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PRÉFACE

À l'initiative de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe, 2001 a été
consacrée Année européenne des langues. Cette année sera jalonnée de nom-
breux événements et initiatives qui donneront lieu, nous le souhaitons, à une
promotion toujours plus active de l'enseignement des langues et de la diversité
linguistique qui caractérise l'Europe. En effet, la question des langues est incon-
testablement au cœur du développement d'une Europe de la culture et de la
citoyenneté. 

La maîtrise d'au moins deux langues étrangères au terme de la scolarité est
d'ailleurs désormais affirmée comme un objectif clé à atteindre pour que tous les
citoyens puissent bénéficier pleinement de leur droit à la libre circulation et deve-
nir acteurs d'une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples euro-
péens. 

Dans ce contexte, l'étude comparative réalisée par Eurydice constitue un état des lieux original et très riche
sur l'enseignement des langues étrangères dans les 29 pays participant au programme Socrates. Elle tombe
à point nommé et représente un ouvrage de référence indispensable sur le sujet. Je tiens à remercier vive-
ment le réseau de cette contribution essentielle à une meilleure compréhension mutuelle entre les pays euro-
péens sur un thème d'intérêt commun très fort. 

Il s'agit là en effet de l'étude la plus complète réalisée à ce jour au niveau européen sur l'enseignement des
langues étrangères. Elle offre une analyse détaillée de l'organisation pédagogique de cet enseignement, des
approches et du contenu des programmes d'études, des mesures prises dans la formation et le recrutement
des enseignants ainsi que des actions de soutien linguistique développées dans les systèmes éducatifs à
l'égard des langues minoritaires. La valeur de cet ouvrage tient aussi au fait qu'il apporte une perspective
historique des nombreuses réformes menées dans ce domaine depuis plusieurs décennies. Ces changements
témoignent de l'importance toujours plus grande accordée à cet enseignement par les politiques nationales.
La présentation des actions menées au niveau communautaire depuis la mise en place du programme Lingua
est là aussi pour rappeler l'engagement de l'Union dans ce domaine.

On mesure ainsi bien les efforts toujours plus importants entrepris à tous les niveaux pour promouvoir l'ap-
prentissage des langues. On citera particulièrement la prise en compte de la recherche en didactique dans
les approches préconisées par les programmes, l’intégration des langues dans les matières obligatoires dès
les premières années de la scolarité primaire dans bon nombre de pays et la mobilité accrue des enseignants
vers les pays de la langue qu’ils enseignent. Des progrès doivent toutefois encore être réalisés pour que le
développement personnel et professionnel de chacun ne soit plus entravé par des barrières linguistiques. 

Quelques questions méritent à cet égard d’être posées: comment éviter que la domination de l’anglais dans
le choix des élèves, voire même son imposition comme première langue à étudier, ne nuise à la préservation
de la diversité linguistique et culturelle de l’Europe? Comment trouver des solutions efficaces aux problèmes
urgents de recrutement d'enseignants compétents en langues qui se font jour? Comment s’assurer que les
nouvelles approches didactiques préconisées puissent réellement être appliquées dans les classes? Ces ques-
tions appellent des réponses tant au niveau des moyens à consacrer à la formation continue des enseignants
qu'au niveau des adaptations nécessaires de l’organisation de l’enseignement proprement dite.

L'action communautaire est à cet égard essentielle. C'est pourquoi la Commission continuera d'encourager
et d'appuyer l'action des États membres et de faire de la promotion de la diversité linguistique en Europe
une de ses priorités fortes.

Viviane Reding
Commissaire européen pour l'Éducation et la Culture

Janvier 2001
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INTRODUCTION

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE

En Europe se croisent des sociétés multiculturelles et multilingues. Cette diversité est le fruit de son histoire
et en fait sa richesse et sa force. Elle engendre par là la nécessité de communiquer entre les peuples et de
construire une compréhension et une tolérance mutuelles.

Les instances européennes ont toujours proclamé cette richesse essentielle pour l’Europe et n'ont eu de cesse
d'encourager le maintien de cette multiplicité de langues et de cultures. Ainsi, dès le début de la coopéra-
tion européenne dans le domaine de l’éducation, l’objectif de favoriser l’apprentissage des langues qui font
partie du patrimoine culturel de l’Europe a été fixé. En 1976, la résolution du Conseil et des ministres de
l’éducation insistait déjà sur la nécessité de donner aux élèves européens «la possibilité d’étudier au moins
une autre langue de la Communauté» et de permettre à «tout futur enseignant de langue de réaliser un
séjour dans un pays ou une région parlant la langue qu’il enseignera» (p. 4). Depuis l'adoption de cette réso-
lution, les actions communautaires dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues
européennes se sont succédées et l’établissement du programme Lingua en 1989 a été le principal reflet de
cet engagement. 

Dans l’Europe d’aujourd’hui, l’acquisition de compétences linguistiques par tous les citoyens européens est
devenue une condition indispensable pour participer pleinement aux nouvelles possibilités professionnelles
et personnelles qui leur sont offertes. Cette priorité est clairement affirmée dans le Livre Blanc de la
Commission européenne sur l’éducation et la formation de 1995 (p. 72) au travers des objectifs suivants:

• «Développer l’enseignement d’au moins deux langues communautaires étrangères pour tous les jeunes,

• encourager les méthodes innovantes d’apprentissage des langues,

• diffuser la pratique quotidienne des langues étrangères européennes au sein des établissements
scolaires de tous les niveaux,

• favoriser la sensibilisation aux langues et cultures communautaires, ainsi que l’apprentissage précoce de
celles-ci».

Conscients de l’importance que revêt la connaissance des langues étrangères, le Parlement européen et le
Conseil, sur proposition de la Commission européenne, ont déclaré 2001 «Année européenne des langues»
dans le but de «sensibiliser la population à l’importance de la richesse de la diversité linguistique et cultu-
relle» mais, également, de promouvoir l’apprentissage des langues auprès du grand public «en tant qu’élé-
ment essentiel du développement personnel et professionnel» (p. 3). Cette Année est organisée en coopé-
ration étroite avec le Conseil de l'Europe qui, lui aussi, a déclaré 2001 «Année européenne des langues».

Néanmoins, le niveau de compétences linguistiques des jeunes européens n’a pas fait l’objet, à l’heure
actuelle, d’évaluations de type international. Seuls des sondages d’opinion, dans le cadre de l’enquête euro-
péenne Eurobaromètre, ont été réalisés. Celle du mois d’avril 2000 (1) met en évidence que moins de la moi-
tié des citoyens de l’Union européenne se dit capable de tenir une conversation dans une autre langue que
sa langue maternelle. Les résultats de ce sondage d’opinion témoignent de la nécessité d’encourager davan-
tage l’apprentissage des langues parmi les européens.

Confrontés aux enjeux liés à la maîtrise des langues étrangères, les systèmes éducatifs européens essayent
d'apporter des réponses, en tenant compte des besoins et des demandes diverses. L’enceinte scolaire consti-
tue, en effet, un lieu commun à tous les jeunes européens et le lieu principal où ils peuvent acquérir des apti-
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tudes linguistiques. Il faut donc s’interroger sur les différents paramètres du système éducatif qui peuvent
favoriser la maîtrise des langues par les élèves en âge scolaire.

Les approches didactiques préconisées par les programmes d’études des pays européens en sont des élé-
ments incontournables. Ainsi, les choix de méthodes opérés en lien avec les programmes d’études se situent
au cœur même d’un des courants majeurs en didactique des langues étrangères: l’approche communicative.
Cette approche, inspirée notamment d’auteurs comme S.D. Krashen, postule que l’apprentissage des
langues étrangères passe par des mécanismes similaires à ceux qui caractérisent celui des langues mater-
nelles. Il s’agit d’être exposé à la langue cible, grâce à des expériences proches du contexte naturel (telle que
l’immersion) et de se centrer sur le sens de la communication plus que sur la forme. La méthode communi-
cative s’est ainsi imposée en mettant l'accent prioritairement sur l’aptitude à communiquer. Néanmoins, les
chercheurs estiment aussi que cette approche qui a marqué le monde de la pédagogie présente des limites
et parlent déjà de l’ère «postcommunicative» (2).

La mise en pratique des approches méthodologiques choisies par les autorités éducatives suppose un niveau
élevé de compétences chez ses principaux acteurs: les enseignants. Elle a donc un impact sur leur formation
initiale et continue. La diffusion de plus en plus précoce de la langue étrangère à l'école soulève aussi la ques-
tion des difficultés de recrutement dues à la forte augmentation de la demande d’enseignants qui semble
être particulièrement importante au niveau primaire.

Pour les décideurs politiques et les gestionnaires de la formation du personnel enseignant, ces questions sont
d'une urgence et d'une importance variables selon les pays. L’adaptation nécessaire du système de forma-
tion initiale et continue en vue de répondre aux nouveaux besoins est, en effet, un processus qui dépendra
de facteurs liés à l’histoire, à la culture et au contexte économique de chaque pays.

2. CHAMP COUVERT PAR L’ÉTUDE

L'analyse de l’organisation de l’enseignement des langues étrangères en milieu scolaire est l'objectif de la
présente étude. Elle porte uniquement sur l’enseignement public et/ou privé subventionné. Toute initiative
d’ordre privé, organisée en dehors du système scolaire, telle que des cours de langues proposés par des
entreprises, des académies ou des autorités locales, n’est pas considérée ici.

L'étude porte sur l’organisation pédagogique, la formation et le recrutement des enseignants, les contenus
des programmes, les supports aux langues minoritaires ainsi que sur les actions communautaires dans le
domaine de l’enseignement des langues.

NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT

Les informations traitées couvrent les niveaux primaire, secondaire inférieur et supérieur général.
Néanmoins, d’autres niveaux d’enseignement sont parfois abordés. Ainsi, les actions communautaires
décrites dans le chapitre 6 concernent tous les niveaux du système éducatif, y compris le niveau supérieur. Il
en va de même pour le chapitre 4 sur la formation des enseignants, à l’exception du niveau préprimaire.

La subdivision en niveaux telle que présentée ci-dessus ne correspond pas à la structure du parcours scolaire
de tous les pays. Lorsque cela s'est avéré nécessaire, la classification internationale type de l’éducation (CITE)
a été utilisée afin de faciliter la comparaison. 

OBJET: «LANGUE ÉTRANGÈRE»

Les langues étrangères sont considérées comme une discipline essentielle dans les programmes d’études de
l’enseignement obligatoire des pays européens. Cette matière de base, appelée dans le contexte de cette
étude «langue étrangère», s’inscrit généralement dans le programme d’études comme une matière à ensei-
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gner mais peut aussi être utilisée comme langue d’enseignement pour d’autres disciplines. Le point de vue
de la langue maternelle de l’élève n’est donc pas pris en compte pour définir l'objet d'analyse. 

Les termes utilisés dans les programmes d’études nationaux pour désigner l’objet de la présente étude sont
repris dans le tableau ci-après. Ce tableau met en évidence que la matière «langue étrangère» se présente
sous des formes diverses, constituant des variations terminologiques qui répondent souvent à une tradition
culturelle intrinsèque au système éducatif de chaque pays. Ainsi, des expressions telles que «langues
vivantes», «langues modernes», «deuxième langue» ou «langue seconde» sont également utilisées dans les
programmes d’études de certains pays. Toutefois, le terme «langue étrangère» étant le plus utilisé, il a été
adopté pour la présente étude. 

Les langues mortes ou anciennes, telles que le latin ou le grec ancien ne sont pas traitées, sauf dans certains
cas où les programmes d’études proposent leur enseignement comme choix possible que l’élève peut effec-
tuer sous la même plage horaire que celle réservée à la matière «langue étrangère». Ces cas exceptionnels
sont précisés dans l’étude.

Introduction
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Variations terminologiques de «langue étrangère» au sein des programmes d’études

TERME DANS LA LANGUE ORIGINALE (3) TRADUCTION

UNION EUROPÉENNE

B fr LANGUE MODERNE

B de FREMDSPRACHE OU langue étrangère ou
ZWEITSPRACHE FRANZÖSISCH français deuxième langue 
(dans le cas spécifique du français)

B nl TWEEDE TAAL deuxième langue
DK FREMMEDSPROG langue étrangère
D FREMDSPRACHE langue étrangère
EL langue étrangère
E LENGUA EXTRANJERA OU langue étrangère ou

IDIOMA EXTRANJERO idiome étranger
F LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

IRL FOREIGN LANGUAGE langue étrangère
I LINGUA STRANIERA langue étrangère
L LANGUE ÉTRANGÈRE (4)
NL MODERNE VREEMDE TALEN langues étrangères modernes
A LEBENDE FREMDSPRACHE langue vivante étrangère
P LINGUA ESTRANGEIRA langue étrangère
FIN VIERAS KIELI/ FRÄMMANDE SPRÅK langue étrangère
S FRÄMMANDE SPRÅK langue étrangère
UK (E/W) MODERN FOREIGN LANGUAGES langues modernes étrangères
UK (NI) MODERN LANGUAGES langues modernes
UK (SC) MODERN EUROPEAN LANGUAGES langues modernes européennes

AELE/EEE
IS ERLENT MÁL OU ERLENT TUNGUMÁL langue étrangère
LI MODERNE FREMDSPRACHEN langues modernes étrangères
NO FREMMEDSPRÅK OU langue étrangère ou

ANDRESPRÅK autre langue

PAYS EN PRÉADHÉSION

BG Чужд Eзик langue étrangère
CZ CIZÍ JAZYK langue étrangère
EE VÕÕRKEEL langue étrangère
CY XENES GLOSSES langue étrangère
LV SVES̆VALODA langue étrangère
LT UZSIENIO KALBA langue étrangère
HU ELÖ IDEGEN NYELV langue vivante étrangère
PL JEZYK OBCY langue étrangère
RO LIMBI MODERNE langues modernes
SI TUJI JEZIKI OU langues étrangères ou

MODERNI TUJI JEZIKI langues modernes étrangères
SK CUDZÍ JAZYK langue étrangère
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ANNÉE DE RÉFÉRENCE

À l'exception du chapitre 2, réservé au contexte historique et qui contient des références remontant aux
années 70 et avant, l’année scolaire de référence de l'étude est 1998/1999. Les données statistiques pré-
sentées dans le chapitre 3 sur l’organisation de l’enseignement se réfèrent à l’année scolaire 1996/1997.

Les réformes postérieures à l’année scolaire 1998/1999 sont également indiquées, soit en bas de page, soit
dans le texte. De cette façon, le lecteur est averti du fait que certaines situations sont encore en voie de géné-
ralisation ou vont être mises en place dans un avenir proche.

3. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

Chaque chapitre de l’étude, à l’exception du chapitre 6 élaboré par la Commission européenne, repose sur
l'analyse des réponses reçues à cinq questionnaires spécifiques conçus par l’équipe scientifique de l’unité
européenne d’Eurydice. L'envoi de ces questionnaires aux unités nationales du réseau a été réalisé en plu-
sieurs étapes à partir de 1998, afin de tenir compte de l'ampleur de la collecte et de la diversité des aspects
devant être couverts. Sur base des contributions des unités nationales, l’unité européenne a élaboré une ana-
lyse comparative pour chacune des dimensions traitées par l'étude. Les unités nationales ont ensuite procédé
à une relecture minutieuse des textes, veillant à la bonne interprétation dans l'analyse comparative des infor-
mations nationales fournies. Le texte présenté dans cet ouvrage est le résultat de ces échanges indispen-
sables et fructueux. Il intègre les corrections et améliorations apportées par les unités nationales.

Ces dernières ont préparé leurs contributions en faisant appel, dans la plupart des cas, à la collaboration
d’experts nationaux spécialisés dans chacun des domaines analysés. La participation de ces experts a sans
aucun doute permis d'enrichir et de consolider l'étude. La synergie et l’étroite collaboration entre les diffé-
rents partenaires tant au niveau national qu’avec l’unité européenne ont grandement facilité la réalisation
de cette analyse complexe. Les noms de toutes les personnes impliquées dans l’élaboration de l’étude sont
présentés en fin d’ouvrage.

L'analyse effectuée dans le chapitre 1 s'appuie non seulement sur les réponses données aux questionnaires,
mais aussi sur des ouvrages consacrés à la promotion des langues dans un environnement multilingue. Les
références à ces ouvrages sont mentionnées dans la bibliographie. La démarche méthodologique suivie dans
l’élaboration du chapitre 5 sur l’analyse du contenu des programmes de langues étrangères mérite égale-
ment d’être précisée. En effet, ce chapitre a demandé la gestion et l'analyse d’un volume très important de
documents nationaux. Avant d’élaborer le questionnaire de collecte d'informations pour ce chapitre, l’unité
européenne a envoyé au réseau une série de questions destinées à mesurer la faisabilité d’une telle analyse.
Suite aux réponses des unités, un questionnaire très détaillé sur le contenu des programmes et des recom-
mandations officielles pour l’enseignement des langues étrangères a pu être préparé. Des consignes rigou-
reuses ont été données aux unités afin de rester le plus proche possible des textes originaux des programmes.
Il leur a été demandé d'identifier les passages des programmes contenant l’information sollicitée. 

Des milliers de pages ont ainsi été lues et dépouillées par les partenaires nationaux afin de pouvoir répondre
au questionnaire. Grâce à ce travail minutieux, l’unité européenne a pu élaborer non seulement une analyse
comparative des objectifs/contenus d’enseignement et des approches méthodologiques recommandées
dans les programmes de langues, mais aussi des tableaux de synthèse présentant, pour chaque pays, des
informations très détaillées provenant des textes des programmes. 

Les unités nationales d’Eurydice ont effectué un travail considérable en apportant, dans leurs réponses aux
cinq questionnaires de collecte, des informations nationales extrêmement riches et détaillées. Afin de valo-
riser pleinement le contenu de toutes leurs contributions, elles ont rédigé des rapports qui rendent compte
de leurs particularités nationales. Ces descriptions suivent la même structure que l’analyse comparative. Une
section sur les réformes en cours ou les dispositions spécifiques prises par les autorités éducatives nationales
dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères a été ajoutée. Les descriptions nationales seront
disponibles sur le site d’Eurydice au cours du premier semestre 2001.
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4. ORGANISATION DU DOCUMENT

Cette étude est structurée en six chapitres qui peuvent être lus comme des entités autonomes. Chaque cha-
pitre contient tous les éléments explicatifs qui lui sont propres, ainsi que des présentations graphiques,
accompagnées de notes techniques. Certains chapitres sont accompagnés d'annexes présentant les données
ventilées par pays. Dans le cas du chapitre 3 sur l’organisation de l’enseignement, l’annexe contient égale-
ment un guide de lecture des diagrammes sur la place des langues étrangères dans les systèmes éducatifs.

En début d’ouvrage, le lecteur trouvera un glossaire contenant les codes, les abréviations et la définition des
termes spécifiques utilisés dans l'étude. Il trouvera en outre, en fin d’ouvrage, une annexe présentant, sous
forme de tableaux, une synthèse des programmes de langues étrangères.

GLOSSAIRE

Ce glossaire contient d’une part, les codes des pays et des langues utilisés tout au long du document et les
abréviations nationales en langue d’origine et, d’autre part, un lexique définissant les termes dont certains
sont spécifiques à cette étude. Seuls les termes susceptibles d’aider le lecteur à appréhender les notions uti-
lisées dans les différents chapitres ont été retenus. Chaque terme est accompagné d’une définition appro-
priée.

CHAPITRE 1: PROMOTION DES LANGUES DANS UN ENVIRONNEMENT MULTILINGUE

Confrontés à la diversité culturelle et linguistique qui caractérise le territoire européen, les systèmes éduca-
tifs essaient de répondre à des besoins et des demandes diverses en offrant des conditions scolaires adap-
tées. Ce premier chapitre décrit donc les mesures mises en place par les pays afin de sauvegarder et de pro-
mouvoir, dans le cadre du système éducatif, leur patrimoine linguistique. Il présente les différentes actions
menées en faveur des élèves qui appartiennent à des communautés de langues minoritaires ou régionales
ainsi que les mesures prises pour aider les élèves dont la langue maternelle est différente de celle du pays
d’accueil. Les soutiens déployés par les autorités éducatives pour favoriser l’apprentissage de la langue offi-
cielle de l’État par ces élèves sont également étudiés.

CHAPITRE 2: APERÇU HISTORIQUE

Les principaux événements qui ont eu une incidence sur le développement de l’enseignement des langues
étrangères aujourd’hui sont résumés dans ce chapitre. Les grands changements de la première moitié du XXe

siècle sont analysés de façon très sommaire, afin de s’attarder prioritairement sur les principaux domaines
des réformes mises en place à partir de 1950. Le lecteur trouvera dans ce chapitre des références précises
aux mesures adoptées en lien avec les différents aspects de l’enseignement des langues. Ainsi, toute une sec-
tion illustre les réformes majeures qui ont eu une répercussion sur l’organisation pédagogique de l’ensei-
gnement des langues ainsi que sur la formation des enseignants de cette matière.

Ce chapitre s’achève avec des diagrammes comparatifs sur la place des langues étrangères dans les systèmes
éducatifs en 1974 et en 1984. La situation concernant l’année de référence 1998/1999 est décrite dans le
chapitre suivant.

CHAPITRE 3: ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

Ce chapitre présente, en premier lieu, une analyse comparative de la place et du statut de la matière «langue
étrangère» au sein des programmes d’études minimaux des différents systèmes d’éducation. Cette analyse
est illustrée par des diagrammes représentant la situation par pays.

D’autres aspects sont également examinés, tels que l'éventail des langues étrangères offertes et les choix
effectués par les élèves, le temps consacré à cet enseignement, les recommandations officielles définissant
le nombre maximum et/ou minimum d'élèves par cours de langues ainsi que les initiatives particulières rela-
tives aux échanges linguistiques des étudiants européens.

L’enseignement des langues étrangères en milieu scolaire en Europe
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En fin de chapitre, l’annexe contient un guide de lecture des diagrammes, ainsi que la ventilation par pays
des données quantitatives sur le pourcentage des élèves qui apprennent les différentes langues et le nombre
d’heures consacrées aux langues étrangères et à deux autres matières du programme d’études.

Ce chapitre a servi également de base à la publication, en septembre 2000, d’un numéro de la collection
Eurydice Focus sur la place des langues étrangères tout au long du parcours scolaire dans chacun des 29 pays
européens couverts.

CHAPITRE 4: PROFIL PROFESSIONNEL ET FORMATION DES ENSEIGNANTS

Ce chapitre analyse comment les autorités éducatives essaient de répondre aux nouveaux enjeux provoqués
par l’introduction de l’enseignement des langues étrangères dès les premières années de l’école primaire. Il
décrit les mesures adoptées pour la formation initiale et continue des enseignants de langues étrangères,
ainsi que les modes de recrutement et de sélection. 

Ainsi, toute une section présente les différentes institutions ayant en charge la formation initiale des ensei-
gnants de langues, les critères d’accès à ces formations, le contenu des programmes ainsi que l’organisation
des visites d’études dans les pays de la langue cible.

La formation continue de ces enseignants est également abordée, en précisant les types d’activités, les ins-
tances organisatrices, le contenu des programmes et les modalités d'échanges entre enseignants de diffé-
rents pays.

L’annexe en fin de chapitre contient les informations disponibles, pays par pays, sur le temps consacré à la
maîtrise de la langue étrangère dans la formation générale ainsi que la part de la didactique de la langue et
des stages pratiques dans la formation professionnelle du futur enseignant.

CHAPITRE 5: PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES

Le lecteur trouvera ici le résultat d’une analyse approfondie du contenu des programmes et/ou des recom-
mandations officielles pour l’enseignement des langues étrangères. Dans une première section, les caracté-
ristiques des documents contenant les programmes de langues, à savoir leur statut, leur mode d’élaboration,
leur date de publication, le nombre d'années d'études couvert ainsi que les langues étrangères concernées
sont examinées.

Le corps de l'analyse porte sur les objectifs/contenus d’enseignement et les indications méthodologiques pré-
sents dans les programmes. Les informations sont organisées autour de quatre grands domaines: la com-
munication, l'usage grammatical, la connaissance et la compréhension de l’autre ainsi que les éléments rela-
tifs à l’autonomie dans l’apprentissage et au développement personnel de l’élève. 

Les résultats d’enquêtes réalisées au niveau national, voire international, concernant différents aspects de
l’enseignement des langues sont également présentés.

CHAPITRE 6: ACTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Cet ouvrage ne pouvait être complet sans une présentation des actions entreprises par l’Union européenne
dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères, à travers l'examen des textes communautaires
(résolutions et recommandations principalement), des actions de promotion de l’enseignement des langues
à différents moments de l’histoire communautaire et bien évidemment du programme Lingua. Les diffé-
rentes actions de ce programme sont analysées en détail. Cette analyse montre leur succès croissant depuis
leur développement en 1989. 

Ce chapitre a été rédigé par les responsables du programme au sein de la Commission européenne, Direction
générale de l’éducation et de la culture.
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SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Cette dernière partie propose non seulement un récapitulatif de tous les aspects analysés sur les différents
thèmes abordés dans les six chapitres de l’étude, mais tente également de souligner les problématiques et
les éléments qui nourrissent le débat actuel sur les orientations que l’enseignement des langues étrangères
devraient prendre dans un monde en constante évolution. 

ANNEXE

En lien avec le chapitre 5 sur les programmes officiels des langues étrangères, l’annexe en fin d’ouvrage
contient des tableaux nationaux de synthèse décrivant, pays par pays, les informations essentielles sur les
objectifs/contenus d’enseignement et la méthodologie des programmes de langues étrangères ainsi que sur
leurs caractéristiques formelles (dénomination exacte dans la langue du pays, année de publication, niveau
d'enseignement et langues étrangères concernées). Ces tableaux sont précédés d'un «modèle standard» qui
explique en détail le type de contenu que le lecteur retrouvera dans chacune des rubriques.
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GLOSSAIRE

A. CODES ET ABRÉVIATIONS

CODES PAR PAYS

UE UNION EUROPÉENNE

B BELGIQUE

B fr BELGIQUE – COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

B de BELGIQUE – COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

B nl BELGIQUE – COMMUNAUTÉ FLAMANDE

DK DANEMARK

D ALLEMAGNE

EL GRÈCE

E ESPAGNE

F FRANCE

IRL IRLANDE

I ITALIE

L LUXEMBOURG

NL PAYS-BAS

A AUTRICHE

P PORTUGAL

FIN FINLANDE

S SUÈDE

UK ROYAUME-UNI

UK (E/W) ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

UK (NI) IRLANDE DU NORD

UK (SC) ÉCOSSE

AELE/EEE ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE ÉCHANGE/ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

IS ISLANDE

LI LIECHTENSTEIN

NO NORVÈGE

PAYS EN PRÉADHÉSION

BG BULGARIE

CZ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

EE ESTONIE

CY CHYPRE

LV LETTONIE

LT LITUANIE

HU HONGRIE

PL POLOGNE

RO ROUMANIE

SI SLOVÉNIE

SK SLOVAQUIE
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ABRÉVIATIONS NATIONALES EN LANGUES D’ORIGINE ET AUTRES ABRÉVIATIONS

AAP Assessment of Achievement Programme UK

ACCAC Curriculum and Assessment Authority for Wales UK

CCEA Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment UK

CE2 Cours élémentaire 2 F

CILT Centre for Information on Language Teaching and Research UK

CLIL Content and Language Integrated Learning

CM1, 2 Cours moyen 1, 2 F

CSPOPE Cursos Secundários Predominantemente Orientados para o Prosseguimento de Estudos P

EAL English as an additional language UK

EGB Educación General Básica E

EPLV Enseignement précoce des langues vivantes F

HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs NL

HBO Hoger beroepsonderwijs NL

HMSO Her Majesty’s Stationery Office UK

IKY EL

ILSSE Insegnamento delle Lingue Straniere nella Scuola Elementare I

INCE Instituto Nacional de Calidad y Evaluación E

IRRSAE Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi I

IUFM Instituts Universitaires de Formation des Maîtres F

KMK Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland D

LGE Ley General de Educación E

LOGSE Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo E

MAVO Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs NL

MEN Ministerul Educañiei Nañionale RO

NCCA National Council for Curriculum and Assessment IRL

NFER National Foundation for Educational Research UK

OALT Onderwijs in Allochtone Levende Talen NL

OFSTED Office for Standards in Education UK

PEK EL

PGCE Postgraduate Certificate in Education UK

PME Petites et moyennes entreprises
QCA Qualifications and Curriculum Authority UK

SCRE Scottish Council for Research in Education UK

SLO Stichting voor Leerplanontwikkeling NL

TI Technologies de l’information
TIC Technologies de l’information et de la communication
VBO Voorbereidend beroepsonderwijs NL

VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs NL 

����������������	
�������� 

����������� �
��������� ������ (���) 



CODES DES LANGUES UTILISÉS

ES ESPAGNOL

DA DANOIS

DE ALLEMAND

EL GREC

EN ANGLAIS

FR FRANÇAIS

IT ITALIEN

NL NÉERLANDAIS

PT PORTUGAIS

FI FINNOIS

SV SUÉDOIS

EE ESTONIEN

LV LETTON

RU RUSSE

SK SLOVAQUE

ABRÉVIATIONS DES OUTILS STATISTIQUES ET AUTRES CLASSIFICATIONS

(:) NON DISPONIBLE

(–) SANS OBJET

CITE CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE DE L'ÉDUCATION

ETP ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

OPOCE OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

UOE UNESCO/OCDE/EUROSTAT
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B. DÉFINITIONS DES OUTILS STATISTIQUES

LA COLLECTE DE DONNÉES UOE 

La collecte de données UOE (Unesco/OCDE/Eurostat) est un instrument par lequel les trois organisations col-
lectent, chaque année, des données comparables au niveau international sur des aspects importants des sys-
tèmes éducatifs, en utilisant des sources administratives. Les données collectées portent sur les effectifs, les
nouveaux inscrits, les diplômés, le personnel enseignant, les établissements et les dépenses liées à l’éduca-
tion. Elles sont subdivisées par niveau d’enseignement, sexe, âge, type de programme (général/profession-
nel), mode (temps plein/temps partiel), type d’établissement (public/privé), domaine d’études et nationalité.
Pour les besoins de la Commission européenne, Eurostat collecte en outre les effectifs par région et les don-
nées relatives à l’apprentissage des langues étrangères.

LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE DE L’ÉDUCATION (CITE)

Afin de faciliter la comparaison entre les pays, les types d’enseignement nationaux ont été classés selon dif-
férents niveaux.

CITE 0: enseignement préprimaire.
CITE 1: enseignement primaire.
CITE 2: enseignement secondaire inférieur.
CITE 3: enseignement secondaire supérieur.
CITE 5: programmes d’enseignement supérieur n’aboutissant généralement pas à la délivrance d’un

diplôme universitaire ou d’un titre équivalent, mais dont l’admission exige au minimum l’achève-
ment d’un programme de l’enseignement secondaire de deuxième cycle.

CITE 6: programmes d’enseignement supérieur sanctionnés par un premier diplôme universitaire ou un
titre équivalent.

CITE 7: programmes d’enseignement supérieur conduisant à un diplôme post-universitaire.

Depuis la collecte de données portant sur l’année scolaire 1997/1998, une nouvelle classification est utilisée.
Les niveaux 0, 1, 2 et 3 sont inchangés. Un niveau CITE 4 est créé et correspond à l’enseignement post-
secondaire de niveau non supérieur. Le niveau CITE 5 couvre les programmes de l’enseignement supérieur
de niveau universitaire ou non, sanctionnés par un premier diplôme. 

L’admission à ces programmes exige au minimum l’achèvement d’un programme de l’enseignement secon-
daire supérieur ou d’un programme équivalent délivré dans l’enseignement post-secondaire. Le niveau CITE
6 couvre les programmes de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme de recherche avancée. Le
niveau CITE 7 est supprimé.
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C. LEXIQUE

Approche communicative: approche didactique qui s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle les mécanismes
d'apprentissage des langues étrangères sont similaires à ceux opérant au cours de l'apprentissage de la
langue maternelle. Il est dès lors très important que les élèves soient exposés le plus souvent possible à la
langue étrangère et qu'ils aient de nombreuses possibilités de l'utiliser dans des situations authentiques,
proches de la vie réelle. L'objectif principal de cette approche est d'apprendre aux élèves à communiquer
dans une langue étrangère. La capacité à produire un message compréhensible est donc prioritaire par rap-
port à l'aspect formel de ce message. 

Écoles/classes spécialisées en langues étrangères: établissements/classes offrant un enseignement spé-
cialisé en langues étrangères. Ils/elles sont géré(e)s et financé(e)s par le ministère de l'éducation du pays et
leur spécialisation est reconnue par ce dernier. Des caractéristiques plus particulières permettent d'en distin-
guer deux types: 

• les établissements qui appartiennent à une structure parallèle au système scolaire ordinaire et qui ne dis-
pensent pas le programme d'études minimum, mais organisent uniquement l'enseignement d'un nombre
plus ou moins important de langues étrangères, conduisant à l'obtention d'une certification;

• les établissements/classes qui dispensent l'ensemble du programme d'études minimum et offrent simul-
tanément un enseignement spécialisé en langues étrangères. Ils organisent l'enseignement de certaines
matières dans la langue étrangère cible (école/classe bilingue) et/ou en imposant l'apprentissage de
langues étrangères supplémentaires et/ou en leur consacrant un nombre d'heures d'enseignement rela-
tivement plus important que dans les établissements scolaires/classes non spécialisés.

Éducation ou enseignement bilingue: éducation au cours de laquelle deux langues ou plus sont utilisées
comme langues d'enseignement des différentes matières du programme d'études.

Langue autochtone: langue parlée par une population qui est installée depuis plusieurs générations dans
une région spécifique. Cette langue est étroitement associée à la zone géographique où elle est parlée.

Langue cible: langue étrangère faisant l’objet de l’enseignement.

Langue d'enseignement ou langue d’instruction: langue utilisée pour enseigner une partie plus ou
moins importante des matières du programme d'études. 

Langue dépourvue de territoire: langue «pratiquée par des ressortissants de l'État qui est différente de la
(les) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l'État, mais qui, bien que traditionnellement pra-
tiquée sur le territoire de l'État, ne peut être rattachée à une aire géographique particulière de celui-ci».
(Cette définition s'appuie sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Conseil de
l'Europe, 1992).

Langue étrangère: toute langue considérée comme telle ou assimilée (langue vivante, langue moderne,
langue seconde, deuxième langue) par les programmes d'études ou d'autres documents officiels relatifs à
l'enseignement. Elle s'inscrit généralement dans le programme comme une matière à enseigner mais peut
aussi être utilisée comme langue d'enseignement pour d'autres disciplines. Le point de vue de la langue
maternelle de l'élève n'est donc pas pris en compte dans ce contexte. Les langues anciennes ou mortes se
situent normalement hors du champ de la définition.

Langue maternelle: la première langue apprise par un enfant, généralement celle des parents ou d'un des
deux parents.

Langue officielle: langue utilisée à des fins juridiques et administratives dans une région spécifique d'un
État donné. Le statut officiel peut concerner une partie de l'État en question ou l'ensemble de son territoire.
Les langues qui bénéficient du statut officiel pour l'ensemble d'un État sont dites langue(s) officielle(s)
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d'État ou langue(s) d’État. Elles servent d'outil pour favoriser l'identification avec l'État et faciliter les inter-
actions entre les différentes communautés linguistiques de l'État concerné.

Langue régionale ou minoritaire: langue «pratiquée traditionnellement sur un territoire d'un État par des
ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de
l'État; elle est différente» de la (les) langue(s) d'État. (Cette définition s'appuie sur la Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires, Conseil de l'Europe, 1992). Dans le cadre de cette étude, ce concept
désigne uniquement les langues régionales ou minoritaires qui ont été reconnues comme telles par les pays
concernés. En règle générale, il s'agit de langues parlées par les populations qui ont leurs racines dans les
territoires concernés ou qui y sont installées depuis des générations. Les langues régionales ou minoritaires
peuvent avoir le statut de langues officielles, mais, par définition, leur rayonnement officiel se limite à leur
zone de locution.

Macrocompétences: domaines de compétence de l’activité communicative. Ils sont au nombre de quatre:
écouter, parler, lire et écrire.

Matière à option facultative: matière offerte en plus du programme d'études minimum et que les élèves
ne doivent pas obligatoirement étudier.

Matière à option obligatoire: matière faisant partie du programme d'études minimum, que tous les élèves
doivent obligatoirement choisir parmi un éventail offert par l'établissement scolaire. 

Matière obligatoire: matière qui fait partie du programme d'études minimum, élaboré au niveau central,
et que tous les élèves doivent obligatoirement étudier. 

Orientation d'études: section/série choisie par l'élève parmi les orientations générales possibles et, dans le
cas d'un programme flexible, les programmes constitués par les élèves en vue de la préparation d'examens
finaux. Cette notion sert à décrire une réalité présente dans un certain nombre de pays au niveau secondaire
supérieur général.

Programme d'études minimum: programme d'enseignement obligatoire établi par les autorités éduca-
tives centrales sous la forme d'un tronc commun, composé d'un groupe de matières qui doivent être obli-
gatoirement enseignées à tous les élèves. Il peut également prendre la forme d'un programme flexible où le
choix des matières à étudier est effectué par les élèves en vue de la préparation d'examens finaux. 

Projet pilote: enseignement expérimental de langue(s) étrangère(s), limité dans le temps, mis en place et
financé au moins en partie par les pouvoirs publics (les autorités éducatives responsables). Le nombre des
établissements participant, ainsi que l'âge des élèves impliqués dans le projet pilote, sont déterminés par les
autorités organisatrices qui effectuent une sélection. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation sys-
tématique.

Système d'option obligatoire fermé: système où les établissements scolaires ne sont pas libres de déci-
der quelles sont les matières qu'ils offrent comme options obligatoires.

Système d'option obligatoire ouvert: système où les établissements scolaires sont libres de décider
quelles sont les matières qu'ils offrent comme options obligatoires.

Types d'enseignement: types d'éducation, basés sur différents programmes d'études et faisant tous par-
tie de l'enseignement général non spécialisé. Ainsi, par exemple, la Hauptschule et l’allgemeinbildende
höhere Schule autrichiennes sont deux types différents d'éducation de l'enseignement secondaire général.
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CHAPITRE 1

PROMOTION DES LANGUES
DANS UN ENVIRONNEMENT MULTILINGUE

INTRODUCTION

Ce chapitre tente de donner un aperçu des différentes stratégies mises en œuvre par les pays participant à
cette étude pour promouvoir et conserver leur richesse linguistique au moyen de leur système éducatif. Outre
les mesures visant à soutenir les langues parlées par les communautés minoritaires, régionales et allochtones,
les divers moyens adoptés pour promouvoir la langue d’État au sein de ces populations sont décrits. Le cas
échéant, les cas particuliers de certains pays seront examinés plus en détail, surtout s’ils possèdent plusieurs
langues d’État ou se caractérisent par des systèmes éducatifs plurilingues décentralisés.

Il convient de garder à l’esprit que ce premier chapitre porte exclusivement sur toutes les formes d’ensei-
gnement bilingue ou multilingue destinées à répondre aux besoins linguistiques des communautés dont la
langue maternelle diffère de celle de la majorité de la population du pays. Les formes d’enseignement plu-
rilingues, destinées à améliorer les compétences linguistiques des élèves dans certaines langues très répan-
dues plutôt qu’à préserver et promouvoir la langue maternelle des populations minoritaires, régionales ou
migrantes, sont développées dans le chapitre 3.

La situation linguistique étant généralement très complexe dans les pays étudiés, certains termes utilisés dans
ce chapitre peuvent, en fonction du contexte national de chaque pays, revêtir une signification, appeler une
interprétation différente ou renvoyer à des caractéristiques et des concepts distincts. Aussi, afin que cette
grande diversité d’environnements multilingues décrits par chacun des pays puisse s’inscrire dans un cadre
commun adéquat, il était essentiel de définir précisément les termes suivants: langue autochtone, langue
officielle, langue d’État, langue minoritaire ou régionale et langue dépourvue de territoire. Pour plus d’in-
formations à ce sujet, merci de consulter le glossaire.

L’article 126 du traité de Maastricht (1992) parle explicitement de la diversité linguistique et culturelle des
systèmes éducatifs au sein de l’Europe. La figure 1.1 tente d’illustrer cette richesse et présente les principales
langues autochtones qui bénéficient d’un soutien spécifique au sein du système éducatif des vingt-neuf pays
pris en considération. Ce tableau – qui ne prétend pas être exhaustif – regroupe des langues qui ont acquis
une importance relative dans le système éducatif des pays concernés.

Dès le premier coup d’œil, il apparaît que la plupart des ressortissants européens vivent dans un environne-
ment multilingue. En effet, seuls seize des vingt-neuf pays étudiés possèdent une langue officielle unique,
les autres en ayant entre deux et cinq. Par ailleurs, de nombreux pays ayant plusieurs langues officielles se
situent sur le territoire de l’UE. Cinq des pays ayant plusieurs langues officielles (la Belgique, l’Irlande, le
Luxembourg, la Finlande et Chypre) confèrent à chacune d’elles le statut de langue d’État. À cette diversité
linguistique s’ajoute la présence d’un grand nombre de langues minoritaires ou régionales. Leur concentra-
tion est la plus grande dans les pays en préadhésion, où l’enseignement peut être dispensé jusque dans sept
langues minoritaires ou régionales. Parmi les vingt-neuf pays de l’étude, seuls cinq (l’Irlande, le Luxembourg,
l’Islande, le Liechtenstein et Chypre) n’ont pas fait état de la présence d’une langue minoritaire ou régionale.
Afin de brosser le portrait complet de la mosaïque linguistique européenne, il convient d’ajouter toutes les
langues parlées par les populations migrantes ainsi que les deux langues dépourvues de territoire: le romani
et le yiddish. Enfin, deux pays (l’Islande et le Liechtenstein) peuvent être qualifiés de monolingues, puisqu’ils
n’ont mentionné qu’une seule langue officielle et aucune langue minoritaire ou régionale.
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Figure 1.1. Principales langues autochtones représentées dans les systèmes éducatifs européens. 

(1) Pour la Suède, la rangée du finnois comprend le finnois Torne Dalen.
(2) Langues mosellanes – France.

UNION EUROPÉENNE
B fr B de B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK UK UK

E/NI W SC

Allemand E M E MO E E
Anglais E E E E
Basque MO M
Biélorusse
Breton M
Bulgare
Castillan E
Catalan MO M
Corse M
Croate MO
Danois E M
Estonien
Finnois (1) E M
Français E M M E MO E
Frison M MO
Gaélique écossais M
Gaélique irlandais E M
Galicien MO
Gallois MO
Grec E
Hongrois MO
Islandais
Italien E
Ladin MO
L. mosellanes (2) M
L. rég. d’Alsace (3) M
Letton
Lituanien
Luxembourgeois E
Mirandês M
Néerlandais M E E
Norvégien
Occitan M
Polonais
Portugais E
Romani DTM DTM DDTT DTM
Roumain
Russe
Ruthène
Sami (lapon) M M
Serbe
Slovaque M
Slovène MO MO
Sorabe MO
Suédois E E
Tchèque M
Turc M
Ukrainien
Valencien MO

B fr B de B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK UK UK
E/NI W SC

E Langue d’État
M Langue minoritaire ou régionale reconnue sans statut de langue officielle
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Année scolaire 1998/1999.

(3) Langues régionales d’Alsace – France.

PAYS EN PRÉADHÉSIONAELE/EEE
IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU PL RO SI SK

E M M M M M M Allemand
Anglais
Basque

M M M Biélorusse
Breton

E Bulgare
Castillan
Catalan
Corse

M Croate
Danois

E M Estonien
M Finnois (1)

Français
Frison
Gaélique écossais
Gaélique irlandais
Galicien
Gallois

E Grec
M E M MO M Hongrois

E Islandais
MO Italien

Ladin
L. mosellanes (2)
L. rég. d’Alsace (3)

E Letton
M E M Lituanien

Luxembourgeois
Mirandês
Néerlandais

E Norvégien
Occitan

M M M E M Polonais
Portugais

DDTT DDTT DDTT DTM DDTT DDTT DDTT Romani
M E Roumain

M M M Russe
M Ruthène

MO Sami (lapon)
M M Serbe

M M M M E Slovaque
M E Slovène

Sorabe
Suédois

E Tchèque
M E Turc

M M M M M M M Ukrainien
Valencien

IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU PL RO SI SK

MO Langue minoritaire ou régionale reconnue avec statut de langue officielle
DT Langue dépourvue de territoire
DTM Langue dépourvue de territoire reconnue comme langue minoritaire



1. STATUT DES LANGUES DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF DES PAYS
AYANT PLUSIEURS LANGUES D’ÉTAT

Comme le montre la figure 1.1, un peu plus d’un tiers des pays participants possèdent plusieurs langues offi-
cielles. En général, il s’agit d’une langue d’État qui bénéficie du statut officiel sur l’ensemble du territoire, à
laquelle s’ajoutent une ou plusieurs autres langues officielles. Celles-ci sont en réalité les langues autoch-
tones parlées par certaines populations minoritaires. Aussi, leur statut de langue officielle est généralement
limité au territoire qu’occupe le groupe minoritaire en question. La plupart des pays ont favorisé la prédo-
minance de la langue d’État en l’imposant dans l’administration publique, la législation et la justice, et en
l’utilisant comme principale langue d’enseignement. Beaucoup plus rares sont les pays qui accordent le sta-
tut de langue d’État à plusieurs langues. L’Irlande, la Finlande et Chypre en ont deux, la Belgique et le
Luxembourg, trois.

Selon la Constitution irlandaise, l’irlandais et l’anglais sont les deux langues officielles de l’Irlande sur l’en-
semble de son territoire. Dans les régions où l’irlandais est la langue la plus répandue, il est la langue d’en-
seignement dans toutes les écoles primaires. Les élèves dont la langue maternelle n’est pas l’irlandais ont
accès à des cours de soutien. Au niveau secondaire, l’enseignement est dispensé partiellement ou totalement
en irlandais. Dans les autres régions d’Irlande, l’irlandais est enseigné comme matière à part entière dans
toutes les écoles primaires et secondaires, et certaines écoles primaires l’utilisent comme langue d’enseigne-
ment. Quant à l’anglais, il est enseigné en tant que matière dans toutes les écoles où les cours sont dispen-
sés en irlandais. 

Au Luxembourg, la loi linguistique de 1984 stipule que le luxembourgeois est la langue d’État, le français la
langue de la législation et le luxembourgeois, le français et l’allemand, les langues de l’appareil judiciaire et
de l’administration publique. Le luxembourgeois est la langue vernaculaire de la majorité des enfants luxem-
bourgeois et la seule langue de communication au niveau préprimaire. Dans l’enseignement primaire, l’alle-
mand devient la langue d’enseignement prédominante et le français est enseigné comme matière à part
entière dès la deuxième année. Dans l’enseignement secondaire inférieur, le français remplace progressive-
ment l’allemand comme langue d’enseignement, mais les sciences, l’histoire et la géographie continuent
d’être enseignées en allemand. Dans l’enseignement secondaire supérieur général, toutes les matières sont
enseignées en français. Dans les écoles secondaires techniques, le recours à l’allemand ou au français comme
langue d’enseignement dépend de la spécialisation choisie. L’allemand est la langue d’enseignement privilé-
giée dans les sections à orientation technologique alors que le français prédomine dans les sections com-
merciales. Cet environnement trilingue pose parfois des problèmes pédagogiques aux enfants des commu-
nautés de migrants. Des mesures de soutien ont donc été mises en place pour les aider.

La Finlande possède deux langues d’État: le finnois et le suédois. Chacune des deux communautés linguis-
tiques dispose de son propre réseau scolaire (de l’enseignement préprimaire au niveau universitaire). Les
municipalités où cohabitent des locuteurs des deux langues doivent, au niveau de l’enseignement obliga-
toire, se doter d’écoles différentes pour chacune de ces deux communautés. Tous les élèves apprennent les
deux langues d’État à l’école.

Chypre possède également deux langues d’État: le grec et le turc, qui servent tous deux de langue d’ensei-
gnement, mais jamais dans la même école. L’enseignement de l’autre langue d’État n’est jamais obligatoire.
Lorsque le nombre d’élèves turcophones n’est pas suffisant pour créer une école distincte avec enseignement
dans la langue maternelle, ces jeunes sont dirigés vers une école privée de leur choix, aux frais de l’État.

Dans ce contexte, deux pays – la Belgique et l’Espagne – occupent une position très particulière. Toutes deux
ont, en effet, opté pour le transfert d’un grand nombre de compétences de l’État, notamment celles liées à
l’enseignement et à la culture, à leurs entités régionales (les Communautés en Belgique et les Communautés
autonomes en Espagne), celles-ci ayant des frontières géopolitiques et linguistiques communes. Ce transfert
de compétences a permis aux Communautés de s’appuyer sur leurs langues régionales ou autochtones pour
renforcer leur identité et leurs structures sociales, culturelles et politiques. En conséquence, ces langues y
sont généralement la langue d’enseignement privilégiée, voire exclusive. 

Au niveau fédéral, la Belgique possède trois langues d’État: l’allemand, le français et le néerlandais. Depuis
la communautarisation d’un grand nombre de compétences (notamment l’enseignement), c’est-à-dire leur
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transfert aux Communautés germanophone, française et flamande en 1989, chacune de ces entités a
décrété que sa langue y était la seule langue officielle à utiliser dans toutes les matières de son ressort. La
situation est rendue plus complexe encore par le fait que la Belgique est divisée en quatre régions linguis-
tiques, selon qu’on y parle le français, le néerlandais, l’allemand, ou le français et le néerlandais (sur le ter-
ritoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale). La loi fédérale de 1963 sur le régime linguistique dans
l’enseignement stipule que le recours à l’une de ces trois langues officielles comme langue d’enseignement
est limité à la zone linguistique concernée, à l’exception de certaines communes à minorité linguistique énu-
mérées dans l’article 3. À Bruxelles, tous les niveaux d’enseignement se donnent soit en français, soit en
néerlandais, l’enseignement de l’autre langue étant obligatoire. Dans le reste du pays, l’apprentissage des
autres langues officielles diffère selon les Communautés. En Communauté française, les écoles primaires et
secondaires doivent proposer le néerlandais, l’allemand ou l’anglais comme langues étrangères. Aussi, en
choisissant l’anglais comme langue étrangère, un élève peut achever son parcours scolaire sans jamais avoir
étudié une des deux autres langues officielles de la Belgique. En Communauté flamande, toutes les écoles
proposent des cours de français dès la cinquième année primaire. (Voir article 9 du Decreet van
Basisonderwijs 13/7/1963.) L’apprentissage du français n’est obligatoire que pour les élèves de l’enseigne-
ment secondaire général (c’est-à-dire ni technique, ni professionnel), pendant une partie de leurs études.
Cependant, dans les écoles néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale, l’enseignement du français
est obligatoire dès la deuxième année du niveau primaire. (Voir article 10 du Decreet van Basisonderwijs
13/7/1963.) Enfin, la Communauté germanophone compte une importante minorité francophone. Aussi
propose-t-elle le français comme langue d’enseignement ou comme matière obligatoire pour tous les élèves
jusqu’à la fin du secondaire supérieur. Comme les établissements scolaires des trois Communautés suivent
des programmes différents et relèvent de la compétence d’autorités distinctes, toute école organisant des
cours dans plusieurs langues officielles doit se doter de structures administratives et d’enseignants distincts
pour chaque section linguistique.

L’article 3 de la Constitution espagnole stipule que le castillan est la langue d’État et que tous les Espagnols
ont l’obligation de le connaître et le droit de le parler. Il pose également que, dans les Communautés auto-
nomes, les autres langues espagnoles ont également le statut de langues officielles, conformément à leur
législation respective. Depuis l’instauration des dix-sept Communautés autonomes, le castillan est resté la
seule langue officielle dans onze d’entre elles. Les six autres (les îles Baléares, le Pays basque, la Catalogne,
la Galice, la Navarre et Valence) se sont toutes dotées d’une deuxième langue officielle et, dans le cadre de
la communautarisation des compétences de l’enseignement, lui ont donné un rôle de premier plan comme
langue d’enseignement. La façon dont les Communautés autonomes s’acquittent de leur obligation d’en-
seigner à tous les enfants le castillan et leur langue régionale varie d’une Communauté à l’autre. (Voir sec-
tion sur les langues minoritaires ou régionales.)

2. STATUT DES LANGUES MINORITAIRES OU RÉGIONALES DANS
LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS EUROPÉENS

En 1987, le Parlement européen a adopté une Résolution sur les langues et les cultures des minorités régio-
nales et ethniques dans la Communauté européenne, dans laquelle il soutenait les efforts entrepris par le
Conseil de l’Europe en vue de rédiger une Charte des langues régionales ou minoritaires, et recommandait
aux États membres de prendre, notamment, les mesures suivantes:

• donner, à tous les niveaux d’enseignement, dans les régions linguistiques concernées, une dimension offi-
cielle à l’enseignement des langues régionales et minoritaires;

• reconnaître officiellement les cours, classes et écoles ainsi créés;

• consacrer une attention particulière à la formation des enseignants dans les langues régionales ou mino-
ritaires et fournir les moyens pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre des mesures prescrites;

• favoriser l’information sur les possibilités d’enseignement concernant les langues régionales ou minori-
taires;
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• assurer l’équivalence des diplômes, certificats et autres titres et capacités professionnelles, de manière à
faciliter aux groupes régionaux ou minoritaires de tel État membre l’accès au marché du travail de com-
munautés culturelles apparentées à tel autre État membre.

L’article 8 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992) demande aux pays de pré-
voir un enseignement ou une partie substantielle de celui-ci dans les langues régionales ou minoritaires
concernées ou d’inscrire l’enseignement de ces langues au programme et de mettre ces mesures à la dispo-
sition des élèves dont les parents le demandent si le nombre de candidatures est suffisant.

2.1. CRITÈRES D’INTRODUCTION DES LANGUES MINORITAIRES OU RÉGIONALES DANS

L’ENSEIGNEMENT

L’analyse des informations communiquées par les pays participants permet de constater que la grande majo-
rité des politiques dont ils font état est conforme aux deux textes susmentionnés.

Sur les vingt-neuf pays étudiés, seuls cinq (l’Irlande, le Luxembourg, l’Islande, le Liechtenstein et Chypre) n’ont
pas mentionné l’existence d’une population minoritaire ayant le droit à l’enseignement dans sa propre langue
maternelle. Leurs ressortissants suivent donc un enseignement dans une des langues d’État.

La figure 1.2 donne un aperçu des critères à respecter pour justifier l’introduction d’une langue régionale ou
minoritaire dans le système éducatif du territoire concerné. Elle répertorie un maximum de trois langues
régionales ou minoritaires par pays, sélectionnées de façon à donner une image représentative du pays
concerné. L’expression «obligation légale» signifie que, moyennant le respect des critères fixés, l’établisse-
ment scolaire ou les autorités compétentes sont tenus de proposer la langue minoritaire ou régionale comme
langue d’enseignement ou comme matière à part entière. Le terme «possibilité légale» indique les cas où,
moyennant le respect des critères fixés, l’établissement ou les autorités compétentes sont invités à adopter
la langue minoritaire ou régionale comme langue d’enseignement ou, à défaut, à lui accorder un soutien
adéquat.
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Figure 1.2. Critères pour l’introduction de mesures de soutien à l’enseignement des langues
minoritaires ou régionales dans les écoles de la région linguistique concernée. 
Année scolaire 1998/1999.

Obligation légale Possibilité
légale

Pays Langue régionale Pour toutes À la demande Nombre Fonds Nombre Décision appartenant 
ou minoritaire les écoles des parents minimal suffisants suffisant à l’établissement

d’élèves  d’enseignants ou à l’autorité 
qualifiés compétente

Union européenne

B fr Néerlandais ● 16

B de Français ● 16

B nl Français ● 16 

DK Allemand ● 10

D Danois ● ● ● ●

Frison ● ● ● ●

Sorabe ● ● ● ●

EL Turc

E Basque ●

Catalan ●

Galicien ●

F Basque ●

Breton ●

Catalan ●

IRL (–)

I Allemand ●

Français ●

Slovène ●

L (–)

NL Frison ●

A Croate ● 1

Hongrois ● 1

Slovène ● 1

P Mirandês ●

FIN Sami (lapon) ● 1 ●

S Finnois Torne Dalen ● 1 ●

Romani ● 1 ●

Sami (lapon) ● 1 ●

UK(W) Gallois ●

UK (NI) Irlandais ●

UK (SC) Gaélique ● ●

Source: Eurydice.

Note technique
La figure 1.2 énonce un maximum de trois langues régionales ou minoritaires par pays, sélectionnées de façon à donner une image représentative
du pays concerné. Les informations reportées ici ne concernent que les écoles accessibles à des élèves parlant une langue minoritaire ou régionale.
Pour chaque pays, les langues sont dans l’ordre alphabétique.

Notes complémentaires
Belgique: c’est le nombre de familles, représentées par leur chef de ménage, et non le nombre d’élèves qui est utilisé comme critère de décision pour
l’introduction d’un enseignement dans une langue minoritaire. Ce critère ne s’applique toutefois qu’aux niveaux préprimaire et primaire, car les
élèves du secondaire ne peuvent exiger un enseignement dispensé en langue minoritaire. La Communauté germanophone continue cependant à
offrir un enseignement en français à ses élèves de la minorité francophone, et ce jusqu’à la fin du niveau secondaire supérieur.
Allemagne: le danois est une langue minoritaire dans le Schleswig-Holstein, le frison en Basse-Saxe et au Schleswig-Holstein, le sorabe dans le Land
de Brandebourg et en Saxe. Dans ce contexte, seules les écoles publiques sont prises en considération (au Schleswig-Holstein, les écoles privées dis-
pensant un enseignement en danois sont régies par leur propre réglementation). Les critères d’introduction varient d’un Land à l’autre et selon que
la langue est utilisée comme langue d’enseignement ou enseignée comme matière à part entière. Pour l’introduction du frison, la demande des
parents est un critère au Schleswig-Holstein, mais pas en Basse-Saxe. Le sorabe jouit du même statut en Saxe et dans le Land de Brandebourg.
Grèce: en vertu du traité de Lausanne de 1923 et des dispositions législatives et décisions réglementaires énoncées par le ministère de l’éducation
nationale et des cultes dans le cadre des traités et accords relatifs à l’enseignement international, l’État grec s’engage à organiser des écoles bilingues
(turc et grec) en nombre suffisant pour les minorités. Les parents ont le choix d’inscrire leurs enfants dans une école où le grec est la langue d’en-
seignement ou dans une école bilingue destinée à la minorité turcophone.
France: l’autorisation n’est délivrée que si un quota minimal d’élèves inscrits est atteint et si les enseignants nécessaires sont disponibles en nombre suffisant.
Pays-Bas: cette obligation légale s’applique à tous les établissements des niveaux primaire et secondaire inférieur (basisvorming), avec certaines pos-
sibilités d’exemption.
Finlande: tous les enfants de langue maternelle sami (lapone) ont le droit de suivre un enseignement dans cette langue. Toutefois, les établissements
qui proposent ce type d’enseignement ne peuvent bénéficier de fonds publics que s’ils atteignent un nombre minimal d’élèves.
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Figure 1.2 (suite). Critères pour l’introduction de mesures de soutien à l’enseignement des
langues minoritaires ou régionales dans les écoles de la région
linguistique concernée. Année scolaire 1998/1999.

Obligation légale Possibilité
légale

Pays Langue régionale Pour toutes À la demande Nombre Fonds Nombre Décision appartenant 
ou minoritaire les écoles des parents minimal suffisants suffisant à l’établissement

d’élèves  d’enseignants ou à l’autorité 
qualifiés compétente

AELE/EEE

IS (–)

LI (–)

NO Finnois ● 3

Sami (lapon) ● ●

Pays en préadhésion

BG Turc ●

CZ Polonais ● ●

Slovaque ● ●

EE Russe ●

Ukrainien ●

CY (–)

LV Polonais ● 8

Russe ● 8

LT Biélorusse ● ●

Polonais ● ●

Russe ● ●

HU Allemand ● 8 ●

Roumain ● 8 ●

Slovaque ● 8 ●

PL Allemand ●
7 (primaire)

Lithuanien ●

Ukrainien ●
14 (secondaire)

RO Allemand ● 20 ●

Hongrois ● (min. 10 % de n’im- ●

Ukrainien ● porte quelle classe) ●

SI Hongrois ●

Italien ●

SK Hongrois ● ●

Ruthène ● ●

Ukrainien ● ●

Source: Eurydice.

Note technique
La figure 1.2 énonce un maximum de trois langues régionales ou minoritaires par pays, sélectionnées de façon à donner une image représentative
du pays concerné. Les informations reportées ici ne concernent que les écoles accessibles à des élèves parlant une langue minoritaire ou régionale.
Pour chaque pays, les langues sont dans l’ordre alphabétique.

Notes complémentaires
Norvège: dans tous le pays, les élèves lapons jouissent des mêmes droits en ce qui concerne l’enseignement dispensé en langue sami (lapon). Dans
les régions où l’on parle sami, les élèves ont même le droit de recevoir l’enseignement de toutes les matières en langue sami.
République tchèque: quelle que soit la langue d’enseignement, la création d’écoles dans les régions peu peuplées est tributaire du nombre d’élèves
(quinze pour le préprimaire, treize pour le primaire et dix-sept pour le secondaire inférieur). Dans le cas d’établissements de langue minoritaire, le
ministère de l’éducation a le droit, après avoir analysé attentivement chaque requête, de baisser ces plafonds.
Lettonie: en règle générale, le nombre minimal d’élèves est de huit, mais ce chiffre peut varier en fonction de l’endroit où est implantée l’école, de
la densité de la population à cet endroit ainsi que du niveau d’enseignement concerné. Ainsi, dans la capitale, Riga, ce chiffre peut aller jusqu’à dix-
huit alors que dans d’autres régions – et dans certaines circonstances – il peut être ramené à cinq.
Hongrie: les fonds alloués par le gouvernement aux municipalités varient en fonction du nombre d’élèves minoritaires. Si moins de huit élèves
demandent un enseignement dans leur langue minoritaire, ce sont les autorités éducatives régionales plutôt que municipales qui seront tenues d’or-
ganiser ce type d’enseignement (par exemple: un transport gratuit afin de regrouper ces élèves et leur permettre de suivre des cours parascolaires
dans leur langue minoritaire).
Slovénie: c’est de la communauté minoritaire plutôt que des différents parents qu’émane la demande de création d’écoles italophones.



Comme les membres des groupes minoritaires sont, par définition, des ressortissants du pays dans lequel ils
résident, la responsabilité de leur offrir un enseignement approprié est du ressort de l’État. Pour les enfants
en âge d’obligation scolaire, l’enseignement dans la langue minoritaire et l’enseignement de celle-ci dans le
cadre du programme sont donc offerts gratuitement dans toutes les écoles publiques, et ce sans exception
dans tous les pays participants. En Italie, les frais d’inscription, de participation aux cours et d’inscription aux
examens demandés dans l’enseignement secondaire supérieur en langue minoritaire ou régionale sont les
mêmes que pour les élèves fréquentant une école ordinaire de langue italienne.

Comme nous l’avons souligné précédemment, la limite des quatre régions linguistiques de Belgique est stric-
tement définie par la loi fédérale. Tous les élèves sont tenus de suivre un enseignement dans la (les) langue(s)
officielle(s) de la région où ils résident. Un certain nombre de communes, explicitement énumérées par la loi,
sont cependant tenues d’offrir aux locuteurs d’une autre langue officielle la possibilité d’étudier dans leur
langue maternelle – une obligation limitée à l’enseignement préprimaire et primaire. Contrairement à tous
les autres pays étudiés, la Belgique utilise le nombre de familles plutôt que le nombre d’élèves comme cri-
tère pour la mise sur pied d’un enseignement de ce type.

Toutes les Communautés autonomes d’Espagne ayant deux langues officielles, le Val d’Aoste en Italie, la
Frise néerlandaise et les régions de langue hongroise en Slovénie rendent obligatoire l’enseignement de la
langue régionale ou minoritaire dans toutes les écoles. En Frise néerlandaise, les établissements scolaires peu-
vent obtenir une dispense, accordée par l’exécutif provincial (pour le niveau primaire) ou par l’inspection sco-
laire (pour le niveau secondaire inférieur). L’implantation d’établissements bilingues en Thrace (Grèce) pour
les minorités linguistiques, où 50 % de l’enseignement est dispensé en turc et 50 % en grec, est régie par
un ensemble de législations comprenant notamment le traité de Lausanne (1923). Dans les autres pays étu-
diés, l’ouverture d’écoles ou de classes dispensant un enseignement en langue régionale ou minoritaire
dépend de deux critères: la demande des parents et l’existence d’un nombre minimal d’élèves. Afin de pou-
voir suivre les cours dans une langue régionale ou minoritaire, les élèves doivent apporter la preuve qu’ils en
ont une certaine connaissance, même s’il ne doit pas forcément s’agir de leur langue maternelle. En Suède
et en Norvège, ce droit est accordé à tous les membres déclarés de la communauté minoritaire, qu’ils maî-
trisent ou non la langue en question. En Autriche, en Finlande et en Suède, ce droit à l’enseignement dans
la langue maternelle appelle l’introduction de ce type d’enseignement dès le moment où même un seul élève
en fait la demande.

En France, la loi de 1951 sur l’enseignement des langues et des cultures régionales permet l’enseignement
d’une langue régionale à raison de quelques heures par semaine ou, moins fréquemment, son utilisation
comme langue d’enseignement de certaines matières. Le nombre de disciplines enseignées dans une langue
régionale a augmenté progressivement et, depuis 1994, les écoles qui fonctionnent selon ce modèle peu-
vent passer un contrat d’association avec l’État, comme n’importe quel établissement privé. En février 2000,
sous l’impulsion de groupes de locuteurs de langues régionales, le gouvernement français a présenté des
projets de loi portant sur la pleine intégration de ces écoles dans le système éducatif public. Il semble que le
sujet fasse désormais l’objet d’un consensus, même si le débat s’oriente aujourd’hui vers la question de
savoir à quel moment le français doit être inscrit au programme. Conformément aux réglementations rela-
tives au programme national, le gouvernement propose son introduction progressive dès le cycle dit des
apprentissages fondamentaux dans l’enseignement primaire.

Lorsque les parents d’un nombre suffisant d’élèves ont exprimé le souhait que leurs enfants suivent un ensei-
gnement dans une langue régionale ou minoritaire, l’école concernée a généralement l’obligation d’intro-
duire cet enseignement. La région du Portugal où l’on parle le mirandês est la seule à laisser aux établisse-
ments la liberté d’instaurer ou non un enseignement dans la langue régionale ou minoritaire. En France,
toute école souhaitant dispenser un enseignement dans une autre langue que le français doit en demander
l’autorisation et solliciter les fonds nécessaires à l’autorité éducative régionale ou communale concernée. En
Irlande du Nord, toute personne désireuse d’obtenir des fonds pour créer une école de langue irlandaise doit
répondre aux critères généraux qui s’appliquent aux établissements subventionnés par l’État. (Ainsi, les
écoles doivent être à même de dispenser un enseignement de qualité et prouver qu’elles accueilleront
chaque année un minimum de vingt-cinq élèves.) En novembre 2000, le ministère de l’éducation a proposé
d’abaisser le seuil de viabilité des écoles, à savoir de le ramener à quinze élèves pour les nouvelles écoles des
comtés de Belfast et de Derry, à douze ailleurs. Les changements envisagés visent à encourager l’enseigne-
ment en langue irlandaise, qui n’est actuellement disponible que dans un nombre restreint d’établissements.
Au pays de Galles, les local education authorities restent maîtres du financement des écoles, et leurs poli-

Chapitre 1 Promotion des langues dans un environnement multilingue

29



tiques en matière de promotion et d’aide à l’introduction du gallois comme langue d’enseignement peuvent
varier. Les établissements scolaires déterminent eux-mêmes la proportion de gallois et d’anglais dans leur
enseignement. Près de 25 % des élèves sont scolarisés dans des établissements où le gallois est la principale,
voire l’unique langue d’enseignement.

2.2. MESURES DE SOUTIEN AUX LANGUES MINORITAIRES OU RÉGIONALES

La figure 1.3 donne un aperçu des possibilités offertes aux élèves originaires de groupes minoritaires de
suivre un enseignement dans leur langue maternelle aux différents niveaux d’enseignement, quel que soit le
nombre d’élèves qui y ont réellement recours. Une fois de plus, un maximum de trois langues régionales ou
minoritaires ont été sélectionnées afin de donner une image représentative de chaque pays. Le fait qu’une
langue soit une langue d’enseignement ou promue d’une autre manière dans tel pays ne signifie pas pour
autant qu’elle le soit dans tous les établissements ou dans toutes les disciplines. On peut distinguer les trois
approches suivantes:

• L’immersion totale: la langue régionale ou minoritaire est la seule langue d’enseignement. Les écoles
ou les classes sont obligées de proposer au moins une des langues d’État comme matière à part entière.
Cette forme d’enseignement, surtout si elle est dispensée dans des bâtiments différents, sépare les élèves
selon leur langue maternelle, car les enfants qui ne parlent pas la langue régionale ou minoritaire ont ten-
dance à ne pas suivre ce type d’enseignement.

• L’immersion partielle: la langue régionale ou minoritaire et la langue d’État sont toutes deux des
langues d’enseignement. Ces écoles ou ces classes recrutent essentiellement leurs élèves parmi la com-
munauté régionale ou minoritaire, mais tentent également d’attirer les enfants de la région qui ont une
autre langue maternelle.

• Autres mesures de soutien: toute activité où la langue minoritaire ou régionale n’est pas utilisée
comme langue d’enseignement. Il s’agit principalement de l’apprentissage de la langue comme matière
à part entière.
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Figure 1.3. Recours aux langues régionales ou minoritaires dans l’enseignement dispensé aux
élèves dont c’est la langue maternelle. Année scolaire 1998/1999.

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT
Langue 

Pays régionale ou Préprimaire Primaire Secondaire inférieur Secondaire supérieur
minoritaire ou obligatoire ou postobligatoire

Union européenne

B fr Néerlandais

B de Français

B nl Français

DK Allemand

D Danois

Frison

Sorabe (wende)

EL Turc

E Basque

Catalan

Galicien

F Basque

Breton

Catalan

IRL (–)

I Allemand

Français

Slovène

L (–)

NL Frison

A Croate

Hongrois

Slovène

P Mirandês

FIN Sami (lapon)

S Finnois Torne Dalen

Romani

Sami (lapon)

UK (W) Gallois

UK (NI) Irlandais

UK (SC) Gaélique

AELE/EEE

IS (–)

LI (–)

NO Finnois

Sami (lapon)

Langue minoritaire ou régionale comme langue d’enseignement pour l’ensemble des matières (immersion totale)
Langue minoritaire ou régionale comme langue d’enseignement de certaines matières (immersion partielle)
Autres mesures en faveur de la langue minoritaire ou régionale (la langue minoritaire ou régionale peut notamment être
enseignée comme matière à part entière)
Aucune mesure en faveur de la langue minoritaire ou régionale

Source: Eurydice.



Langue 
Pays régionale ou Préprimaire Primaire Secondaire inférieur Secondaire supérieur

minoritaire ou obligatoire ou postobligatoire

Pays en préadhésion

BG Turc

CZ Polonais

EE Russe

Ukrainien

CY (–)

LV Polonais

Russe

LT Biélorusse

Polonais

Russe

HU Allemand

Roumain

Slovaque

PL Allemand

Lithuanien

Ukrainien

RO Allemand

Hongrois

Ukrainien

SI Hongrois

Italien

SK Hongrois

Ruthène

Ukrainien

Langue minoritaire ou régionale comme langue d’enseignement pour l’ensemble des matières (immersion totale)
Langue minoritaire ou régionale comme langue d’enseignement de certaines matières (immersion partielle)
Autres mesures en faveur de la langue minoritaire ou régionale (la langue minoritaire ou régionale peut notamment être
enseignée comme matière à part entière)
Aucune mesure en faveur de la langue minoritaire ou régionale

Source: Eurydice.

Note technique
La figure 1.3 énonce un maximum de trois langues régionales ou minoritaires par pays, sélectionnées de façon à donner une image représentative
du pays concerné. Les informations reportées ici ne concernent que les écoles accessibles à des élèves parlant une langue régionale ou minoritaire.
Pour chaque pays, les langues sont dans l’ordre alphabétique.

Notes complémentaires
Allemagne: en Basse-Saxe, le frison est enseigné dans toutes les institutions préprimaires, à raison d’une heure par semaine. Au niveau primaire et
dans les deux premières années du secondaire inférieur (Orientierungsstufe), les écoles peuvent offrir des groupes de travail en frison, mais la par-
ticipation est optionnelle. Au Schleswig–Holstein, le frison n’est pas enseigné au niveau préprimaire, mais il est proposé aux élèves du primaire et,
dans une moindre mesure, aux élèves du secondaire inférieur et supérieur. Dans le Land de Brandebourg et en Saxe, le sorabe n’est obligatoire que
dans les écoles où l’enseignement est dispensé en sorabe. Dans tous les autres établissements des régions où l’on parle sorabe, l’enseignement de
cette langue en tant que matière est optionnel.
Espagne: les élèves ne sont pas séparés sur la base de leur langue maternelle. L’enseignement a pour but de les rendre bilingues (castillan + leur
langue régionale) au terme de la scolarité obligatoire. Catalogne: tous les élèves fréquentent des écoles où les cours sont dispensés en catalan.
Galice: au niveau préprimaire et durant le premier cycle de l’enseignement primaire, la langue maternelle de la majorité des élèves est choisie comme
langue d’enseignement (le galicien ou le castillan). Du deuxième cycle de l’enseignement primaire à la dernière année de l’enseignement secondaire
supérieur, la langue d’enseignement des différentes matières est fixée par voie de décret. Pays basque et Navarre: le basque et le castillan peuvent
tous deux servir de langue d’enseignement pour toutes les matières ou pour certaines d’entre elles seulement.
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Figure 1.3 (suite). Recours aux langues régionales ou minoritaires dans l’enseignement dispensé
aux élèves dont c’est la langue maternelle. Année scolaire 1998/1999.

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT



France: les écoles où la langue d’enseignement n’est pas le français doivent donner aux élèves la possibilité de devenir bilingues (français + la langue
minoritaire) à la fin de l’enseignement primaire.
Italie: toutes les écoles d’enseignement primaire et secondaire inférieur du Val d’Aoste offrent un enseignement bilingue français-italien. À la fin de
l’enseignement obligatoire, l’italien devient la seule langue d’enseignement. 
Pays-Bas: en 1955, un amendement de la loi sur l’enseignement a autorisé l’introduction du frison soit en tant que matière enseignée, soit en tant
que langue d’enseignement au niveau primaire en Frise. Vingt-cinq ans plus tard, en 1980, le frison est devenu une matière obligatoire dans les
écoles primaires de cette région. En tenant compte de la possibilité de dispense, près de 100 % de ces établissements enseignent effectivement le
frison. Dans l’enseignement secondaire inférieur, le frison est devenu une matière obligatoire en 1993 (des dispenses sont également envisageables).
En 1997/1998, une école sur trois n’enseignait pas le frison. (Voir le rapport de l’inspection scolaire, Fries in de basisvorming: evaluatie van de eerste vijf
jaar, Utrecht 1999.) Dans l’enseignement secondaire supérieur, le frison est une matière à option pour l’examen.
Portugal: depuis l’année scolaire 2000/2001, le mirandês est également enseigné au niveau préprimaire.
Finlande: depuis 1999, la loi stipule que le sami (lapon) doit être utilisé comme première langue d’enseignement durant l’enseignement obligatoire
et qu’il peut être utilisé dans l’enseignement secondaire supérieur.
Suède: sauf dans les écoles lapones, les langues minoritaires sont considérées de la même manière que les langues de migrants.
Royaume-Uni: au pays de Galles, outre les langues étrangères modernes enseignées au niveau secondaire, la loi impose l’enseignement du gallois
tout au long de l’enseignement obligatoire – que ce soit comme première ou comme deuxième langue. En Irlande du Nord, les écoles secondaires
peuvent proposer des cours d’irlandais dans le cadre de l’enseignement des langues étrangères.
Lettonie: au cours de l’année scolaire 1999/2000, l’enseignement obligatoire adoptera un programme bilingue spécialement conçu pour les enfants
de communautés minoritaires. Après une période transitoire de trois ans, toutes les écoles dont la langue principale d’enseignement n’est pas le let-
ton dispenseront deux matières en letton de la première à la neuvième année et trois matières la dixième et la douzième année. S’agissant de l’en-
seignement supérieur, seuls les établissements privés proposent le russe comme langue d’enseignement.
Lituanie: bien que les langues minoritaires servent de langue d’enseignement pour toutes les matières, le lituanien est recommandé pour l’ensei-
gnement de l’histoire et de la géographie.
Hongrie: la loi de 1993 sur l’enseignement supérieur stipule qu’à ce niveau, les cours peuvent être dispensés en hongrois ou dans n’importe quelle
langue minoritaire.
Pologne: la langue minoritaire peut être utilisée pour l’ensemble des matières ou certaines d’entre elles, choisies en concertation avec les autorités
scolaires et les parents.
Roumanie: dans l’enseignement primaire, l’histoire et la géographie sont toujours enseignées en roumain. Dans l’enseignement secondaire, ces deux
disciplines peuvent être enseignées dans une langue minoritaire, mais suivant les programmes et les manuels utilisés dans les écoles de langue roumaine.
Slovénie: dans la région où la langue la plus répandue est le hongrois, les cours doivent se donner en hongrois et en slovène dans toutes les écoles.
En revanche, la zone italophone abrite des écoles de langue italienne, où le slovène est une matière obligatoire, ainsi que des écoles de langue slo-
vène où l’italien est une matière obligatoire. Ces écoles sont ouvertes à tous les élèves, quelle que soit leur langue maternelle.
Slovaquie: dans les écoles de langue ukrainienne, les parents peuvent demander que telle ou telle matière soit enseignée en slovaque.

Dans un peu plus de la moitié des pays étudiés (17 sur 29), une partie au moins des écoles proposent la
langue régionale ou minoritaire comme seule langue d’enseignement (immersion totale). Le rôle de ces
langues dans l’enseignement dépend des politiques éducatives et du nombre d’élèves concernés. C’est sur-
tout dans l’enseignement obligatoire que ce rôle est important. Au niveau secondaire, les langues minori-
taires ou régionales sont peu à peu détrônées par la langue d’État comme principale langue d’enseignement.
À l’exception de la Catalogne (qui recourt uniquement au catalan dans l’enseignement), du Val d’Aoste en
Italie (où tous les cours sont dispensés en français et en italien) et de la région de Slovénie où vit une mino-
rité de langue hongroise (où le hongrois et le slovène sont tous deux des langues d’enseignement, dans
toutes les écoles), toutes les régions où vit une population de langue minoritaire ont aussi sur leur territoire
des écoles où la langue d’État est la seule langue d’enseignement.

L’enseignement bilingue, qui consiste à recourir à la fois à la langue régionale ou minoritaire et à la langue
d’État comme langues d’enseignement (immersion partielle), existe dans 16 des pays étudiés. Il arrive fré-
quemment que les deux méthodes (c’est-à-dire l’immersion totale et l’immersion partielle) coexistent dans une
même région et pour un même niveau d’enseignement, mais dans des établissements distincts. Certaines
langues régionales ou minoritaires ne sont pas seulement enseignées dans les écoles de régions à fortes mino-
rités: elles bénéficient également de mesures de soutien dans le reste du pays. C’est le cas de la langue lapone
ou sami – en Finlande et en Norvège – qui peut être enseignée sur l’ensemble du territoire soit comme langue
maternelle, soit comme langue étrangère. En Bulgarie, toutes les écoles de langue bulgare situées en zone
turcophone sont encouragées à proposer cette langue minoritaire comme discipline à part entière. L’italien et
le hongrois doivent être proposés en option sur tout le territoire slovène dès qu’un minimum de cinq élèves
en exprime le souhait. Enfin, en Espagne, des Escuelas Oficiales de Idiomas (écoles de langues spécialisées)
proposent des cours de toutes les langues officielles, quelle que soit leur implantation géographique.

L’article 3 de la loi fédérale belge sur le régime linguistique dans l’enseignement (1963) énumère les diffé-
rentes communes où les minorités linguistiques parlant l’une des autres langues officielles ont le droit de
suivre un enseignement dans leur langue maternelle, ce droit étant limité aux niveaux d’enseignement pré-
primaire et primaire. En outre, les francophones vivant dans certaines communes néerlandophones de la
périphérie bruxelloise (et sous la tutelle de Bruxelles) peuvent suivre un enseignement dans leur langue
maternelle. Dans ces écoles à minorité, l’enseignement de la langue officielle de la région est obligatoire à
raison de quatre à huit heures par semaine. Cette mesure a été introduite de manière à permettre l’intégra-
tion éventuelle des enfants concernés dans les écoles locales à la fin de l’enseignement primaire, c’est-à-dire
au moment où ils perdent le droit de suivre un enseignement dans leur langue maternelle. Mais en réalité,
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la plupart de ces élèves choisissent de fréquenter une école située dans l’autre région linguistique, où ils peu-
vent suivre les cours dans leur langue maternelle. 

La Communauté germanophone de Belgique comporte une importante minorité de francophones et leur
propose un enseignement primaire en français, avec des cours d’allemand comme première langue étran-
gère obligatoire. Les écoles germanophones introduisent l’enseignement du français dès l’âge de trois ans et
le poursuivent jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire supérieur. La plupart des écoles secondaires assu-
rent en outre la promotion du français en l’utilisant comme langue d’enseignement dans certaines matières,
essentiellement les disciplines scientifiques. Cette politique s’explique par le fait que la plupart des élèves de
la Communauté germanophone choisissent d’effectuer leurs études supérieures en français.

Les élèves appartenant à la minorité musulmane vivant en Thrace (Grèce) sont soit inscrits dans les écoles
bilingues ouvertes à leur intention, soit dans des établissements scolaires où la langue d’enseignement est le
grec, à condition que ceux-ci soient implantés dans la même région. Le choix de l’établissement est laissé à
la discrétion des parents. Le turc est uniquement enseigné dans les écoles minoritaires musulmanes: 50 %
du programme est enseigné en turc, le reste en grec. Les enseignants chrétiens et musulmans sont employés
dans ces écoles sur la base du traité de Lausanne de 1923. Il y a 235 écoles primaires et 2 établissements
d’enseignement secondaire inférieur et supérieur pour ces minorités dans cette région, ainsi que 2 écoles
coraniques.

La loi de 1944 sur l’enseignement (Education Act of 1944) a permis aux local education authorities de créer
des écoles de langue galloise. Actuellement, au pays de Galles, près de 25 % des élèves fréquentent des éta-
blissements où le gallois est la principale, voire l’unique langue d’enseignement. Quant à la loi de 1988 sur
la réforme de l’enseignement (Education Reform Act of 1988), elle est à l’origine du Programme d’études
national. C’est également en vertu de cette loi que désormais, au pays de Galles, tous les élèves en âge
d’obligation scolaire sont tenus d’apprendre le gallois comme première ou deuxième langue. En Irlande du
Nord, l’irlandais figure parmi les cinq langues que les écoles secondaires sont tenues de proposer dans le
cadre de leur programme d’apprentissage des langues étrangères modernes. Seul un petit nombre d’écoles
a adopté l’irlandais comme unique langue d’enseignement. Quant au gaélique, il bénéficie d’un certain sou-
tien en vertu de la loi de 1980 sur l’enseignement en Écosse. Depuis 1986, un financement spécial est
accordé à l’apprentissage du gaélique dans les établissements scolaires écossais. L’enseignement est dispensé
en gaélique aux niveaux préprimaire, primaire et secondaire et il y a actuellement 59 implantations en Écosse
qui offrent un enseignement en gaélique au niveau primaire. En outre, quelques institutions de formation
permanente proposent des cours de langue gaélique.

Sous l’occupation soviétique, la politique de russification a fait du russe la première langue officielle de la
Lettonie, le letton étant relégué au rang de seconde langue officielle. Les écoles de langue lettone accor-
daient une place importante à l’enseignement du russe et cherchaient à rendre tous les élèves bilingues
(russe-letton). En revanche, les écoles russophones qui, en 1991, représentaient 23,5 % de tous les établis-
sements scolaires et 59 % des écoles à Riga, n’accordaient qu’une importance relative à l’apprentissage du
letton. L’adoption de la loi de 1989 sur les langues a fait du letton la seule langue officielle de la République
de Lettonie et a accordé aux minorités linguistiques le droit à l’enseignement dans leur langue maternelle. 

La Constitution hongroise octroie aux minorités une grande autonomie pour traiter toutes les matières rela-
tives à leur statut minoritaire. Les groupes minoritaires jouissent donc d’un haut degré d’autonomie dans les
domaines de l’éducation et de la culture. Leur organe de gestion autonome dispose de pouvoirs étendus en
la matière. Il décide, par exemple, de la langue d’enseignement, approuve les programmes et nomme les
chefs d’établissement. En vertu d’un décret ministériel, l’organe de gestion autonome de chaque minorité a
la possibilité de choisir entre quatre formes d’enseignement: (i) la langue minoritaire est la seule langue d’en-
seignement, sauf pour la langue et la culture hongroises; (ii) le hongrois et la langue minoritaire sont les deux
langues d’enseignement, avec au moins trois matières enseignées dans la langue minoritaire; (iii) le hongrois
est la seule langue de l’enseignement, la langue et la culture minoritaires étant étudiées comme des matières
à part entière; (iv) des programmes spécifiques sont organisés, qui mettent l’accent sur la culture minoritaire
sans pour autant enseigner dans la langue minoritaire ni l’enseigner en tant que matière à part entière. En
outre, le programme d’études doit être approuvé par le Comité national des langues minoritaires, et le pou-
voir organisateur de l’école doit dégager les fonds nécessaires. En cas de désaccord entre les deux instances,
la minorité a le droit d’en appeler à l’ombudsman du parlement pour l’aider à trouver une solution.
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La Slovénie comprend une région de langue hongroise, où les écoles utilisent aussi bien le hongrois que le
slovène pour dispenser un enseignement caractérisé par une alternance continue entre les deux langues.
Ainsi, il arrive bien souvent qu’un enseignant présente une leçon dans l’une des deux langues et en résume
le contenu dans l’autre, tout en répétant les concepts fondamentaux, en posant et en répondant aux ques-
tions dans les deux langues. Il en va de même pour le tableau: il écrit dans les deux langues en prenant le
soin d’utiliser des craies de couleur différente pour éviter toute ambiguïté linguistique. Ces enseignants spé-
cialisés perçoivent un salaire supérieur. Dans la région italophone, l’enseignement est dispensé tantôt en ita-
lien, tantôt en slovène, l’apprentissage de l’autre langue étant obligatoire. Il incombe à la communauté
minoritaire d’exprimer le souhait de fréquenter des établissements de langue italienne. Représentée au sein
du conseil d’établissement au même titre que la municipalité ou l’État, cette communauté a un rôle consul-
tatif dans la désignation du chef d’établissement.

En ce qui concerne l’immersion partielle, les informations disponibles ne semblent pas montrer de réel
schéma commun pour l’enseignement des matières non linguistiques dans la langue régionale ou minori-
taire plutôt que dans la langue d’État. Dans la Communauté autonome de Galice, les matières à enseigner
en galicien sont énumérées en détail dans les décrets 247/1995 et 66/1997 pour tous les niveaux d’ensei-
gnement, du préprimaire au secondaire supérieur. Il est intéressant de noter cependant qu’un certain
nombre de pays ou de régions marquent un intérêt certain pour le choix de la langue d’enseignement de
l’histoire et de la géographie. Ainsi, toutes les écoles minoritaires de Lettonie et les écoles secondaires supé-
rieures de Galice sont tenues d’enseigner ces matières dans la langue régionale ou minoritaire. Au pays de
Galles, le gallois est la langue de prédilection pour l’enseignement de ces deux disciplines, mais il ne s’agit
en aucun cas d’une obligation. À l’opposé, certains pays ou régions favorisent explicitement le recours à la
langue d’État pour l’enseignement de l’histoire et de la géographie. En Thrace, les enfants de la minorité tur-
cophone suivent ces cours en grec, tandis que les autorités éducatives lituaniennes recommandent l’usage
du lituanien pour ces matières. En Roumanie, elles doivent être enseignées en roumain au niveau primaire,
mais peuvent l’être dans une langue minoritaire au niveau secondaire, à condition que les programmes et
les manuels utilisés soient similaires à ceux en usage dans les écoles de langue roumaine.

Les diplômes et les certificats de fin d’études délivrés par les écoles dispensant un enseignement dans une
langue régionale ou minoritaire sont, dans tous les pays étudiés, reconnus comme équivalents aux titres
décernés dans les écoles où l’enseignement s’effectue dans la langue d’État. Dans certains pays, la connais-
sance d’une langue minoritaire peut être prise en compte dans les examens de fin d’études. C’est ainsi que,
depuis 1994, le gouvernement français accepte que les langues régionales soient étudiées comme deuxième
langue obligatoire et qu’elles soient la langue dans laquelle se déroulent les épreuves d’histoire du bacca-
lauréat. En Frise néerlandaise, les élèves peuvent choisir le frison comme matière à option pour l’examen de
fin d’études secondaires supérieures. De même, en Finlande, les élèves peuvent présenter, depuis 1990,
l’examen obligatoire sur la langue maternelle – qui fait partie des épreuves à présenter pour l’obtention du
diplôme d’accès à l’enseignement supérieur – en sami (lapon). Au pays de Galles, les examens que les élèves
passent à l’âge de 16 et de 18 ans peuvent être présentés en anglais et en gallois.

2.3. FORMATION DES ENSEIGNANTS

En général, les enseignants qui travaillent dans les écoles de langue régionale ou minoritaire sont tenus
d’avoir les mêmes qualifications que leurs collègues des écoles où la langue d’enseignement est la langue
d’État. Seule la Slovénie exige d’eux qu’ils soient locuteurs natifs, bien que cette exigence puisse être
contournée en cas de pénurie d’enseignants. Dans tous les autres pays ou régions concernés, les enseignants
doivent seulement faire état d’une connaissance suffisante de la langue régionale ou minoritaire. 

En Communauté française et en Communauté flamande de Belgique, le diplôme donnant accès à la fonc-
tion d’enseignant n’est valable que dans la Communauté où il a été délivré. Aussi, les enseignants souhai-
tant travailler dans l’autre Communauté devront passer un examen officiel afin de prouver qu’ils connaissent
suffisamment la langue de la Communauté en question. Dans la Communauté germanophone de Belgique,
les enseignants qui travaillent dans les écoles de minorité francophone suivent la même formation que leurs
collègues des écoles germanophones. Comme cette Communauté n’organise pas d’études supérieures
menant au diplôme d’enseignant pour le niveau secondaire, la plupart de ces enseignants ont en réalité
effectué leurs études supérieures en Communauté française. La situation a donc ceci de particulier que la
majorité des enseignants, qu’ils travaillent en français ou en allemand, ont été formés en français. 
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Les écoles de la minorité germanophone au Danemark et les écoles de la minorité danoise en Allemagne
emploient des enseignants formés soit au Danemark, soit en Allemagne. Le Danemark les veut bilingues,
tandis que l’Allemagne accorde la préférence à ceux qui le sont, tout en acceptant aussi les enseignants qui
maîtrisent bien les deux langues.

Les enseignants chrétiens et musulmans des écoles bilingues de Thrace, en Grèce, sont engagés sur la base
des dispositions du traité de Lausanne de 1923. Les enseignants chrétiens qui enseignent le grec dans les
écoles minoritaires primaires et secondaires sont de nationalité grecque et diplômés d’une université
grecque. Les enseignants musulmans recrutés par ces écoles ont également la nationalité grecque et ont soit
été formés à l’Académie spéciale de pédagogie (pour enseignants au niveau primaire seulement), soit dans
une université turque. En outre, les écoles minoritaires emploient des citoyens turcs diplômés d’universités
turques pour une durée limitée, conformément aux échanges d’enseignants entre la Grèce et la Turquie qui
découlent du Protocole d’accord culturel bilatéral de 1968.

En France et en Espagne, la connaissance de la langue régionale doit soit être attestée par un diplôme appro-
prié de l’enseignement supérieur, soit être certifiée par une commission spéciale. En Espagne, ce sont les
Communautés autonomes qui déterminent la manière dont les enseignants devront prouver leur maîtrise de
telle ou telle langue officielle parlée dans la Communauté. En Italie, les enseignants qui souhaitent enseigner
au Val d’Aoste sans y avoir effectué leurs études supérieures doivent passer un examen pour prouver leur
connaissance suffisante du français. En plus de leur formation générale d’enseignants, les enseignants dési-
reux de travailler dans les écoles autrichiennes des minorités slovènes, croates et hongroises doivent être qua-
lifiés pour enseigner les langues concernées. 

Au Royaume-Uni, la formation initiale des enseignants prévoit des cours axés sur l’enseignement en gallois,
en irlandais ou en gaélique. Au pays de Galles, des bourses de formation peuvent être obtenues par les
enseignants qui souhaitent passer à l’enseignement en gallois. En Écosse, le Scottish Executive a mis sur pied
une formation pour les enseignants du secondaire qui parlent le gaélique et qui souhaiteraient enseigner leur
matière dans cette langue.

En République tchèque, les enseignants qui travaillent dans les écoles minoritaires polonaises peuvent être
formés soit en République tchèque, soit en Pologne. En cas de pénurie d’enseignants, un accord bilatéral
permet à la Pologne de détacher des enseignants en République tchèque.

3. SOUTIEN LINGUISTIQUE AUX ENFANTS DE LANGUE
MATERNELLE DIFFÉRENTE DE CELLE(S) DU PAYS D’ACCUEIL

Cette partie sera consacrée aux mesures visant à aider les élèves de langue maternelle différente de celle(s)
du pays d’accueil (qu’ils soient citoyens du pays en question ou ressortissants étrangers) à améliorer leurs
connaissances de la (des) langue(s) officielle(s) tout en conservant leur langue maternelle. Il arrive qu’une
communauté de migrants parle l’une des langues minoritaires de la population vivant dans le pays. Elle peut
alors bénéficier de l’infrastructure éducative mise sur pied à l’intention de cette dernière. Cette situation per-
met aux enfants de migrants de bénéficier de mesures de soutien (enseignement dans leur langue mater-
nelle, enseignants et manuels spécialisés) qui auraient pu ne pas être disponibles autrement.

La directive du Conseil du 25 juillet 1977 est la première législation communautaire consacrée aux besoins
éducatifs des enfants de travailleurs migrants. Son champ d’application se limitait aux enfants en âge de sco-
larité obligatoire et à charge des ressortissants des États membres. La directive stipule que les mesures appro-
priées doivent être prises afin que ces enfants puissent recevoir un enseignement gratuit destiné à faciliter
leur intégration et prévoyant:

• l’enseignement de la (d’une des) langue(s) officielle(s) du pays d’accueil;

• la promotion de l’enseignement de la langue maternelle et de la culture de leur pays d’origine.
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Une étude du Parlement européen (4) montre que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette
directive sont à imputer essentiellement aux problèmes budgétaires et structurels rencontrés par les États
membres pour faire face à l’augmentation du nombre de migrants. C’est pourquoi la Communauté euro-
péenne a adopté une nouvelle stratégie axée sur la notion d’éducation interculturelle. Contrairement à la
première approche, qui visait uniquement les enfants de communautés de migrants dans le but de les inté-
grer à leur société d’accueil, l’éducation interculturelle s’adresse à l’ensemble des élèves. Elle vise à accroître
la sensibilisation interculturelle, à promouvoir la tolérance et à instaurer le respect mutuel entre des enfants
d’origines linguistiques et culturelles différentes. L’éducation n’est plus considérée comme une probléma-
tique distincte, mais comme faisant partie de l’intégration sociale, économique et politique. Cette nouvelle
approche interculturelle transparaît également dans l’Action 2 du programme Comenius. Dans le contexte
de cette transition globale vers l’éducation interculturelle, les pays participants ont fait état d’une double
stratégie en ce qui concerne l’enseignement des langues pour les enfants de migrants:

• l’enseignement d’au moins une langue officielle du pays d’accueil (presque invariablement la langue d’É-
tat) pour les aider à surmonter les barrières linguistiques, faciliter leur intégration dans la société d’accueil
et faciliter leur scolarisation dans cette langue;

• la préservation et la promotion de la langue maternelle de ces enfants afin de les aider à conserver leur
patrimoine culturel, à rester en contact avec leur culture d’origine et, le cas échéant, à faciliter leur retour
dans leur pays d’origine. Cette conception concorde avec la conviction que la scolarité, quelle que soit la
langue d’instruction, se déroule plus facilement lorsque l’enfant est en confiance et à l’aise avec son iden-
tité ethnique – sa langue maternelle faisant partie intégrante de celle-ci.

L’éducation des enfants de ressortissants étrangers bénéficiant d’un contrat à durée déterminée et qui, dès
lors, ne sont pas censés s’installer définitivement dans le pays d’accueil, tend à suivre une autre voie. Leur
langue maternelle bénéficie d’un traitement prioritaire comme langue d’enseignement par rapport à la
langue d’État du pays d’accueil. Si l’enseignement dans leur langue maternelle n’est pas possible, ils ont
généralement recours à une langue largement répandue, comme l’anglais ou le français. La langue du pays
d’accueil n’est alors enseignée que comme langue étrangère ou n’est utilisée comme langue d’enseignement
que pour certaines matières choisies. Les écoles internationales, les écoles européennes et autres écoles pour
ressortissants étrangers appliquant à l’étranger le programme du pays d’origine (lycées français, deutsche
Schulen, British Schools, etc.) sont autant d’exemples d’établissements fréquentés par les enfants d’expa-
triés, mais à un coût souvent élevé.

3.1. AIDE À L’APPRENTISSAGE DE LA (DES) LANGUE(S) OFFICIELLE(S) DU PAYS D’ACCUEIL

Partout en Europe, c’est le pays d’accueil qui se charge d’organiser des cours de sa (ou ses) langue(s) offi-
cielle(s) pour les élèves allophones. C’est lui qui décide du nombre d’heures d’enseignement, du contenu du
programme et des qualifications des enseignants, qu’il nomme et rétribue. Durant les premières années de
la scolarité, cet enseignement se déroule généralement pendant les heures de cours et dans les locaux de
l’école. Les enfants plus âgés suivront plutôt des cours intensifs en dehors des heures de cours habituelles.

Il existe deux stratégies possibles pour favoriser l’intégration des enfants allophones en âge d’obligation sco-
laire qui entrent, pour la toute première fois, dans le système éducatif ordinaire du pays d’accueil: la sépa-
ration initiale et l’intégration immédiate. Les pays qui ont opté pour la séparation initiale accueillent ces
élèves dans des classes d’intégration/préparatoires afin d’améliorer leur connaissance de la langue officielle,
qui deviendra ensuite leur principale langue d’enseignement. Parallèlement, les élèves reçoivent un ensei-
gnement dans d’autres matières, qui font partie du programme général. D’origines linguistiques très
diverses, les élèves suivent généralement ces classes d’intégration durant un à trois ans avant de rejoindre
leurs condisciples du pays d’accueil. Après ce transfert, ils pourront suivre des cours de langues supplémen-
taires pendant ou après les heures de cours habituelles. D’autres pays se refusent à séparer les élèves en fonc-
tion de leurs origines linguistiques et préfèrent intégrer immédiatement (c’est-à-dire dès le premier jour
d’école) les allophones dans le réseau d’enseignement ordinaire. En règle générale, ces élèves suivront des
cours supplémentaires de la langue d’enseignement du pays d’accueil. Un petit nombre de pays a opté pour
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l’intégration immédiate sans pour autant se préoccuper des besoins spécifiques de l’élève allophone en
termes d’apprentissage de la langue officielle. Ils supposent donc que l’exposition journalière à la langue offi-
cielle – pendant les heures de cours, les interactions avec les condisciples ou les activités parascolaires – suf-
fit à en acquérir la connaissance.

Quelle que soit la stratégie choisie, l’enseignant peut, dans certaines circonstances, se faire seconder par un
membre du personnel enseignant (soit un autre enseignant qualifié, soit un assistant) qui parlera la ou les
langues maternelles de ces élèves ou non. Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des élèves allo-
phones, la Communauté flamande de Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas,
l’Autriche (uniquement pour les Hauptschulen), la Finlande, le Royaume-Uni et la Norvège ont recours à des
assistants ou des enseignants auxiliaires.

Seuls six pays (le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et la Lituanie (à partir de l’an-
née scolaire 2000/2001)) ont déclaré organiser des classes d’intégration préprimaires afin de préparer les
enfants de migrants à l’enseignement obligatoire dispensé dans la langue d’État.

Figure 1.4. Types de soutien apporté aux enfants de langue maternelle autre que celle du pays
d’accueil, dans l’enseignement obligatoire de ce pays. Année scolaire 1998/1999.
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Intégration immédiate
accompagnée d'un soutien linguistique

Intégration immédiate
sans aucun soutien linguistique

Séparation initiale avant intégration complète
accompagnée d'un soutien linguistique

Notes complémentaires
Allemagne: les mesures appliquées varient d’un Land à l’autre.
France: selon leur implantation géographique, les écoles optent pour les classes d’intégration ou l’intégration immédiate.
République tchèque: depuis 1999, les écoles qui possèdent un centre pour demandeurs d’asile dans leur secteur de recrutement scolaire peuvent
organiser des classes d’intégration pour les enfants de cette communauté. En 2000, six écoles proposaient ce type de cours.
Hongrie: c’est l’école elle-même qui décide d’organiser des classes d’intégration pour les élèves allophones ou de les scolariser immédiatement dans
l’enseignement ordinaire (en prévoyant une aide spécifique à l’apprentissage du hongrois). Tous les frais sont pris en charge par l’Office des immi-
grants et des réfugiés.
Pologne: un futur amendement à la loi sur le système éducatif prévoit d’organiser des classes d’intégration et/ou des cours supplémentaires pour les
élèves allophones.



En Communauté flamande de Belgique, certaines écoles primaires et secondaires (désignées par le gouver-
nement flamand) proposent une année de classes d’intégration aux élèves dont le niveau de néerlandais est
insuffisant pour suivre l’enseignement dispensé dans cette langue. Pour des raisons d’organisation, un mini-
mum de dix élèves est requis. Dans le cadre du programme d’enseignement prioritaire, les écoles avec un
pourcentage élevé d’enfants présentant des problèmes d’apprentissage liés à leur milieu social, économique
ou culturel bénéficient de fonds spéciaux pour engager des enseignants supplémentaires. Les principaux
bénéficiaires de cette mesure sont les enfants de migrants, puisque le programme vise essentiellement les
élèves dont la mère n’a pas poursuivi ses études au-delà de ses dix-huit ans et dont la grand-mère n’est pas
née sur le territoire belge.

La législation danoise sur la folkeskole stipule que c’est la langue maternelle de l’enfant et non sa nationa-
lité qui détermine son droit à bénéficier d’une aide pour apprendre le danois. Une fois atteint l’âge de la sco-
larité obligatoire, les enfants allophones sont généralement placés dans des classes d’intégration jusqu’à ce
que leur niveau de danois leur permette de suivre les cours dans une école de la municipalité. Toutefois, un
récent amendement à cette loi sur la folkeskole oblige les autorités locales à mettre sur pied des «pro-
grammes de stimulation linguistique» pour tous les enfants de migrants de quatre ans et plus. Ces pro-
grammes se sont avérés très efficaces: 95 % des enfants qui en ont bénéficié ont pu entrer dans une fol-
keskole sans passer par les classes d’intégration. Les adolescents de plus de quatorze ans suivent en plus
toutes les matières importantes de la huitième à la dixième année d’enseignement. Un programme spéci-
fique a été lancé en 1999 pour préparer les jeunes migrants qui n’étaient plus en âge d’obligation scolaire
et qui avaient une connaissance limitée du danois à entrer dans l’enseignement secondaire supérieur. Ce pro-
gramme tient compte des besoins individuels et des aspirations de chaque participant.

En Allemagne, les mesures d’aide à l’apprentissage de la langue d’État varient d’un Land à l’autre: classes
préparatoires, cours intensifs d’allemand, cours complémentaires d’allemand et classes bilingues. Ces der-
nières n’accueillent que des élèves d’une même langue maternelle, celle-ci étant utilisée comme langue d’en-
seignement conjointement avec l’allemand. Les leçons ne sont comptabilisées dans le programme normal
des élèves que si leur langue maternelle est enseignée en option comme langue étrangère dans l’établisse-
ment concerné.

En Grèce, afin d’aider les élèves allophones à progresser et à s’intégrer dans le système éducatif grec, diffé-
rentes structures de soutien ont été mises en place: (i) les classes d’intégration (correspondant à la première
et à la deuxième année) avec trois à quatre heures de cours intensifs de grec jusqu’à ce que les élèves soient
à même d’intégrer les classes d’enseignement ordinaire. En fonction de leurs progrès et de leurs besoins édu-
catifs, les élèves peuvent suivre ces classes pendant un maximum de trois ans; (ii) les cours de soutien, où les
élèves reçoivent des cours supplémentaires dans certaines matières. Le nombre minimal pour une classe d’in-
tégration est de neuf élèves et de trois pour les cours supplémentaires.

Jusqu’à récemment, l’Irlande a davantage été un pays d’émigration que d’immigration et le premier afflux
important de ressortissants étrangers s’est présenté sous la forme de réfugiés vietnamiens et bosniaques.
L’Unité de soutien linguistique aux réfugiés a été constituée pour offrir une formation et un soutien aux
enseignants dans le domaine des cours de langue anglaise, et pour élaborer des programmes et du matériel
didactique adéquats. Les élèves du niveau primaire reçoivent leur enseignement dans les écoles locales et,
grâce à une exposition quotidienne à la langue, acquièrent rapidement une bonne maîtrise de l’anglais et
même parfois de l’irlandais. Dans le cas des élèves plus âgés, le besoin de cours d’initiation séparés com-
portant un soutien linguistique intensif s’est fait sentir. La période pendant laquelle ces élèves reçoivent un
enseignement distinct est déterminée par l’établissement scolaire. La décision s’appuie sur l’âge de l’élève,
l’expérience linguistique et pédagogique précédente, les dispositions naturelles de l’élève et les circonstances
familiales.

Au Luxembourg, l’enseignement dans les trois langues officielles de l’État engendrait un certain nombre de
problèmes pour la communauté migrante, aussi a-t-il fallu revoir le système d’enseignement des langues. Le
ministère de l’éducation nationale a mené une réflexion intense qui a abouti, en 1995, au lancement de plu-
sieurs projets pilotes visant à faciliter l’intégration des enfants de migrants dans l’enseignement primaire. En
Finlande, depuis 1997, les enfants de migrants en âge d’obligation scolaire ont le droit de suivre un trimestre
de cours préparatoires avant d’intégrer les écoles d’enseignement ordinaire.
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Aux Pays-Bas, les établissements scolaires sont autonomes quant aux modalités selon lesquelles ils offrent le
néerlandais comme deuxième langue. Les élèves allophones peuvent être regroupés dans une classe sépa-
rée ou rejoindre les classes de leurs condisciples néerlandais, tout en bénéficiant d’un soutien dispensé par
un enseignant spécialiste. Certains établissements proposent une combinaison des deux approches, regrou-
pant les élèves non néerlandophones dans des classes d’intégration pour certains cours et leur permettant
de suivre les autres cours dans les classes ordinaires. Toutes les écoles concernées bénéficient de subventions
du gouvernement central, et celles-ci doivent être utilisées pour engager du personnel supplémentaire. Les
municipalités disposent également de ressources supplémentaires pour la mise en œuvre de leur politique
locale d’enseignement prioritaire, qui cite les élèves allophones parmi ses groupes cibles.

En Autriche, l’obligation scolaire s’applique à tous les résidents permanents, quelle que soit leur nationalité.
La loi prévoit que les enfants qui ne maîtrisent pas suffisamment l’allemand pour pouvoir suivre les cours dis-
pensés dans cette langue fréquentent l’école en tant qu’élèves non réguliers (ausserordentliche Schüler). Ce
statut peut leur être accordé pendant deux ans, période durant laquelle ils ne seront évalués et notés que
dans les matières qu’ils sont à même de suivre. La durée de leur fréquentation des cours sous ce statut est
comptabilisée dans la durée de la scolarité obligatoire. En tant qu’élèves non réguliers (uniquement dans les
Hauptschulen), ils ont le droit de recevoir jusqu’à douze heures de cours supplémentaires d’allemand par
semaine, pendant ou en dehors de l’horaire normal de cours. Le nombre exact de leçons dépend des dispo-
sitions légales en vigueur dans chaque Land. Dès qu’ils ont atteint un niveau d’allemand satisfaisant, ils sont
acceptés comme élèves réguliers (ordentliche Schüler). Ils peuvent néanmoins continuer à suivre des cours
complémentaires d’allemand à raison de cinq leçons par semaine. En outre, leur enseignant peut se faire
assister d’un deuxième enseignant durant les cours d’allemand langue maternelle.

Au Royaume-Uni, il existe des mesures conçues pour satisfaire les besoins spécifiques des élèves pour les-
quels l’anglais est une langue supplémentaire (EAL: English as an additional language). En Angleterre et au
pays de Galles, les écoles bénéficient de subventions gouvernementales, tandis qu’en Écosse, les autorités
locales reçoivent une aide supplémentaire pour engager davantage d’enseignants, offrir une formation au
personnel en place et acquérir un matériel pédagogique adéquat. Les autorités, de même que chaque école,
peuvent décider de la manière d’utiliser cette aide. Ainsi, certains élèves peuvent être secondés par des assis-
tants dans la classe même ou être dispensés de certains cours – afin de suivre des cours de langues avec un
enseignant spécialiste. Enfin, le pays de Galles offre une aide pour faciliter l’intégration complète des élèves
allophones dans une école de langue galloise.

Dans les écoles cypriotes grecques, les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment le grec peuvent améliorer
leur niveau grâce à des cours supplémentaires dispensés dans cette langue. Ceux-ci se donnent soit pendant
les heures de cours habituelles (auquel cas ils remplacent généralement les cours d’art ou de musique), soit
après l’école (dans des instituts d’éducation permanente). Totalement gratuit, cet enseignement devrait
s’étendre à toutes les régions où le pourcentage d’enfants ayant besoin de ce type d’aide est élevé.

En Estonie et en Lettonie, ce sont les Russes qui constituent le plus grand groupe d’allophones. Ils possèdent
leur propre réseau scolaire, qu’ils partagent avec la population minoritaire russophone. Le reste de la com-
munauté migrante est tellement réduit qu’aucune mesure spécifique n’a été envisagée pour promouvoir la
langue officielle parmi les enfants en âge scolaire. En République tchèque, les enfants de migrants se retrou-
vent, depuis le début, dans les mêmes classes que leurs condisciples de langue maternelle tchèque et l’en-
semble des cours y sont dispensés dans cette langue. L’expérience révèle que le contact journalier avec leurs
camarades tchèques est une méthode d’apprentissage de la langue très efficace. Il en va de même pour la
Pologne (où les ressortissants étrangers sont encore censés assumer eux-mêmes les frais de scolarité, même
si la plupart bénéficient d’une exemption), qui regroupe elle aussi les enfants sans tenir compte de leur
langue maternelle. Un futur amendement à la loi sur le système éducatif devrait mettre un terme à ces frais
de scolarité pour les ressortissants étrangers et instaurer des cours préparatoires pour les allophones afin de
les aider à intégrer l’enseignement en langue polonaise.
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3.2. MESURES DE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE MATERNELLE

DE L’ÉLÈVE

Par rapport à la responsabilité d’enseigner leur langue maternelle à des élèves allophones, les pays partici-
pants ont adopté des approches diverses. En Belgique, dans certains Länder allemands, en Espagne, en
France, au Luxembourg, au Portugal, en Estonie et en Hongrie, cet enseignement peut être et est d’ailleurs
souvent le fruit d’accords bilatéraux entre le pays d’accueil et le pays d’origine. Les arrangements qui en
découlent peuvent varier d’un cas à l’autre, mais c’est généralement le pays d’origine (par le biais de son
ambassade ou de son consulat) qui met en place l’infrastructure requise et recrute le personnel enseignant
ad hoc, en étroite coopération avec la communauté émigrée. Le pays d’accueil tend à mettre des locaux à
disposition et, dans certains cas, contribue financièrement au salaire des enseignants, en particulier si cet
enseignement est dispensé pendant les heures de cours scolaires. Au Danemark, dans certains Länder alle-
mands, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande, en Suède, en Islande, en Norvège et à
Chypre, cet enseignement est dispensé sous la responsabilité du pays d’accueil. La décision d’intégrer ces
cours dans l’horaire scolaire ou de les dispenser en dehors des heures de cours semble essentiellement
dépendre du nombre d’élèves qui participent. Si les élèves proviennent d’écoles différentes, l’enseignement
est plus souvent organisé en dehors des heures scolaires. Les enseignants sont généralement recrutés et
rémunérés par le pays d’accueil. D’autres pays (la Slovénie, la Lituanie) varient leur approche en fonction de
la langue concernée ou du pays d’origine de la communauté migrante. Au Royaume-Uni, l’enseignement de
la langue du pays d’origine est essentiellement dispensé par le secteur associatif, par exemple par des grou-
pements mis en place au sein des collectivités locales, qui sont parfois soutenus par les autorités locales ou
des fondations caritatives.

L’Irlande, la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont les pays qui n’ont
signalé aucune mesure particulière axée sur les enfants de familles de migrants et la promotion de la langue
maternelle de ceux-ci. L’arrivée de réfugiés de Bosnie et du Vietnam a constitué le premier afflux massif de
ressortissants étrangers en Irlande. Des classes de langue maternelle et de la culture d’origine ont été orga-
nisées pour ces groupes. À présent, des ressortissants étrangers originaires de plus de 120 pays vivent en
Irlande, mais aucune décision n’a été prise pour l’enseignement des langues maternelles respectives de ces
groupes. Comme cela a déjà été précisé, le fait que la communauté allogène soit relativement petite explique
l’absence de mesures spécifiques en Bulgarie. Dans les Républiques tchèque et slovaque et en Pologne, l’en-
seignement public est le même pour tous les enfants, qu’ils soient autochtones ou allochtones, et la langue
d’État y est la seule langue d’enseignement. Toutefois, la République tchèque peut appuyer l’enseignement
des langues de la communauté migrante en mettant des locaux à disposition ou en participant aux salaires
des enseignants.

Dans les Communautés française et flamande de Belgique, certaines communautés immigrées (en particu-
lier les communautés turque, marocaine et italienne) fournissent à leurs enfants la possibilité de recevoir un
enseignement complémentaire et parfois l’enseignement de certaines matières dans leur langue maternelle.
Ces cours sont dispensés par des enseignants qui sont locuteurs natifs et employés par les autorités éduca-
tives du pays qui les envoie, et ils entrent en ligne de compte pour le travail scolaire effectif de l’enfant.

Au Danemark, les autorités locales doivent obligatoirement mettre en place un enseignement en langue
maternelle pour toute langue (s’il en existe une forme écrite) pendant toute la durée de l’enseignement obli-
gatoire, à partir du moment où au moins douze enfants ont manifesté leur intérêt. Si moins de douze élèves
sont inscrits, ils auront droit à un transport gratuit vers une autre municipalité dans laquelle cet enseigne-
ment est dispensé.

En Allemagne, les dispositions visant à dispenser des cours de langue maternelle aux enfants de migrants
émanent des Länder. Si cet enseignement relève de la compétence du ministère de l’éducation et de la cul-
ture du Land en question, il est généralement dispensé pendant les heures scolaires. Les enseignants sont
engagés par les autorités éducatives. Dans les Länder où les différents consulats ont la responsabilité de cet
enseignement, celui-ci fait partie des activités parascolaires et les enseignants sont rémunérés par le pays
d’origine. La promotion d’un enseignement interculturel est importante dans les écoles allemandes. En 1996,
la conférence des ministres de l’éducation et de la culture a publié une recommandation en la matière qui
encourage, entre autres, les locuteurs de langue allemande à participer aux cours de langue maternelle de
leurs condisciples migrants.
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Depuis le début de l’année scolaire 2000/2001, le ministère grec de l’éducation et des cultes commence à
recruter des enseignants russophones pour offrir aux rapatriés de l’ex-URSS un enseignement dans leur
langue maternelle. En France, les langues des principales communautés immigrées sont également ensei-
gnées comme disciplines à part entière et validées aux examens nationaux. L’enseignement de la langue
maternelle aux enfants de migrants n’est pas organisé dans le système d’enseignement ordinaire en Italie
mais, dans le cadre de leur autonomie, les écoles ont la possibilité de le proposer sous forme d’activité para-
scolaire en dehors des heures de cours. Certaines dispositions légales encouragent les actions locales visant
à préserver ces langues avec le concours de représentations diplomatiques et d’associations de migrants.

Le portugais et l’italien sont les deux langues les plus répandues parmi la communauté immigrée du
Luxembourg. Au niveau primaire, les enfants dont la langue maternelle est le portugais ou l’italien peuvent
bénéficier de cours dans leur langue et sur leur culture. Ceux-ci sont organisés par le ministère de l’éduca-
tion en collaboration avec les ambassades respectives et les autorités municipales. En outre, certaines
matières non linguistiques (par exemple, l’initiation aux sciences) peuvent être enseignées dans la langue
maternelle de l’enfant. Au niveau secondaire supérieur, l’italien est proposé en tant qu’option de langue
étrangère, mais pas le portugais.

L’enseignement de la langue maternelle aux enfants issus des communautés de migrants fait traditionnelle-
ment partie du programme scolaire néerlandais. En 1998, la loi OALT (Wet Onderwijs in Allochtone Levende
Talen ou Loi sur l’enseignement en langues vivantes allochtones) consacre l’introduction d’une approche
nouvelle, à savoir le transfert de la compétence de ce type d’enseignement vers les autorités municipales. Ce
transfert de compétence se fonde sur l’idée que cet enseignement relève davantage du domaine public de
la culture que de l’enseignement. L’enfant garde le droit de recevoir un enseignement de sa langue mater-
nelle, mais uniquement en dehors des horaires scolaires.

En Autriche, les enfants de migrants fréquentant l’enseignement obligatoire ont la possibilité de suivre des
cours de leur langue maternelle si un nombre minimal d’élèves (qui varie d’un Land à l’autre) en fait la
demande. Le recrutement et la rémunération des enseignants qualifiés relève de la responsabilité des auto-
rités autrichiennes. Depuis l’année scolaire 2000/2001, le turc et le serbo-croate (bosniaque/croate/serbe)
sont proposés comme langues étrangères dans tous les établissements d’enseignement secondaire général,
tandis que les écoles secondaires de type académique ne peuvent proposer que le serbo-croate.

En collaboration avec les Pays-Bas et la Grèce, le Portugal a lancé des projets pilotes pour promouvoir la
langue et la culture du pays d’origine auprès des enfants néerlandais et grecs résidant au Portugal. Ces
mesures de soutien sont mises en œuvre sous forme d’activités parascolaires.

En Finlande, avant l’adoption de la nouvelle Loi sur l’enseignement fondamental en 1998, les enfants issus
des communautés de migrants avaient le droit mais non l’obligation de fréquenter un établissement d’en-
seignement fondamental. Depuis lors, l’enseignement obligatoire s’est étendu à tous les enfants qui sont
résidents permanents. Pour autant que l’enseignement de l’enfant ne soit pas compromis, il n’y a aucune
restriction sur la langue d’enseignement ou sur le nombre d’élèves fréquentant de telles classes. En 1997,
66 % de l’ensemble des municipalités offraient aux enfants de migrants des cours dans leurs langues mater-
nelles respectives. De même que les enfants lapons, les enfants issus de communautés de migrants peuvent
utiliser leur langue pour l’examen de langue maternelle du certificat de fin d’études secondaires supérieures.
Cela signifie qu’ils peuvent avoir accès à l’enseignement supérieur sans avoir poussé l’apprentissage d’une
des deux langues d’État jusqu’à un niveau de compétence équivalant à celui de langue maternelle.

La Suède propose à tous les enfants allophones la possibilité de recevoir un enseignement dans leur langue
maternelle. À partir du moment où elle a enregistré cinq demandes en ce sens, la municipalité concernée
doit mettre en place un tel enseignement. Toutefois, la participation de l’enfant reste optionnelle. Ces
enfants ont également la possibilité de choisir le suédois comme deuxième langue plutôt que de l’étudier au
niveau de la première langue. Pour toutes les autres matières, qui sont enseignées en suédois, ils suivent les
mêmes cours que leurs condisciples suédois.

Au Royaume-Uni, les mesures pédagogiques mises en œuvre pour les élèves allophones sont axées sur la
possibilité de leur donner accès au programme ordinaire le plus tôt possible, grâce à un soutien dans l’ap-
prentissage de l’anglais et une assistance supplémentaire pendant les cours. Dans certaines écoles, il peut y
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avoir des enseignants bilingues ou des assistants qui peuvent aider à entretenir l’apprentissage de la langue
maternelle. Toutefois, des cours complémentaires de langue maternelle sont plus souvent proposés par le
secteur associatif, par exemple au sein de la communauté de la minorité linguistique elle-même, parfois avec
le soutien des autorités locales ou de fondations caritatives. Dans certains établissements d’enseignement
secondaire, ces langues sont proposées dans le cadre de l’enseignement des langues étrangères.

En Islande, les autorités éducatives ne sont aucunement soumises à l’obligation d’offrir un enseignement en
langue maternelle à des enfants de migrants. Toutefois, les municipalités peuvent offrir un enseignement en
toute autre langue que l’islandais si elles jugent cela profitable pour les enfants de migrants.

Étant donné le nombre croissant d’élèves allophones dans les écoles cypriotes grecques, un projet pilote
d’enseignement interculturel est en cours depuis 2000/2001. Le programme est centré sur les enfants de
migrants de l’ancienne Union soviétique dont le russe est la langue commune. Dans un effort de promotion
de la compréhension mutuelle, les principaux aspects de leur culture sont enseignés à toute la classe, dans
l’espoir de renforcer la confiance de ces élèves en eux-mêmes et, en même temps, d’apporter aux enfants
cypriotes des éléments sur la culture d’origine de leurs camarades de classe. Le ministère de l’éducation et
de la culture répondra favorablement aux requêtes d’utilisation des locaux scolaires après les heures de cours
pour l’enseignement de leur langue maternelle à des enfants issus de communautés de migrants. 

Quelques pays ont mis en place une structure de soutien particulièrement développée à l’intention de leurs
ressortissants à l’étranger et des descendants de ceux-ci, pour qu’ils puissent acquérir et entretenir la langue
de leur pays. Quelque 2 000 enseignants grecs travaillent dans 68 pays pour y dispenser des cours de grec-
langue maternelle aux enfants de la communauté grecque à travers le monde. La responsabilité pédago-
gique et administrative de l’infrastructure requise est assurée par des coordinateurs d’enseignement qui sont
en poste à l’étranger. Le ministère de l’éducation et des cultes envoie des enseignants, recrute du personnel
localement et fournit tout le matériel didactique. L’Allemagne, par le biais des Auslandsschulen, et la France,
grâce aux lycées français, ont établi un réseau de promotion de leur langue et de leur culture à l’étranger.
Ces écoles sont financées par des fonds publics et privés et les enseignants sont détachés de leur pays d’ori-
gine.

La Constitution portugaise garantit à chacun de ses ressortissants le droit d’apprendre la langue portugaise,
qu’il réside au Portugal ou à l’étranger. La mise en place de l’infrastructure relève de la responsabilité
conjointe des ministères de l’éducation et des affaires étrangères, lesquels engagent des coordinateurs spé-
ciaux, attachés aux missions diplomatiques. Cet enseignement, prévu à l’origine pour faciliter la réinsertion
dans la société portugaise au moment du retour au pays, a évolué en un outil précieux pour entretenir le
contact avec la culture d’origine, même pour ceux qui se sont établis à l’étranger de façon définitive. 

Le gouvernement de Chypre – par l’intermédiaire de la Mission éducative cypriote – propose des cours de
grec aux enfants d’origine cypriote vivant au Royaume-Uni, quelle que soit leur nationalité. Des enseignants
de niveau primaire sont détachés de Chypre pour dispenser des cours d’histoire, de religion et de sciences
humaines en langue grecque. Des initiatives analogues ont été mises en place pour enseigner le grec aux
enfants cypriotes en Australie, au Canada, aux États-Unis et dans certaines républiques d’ex-Union sovié-
tique. Le ministère organise régulièrement des camps d’été à Chypre pour ces enfants.

Conformément à la Loi sur l’enseignement fondamental, l’enseignement de la langue et de la culture slo-
vènes doit être offert à tous les ressortissants slovènes dans le pays où ils résident. Le ministère slovène de
l’éducation et du sport engage la majorité des enseignants qui le dispensent.

3.3. MESURES DE SOUTIEN POUR LES RESSORTISSANTS RETOURNANT DANS LEUR

PAYS D’ORIGINE

Il est intéressant de se pencher sur le cas des ressortissants qui, après avoir vécu à l’étranger un certain temps
et élevé leurs enfants dans la langue d’État du pays d’accueil, rentrent dans leur pays d’origine. À leur retour,
ils recherchent des écoles dispensant un enseignement dans la langue du pays dont ils reviennent ou des
cours de perfectionnement dans leur langue d’origine. La plupart de ces enfants sont pris en charge par la
structure d’enseignement de langue prévue pour les communautés de migrants, dans laquelle l’enfant a l’oc-
casion de parfaire ses connaissances de la langue d’État.
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Suite à l’évolution politique des anciennes républiques soviétiques, de nombreuses familles d’origine alle-
mande sont retournées en Allemagne (Aussiedler). Leurs enfants fréquentent les classes de l’enseignement
ordinaire, quelles que soient leurs compétences en allemand. Le but est qu’ils s’intègrent le mieux et le plus
rapidement possible dans la société allemande. Ce groupe d’élèves bénéficie de différentes mesures, telles
que des groupes de travail, des cours supplémentaires et une assistance pour les devoirs. Si nécessaire, ils
peuvent aussi fréquenter une classe préparatoire dans des pensionnats spéciaux, pour une durée variant de
trois mois à un an.

La Grèce a créé vingt-trois écoles interculturelles à l’intention de ce groupe cible particulier, mais qui sont
également accessibles aux enfants d’autres nationalités. Ces écoles sont situées dans des zones où le pour-
centage d’enfants allophones est élevé. Six de ces écoles dispensent un enseignement bilingue en grec et en
anglais, car elles étaient initialement prévues pour les enfants de retour d’un pays anglophone. Le nombre
d’écoles interculturelles devrait augmenter rapidement au cours des années à venir et pourrait atteindre 200.

En Slovénie, ces enfants peuvent bénéficier de cours particuliers de slovène pour les aider à s’intégrer dans
l’enseignement dispensé dans cette langue, ou alors ils peuvent recevoir un enseignement en anglais à
l’École internationale.

Les enfants issus de familles rentrant en Lituanie après un séjour prolongé à l’étranger reçoivent un soutien
pour l’apprentissage de la langue d’État. À Vilnius, une école particulière appelée «La Maison des lituaniens»
(Lietuviu

’
namai) prend en charge les descendants des lituaniens qui avaient été contraints de s’expatrier dans

d’autres régions de l’ex-Union soviétique.

4. AIDE LINGUISTIQUE ACCORDÉE AUX LOCUTEURS 
D’UNE LANGUE DÉPOURVUE DE TERRITOIRE

Le romani est la seule langue dépourvue de territoire repérée dans les systèmes éducatifs des vingt-neuf pays
étudiés ici. L’apprentissage linguistique des enfants de la communauté rom est essentiellement régi par le
principe de la promotion de la langue d’État dans le but de faciliter leur scolarisation. Le rôle dominant de
la langue d’État s’explique par le fait que le romani existe sous diverses formes parlées et que sa forme écrite
n’a été codifiée qu’à partir des années 70. Dans certains pays, les enfants peuvent également bénéficier de
mesures de soutien dans leur langue maternelle pour renforcer leur identité ethnique. 

Les seuls pays de l’UE qui ont signalé des dispositifs particuliers pour enseigner le romani sont la Finlande,
l’Allemagne, l’Autriche et la Suède, le romani étant reconnu comme une langue minoritaire à part entière
dans les trois derniers.

En Hongrie, les rom font partie des minorités auxquelles la Constitution accorde le droit d’établir une sorte
de gouvernement territorial autonome au sein des municipalités qu’ils occupent, avec des compétences
étendues en ce qui concerne les questions d’éducation. (Voir le point 2.2 de ce chapitre pour davantage de
détails sur les gouvernements autonomes en Hongrie.) Étant donné qu’environ 70 % de la communauté rom
de Hongrie a le hongrois pour langue maternelle, l’enseignement est généralement dispensé en hongrois,
tandis que la langue, la culture et l’histoire rom sont enseignées sous forme d’activités parascolaires. Il existe
pourtant deux établissements d’enseignement secondaire supérieur dans lesquels le romani est la langue
d’enseignement.

La République tchèque, la Lettonie, la Slovénie et la Slovaquie signalent également des mesures de soutien
spécifiques pour les enfants issus de la communauté linguistique rom. S’il existe un certain nombre d’écoles
qui proposent un enseignement en romani et si un premier manuel scolaire vient d’être publié en romani, la
plupart des familles rom de Lettonie préfèrent que leurs enfants fréquentent les établissements scolaires où
l’enseignement est dispensé en letton. En Slovénie, les écoles proposent des cours supplémentaires utilisant
des manuels de langue romani et slovène. Le Conseil des experts pour l’enseignement général a adopté un
programme de cours conçu sur mesure pour les enfants rom, que toutes les écoles ayant une population
rom doivent suivre. La présence d’assistants pédagogiques locuteurs romani dans les écoles primaires de
République tchèque contribue à la socialisation des enfants de cette communauté et à leur apprentissage de
la langue tchèque. En juin 2000, le gouvernement a émis la recommandation de créer un département uni-
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versitaire de langue romani pour faire des recherches sur cette langue, pour l’enseigner et former de nou-
veaux enseignants. La Roumanie a mis au point des documents spécifiques pour aider les inspecteurs – qui
sont eux-mêmes des membres de la communauté rom – à superviser l’enseignement du romani. En
Slovaquie, le romani est utilisé comme langue auxiliaire pour aider les enfants issus de la communauté rom
à s’intégrer dans les écoles où la langue d’enseignement est le slovaque. Le romani et le slovaque sont toutes
deux des langues d’enseignement à l’Institut d’enseignement secondaire artistique de Košice, qui affiche un
taux élevé de fréquentation par des jeunes rom. Il existe des cours spécialisés aux universités de Bratislava,
Nitra et Prešov, qui forment des enseignants pour les écoles fréquentées par une population scolaire à domi-
nante rom. La Lituanie, qui n’avait pas prévu d’arrangements particuliers pour enseigner le romani aupara-
vant, s’occupe actuellement de l’élaboration d’un manuel approprié.
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CHAPITRE 2

APERÇU HISTORIQUE

Introduction

Ce chapitre résume, dans une première section, les grandes lignes de l’histoire de l’enseignement des
langues étrangères en Europe. La première moitié du XXe siècle est présentée de façon très sommaire, en
décrivant brièvement les contextes économiques et politiques sous-jacents aux développements dans le
domaine des langues étrangères. Le point 1.1 s’attache à montrer que l’enseignement des langues a subi les
effets de différents événements politiques et démographiques, souvent liés à la création ou au remodelage
des nouveaux États.

L’évolution des grandes réformes mises en place depuis 1950 est l’objet du point 1.2. Les vingt-neuf pays
européens couverts sont groupés autour de cinq pôles géographiques qui correspondent à des modèles
d’évolution différents. Toutefois, ces cinq pôles ne doivent pas être considérés comme des entités statiques.
En effet, l’analyse compare des situations en constante évolution, et certains pays peuvent s’éloigner du
modèle présenté pour progressivement se rapprocher d’un autre.

Les aspects de l’enseignement des langues étrangères qui ont été au centre des principales réformes éduca-
tives menées ces trente dernières années par les vingt-neuf pays étudiées sont analysés dans la section 2.
Des tableaux récapitulatifs illustrent les trois périodes clés qui ont été analysées en détail, à savoir les années
70, les années 80 et les années 90.

La section 3 présente, à partir de diagrammes nationaux comparant la situation en 1974 et 1984, l’évolu-
tion de l’organisation de l’enseignement des langues étrangères en Europe. Les diagrammes décrivant la
situation durant l’année scolaire 1998/1999 sont présentés dans le chapitre 3.

À la différence des autres chapitres de l’étude, où l’ordre communautaire des vingt-neuf pays est respecté,
ce chapitre 2 se voit souvent assujetti à l’ordre chronologique imposé par les événements historiques qui y
sont décrits. Les pays peuvent donc se succéder en fonction du rythme marqué par les différentes références
historiques.

1. APERÇU GÉNÉRAL DES GRANDES RÉFORMES

1.1. SITUATION JUSQU’AU MILIEU DU XXE SIÈCLE

L’enseignement des langues anciennes a longtemps dominé le paysage linguistique et culturel des systèmes
éducatifs des pays européens. Celui des langues étrangères ne commence à prendre réellement de l’ampleur
qu’au XVIIIe siècle, dans l’enseignement secondaire. À partir de cette époque, dans plusieurs pays, de nou-
velles lois visant à réformer l’organisation du système éducatif ainsi que les méthodes utilisées dans l’ensei-
gnement sont mises en place. Cette évolution va de pair avec un intérêt pour les langues étrangères qui trou-
vent dorénavant une place dans les programmes d’études. En témoignent des dispositions prises en
Allemagne telles que celles du General-Land-Schul-Reglement für Preußen (1763) et de la Schulordnung für
die bürgerliche Erziehung der Stadt- und Landschulen in Bayern (1778), grâce auxquelles des matières
comme les langues étrangères ou les sciences naturelles ont été introduites dans le programme d’études de
l’enseignement secondaire, d’une orientation plus classique à l’origine. 

Dans la plupart des pays, il faut attendre le XIXe siècle pour voir se développer un enseignement systéma-
tique des langues étrangères dans les systèmes scolaires. C’est ainsi que l’introduction du programme
d’études de 1845 (Plan Pidal) en Espagne constitue le point de départ pour l’enseignement scolaire des
langues étrangères, considérées pour la première fois comme matières d’enseignement. 
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La révolution industrielle et l’intensification des rapports commerciaux qui caractérisent le XIXe siècle font
naître des besoins de communication nouveaux. Les premiers pays qui doivent faire face à ces besoins sont
généralement ceux qui possèdent une tradition importante de commerce avec l’extérieur. C’est notamment
le cas des Pays-Bas (enseignement obligatoire des langues anglaise, allemande et française dans l’enseigne-
ment secondaire depuis le XIXe siècle), et de la Belgique, où le type d’enseignement «humanités modernes»
créé en 1863 dans les établissements secondaires publics (athénées royaux) se basait sur l’étude de trois
langues étrangères: le néerlandais, l’anglais et l’allemand étaient enseignés en Wallonie. 

Les mouvements nationalistes qui se sont succédé tout au long de ce siècle établissent de nouvelles struc-
tures géopolitiques qui ont eu inévitablement un impact sur les groupes linguistiques réunis sur un même
territoire. Ainsi, de nombreux pays se caractérisent par la conservation d’une situation de multilinguisme sur
leur territoire. Ce multilinguisme peut trouver des origines diverses. Il peut être, par exemple, la conséquence
d’immigrations effectuées pour des raisons économiques. Certains de ces pays ont donc eu besoin très tôt
d’un enseignement des langues pour assurer la communication entre les différentes populations présentes
sur leur territoire national.

Ce plurilinguisme est devenu sans aucun doute la raison principale de l’importance accordée à l’enseigne-
ment des langues au Luxembourg (1). Il est le fruit d’une histoire particulière. En effet, à l’occasion de l’in-
dépendance belge, la partie occidentale du Luxembourg qui était francophone est rattachée à la Belgique.
De cette façon, le grand-duché devient un pays unilingue, parlant un dialecte franco-mosellan, mais écrivant
en allemand. Cependant, étant donné que les frontières occidentale et méridionale du grand-duché sont
constituées par des pays francophones et eu égard à une longue tradition historique, le Luxembourg inscrit
l’enseignement du français dans le curriculum de l’école du peuple dès 1843. En 1881, le français devient
une langue obligatoire à côté de l’allemand.

De jeunes États nouvellement constitués commencent également à enseigner leur langue officielle à leurs
minorités linguistiques. Ainsi, dans l’Union des Pays-Bas, le néerlandais a été enseigné à la minorité franco-
phone située en Wallonie à partir de 1815. Cette expérience fut cependant de courte durée: dès l’indépen-
dance de la Belgique en 1830, le néerlandais perd sa place privilégiée. Mais cette perte n’est que circons-
tancielle et l’importance de la langue néerlandaise dans l’enseignement s’accroît au cours du XXe siècle.

Les «États aux nombreux peuples», appelés en allemand Vielvölkerstaat, méritent une attention particulière.
En effet, la gestion des problèmes linguistiques dans ces pays, et donc la politique d’enseignement des
langues, se sont souvent avérées très complexes. Ainsi, pendant le XIXe siècle, la double monarchie austro-
hongroise accepte un enseignement des langues étrangères, mais uniquement s’il s’agit des langues des
États de l’empire. Les autres langues occidentales n’y sont enseignées que beaucoup plus tard: d’abord le
français, puis, au début du XXe siècle, l’anglais. L’Autriche impose la langue allemande comme langue offi-
cielle en 1620. Les États-Nations du XIXe siècle renouent avec la tradition d’unification du pays par le biais
de l’enseignement de la langue officielle qui, pour certains groupes de la population, constitue une langue
étrangère. 

Les pays Baltes constituent d’autres exemples d’«États aux nombreux peuples». L’Estonie acquiert son indé-
pendance en 1918. Jusque-là, la langue d’enseignement était l’allemand ou le russe. Entre 1918 et 1940,
l’estonien, le russe, l’allemand et le suédois sont utilisés comme langues d’enseignement dans les établisse-
ments scolaires des différentes minorités correspondantes. La population allemande quitte le pays en 1938,
la population suédoise en 1944. Entre 1944 et 1989, la minorité russe s’accroît considérablement. 

L’histoire de la Lettonie a été très mouvementée et caractérisée par des conflits avec les allemands, les russes
et les polonais depuis le XIIIe siècle. La Lituanie a également livré des batailles avec les forces militaires alle-
mandes jusqu’au XVe siècle. Son territoire a subi des occupations allemandes et russes à différents moments
de son histoire. Ce pays a été aussi sous la dépendance polonaise à partir de la signature du Traité de Lublin
au XVIe siècle. Ces événements historiques expliquent que les peuples Baltes ont toujours été en contact avec
plusieurs cultures et langues étrangères.
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La composition des populations des pays Baltes est donc complexe, surtout en raison de la présence aujour-
d’hui d’importantes minorités russes. L’importance de ces minorités a abouti à des structures éducatives mul-
tiples, avec un système distinct d’établissements scolaires russes dans les trois pays.

Certains pays européens ont vécu des situations de multilinguisme pour d’autres raisons que des déplace-
ments importants de leurs populations. Ainsi, par exemple, les pays anglophones ont intégré d’autres fac-
teurs dans le développement historique de leurs systèmes d’enseignement des langues étrangères. En
Irlande, deux facteurs ont été déterminants. Tout d’abord, au XIXe siècle, les écoles catholiques en expansion
faisaient venir des prêtres formés en France, en Espagne et en Italie, qui gardaient leurs liens avec le conti-
nent. D’autre part, en 1924, l’enseignement des langues anglaise et irlandaise est rendu obligatoire.
L’irlandais a été inscrit dans les programmes presque immédiatement après l’indépendance de l’Irlande. En
conséquence, le français, première vraie langue étrangère étudiée jusque-là, a été relégué au rang de troi-
sième langue enseignée. En Angleterre, le fait que le français devienne la langue de la diplomatie à partir du
XVIIIe siècle n’a pas eu de conséquences significatives sur l’enseignement des langues étrangères en milieu
scolaire. L’introduction des langues étrangères à l’école ne commence qu’à partir de la moitié du XIXe siècle,
au moment où cet enseignement a été stimulé, en partie, par l’influence des réfugiés politiques provenant
de l’Europe continentale.

Enfin, il importe de souligner que, quelle que soit la place occupée par l’enseignement des langues étran-
gères dans les différents pays européens, cet enseignement a très longtemps touché uniquement les élèves
qui suivaient les cours de l’enseignement secondaire général ou les élèves qui se préparaient à fréquenter
cet enseignement. 

1.2. ÉVOLUTION DE 1950 À NOS JOURS

De grands changements sont survenus au cours des années 50-60 dans l’organisation des systèmes éduca-
tifs européens. Ces réformes ont inévitablement marqué l’enseignement des langues étrangères dont l’im-
portance fondamentale pour tous les élèves est de plus en plus soulignée et cet enseignement se généralise
progressivement après les années 50. 

Le développement de l’enseignement des langues étrangères ne constitue pas une évolution linéaire carac-
térisée par une croissance continuelle d’apprenants. En effet, certains événements politiques ont fortement
influencé l’enseignement de certaines langues, voire l’enseignement des langues en général. Les pays aujour-
d’hui en préadhésion ont ainsi connu une évolution particulière. Vers 1950, une très grande importance a
été accordée à l’apprentissage du russe considéré à l’époque non comme une langue étrangère faisant
concurrence à d’autres langues, mais comme la première et parfois l’unique langue étrangère à apprendre.
À partir de 1949, cette langue est enseignée dans la majorité de ces pays dès le niveau primaire. Son intro-
duction s’est faite très rapidement, parfois sans que les enseignants ne reçoivent de formation appropriée et
sans que des manuels ou une didactique ad hoc ne soient élaborés (2). Actuellement, l’abandon récent de la
place prioritaire accordée au russe au profit d’autres langues étrangères dans les pays en préadhésion cor-
respond à de nouveaux choix effectués par des sociétés en pleine mutation linguistique et politique. 

L’analyse des situations nationales et des réformes menées dans les vingt-neuf pays concernés par l’étude
fait ressortir des similitudes et des tendances communes, mais aussi des caractéristiques divergentes. C’est
pourquoi les pays ont été regroupés autour de cinq pôles géographiques, correspondant parfois à des
regroupements linguistiques, qui partagent une série de caractéristiques éducatives communes. Ainsi, au
sein de chacun de ces groupes on retrouve les éléments suivants:

• l’existence d’une structure éducative similaire (secondaire obligatoire autour d’un tronc commun, types
d’enseignement diversifié au niveau secondaire inférieur et supérieur, structure unique pour l’enseigne-
ment obligatoire, etc.);

Chapitre 2 Aperçu historique

49

(2) Par exemple, la Hongrie passe en l’espace de deux ou trois années de quelques milliers d’élèves (enseignement secondaire)
à 350 000 élèves (enseignements primaire et secondaire confondus) bénéficiant de cours de russe. En 1949/1950, 2 500
enseignants y apprenaient le russe en l’enseignant. À une autre échelle, cet exercice a été répété 40 ans plus tard, quand
des classes d’âge entières se sont orientées vers des langues occidentales.



• une date d’introduction similaire de l’enseignement des langues (soit une mise en place récente, soit une
longue tradition);

• un éventail de choix en langues étrangères semblable (offre restreinte ou élargie; prépondérance de l’en-
seignement d’une langue par rapport aux autres).

Certains de ces pôles géographiques partagent également des situations linguistiques communes. Ainsi, l’an-
glais ou l’allemand constituent des liens entre différents pays dans lesquels ces langues sont considérées offi-
cielles et qui sont utilisées en priorité comme langues d’instruction dans le système éducatif. La perméabilité
entre certaines familles linguistiques représente également une raison de rapprochement entre les pays.
C’est notamment le cas des langues scandinaves dans les pays nordiques.

Néanmoins, l’appartenance d’un pays à un de ces cinq groupes peut parfois se justifier seulement en partie.
En effet, il est possible qu’un pays partage certaines des caractéristiques communes à d’autres groupes que
le sien. C’est pourquoi ces regroupements doivent être compris comme des entités ouvertes, qui se rappro-
chent ou s’éloignent du modèle établi selon que l’on prend en considération l’une ou l’autre des caractéris-
tiques analysées.

1.2.1. Pays germanophones et Benelux

Les pays formant ce premier pôle géographique partagent une série de caractéristiques communes. Tout
d’abord, ils présentent une même conception de la diversification de l’enseignement au niveau secondaire
inférieur, en offrant différentes orientations de formation aux élèves. Cette organisation de l’enseignement
secondaire en différents types d’enseignement (souvent au nombre de trois) (3), qui est une structure issue
du XIXe siècle, a de grandes conséquences sur l’enseignement des langues. Pendant une partie de leur for-
mation, les élèves inscrits dans le secondaire général apprennent plusieurs langues étrangères, souvent jus-
qu’à trois et parfois même quatre. À celles-ci s’ajoute encore au moins une, parfois deux langues anciennes
(en général le latin et éventuellement le grec classique). Les langues jouent aussi un rôle dans la répartition
des apprenants dans les différents types d’enseignement du système éducatif. La structure éducative de ces
pays à filières parallèles n’a pas vraiment connu de modifications profondes. 

L’existence d’une longue tradition d’enseignement de langues étrangères se manifeste prioritairement au
niveau secondaire, aussi bien dans les types d’enseignement généraux que professionnels. Au niveau pri-
maire, la majorité de ces pays ont introduit assez récemment les langues étrangères comme matières obli-
gatoires du programme d’études.

Pour ce qui est de l’offre en langues étrangères, en général, les élèves ont toujours pu faire leur choix entre
plusieurs langues, les langues étrangères gagnant progressivement en popularité par rapport aux langues
anciennes.

Dans la nouvelle République fédérale d’Allemagne, la Conférence des ministres de l’éducation et de la cul-
ture des Länder (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland –
KMK) a été constituée en 1948. Depuis lors, la coopération des Länder avec la KMK se traduit en différents
accords. Ainsi, en 1955, grâce à l’Accord sur l’harmonisation dans le système scolaire, connu comme
l’Accord de Düsseldorf, une première langue étrangère (en général, l’anglais) est enseignée au niveau secon-
daire. Cette première langue deviendra obligatoire en 1964 dans tous les types d’écoles secondaires (Accord
d’Hambourg). À partir de ce moment, un maximum de deux langues étrangères sont enseignées à partir de
la 7e année de la scolarité, en option dans la Realschule et la Fachoberschule et de façon obligatoire dans le
Gymnasium. Dans ce dernier, une troisième langue devient optionnelle à partir de la 9e année de scolarité.
En 1955 également, le neusprachliches Gymnasium est introduit, se concentrant en priorité sur l’enseigne-
ment des langues étrangères. En 1971, ces accords ont subi des amendements afin de prendre en compte
le fait que le français était déjà la première langue étrangère enseignée dans les écoles de la Sarre. Le fran-
çais a ainsi acquis le statut de première langue au moins dans le Gymnasium. 
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(3) Par exemple la Hauptschule, la Realschule et le Gymnasium en Allemagne. Il existe aussi des variantes avec deux types d’en-
seignement généraux qui regroupent en fait les deux types d’enseignement les moins exigeants.



Un nouvel accord, conclu en 1993 (amendé en 1996) par la KMK, concerne les écoles du niveau secondaire
inférieur. Il a établi un programme cadre pour les années allant de la 5e à la 9e ou 10e, proposant un certain
nombre de matières de base (dont les langues étrangères) dans chaque type d’école. La réforme du niveau
supérieur du Gymnasium (Gymnasiale Oberstufe) a été rendue possible grâce à l’accord de la KMK de 1972,
amendé en 1997. Depuis 1997, une langue étrangère doit être étudiée dans des cours de base (Grundkurs)
ou dans des cours avancés (Leistungskurs), pendant la 12e et 13e année avant l’obtention du certificat de fin
d’études secondaires.

Avec l’adoption de la législation scolaire par les parlements des nouveaux Länder allemands, le système dif-
férencié des anciens Länder a été introduit au début de l’année scolaire 1992/1993. L’abandon de l’ancienne
Polytechnische Oberschule, tronc commun dans ces nouveaux Länder, au profit d’une structure différenciée
du secondaire équivalente à celle des anciens Länder ne conduit pas à une baisse du nombre d’heures
allouées aux langues pour les élèves qui fréquentent la Realschule ou la Hauptschule. La réintroduction du
Gymnasium dans les nouveaux Länder allemands en 1991 fait renaître l’intérêt pour le latin. Cette langue
ancienne se trouve ainsi en concurrence avec les langues étrangères.

En Belgique, les lois linguistiques de 1963 ont institué un enseignement précoce des langues dans la région
de Bruxelles-Capitale et en Communauté germanophone de Belgique (4): les enfants francophones et néer-
landophones de Bruxelles ainsi que les enfants germanophones de Belgique profitent dès l’âge de 8 ans de
l’enseignement obligatoire d’une des langues officielles autre que leur langue maternelle. Ils ont également
la possibilité de commencer l’apprentissage de cette langue à partir de 6 ans. En 1998, la Communauté fran-
çaise a rendu obligatoire l’enseignement d’une langue étrangère à l’école primaire. Au niveau de l’ensei-
gnement secondaire, de nombreuses options ont été proposées dans les années 70 avec la mise en place de
l’Enseignement rénové permettant par exemple aux élèves d’apprendre jusqu’à trois langues étrangères dans
l’enseignement secondaire inférieur. L’Enseignement rénové visait à démocratiser l’enseignement secondaire
en évitant une sélection trop précoce des élèves. À cette fin, il introduisait trois cycles de deux années appe-
lés Observation, Orientation et Détermination. Pendant les deux premières années, la répartition des élèves
dans des types d’enseignement séparés n’était plus possible. Jugé trop onéreux, ce système d’options a été
simplifié.

Au Luxembourg, il n’y a pas eu, depuis 1912, de grandes modifications concernant l’enseignement des
langues étrangères au niveau primaire. Le plurilinguisme qui caractérise ce pays l’a conduit à une situation
scolaire unique en Europe. A partir de la deuxième année de l’enseignement primaire, deux des trois langues
officielles du pays, l’allemand et le français, sont obligatoires. Ces deux langues sont aussi langues d’ensei-
gnement d’autres matières: l’allemand à l’école primaire et le français prenant progressivement le relais dans
l’enseignement secondaire.

Dans l’enseignement secondaire, des réformes concernant les langues ont eu lieu en 1968. Dans l’ensei-
gnement secondaire général (lycée), l’anglais est rendu obligatoire (selon la section, en deuxième ou troi-
sième année) pour tous les élèves et devient la troisième langue étrangère enseignée. Au niveau des sections
de langues, l’espagnol et l’italien ont été introduits (à partir de la quatrième année de l’enseignement secon-
daire).

Aux Pays-Bas, de nombreuses modifications du système éducatif ont affecté l’enseignement des langues au
cours de la deuxième moitié du XXe siècle. La plus importante a sans doute été la Wet op het voortgezet
onderwijs (la loi sur l’enseignement secondaire) de 1963 (en vigueur depuis 1968). Cette loi rassemble les
différents types d’écoles secondaires, qui avant 1968 étaient régis par des lois différentes. Elle crée un nou-
veau type d’école général, le HAVO. Cette loi a rendu deux langues étrangères obligatoires (anglais et fran-
çais) pour tous les élèves fréquentant la première année commune à tous les types d’écoles secondaires. 
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(4) Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’est de la Belgique (Eupen-Malmedy-St.Vith) avait été annexé par l’Allemagne et
faisait partie du «Reich». Après la guerre et jusqu’aux lois linguistiques de 1963, l’allemand n’était pas une langue officielle
en Belgique. Par conséquent, même si l’enseignement primaire se faisait en allemand dans la mesure du possible (étant
donné le manque d’enseignants qualifiés), l’enseignement secondaire était dispensé en français (mis à part le cours de reli-
gion). Après la législation de 1963, l’allemand étant reconnu comme une des trois langues officielles de la Belgique, la
situation a changé lentement.



En 1985, les écoles maternelles et primaires sont intégrées dans le basisonderwijs, qui dorénavant dure huit
ans. Lors de cette modification, l’enseignement obligatoire de l’anglais a été avancé de deux ans pour tous
les élèves (à l’âge de 10 ans dans le niveau primaire au lieu de 12 ans dans le niveau secondaire).

En 1993, un tronc commun de deux à trois années (basisvorming) est introduit dans le secondaire inférieur.
Les élèves peuvent progresser à des rythmes différents, mais les établissements scolaires doivent veiller à ce
qu’ils atteignent les kerndoelen (objectifs à atteindre). L’enseignement de deux langues étrangères obliga-
toires pour tous permet d’assurer l’intégration de tous les types d’enseignement. Ces deux langues devien-
nent également obligatoires dans l’enseignement préprofessionnel (VBO) pendant le basisvorming (avec une
possibilité de dispense). 

En Autriche, les programmes d’après-guerre sont restés provisoires jusque dans les années 60. Après de
longs débats politiques, la réforme de 1962 a, entre autres choses, introduit le neusprachliches Gymnasium
qui se concentre plus spécialement sur les langues étrangères. Dès 1974, ce type d’enseignement est choisi
par la moitié des élèves qui fréquentent l’enseignement secondaire général long.

Une importance progressive de l’enseignement des langues étrangères s’observe en 1993 au moment de
l’introduction d’une certaine autonomie accordée aux écoles par rapport aux programmes. La moitié des éta-
blissements des différents types d’enseignement secondaire utilise cette autonomie afin de remplacer l’en-
seignement du latin par celui d’une deuxième langue étrangère, qui débute alors deux années plus tôt (13
ans au lieu de 15 auparavant). 

Une évolution parallèle se dessine au niveau des écoles primaires. Après les expériences menées dans les
années 70, l’enseignement de la première langue étrangère (l’anglais ou le français) est rendu obligatoire en
1983 pour les élèves de la troisième année de l’école primaire (élèves de 8 ans).

L’enseignement des langues au Liechtenstein est marqué par plusieurs changements concernant l’ordre de
priorité accordé aux langues étrangères enseignées. Au niveau primaire, le grand changement s’opère au
cours de l’année scolaire 1996/1997: l’anglais devient obligatoire pour tous les élèves de 8 ans. Depuis 1999,
l’école secondaire accueille les premiers élèves ayant suivi des cours d’anglais: cette langue est devenue la
première langue étrangère enseignée à tous les élèves.

Au niveau secondaire, le français et l’anglais sont proposés comme matières à option à la Oberschule, res-
pectivement en 1971 et en 1974. Le français garde sa position de première langue optionnelle jusqu’à la fin
des années 80. En 1993, l’anglais devient obligatoire en première année de la Oberschule. À la Realschule,
le français, seule langue obligatoire, reste la première langue étrangère enseignée. L’anglais, offert à partir
de la deuxième année de ce type d’enseignement, reste optionnel. Au Gymnasium, enfin, le latin perd la
place de première langue enseignée au profit du français au début des années 70. L’anglais maintient son
statut de troisième langue étrangère obligatoire enseignée à partir de la 3e année.

1.2.2. Pays anglophones

Pour des raisons historiques, l’anglais est devenu, à des degrés différents, la langue dominante de l’Écosse,
du pays de Galles, de l’Irlande du Nord et de la République d’Irlande. Néanmoins, ces dernières années, une
renaissance des langues autochtones est à noter. Ces langues sont souvent employées comme langues d’en-
seignement des différentes matières du programme d’études.

Mis à part cette caractéristique qui les singularise, les pays anglophones partagent également d’autres points
communs: une structure éducative en deux étapes (primaire et secondaire), une organisation de l’enseigne-
ment des langues étrangères au niveau primaire qui n’a jamais été généralisée (laissée à la liberté de l’éta-
blissement scolaire ou dans le cadre d’expérimentations) ou qui l’a été récemment (Écosse), ainsi que la pré-
pondérance de la langue française en tant que première langue étrangère enseignée, et ce depuis toujours.

L’introduction de l’enseignement obligatoire de l’irlandais dans le système éducatif en Irlande a laissé moins
de place pour l’enseignement d’autres langues. Il est à noter que la majorité des élèves ne parlent pas l’ir-
landais à la maison et ne le rencontrent guère dans la vie quotidienne. Il n’est donc pas leur langue mater-
nelle et d’une certaine façon, il s’agit d’une seconde langue pour beaucoup d’élèves. 
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Au pays de Galles, la loi sur l’éducation de 1988 a introduit l’obligation d’enseigner le gallois. Cette langue
est donc aujourd’hui obligatoire, en tant que première ou deuxième langue, pour tous les élèves de l’ensei-
gnement obligatoire. En Irlande du Nord, l’irlandais peut être proposé dans le cadre de l’enseignement des
langues étrangères au niveau secondaire, mais très peu d’écoles l’utilisent comme langue d’instruction pour
enseigner d’autres matières. 

En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, l’enseignement des langues étrangères était tradi-
tionnellement réservé aux élèves plus doués sur le plan scolaire qui fréquentaient les grammar schools.
Toutefois, la mise en place du tronc commun (comprehensive education) au niveau secondaire en Angleterre
et au pays de Galles, au milieu des années 60, a ouvert l’enseignement des langues à tous les élèves du
secondaire. En Irlande du Nord, malgré le maintien des grammar schools, on a assisté à un développement
similaire de l’enseignement des langues étrangères. Dans les années 60 également, la maîtrise d’une langue
étrangère comme condition d’accès à l’université a été supprimée. En Angleterre, au pays de Galles et en
Irlande du Nord, avant la fin des années 80, il n’y avait pas de programme d’études obligatoire, mais les éta-
blissements scolaires étaient encouragés à enseigner une langue étrangère aux élèves âgés de 11 à 14 ans.
Le National Curriculum de 1988 et le Northern Ireland Curriculum de 1989 ont rendu obligatoire l’étude
d’une langue étrangère pour tous les élèves de l’enseignement secondaire âgés de 11 à 16 ans (11-14 au
pays de Galles). Par la suite, cette exigence a été assouplie pour un nombre réduit d’élèves. Le français reste
la première langue étrangère enseignée en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, même si des
recommandations officielles encouragent la diversification. 

L’Écosse présente une situation historique différente. Bien qu’elle fasse partie du Royaume-Uni, elle a tou-
jours eu son propre système d’éducation et de formation, avec ses propres lois ainsi que son propre minis-
tère de l’éducation. Ceci explique une politique d’enseignement des langues différente de celle du reste du
Royaume-Uni. En Écosse, l’enseignement d’une langue étrangère a été encouragé pour tous les élèves entre
12 et 14 ans depuis les années 70. À partir de 1993, l’apprentissage d’une langue étrangère est encouragé
pour tous les élèves âgés de 10 à 16 ans. Un programme de formation continue a été lancé pour donner
une préparation adéquate aux enseignants du primaire en service voulant enseigner les langues étrangères
aux élèves âgés de 10 ans. Une langue étrangère est encore optionnelle entre 16 et 18 ans. L’apprentissage
d’une deuxième langue étrangère est aussi optionnel entre 14 et 18 ans. Comme dans le reste du Royaume-
Uni, le français est la langue la plus enseignée.

1.2.3. Pays nordiques

Les pays nordiques se caractérisent par l’introduction, dans les années 60-70, d’une structure unique pour
l’enseignement obligatoire, sans transition entre le primaire et le secondaire inférieur. Dans ces pays, la
démocratisation de l’éducation et la volonté d’offrir les mêmes chances à tous les élèves ont fortement
influencé l’enseignement des langues qui a été rendu obligatoire depuis ces deux décennies. 

Ces pays ont fait prévaloir l’anglais sur d’autres langues étrangères, en l’imposant souvent comme première
(ou deuxième) langue obligatoire pour tous les élèves. La langue allemande a eu également une présence
importante dans les programmes de ce groupe de pays.

Ainsi, au Danemark, il existe une longue tradition d’enseignement de l’anglais. Déjà au tournant du XXe

siècle, l’anglais était la langue la plus enseignée à la mellemskole (enseignement secondaire inférieur de la
6e à la 9e année). En 1958, avec la création de l’actuelle folkeskole, tous les élèves étudient pour la première
fois au moins une langue étrangère (normalement, l’anglais ou l’allemand) à partir de la 6e année. En 1970,
l’anglais devient obligatoire une année plus tôt, dès la 5e, et l’allemand à partir de la 7e année. En 1975, l’al-
lemand devient optionnel à partir de la 7e année et le français apparaît comme option dans le programme
de la 10e année. Depuis 1994, avec la réforme de la folkeskole, l’anglais est rendu obligatoire à partir de la
4e et ce, jusqu’à la 9e année. L’allemand est en concurrence avec le français comme première matière en
option que l’école doit offrir à partir de la 7e et jusqu’à la 10e année et comme deuxième matière en option
de la 8e à la 10e année. L’allemand conserve cependant sa deuxième place derrière l’anglais, comme dans
d’autres pays nordiques. La situation est la même dans l’enseignement secondaire supérieur.

Les langues étrangères ont traditionnellement joué un rôle important dans l’enseignement secondaire en
Finlande. Avec la création d’une structure unique (peruskoulu/grundskola) au début des années 70, deux
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langues étrangères obligatoires ont été introduites (une étant le finnois ou le suédois, langues officielles du
pays) pour la première fois. La possibilité d’étudier une langue étrangère en option pour tous les groupes
d’âge a également été offerte. À partir de la réforme des programmes de 1985, une deuxième langue étran-
gère en option a été introduite dans la peruskoulu/grundskola.

Comme dans les pays Baltes, l’allemand a joué un grand rôle en Finlande. Son déclin a commencé après la
Deuxième Guerre mondiale et il a été remplacé dans les années 60 par l’anglais comme la langue la plus
populaire dans les écoles. L’allemand, toutefois, garde sa place de deuxième «vraie» langue étrangère. 

En Suède, déjà au cours de la première moitié de ce siècle, l’anglais ou l’allemand pouvaient être offerts à
l’âge de 13 ou 14 ans. Lorsque la structure unique (grundskola) est mise en place en 1962, l’anglais est rendu
obligatoire pour les élèves de 10 à 13 ans. À partir de 1969, l’enseignement de cette langue est avancé d’un
an et est prolongé jusqu’à l’âge de 15 ans. Depuis 1994, avec l’introduction du nouveau programme de la
grundskola, une deuxième langue étrangère devient obligatoire au plus tard à 13 ans. Le choix se fait à parts
égales, pour la première fois, entre le français, l’allemand et l’espagnol (5).

En Norvège, l’évolution du système éducatif et de l’enseignement des langues étrangères a emprunté une
voie parallèle à celle de la Suède. Ainsi, l’enseignement d’une langue à l’école primaire existe depuis 1889.
Cependant, cet enseignement se limitait aux élèves destinés à l’école secondaire. Cette sélection disparaît en
1969, lorsque l’anglais devient obligatoire comme première langue pour tous les élèves. Entre 1950 et 1974,
plusieurs lois renforcent le statut de la première langue étrangère, introduisant l’obligation de l’enseigner à
tous les élèves et ce, pendant un nombre croissant d’années. Comme dans la plupart des pays nordiques,
l’avancement de la scolarité obligatoire va de pair avec l’introduction de plus en plus précoce d’un ensei-
gnement obligatoire d’une langue étrangère. Ainsi, depuis 1997, l’âge du début de l’obligation scolaire et
de l’enseignement obligatoire d’une langue étrangère coïncident: ils commencent tous les deux à 6 ans.

L’introduction de la deuxième langue étrangère obligatoire pour tous se déroule selon le même schéma.
Même si l’une des intentions du nouveau programme de 1997 est de rendre l’enseignement d’une deuxième
langue étrangère accessible à tous les élèves, celle-ci, pour l’instant, reste optionnelle.

L’enseignement des langues étrangères en Islande a toujours occupé une place importante dans le système
éducatif, l’islandais faisant partie des langues ayant une diffusion restreinte. En Islande, complètement indé-
pendante du Danemark en 1944, le danois est resté la première langue étrangère enseignée. À partir de la
fin des années 40, le danois sera enseigné comme matière obligatoire à partir de l’âge de 13 ans et l’anglais
à partir de 14 ans. L’enseignement du danois, devenu de plus en plus précoce vers le début des années 70
(à partir de 10 ans), est retardé d’une année scolaire dans les années 80. Dans le nouveau guide des pro-
grammes, publié au printemps 1999, l’anglais prend la place occupée par le danois. L’introduction de cette
première langue étrangère obligatoire se fait désormais progressivement dès l’âge de 10 ans tandis que le
danois est enseigné à tous les élèves à partir de 12 ans.

1.2.4. Pays du pourtour méditerranéen

Les pays du bassin méditerranéen ont tous, à l’exception du Portugal, un enseignement obligatoire organisé
en une structure divisée en deux étapes (primaire et secondaire), avec au niveau secondaire obligatoire un
programme commun de formation générale, bien qu’il existe des possibilités internes de diversification dans
le choix de certaines matières.

L’enseignement obligatoire des langues étrangères au niveau primaire est relativement récent dans les sys-
tèmes scolaires de ces pays. Depuis quelques décennies, cependant, des efforts considérables ont été effec-
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(5) De plus, les écoles peuvent offrir d’autres langues telles que le finnois ou le sami. Les élèves peuvent également choisir
d’étudier la langue qu’ils parlent à la maison ou d’approfondir leurs connaissances du suédois, du suédois langue seconde,
de l’anglais ou de la langue des signes.



tués afin de modifier cette tendance. En effet, à l’exception du Portugal (6) et de Chypre, les pays méditer-
ranéens ont introduit l’enseignement des langues étrangères comme matière obligatoire au niveau primaire
vers la fin des années 80 ou le début des années 90. Par ailleurs, au niveau secondaire, l’enseignement des
langues anciennes prend beaucoup de place dans les programmes italiens, grecs et espagnols.

Tous ces pays ont également une offre assez diversifiée pour la première langue étrangère, mis à part la
Grèce et Chypre qui imposent l’anglais.

L’absence des langues étrangères dans le programme d’études du système scolaire ordinaire a été contre-
balancé depuis longtemps en Espagne par le développement de l’enseignement des langues étrangères en
dehors du contexte scolaire. Ainsi, dès le début du XXe siècle (en 1911), le premier établissement public
consacré exclusivement à l’enseignement des langues étrangères (les Escuelas Oficiales de Idiomas) est créé.
D’autres vont s’ouvrir par la suite. À l’époque, ce type de réseau parallèle à l’enseignement ordinaire consti-
tuait une innovation majeure dans le domaine de l’enseignement des langues en Espagne. Il s’agissait éga-
lement d’une expérience unique en Europe qui témoignait d’une motivation importante pour l’apprentissage
des langues. Au cours des années 80 et 90, ces écoles se sont multipliées de façon spectaculaire (7), de sorte
qu’aujourd’hui, de nombreuses petites villes, voire certains villages ont leur propre Escuela Oficial de Idiomas.
Pendant de nombreuses années, ces écoles ont également servi de lieu de formation pour les enseignants
de langues étrangères, tant au niveau secondaire qu’au niveau universitaire. 

En 1970, en Espagne, la mise en place de l’EGB (Educación General Básica) ainsi que l’approbation des nou-
velles orientations pédagogiques forment les bases de l’enseignement du français et de l’anglais comme
matières facultatives dès le premier cycle de l’EGB (6-9 ans). Toutefois, cet enseignement débutait en géné-
ral à 8-9 ans ou plus tard encore vers 10-11 ans. Avant ces dates, peu d’élèves entraient en contact avec les
langues étrangères. 

L’offre de langues étrangères proposée aux élèves de l’école secondaire a également changé, suite aux modi-
fications dans le choix réalisé par les élèves. Ainsi, le français était largement dominant jusqu’au début des
années 70. Ensuite, cette langue a été progressivement remplacée par l’anglais, qui est actuellement la pre-
mière langue étrangère la plus choisie par les élèves.

En 1975, l’enseignement obligatoire de la première langue étrangère s’étend au nouveau Bachillerato
Unificado y Polivalente et au Curso de Orientación Universitaria (de 14 à 18 ans). A partir de ce moment,
tous les établissements sont également obligés d’introduire une deuxième langue étrangère comme matière
à option. Avec la loi de 1990 sur l’organisation du système éducatif, l’apprentissage obligatoire d’une langue
étrangère est inscrit pour la première fois dans le primaire, à partir de 8 ans au lieu de 11.

Au Portugal, la fréquentation de l’école primaire (de 7 à 12 ans) devient obligatoire en 1960. La scolarité
obligatoire est prolongée de deux années en 1965. En 1967, ces deux dernières années deviennent un «cycle
préparatoire commun à l’enseignement secondaire», et l’enseignement de la langue française ou anglaise y
devient obligatoire pour tous les élèves. La réforme de 1947 avait déjà rendu obligatoire l’enseignement des
langues étrangères à partir de 11 ans pour les élèves de l’Ensino Liceal. Le rythme des réformes est cepen-
dant ralenti par les grands événements politiques des années 70 (révolution des œillets). Dans les années 80,
la Loi sur le système éducatif (1986) qui entre en vigueur en 1987/1988 porte la scolarité obligatoire à 9 ans
(de 6 à 15 ans). Suite à cette loi, la réforme du programme de 1989 rend la deuxième langue étrangère
optionnelle à partir de l’âge de 12 ans.

L’Italie illustre peut-être le mieux le changement rapide actuel en matière d’enseignement obligatoire de
langues étrangères dans les pays méditerranéens. L’enseignement de la première langue étrangère au niveau
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(6) Au Portugal, dans les années 70, l’apprentissage d’une langue étrangère était obligatoire à l’âge de 11 ans qui corres-
pondait au cycle préparatoire de l’enseignement secondaire (Ciclo preparatório do ensino secundário) de l’ancienne struc-
ture éducative. Ce niveau faisait partie du niveau CITE 2 à l’époque.

(7) En 1974/1975, il y avait 6 Escuelas Oficiales de Idiomas dans tout le pays; en 1984/1985, 13 écoles et en 1998/1999, elles
sont au nombre de 176.



secondaire inférieur n’est rendu obligatoire pour tous les élèves qu’en 1962 avec l’introduction de la scuola
media unica (11 à 14 ans). Dans l’ancienne scuola media, la première langue étrangère était obligatoire dans
certains types d’enseignement seulement.

Trente ans plus tard, en 1992, une langue étrangère est rendue obligatoire à l’école primaire à partir de l’âge
de 7 ans. Un manque de professeurs qualifiés réduit cependant à 65 % seulement la capacité des écoles à
assurer cet enseignement et entraîne une situation hétérogène en Italie. Néanmoins, l’accent est résolument
mis sur l’enseignement précoce. 

L’histoire de l’enseignement des langues étrangères en Grèce a également connu une évolution rapide au
cours de ces dernières décennies. Jusqu’à l’introduction de l’anglais en 1955-1960, une seule langue étran-
gère, le français, était enseignée dans le niveau secondaire. En 1992/1993, l’enseignement des langues
étrangères est inclus dans le programme du niveau primaire (programme unique de 6 ans pour l’enseigne-
ment de l’anglais aux élèves de la quatrième année de l’école primaire jusqu’à la troisième année du
Gymnasio) et l’anglais devient obligatoire. Une deuxième langue étrangère obligatoire (français ou allemand)
a été introduite en 1993 dans le Gymnasio. En 1996/1997, l’allemand est introduit dans le Lykeio (niveau
secondaire supérieur). En 1998/1999, une langue étrangère à choisir parmi les trois langues offertes (anglais,
français, allemand) devient obligatoire dans le Eniaio Lykeio.

Deux pays de ce groupe se distinguent par une plus longue tradition dans l’enseignement des langues étran-
gères. En France, l’enseignement obligatoire d’une langue étrangère remonte à la fondation de l’Éducation
nationale dans les années 1880. À partir des années 70, un effort particulier est entrepris pour faciliter l’ap-
prentissage et élargir l’offre à une deuxième langue étrangère, depuis longtemps obligatoire dans l’ensei-
gnement général. C’est en 1998 que la deuxième langue (qui peut être une langue étrangère ou régionale)
devient obligatoire de 13 à 14 ans, pour tous les élèves du collège. Au niveau primaire, l’introduction récente
de l’enseignement des langues (depuis 1992), dont la mise en place est toujours en voie de généralisation,
rapproche la France des autres pays méditerranéens et justifie la présence de ce pays dans ce groupe.

Chypre est caractérisée par une dominance absolue de l’anglais, considérée même comme une langue d’ins-
truction à l’école primaire à partir de 1878, durant la colonisation britannique. Depuis l’indépendance, l’an-
glais reste enseigné au niveau primaire à partir de l’âge de 9 ans comme langue étrangère obligatoire. En ce
qui concerne l’enseignement des autres langues étrangères, le français domine dans le programme d’études
du niveau secondaire. Depuis 1996, cette langue est obligatoire à partir de la première année du secondaire
inférieur (ou Gymnasio vers l’âge de 12 ans). Avant cette date, elle l’était à 14 ans. Le français est aussi obli-
gatoire au Lykeo (secondaire supérieur). Pour des raisons historiques évidentes, la situation de l’enseigne-
ment des langues étrangères à Chypre est assez proche de celle des pays anglophones.

1.2.5. Pays d’Europe centrale et orientale

Les pays d’Europe centrale et orientale ont réorganisé leurs systèmes éducatifs au milieu des années 40, en
proposant souvent une structure unique pour l’enseignement obligatoire. Ils se sont orientés vers l’ensei-
gnement des langues occidentales: le français et l’allemand pour la Pologne, l’allemand pour la Hongrie.
L’anglais, peu enseigné en Europe centrale dans la première moitié du siècle, commence aussi à s’implanter
à cette époque. Cette situation, toutefois, ne dure que quelques années. Vers 1950, l’introduction d’un
enseignement soutenu du russe change complètement le panorama de l’enseignement des langues étran-
gères. Le russe devient la première langue étrangère enseignée dans tous les pays de l’Est (sauf en Slovénie)(8)
et il va le rester pendant 40 ans. Néanmoins, pendant cette période, l’intérêt de la population pour les
langues occidentales demeure, même si leur enseignement ne fait pas partie des principaux objectifs des sys-
tèmes éducatifs. Dans certains cas (comme en Pologne), l’enseignement privé a compensé ce vide en répon-
dant à cette demande linguistique.
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(8) En Slovénie, le russe est maintenu dans le programme d’études de l’école de base en tant que matière facultative très peu
choisie jusqu’à la moitié des années 60; à partir de cette date, seuls l’anglais et l’allemand figurent parmi les langues étran-
gères.



En 1989, tout change à nouveau. En l’espace de quelques années, les langues occidentales regagnent la
place qu’elles avaient perdue face au russe. Cependant, elles ne sont pas les seules à apparaître sur la scène
éducative. Ainsi, dans certains pays – les nouveaux Länder de l’Allemagne réunifiée, mais aussi la Hongrie,
la Roumanie et, dans une moindre mesure, l’ancienne République Fédérale tchèque et slovaque – la straté-
gie de renforcement du Gymnasium (9) (et des nouvelles formes de ce type d’enseignement) fait renaître de
l’intérêt pour le latin.

Néanmoins, la prépondérance du russe dans les systèmes éducatifs de ces pays n’a pas empêché le déve-
loppement de systèmes parallèles d’écoles spécialisées en plusieurs langues. Ainsi, de nombreux pays comme
la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, l’ancienne République Fédérale tchèque et slovaque, l’Estonie (10), la
Lettonie (11) et la Lituanie (12) avaient leurs propres systèmes parallèles d’écoles bilingues pour les apprenants
en langues les plus performants. Depuis les années 60, ces systèmes n’ont jamais cessé d’exister. De plus,
dans certains pays en préadhésion, les (nouvelles) formes de Gymnasium introduites dans le secondaire infé-
rieur possèdent des sections qui offrent un enseignement spécialisé en langues étrangères. En Hongrie, 27 %
des élèves sont actuellement inscrits à un Gimnázium. Dans l’ancienne République Fédérale tchèque et slo-
vaque, certaines écoles du niveau secondaire inférieur et supérieur proposent un enseignement spécialisé en
langues étrangères à un niveau qui permet l’utilisation de la langue étrangère comme langue d’instruction.
Ce système a été maintenu et l’offre d’un enseignement spécialisé en langues étrangères a augmenté après
l’introduction des nouveaux types de Gymnázium.

En 1965, en Pologne, cinq grandes villes disposaient déjà d’une école bilingue pour trois langues: anglais,
français et allemand. Cette situation s’est fortement développée suite aux réformes de 1990.

En Roumanie, la possibilité de créer des classes offrant un enseignement renforcé des langues étrangères
(appelées «classes spécialisées») existe depuis 1968 (depuis 1965, le russe n’est plus obligatoire), surtout
dans les établissements scolaires des grandes villes, tant au niveau primaire qu’au niveau secondaire. Il s’agit
d’un enseignement renforcé du français, de l’allemand, de l’anglais, de l’espagnol et de l’italien. La loi sur
l’enseignement de 1978 réduit toutefois ce type d’enseignement aux deux premiers cycles de l’enseigne-
ment secondaire. Au cours des années 80, cet enseignement renforcé disparaît complètement de tous les
établissements scolaires. Ce n’est qu’au cours des années 90 qu’il est réintroduit tant au niveau primaire
qu’au niveau secondaire. Les années 90 voient également l’apparition d’écoles bilingues au niveau secon-
daire. Quoi qu’il en soit, et depuis les années 50, tous les élèves de l’enseignement secondaire ont toujours
appris deux langues étrangères obligatoires.

En Slovénie, plusieurs facteurs expliquent l’intérêt porté aux langues étrangères: l’orientation commerciale
du pays, sa taille, son multilinguisme national actuel (minorités hongroises et italiennes) et historique (la
Slovénie faisait partie de la double monarchie austro-hongroise; elle a eu également une «époque yougo-
slave» où la langue serbo-croate était obligatoire à côté du slovène). Les langues étrangères, comme
matières obligatoires, sont introduites pour la première fois dans les programmes du niveau primaire et
secondaire en 1951. Les langues offertes dans le cadre de la première langue étrangère enseignée sont l’an-
glais, l’allemand, le français et le russe. Pour la deuxième langue, l’italien, le français, l’allemand et l’anglais
sont offerts. Dans les années 60, l’offre pour la première langue se réduit en pratique à l’anglais et à l’alle-
mand.

C’est surtout le niveau secondaire supérieur qui a connu une grande expansion de l’enseignement des
langues étrangères. Ainsi, la réforme de 1981 a introduit des programmes de quatre ans ayant une orienta-
tion linguistique très poussée et offrant un nombre important de langues. En 1989, les Gimnazija sont réin-
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(9) Le terme allemand est utilisé ici: les mots hongrois, tchèque et slovaque sont respectivement Gimnázium, Gymnázium et
Gymnasium.

(10) En 1962, l’Estonie accorde le droit de commencer des types d’enseignement bilingues à douze écoles. Ce nombre peut
paraître restreint. Cependant, mis en relation avec le nombre d’habitants (1 500 000 en 1978), l’expérience prend une
toute autre envergure.

(11) Écoles bilingues depuis les années 40.
(12) Presque 3 % des élèves jusqu’en 1989, 10 % des élèves aujourd’hui.



troduits avec 2 ou 3 langues étrangères obligatoires et en 1995, la position des langues dans le secondaire
est renforcée par le fait que le nouvel examen de fin d’études (Matura) intègre la langue étrangère parmi les
matières obligatoires à présenter.

2. PRINCIPAUX DOMAINES DES RÉFORMES: 
DES ANNÉES 70 À NOS JOURS

La section précédente de ce chapitre a mis en évidence que la décennie des années 70 et celle des années
90 ont été des périodes très riches en réformes concernant l’enseignement des langues étrangères. Les
réformes globales des structures éducatives opérées pendant ces années ont eu des répercussions significa-
tives dans le domaine des langues. 

Dans le cadre de ces grandes réformes, la majorité des pays ont modifié, avec plus ou moins d’intensité, leurs
programmes d’études. Cette révision des programmes a été un exercice que tous les pays ont réalisé à une
étape ou à une autre du parcours scolaire, en portant une attention particulière aux disciplines considérées
de base pour la formation de l’élève et, notamment, aux langues étrangères (13).

Néanmoins, au fil des trente dernières années, certains aspects de l’enseignement des langues ont subi plus
de modifications que d’autres, compte tenu non seulement des constantes évolutions de la didactique appli-
quée au champ de l’enseignement des langues étrangères, mais également des changements politiques,
économiques et sociaux qui ont eu lieu dans les pays européens. 

Les aspects ayant fait l’objet d’une attention prioritaire dans les réformes de ces trente dernières années sont
les suivants: 

• le statut de l’enseignement des langues étrangères au niveau primaire,

• l’offre des langues étrangères dans le programme d’études,

• les approches méthodologiques,

• le recours à la langue étrangère comme langue pour enseigner d’autres matières, 

• les expériences pilotes,

• la formation initiale et continue des enseignants de langues étrangères,

• l’utilisation de nouvelles technologies appliquées à l’enseignement des langues,

• le temps consacré à la langue étrangère dans le programme d’études.

La figure 2.1 présente un récapitulatif de ces événements majeurs de l’évolution de l’enseignement des
langues étrangères aux niveaux primaire et secondaire obligatoire. Seules les dates des réformes les plus mar-
quantes, c’est-à-dire celles qui ont eu une incidence significative sur l’enseignement des langues, ont été
retenues. Les points 2.1 à 2.8 présentent brièvement le contexte et le contenu de ces réformes pour les dif-
férents pays. Les changements concernant le statut de l’enseignement de la langue étrangère au niveau pri-
maire sont représentés dans la figure 2.2.
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(13) Pour plus d’information sur les réformes dans les programmes d’études de l’enseignement obligatoire, voir Eurydice, 1997a.



Figure 2.1. Dates des principaux changements dans l’organisation de l’enseignement des langues
étrangères entre 1970 et 1998. Niveaux primaire et secondaire (général obligatoire).

Chapitre 2 Aperçu historique

59

7170< 70

< 70

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

7170 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

< 70 7170 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

< 70 7170 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

< 70 7170 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

< 70 7170 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

< 70 7170 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

< 70 7170 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Années

Années

Années

Diversification du nombre de langues étrangères offertes

Imposition concernant le choix de la première langue étrangère obligatoire

MODIFICATION DE L'OFFRE

Années

Au niveau primaire

Au niveau secondaire (général obligatoire)

Au niveau préprimaire

PROJETS PILOTES

MÉTHODOLOGIE

Années

RECOURS À LA LANGUE ÉTRANGÈRE COMME LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Années

Années

Formation initiale

Formation continue

FORMATION DES ENSEIGNANTS

UTILISATION DES TIC APPLIQUÉES À L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES

Années

TEMPS CONSACRÉ À L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES

CZ/
SK 65

62

65

68

PL

RO

E D NO

FIN

S

40

65

69

IS

CY

DK

NO

IS

61

63

65

UK

EE

E EL IRL RO IS FIN IRL

HU

PL

61

65

68

EE

PL

RO

NL I NL

54

68

54

F

NL

NO

63

62

68RO

A

UK
SC

UK
E/W

D FIN

IS EL

63NL

E A

HU

IRL

LT

AE FIN

SI

CZ/
SK

NLB fr

NLSI

A

E

PL

CZ/
SK

FIN

PL

RO

I B fr EL FNO A

SI

UK
SC

CZ/
SK

CZ/
SK

FIN

HU

PASI

SI LT

PL

NL

UK
SC

IS

SI L

P

EL SI

IRL

IRL

CY

IRL

PL

E

PL

UK
SC

UK
E/W

UK
NI

CZ/
SK

CZ/
SK

EE DK FIN

S

EL

BG

NL

LV

EL LI LV

A E I

NL

D

LIS

B nl

LT

SI

SI SI HU

UK
E

BG FIND

BG

A HUF

NL

NO

I

NL

F NL

LT

RO

HU S

SI

SI

EL EL LI NORO

I

I

LT

A NL

SI

FIN ISEL

LI

NO

SI SI

S HUNL

UK
SC

FBGP IRL

EL

Source: Eurydice.

Note explicative

Seul l’enseignement ordinaire des niveaux primaire et secondaire (général obligatoire) a été analysé, de sorte que les écoles spécialisées en langues
n’ont pas été prises en compte dans cette analyse historique, sauf dans le point 2.4 sur le recours à la langue étrangère comme langue d’instruction.
Seules les dates précises des réformes qui ont eu lieu dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères sont indiquées dans ce tableau.
Néanmoins, le texte des points 2.1 à 2.8 contient également des références à des changements qui ne sont pas le résultat d’une réforme ou d’une
mesure concrète et ne peuvent donc être datés de manière précise (par ex. pendant les années 80, au milieu des années 90, etc.).
Quand une même réforme a entraîné des changements dans des aspects différents de l’enseignement des langues étrangères, la date de cette
réforme est répétée dans les différentes cases concernées.
Concernant les projets pilotes qui ont duré plusieurs années, seule la date de mise en place initiale est consignée dans le tableau. Les informations qui se réfè-
rent aux années antérieures à 1993 sont les mêmes pour la République tchèque et pour la Slovaquie (ancienne République Fédérale tchèque et slovaque).



2.1. STATUT DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES AU NIVEAU PRIMAIRE

Tous les pays ont modifié le statut de l’enseignement des langues étrangères, en assurant une présence obli-
gatoire de cette matière à l’intérieur du programme et en s’efforçant de prolonger la durée de son ensei-
gnement (généralement en avançant l’âge à partir duquel la première langue étrangère est enseignée) (14) .

La figure 2.2 met en évidence la plus ou moins longue tradition des pays dans l’introduction des langues
étrangères à l’école primaire. À l’exception du Luxembourg (dès 1912) et de la Communauté germanophone
de Belgique (dès la fin des années 40), qui introduisaient déjà l’allemand et le français (au Luxembourg) à
l’école primaire, elle fait ressortir les pays nordiques comme des pionniers de l’enseignement des langues,
dès les premières années de la scolarité obligatoire. Ainsi, dans le cadre d’une réforme globale de leurs sys-
tèmes éducatifs, le Danemark (1958), la Finlande (1970), la Suède (1962), l’Islande (1973) et la Norvège
(1969) ont jugé nécessaire de confronter tous les élèves à l’apprentissage obligatoire d’au moins une langue
étrangère, voire de deux.

Il faut également mentionner les pays en préadhésion qui enseignent les langues au niveau primaire depuis
de nombreuses années. Comme cela a déjà été signalé dans le point 1.2.5 de ce chapitre, la fin des années
40 correspond, pour ces pays (à l’exception de Chypre et de la Slovénie (15), à l’imposition du russe comme
première langue étrangère obligatoire dans le programme d’études du niveau primaire. Néanmoins, l’ensei-
gnement d’autres langues que le russe apparaît plus récemment dans la grande majorité de ces pays. Ainsi,
l’éventail des langues étrangères proposées aux élèves est élargi seulement à partir des années 90. 

Dans la majorité des pays de l’Union, il faut attendre les années 80, voire 90, pour observer la mise en œuvre
des réformes rendant la langue étrangère obligatoire dans le programme d’études du niveau primaire. Ainsi,
l’Autriche (1983), les Pays-Bas (1985) et le Portugal (1989) ont introduit, dans le courant des années 80, les
langues étrangères dans le groupe des matières de base obligatoires du niveau primaire. C’est surtout au
cours de la décennie 90 que les autorités éducatives d’un nombre accru de pays prennent des décisions ren-
dant les langues étrangères obligatoires dès l’école primaire: Espagne en 1990, Grèce et Italie en 1992,
France progressivement à partir de 1992, Écosse en 1993, Liechtenstein en 1996 et Communauté française
de Belgique en 1998. 

Parmi les pays qui offrent un enseignement des langues étrangères au niveau primaire en dehors du pro-
gramme d’études minimum, il faut mentionner le cas de l’Allemagne, où, suite aux résultats de plusieurs
projets pilotes, la KMK recommandait déjà au début des années 70, que l’enseignement d’une première
langue étrangère soit introduit en 3e année de l’école primaire. En 1994, la KMK a introduit une recom-
mandation en faveur d’une approche plus systématique de l’enseignement d’une première langue étrangère
au niveau primaire. Pour les autres pays de ce groupe, cet enseignement est en phase pilote dans quelques
établissements (Irlande) ou dépend de leur autonomie curriculaire (Communauté flamande de Belgique,
Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord).
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(14) La section 3 de ce chapitre contient des diagrammes représentant l’organisation de l’enseignement des langues aux
niveaux primaire et secondaire (inférieur et supérieur général) telle qu’elle était à deux moments ponctuels, en 1974 et en
1984. La situation en 1998/1999 est présentée dans le chapitre 3.

(15) À Chypre, l’enseignement des langues étrangères est obligatoire au niveau primaire depuis l’année scolaire 1965/1966 et
en Slovénie, depuis 1951.



2.2. OFFRE DES LANGUES ÉTRANGÈRES DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES

Un grand effort a été fait pour diversifier au maximum l’éventail des langues étrangères offertes à
l’élève pendant sa scolarité obligatoire. La fin des années 80 et surtout la décennie 90 constituent des
périodes où de nombreuses initiatives ont été prises pour élargir le choix. Néanmoins, pendant les années
70, voire avant, certains pays introduisaient déjà quelques changements dans ce domaine. Ainsi, en
Pologne, dans le contexte de la réforme éducative de 1965, des expérimentations ont vu le jour en vue de
promouvoir l’apprentissage des langues des pays de l’Est. Au même moment, dans l’ancienne République
Fédérale tchèque et slovaque, avec la séparation en deux filières (scientifique et littéraire) de l’enseignement
secondaire général, un enseignement précoce des langues étrangères est introduit pour un nombre limité
d’écoles, ce qui a représenté la première opportunité d’apprendre obligatoirement une autre langue que le
russe, à l’intérieur du système scolaire. En Roumanie, depuis 1968, d’autres langues étrangères sont venues
s’ajouter au russe qui avait perdu quelques années auparavant (en 1965) son statut de langue obligatoire.
Ainsi, l’anglais, le français, l’allemand, le russe, l’italien et l’espagnol pouvaient être étudiés dans le niveau
secondaire inférieur et supérieur.
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Figure 2.2. Période d’introduction de la première langue étrangère dans le programme d’études
minimum au niveau primaire.

Note explicative

Pour les pays ayant une structure unique, la définition du niveau primaire correspond à la CITE 1 (les 6/7 premières années en général) pour chacune des trois
périodes concernées.
Cette carte ne fait pas de distinction entre les différentes langues étrangères qui font (ou faisaient) partie du programme d’études du niveau primaire. Pour cette
raison, les pays en préadhésion qui comptaient déjà à la fin des années 40 un enseignement obligatoire d’une première langue étrangère (normalement le russe)
au niveau primaire sont représentés dans la catégorie des années 70 et antérieures.

Note complémentaire

Portugal: dans les années 70, l’apprentissage d’une langue étrangère était obligatoire à l’âge de 11 ans qui correspondait au cycle préparatoire de l’enseigne-
ment secondaire (Ciclo preparatório do ensino secundário) de l’ancienne structure éducative. Ce niveau faisait partie du niveau CITE 2 à l’époque.
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Pendant la décennie 70, en Allemagne, le statut de l’anglais comme première langue étrangère est remis en
question du moins pour le Gymnasium (1971, Accord d’Hambourg amendé). Selon les ministres de l’époque,
toute langue étrangère devait en effet pouvoir être enseignée comme première langue à condition qu’elle
puisse être offerte dans les différents types d’enseignement. C’est ainsi qu’au Gymnasium, le français et l’an-
glais ont été placés sur un pied d’égalité. Depuis la moitié des années 70, l’éventail des langues devient de
plus en plus ouvert (16). 

En Espagne, dans le cadre de la loi de 1970 (Ley General de Educación), le français et l’anglais deviennent
des matières en option dans le premier cycle de la Educación General Básica (6-9 ans); d’autres langues
étrangères pouvant également s’ajouter. En Finlande, depuis la création de la peruskoulu/grundskola dans
les années 70, les élèves peuvent choisir, en plus de l’autre langue officielle du pays, entre l’anglais, l’alle-
mand, le français et le russe en tant que première langue étrangère obligatoire. L’anglais est depuis lors la
langue la plus choisie par les élèves. En Norvège, le programme national pour l’enseignement obligatoire de
1974 (M-74) a ajouté l’allemand, le français, l’espagnol et le russe à la liste des langues qui pouvaient être
choisies parmi les matières à option. En Islande, dans le cadre du programme de l’enseignement obligatoire
de 1976, les établissements scolaires ont eu la possibilité de proposer une troisième langue étrangère en
option (généralement l’allemand) aux élèves en dernière année. 

Pendant les années 80, d’autres pays ont aussi remodelé l’offre des langues dans leurs programmes. Depuis
1983, l’école primaire en Autriche s’est ouverte aux langues des pays limitrophes. En Finlande, en offrant
depuis 1985 la possibilité d’étudier une langue étrangère en option à partir de la 5e année de l’enseigne-
ment obligatoire, les autorités éducatives ont encouragé les élèves à apprendre une autre langue étrangère
en plus de l’anglais, qui était la langue étrangère la plus étudiée. Au Portugal, la réforme de 1989 a élargi
l’offre à trois langues étrangères parmi lesquelles l’élève doit en choisir une comme matière obligatoire dans
le deuxième cycle de l’ensino básico ou comme option obligatoire dans le troisième cycle. 

Au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), bien que, depuis les années 60, plusieurs rapports officiels
plaidaient pour une diversification dans l’enseignement des langues étrangères, il faut attendre 1988 pour
qu’une réglementation gouvernementale encourage les écoles et les local education authorities à assurer
qu’une proportion significative de leurs élèves ayant différentes aptitudes étudie une autre langue que le
français comme première langue étrangère. Néanmoins, même si la législation permet un choix élargi des
langues, le français continue à être la première langue étrangère choisie. Plus récemment, en 1995, des
écoles spécialisées en langues ont été introduites en Angleterre, proposant l’enseignement d’un large éven-
tail des langues étrangères. En Écosse, à partir de 1989, le ministère a encouragé les autorités locales et les
écoles à enseigner d’autres langues étrangères que le français.

Parmi les pays en préadhésion, la Slovénie a introduit, en 1981, l’italien comme langue optionnelle au niveau
primaire et en 1985, le français.

C’est surtout au tournant des années 90 qu’un grand nombre de pays prennent des dispositions afin d’élar-
gir leur offre linguistique. Aux Pays-Bas, le programme de 1991 du MAVO, HAVO et VWO introduit une nou-
veauté: les élèves peuvent choisir entre l’espagnol, l’arabe, le turc et le russe (cette dernière langue unique-
ment dans le HAVO et le VWO), comme matière d’examen si l’établissement scolaire les propose. En même
temps, pour éviter des orientations trop ciblées sur les langues, la loi limite à un maximum de trois, le nombre
de langues étrangères dans l’enseignement secondaire inférieur et supérieur. Néanmoins, il est possible de
passer l’examen final dans d’autres matières que celles qui sont obligatoires et même de pouvoir choisir une
langue étrangère en tant que matière d’examen additionnelle. Depuis l’introduction du nouveau programme
d’études dans toutes les écoles du secondaire supérieur général en 1999/2000, l’italien s’est ajouté à la liste
des langues qui peuvent être étudiées au HAVO et au VWO. Dans le cadre de la réforme de la folkeskole
(1994), le Danemark introduit le français comme deuxième langue étrangère comme alternative à l’allemand
à partir de la septième année de la folkeskole. En Grèce, l’éventail de langues offertes s’est élargi avec l’in-
troduction d’une deuxième langue étrangère obligatoire dans le gymnasio pendant l’année scolaire
1993/1994. Les élèves peuvent choisir entre le français et l’allemand. En Suède, à partir de 1994, et ce pour
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(16) Ainsi, en 2000, onze langues étrangères sont offertes et peuvent être choisies pour l’examen final de l’enseignement
secondaire (Abitur).



la première fois, le choix de la seconde langue étrangère se fait à parts égales entre le français, l’allemand
et l’espagnol. En Finlande, un projet national, visant à diversifier le programme de langues a été lancé en
1996 pour une durée de cinq ans (projet Kimmoke 1996-2000). 

Dans les pays en préadhésion, les grands changements dans ce domaine se sont surtout produits au début
des années 90, comme suite logique des importants événements politiques. Ainsi, en Hongrie en 1989, dans
l’ancienne République Fédérale tchèque et slovaque, en Lituanie, en Pologne en 1990, en Lettonie en 1991,
en Estonie en 1992 ainsi qu’en Bulgarie en 1993, le russe a perdu son statut de langue prioritaire au sein du
système éducatif et devient une langue parmi d’autres langues étrangères. 

Dans certains pays, cette tendance à la diversification de l’offre linguistique proposée aux élèves a néanmoins
été contrebalancée par des impositions concernant surtout le choix de la première langue étrangère
obligatoire. C’est à l’anglais que la priorité a été donnée. Ainsi, en Suède (1962), à Chypre (1965), en
Norvège (1969), au Danemark (1970), aux Pays-Bas (1985), en Grèce (1992), au Liechtenstein (1996) et en
Lettonie (depuis l’année scolaire 1997/1998), l’anglais est imposé comme première langue étrangère à ensei-
gner dans la scolarité obligatoire. Au Luxembourg, depuis 1912, l’allemand et le français sont obligatoires
au niveau primaire. À partir de la fin des années 40, en Islande, le danois est imposé comme première langue
étrangère obligatoire à partir de l’âge de 13 ans et l’anglais, comme deuxième langue obligatoire, à partir
de 14 ans (17). 

2.3. MÉTHODOLOGIE

La méthodologie (18) en matière d’enseignement des langues étrangères a également constitué une des pré-
occupations des autorités éducatives. Il faut d’abord signaler 1971 comme une année marquante. Elle cor-
respond à la constitution d’un groupe d’experts, nommés par le Conseil de l’Europe et chargés d’étudier la
mise au point d’un système européen d’unités capitalisables, valables dans différents pays, pour l’apprentis-
sage de langues étrangères aux adultes. À partir de cette date, et pendant toute la décennie 70 et le début
des années 80, le Conseil de l’Europe s’est montré très actif dans la publication de travaux réalisés par ses
experts, notamment différents «niveau-seuils» qui définissaient un premier niveau de notions et fonctions
langagières de base à maîtriser pour les débutants. Ces documents, existant pour l’apprentissage de plu-
sieurs langues, ont influencé l’élaboration de programmes et manuels d’enseignement des langues dans dif-
férents pays européens. Ces pays ont progressivement mis en œuvre l’approche communicative dans l’en-
seignement des langues étrangères en milieu scolaire. 

Ainsi, en Grèce, à partir de 1971, les manuels scolaires pour l’enseignement de l’anglais ont adopté cette
approche communicative émergente. En Irlande, des révisions des programmes de langues étrangères vont
se succéder à partir de 1973, introduisant de nouvelles mesures d’évaluation pour l’Intermediate Certificate.
L’accent méthodologique est mis sur un enseignement et une évaluation qui visent les compétences orales
des élèves. En 1979, une expérience pilote se déroule afin de réaliser un examen oral pour l’obtention du
Leaving Certificate. En Finlande, en 1978, les travaux du Conseil de l’Europe ont servi à l’élaboration des
objectifs et contenus spécifiques pour l’enseignement des langues étrangères dans le programme national.

Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), le projet de matériel scolaire élaboré par la
Fondation Nuffield en 1963 (quelques années avant l’apparition des publications du Conseil de l’Europe)
contenait des cours audiovisuels (19) en quatre langues étrangères. À partir de la fin des années 60 et du
début des années 70, les établissements scolaires donnent plus d’importance à l’acquisition de compétences
communicatives qu’à celle de connaissances en traduction et en grammaire. En Espagne aussi, la loi géné-
rale sur l’enseignement (LGE) de 1970 insistait déjà sur l’importance de développer davantage les capacités
orales des élèves.
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(17) À partir de 1999/2000, l’anglais remplace le danois comme première langue étrangère obligatoire. Cet enseignement
débute à l’âge de 10 ans et le danois (deuxième langue étrangère obligatoire) à l’âge de 12 ans.

(18) Pour toute information concernant les recommandations méthodologiques dans les programmes d’études en vigueur, cf.
chapitre 5.

(19) L’approche audiovisuelle présente la langue étrangère en situation, dans des conditions plausibles d’usage. Les apprenants
découvrent le sens d’un message en mettant en rapport les mots utilisés, la phrase et le contexte visualisé par l’image.



En Islande, dans le programme de l’enseignement obligatoire introduit en 1976, l’importance des compé-
tences de compréhension orale en langue étrangère est soulignée et un test évaluant la compréhension à
l’audition dans les examens nationaux en danois et en anglais a été introduit. De nouveaux matériels ont
également été utilisés.

En Estonie, en 1961, un décret ministériel pour l’amélioration de l’enseignement des langues étrangères est
publié. Ce décret est justifié par le constat que les connaissances grammaticales et communicatives des
élèves, les méthodologies employées ainsi que la formation initiale des enseignants étaient de pauvre qua-
lité. Le ministère propose alors toute une série de mesures pour remédier à cette situation. 

En Pologne, la réforme de 1965 a porté principalement sur des aspects méthodologiques en introduisant une
approche audiolinguale et en considérant comme indispensables les aspects socioculturels. L’année 1974
marque, en Roumanie, le début de l’utilisation d’une méthodologie axée sur la pratique de langue étrangère
en cours. Le matériel audiovisuel devient largement employé à tous les niveaux d’enseignement. En Hongrie,
en 1978, avec la réforme des programmes, l’enseignement du russe a subi des changements méthodolo-
giques en lien avec les objectifs poursuivis: l’élève ne doit plus s’approprier les valeurs du régime socialiste.

Pendant les années 80, les programmes de plusieurs pays ont insisté sur l’importance de bien définir l’ap-
proche méthodologique à appliquer aux cours de langue étrangère. Ainsi, suite aux événements des années
70 cités plus haut, les nouveaux programmes d’anglais et de français adoptés en 1981 par la Grèce ont offi-
ciellement inclus l’approche communicative avec un libre choix de matériels didactiques axés sur la commu-
nication. En Irlande, depuis cette même année, une approche plus communicative est adoptée pour conce-
voir les épreuves réalisées en vue de l’obtention du Leaving Certificate. En 1986, un test oral est introduit.
Des développements parallèles se produisent au niveau de l’Intermediate Certificate: en 1984, un nouveau
programme est élaboré pour le français. Il en sera de même pour l’allemand, pour l’espagnol et l’italien
(avec, pour ces deux dernières langues, une approche plus axée sur l’acquisition des compétences gramma-
ticales). Quant à la Pologne, la réforme des programmes de 1986 a mis l’accent sur la promotion de l’ap-
proche communicative. 

D’autres pays ont également revu leur façon d’enseigner les langues. Au Luxembourg, avec l’introduction du
nouveau plan d’études de 1989, encore en vigueur, la notion d’interculturel appliquée à l’enseignement des
langues est apparue. Au Portugal, l’initiation à une langue étrangère dans le premier cycle de l’ensino básico,
possible depuis la réforme de 1989, est envisagée avec une approche orale et dans un contexte où l’aspect
ludique est prioritaire. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), les travaux de la
Fondation Nuffield se sont consolidés avec l’introduction du General Certificate of Secondary Education
(GCSE) en 1988. Ce nouveau certificat visait les élèves ayant différentes aptitudes et soulignait l’adoption
d’une approche communicative, ainsi que l’utilisation de matériel authentique. En conséquence, les diffé-
rentes réglementations qui se sont succédées concernant les langues étrangères dans le National Curriculum
et le Northern Ireland Curriculum ont accentué l’importance de l’utilisation de la langue cible comme un
moyen d’instruction. En Écosse, le Standard Grade Examination, introduit en 1984, a mis l’accent sur les
compétences concernant la parole et l’écoute. En Islande, avec l’introduction des orientations curriculaires
en 1989, l’accent a été mis sur l’acquisition de compétences communicatives en langue étrangère.

Dans les pays en préadhésion, à Chypre, à partir de 1981, l’approche communicative s’est imposée par rap-
port à toute autre façon d’enseigner les langues étrangères en milieu scolaire. La Slovénie a introduit, pen-
dant l’année scolaire 1982/1983, des changements dans l’approche communicative (comme l’introduction
de la dimension européenne dans l’enseignement) qui ont influencé les méthodes d’évaluation des élèves.
En 1985, les premiers manuels de langues étrangères ont été mis gratuitement à la disposition des élèves.
Pour la première fois, on acceptait des livres écrits par des auteurs étrangers.

Dans les années 90, la Communauté flamande de Belgique et la Suède introduisent, respectivement en 1993
et en 1994, un programme de langues étrangères développé en termes d’«objectifs à atteindre», sans que des
contenus soient précisés. La méthodologie à employer par l’enseignant est aussi revue en fonction de cette nou-
velle approche curriculaire (20). En Allemagne, la nouvelle version des recommandations relatives à l’enseignement
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(20) Pour toute information concernant les programmes en vigueur, cf. chapitre 5.



primaire, publiée en 1994, souligne l’importance de l’apprentissage d’une langue étrangère dans le contexte lin-
guistique d’une Europe unifiée. Dans ce pays, ainsi qu’au Liechtenstein depuis 1996, le cours de langue étran-
gère en 3e et 4e années (5e année au Liechtenstein) de l’école primaire est devenu un enseignement à part entière
utilisant sa propre didactique. Des formes d’apprentissage basées sur une approche ludique doivent permettre
aux élèves de progresser individuellement. Cette approche doit pouvoir s’articuler à celles utilisées pour les autres
matières du programme d’études, privilégier l’expression orale, encourager la participation de tous les élèves et
abandonner le système d’évaluation. En Grèce, le nouveau programme de 1996 pour l’enseignement de l’an-
glais dans les niveaux primaire et secondaire a incorporé une approche méthodologique mettant l’accent sur les
aspects du développement personnel de l’élève. Des activités spécifiques ont été définies afin d’exploiter de façon
didactique, en cours de langues, les événements personnels vécus par l’élève. En Espagne, la réforme de 1990
sur l’organisation générale du système éducatif (LOGSE) a révisé également la méthodologie employée dans l’en-
seignement des langues étrangères et a adopté ouvertement la voie communicative.

Dans les pays en préadhésion, de nombreux changements dans le domaine de la méthodologie se sont opé-
rés pendant cette dernière décennie, dans le contexte de l’introduction de nouveaux programmes d’études.
Ainsi, en République tchèque et en Slovaquie, depuis 1990, les méthodes employées en didactique des
langues ont été révisées étant donné la présence de nouvelles langues étrangères dans les programmes
d’études. L’approche communicative a été mise en avant (21). La réforme de 1990 en Pologne, qui a rendu
possible le libre choix du matériel didactique, a également influencé l’approche méthodologique de l’ensei-
gnement du russe, appris désormais sous un angle plus communicatif. En Lituanie, avec l’introduction du
nouveau programme de langues étrangères, entre 1993 et 1996, c’est l’acquisition des compétences lin-
guistiques pratiques et fonctionnelles qui est visée en priorité. Contrastant avec les programmes conçus de
façon centralisée, ces nouvelles orientations encouragent, pour la première fois, l’information sur la culture
et la société de la langue étrangère choisie, mettant l’accent sur les valeurs démocratiques. 

En Slovénie, les nouveaux programmes de 1991 ont été élaborés en tenant compte des recommandations
du Conseil de l’Europe, notamment le Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des
langues (22) et le Portfolio européen des langues (23). Ces travaux du Conseil de l’Europe mettent l’accent sur
une notion d’apprentissage des langues qui se prolonge au-delà du cursus scolaire de l’élève. La question
des manuels scolaires a également intéressé les autorités éducatives slovènes. Ainsi, en 1995, des manuels
scolaires qui distinguaient les différents degrés de difficulté dans l’acquisition de compétences en langues
étrangères ont été adoptés. Une année plus tard, en 1996, trois possibilités de manuels pour l’enseignement
de l’anglais sont présentées: deux proviennent d’éditions étrangères et le troisième est réalisé par des auteurs
slovènes. Ce dernier met davantage l’accent sur les aspects interculturels de l’enseignement de l’anglais. 

En Hongrie, le programme national de base, mis en place en 1998, a introduit des nouveautés dans l’ap-
proche méthodologique de l’apprentissage des langues. Il encourage les écoles à former des petits groupes,
qui repartissent les élèves en fonction de leurs compétences. Cette organisation permet également aux
enseignants d’employer une méthodologie plus active en cours de langues. Ce programme propose aussi le
développement de compétences par étapes chez les élèves.

2.4. RECOURS À LA LANGUE ÉTRANGÈRE COMME LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Les priorités assignées à l’apprentissage des langues étrangères ont amené certains pays à adopter des ini-
tiatives visant l’éducation bilingue, et plus concrètement, l’enseignement d’une ou plusieurs matières du pro-
gramme en utilisant la langue étrangère comme langue d’instruction (24). Il faut mentionner le cas de la
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(21) En Estonie également, on a commencé à intégrer l’approche communicative dans la pratique d’enseignement au début
des années 90.

(22) Instrument de planification qui fournit un langage commun pour la description d’objectifs, de méthodes et pour l’évalua-
tion dans l’enseignement des langues étrangères.

(23) Il s’agit d’un passeport, d’une biographie linguistique et d’un dossier, avec le logo du Conseil de l’Europe, qui présente les
qualifications formelles et les expériences d’apprentissage dans le domaine des langues étrangères obtenues par l’appre-
nant. Son objectif est de faciliter la mobilité des citoyens en Europe par la création d’un instrument destiné à enregistrer
et à mettre en valeur l’apprentissage des langues tout au long de la vie.

(24) Certaines informations de cette section concernent également le secondaire supérieur post-obligatoire (général).



Communauté germanophone de Belgique qui, depuis la fin des années 40, propose un système scolaire où
il est commun d’utiliser les langues allemande et française pour enseigner les différentes matières du pro-
gramme d’études. Cette tendance générale vers le bilinguisme (même précoce) n’a jamais changé pour des
raisons politiques, socio-économiques, géographiques mais aussi éducatives, puisque la plupart des étu-
diants de cette région doivent effectuer leurs études supérieures dans les universités de la Communauté fran-
çaise.

Au cours des années 60 et 70, voire avant, certains pays en préadhésion ont notamment développé un sys-
tème parallèle d’écoles bilingues destinées aux élèves les plus performants. Le système d’études bilingues en
Bulgarie, dans l’ancienne République Fédérale tchèque et slovaque, en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en
Pologne ou en Roumanie proposait des matières telles que la géographie, la littérature, l’histoire, l’écono-
mie, les mathématiques voire la chimie, dans une ou plusieurs langues différentes de celle utilisée comme
moyen d’instruction dans le système éducatif ordinaire. Pendant les années 90, ce système destiné en prio-
rité aux élèves les plus performants a été abandonné en faveur d’un modèle plus démocratique. Ces écoles
bilingues sont en effet ouvertes à tous les élèves de l’enseignement général même si leur admission dépend
de la réussite à un examen d’entrée (parfois laissé à la discrétion de l’établissement). 

Dès 1990, en République tchèque et en Slovaquie, des écoles secondaires générales ayant un enseignement
bilingue ont commencé à s’ouvrir. En Slovaquie, des Gymnasia bilingues ont été créés en 1990 pour des
langues telles que l’allemand, l’anglais, le français, l’italien et l’espagnol. En Pologne, la réforme de 1990 a
rendu possible l’ouverture de nouvelles écoles bilingues surtout dans les grandes villes. En Roumanie, à par-
tir de 1990, un programme intensif a été introduit aux niveaux primaire et secondaire inférieur. Il consiste à
enseigner de façon intensive (plus d’heures d’enseignement dans de petits groupes) l’anglais, le français et
l’allemand dans un nombre limité d’écoles. Les établissements voulant y participer doivent réunir une série
de conditions, telles que disposer d’enseignants qualifiés. Dans cette même année, un programme bilingue
au niveau secondaire supérieur a été mis en place, dont les combinaisons linguistiques impliquent le fran-
çais, l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol. En Bulgarie, dans le cadre des nouveaux plans d’études pour
un enseignement précoce des langues étrangères lancés en 1993 et 1994, il est possible, pour les élèves
ayant bénéficié de ce type d’enseignement, de se voir enseigner par la suite (dans le secondaire général) cer-
taines matières non linguistiques dans la langue apprise précocement. La Hongrie a reconnu avec le décret
de 1997 (après une phase expérimentale depuis 1985) les écoles bilingues en tant qu’institutions éducatives.
Une distinction est faite entre les établissements bilingues qui concernent les langues minoritaires et ceux qui
enseignent les langues étrangères. 

Dans l’Union européenne, des pays tels que la France, l’Autriche, les Pays-Bas et la Finlande ont pris des ini-
tiatives dans le domaine du bilinguisme, surtout dans le courant des années 90, tandis qu’en Allemagne,
l’enseignement bilingue au niveau secondaire (inférieur et supérieur) existe depuis la fin des années 60. Ces
formes d’éducation mettent l’accent sur l’enseignement intensif des langues étrangères et sur l’enseigne-
ment d’une discipline comme les sciences sociales en langue étrangère. Une variante de ces cours bilingues
sont les cours franco-allemands, mis en place en 1993, où les élèves obtiennent le certificat allemand du all-
gemeine Hochschulreife ainsi que le baccalauréat français. Cette possibilité devient de plus en plus répan-
due dans les différents Länder.

En 1992, la France a créé des sections européennes proposant l’enseignement de certaines disciplines non
linguistiques dans une langue étrangère. Une indication particulière mentionnée sur le diplôme du bacca-
lauréat sanctionne ce type de scolarité. Ces sections européennes ont plusieurs traits originaux: référence à
un projet d’établissement, conçu comme une charte capable de fédérer les équipes tant enseignantes qu’ad-
ministratives et d’assurer la cohérence des initiatives pédagogiques et culturelles. En Autriche, le ministère a
lancé, en 1991, un projet visant à promouvoir l’anglais comme langue d’enseignement (Englisch als
Arbeitssprache) d’autres matières. Aux Pays-Bas, depuis 1992, des écoles bilingues ont été créées aux
niveaux primaire et secondaire. En Finlande, dès 1983, la loi sur la peruskoulu/grundskola a permis l’emploi
d’une langue étrangère dans l’enseignement d’autres matières du programme d’études. Depuis 1990, la
législation a accordé plus d’attention à l’éducation bilingue, ce qui a mené à l’approbation en 1996 d’un
projet national sur la diversification des langues étrangères, projet au centre duquel se trouve le développe-
ment d’une éducation bilingue (projet Kimmoke 1996-2000). 
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2.5. PROJETS PILOTES

Les autorités éducatives ont perçu l’importance de tester la faisabilité de certaines dispositions en matière
d’enseignement des langues étrangères avant de les généraliser dans le réseau scolaire. Souvent, ces essais
concernant l’enseignement des langues étrangères prennent la forme de projets pilotes, c’est-à-dire des pro-
jets d’expérimentation limités dans le temps et financés au moins en partie par les pouvoirs publics (les auto-
rités éducatives responsables). Celles-ci sélectionnent les établissements scolaires, déterminent leur nombre
et l’âge des élèves impliqués. Ces expérimentations font en général l’objet d’une évaluation systématique. 

2.5.1. Niveau primaire

C’est au niveau de l’enseignement primaire que les projets pilotes ont été les plus nombreux et sont les plus
anciens. Les années 60-70 ont vu surgir de nombreuses initiatives ayant connu des fortunes très diverses
suite aux évaluations positives ou négatives effectuées. En Allemagne dans les années 70, des expériences
d’enseignement précoce ont été mises en place dans plusieurs Länder. Les principes dominants étaient ceux
de l’imitation de la langue étrangère, de l’adéquation à la situation, du développement des compétences de
base à l’oral (écouter et parler) et en lecture. Sur la base des résultats de ces projets, la KMK a élaboré des
recommandations en vue d’introduire l’enseignement de la première langue étrangère en troisième année
(entre 8 et 9 ans) de l’école primaire. Cet enseignement d’une langue étrangère obligatoire au niveau pri-
maire n’a pas encore été généralisé.

En France, entre 1954 et 1989, ont eu lieu diverses expériences d’enseignement précoce des langues
vivantes (EPLV) visant les élèves des CE2, CM1, CM2 (de 8 à 11 ans) et aussi ceux de l’école maternelle (4 et
5 ans). Seulement 2 à 3 % des enfants d’une classe d’âge étaient visés par cette expérience. Les langues
étrangères concernées étaient surtout l’anglais et l’allemand. Les enseignants étaient des volontaires.
L’approche méthodologique utilisée se basait sur des méthodes audiovisuelles intégrées (langue orale et pro-
nonciation), aux cours élémentaires et, en maternelle, sur des méthodes où l’activité physique de l’enfant
était sollicitée. Deux évaluations ont été réalisées en 1974 et en 1980. Ces dernières montrent que les effets
de ces expériences ont été limités: la progression des élèves du collège n’est pas très manifeste et ce, essen-
tiellement en raison de l’absence de prise en compte réelle des acquis et des entraînements linguistiques
antérieurs par les enseignants de langue du collège ainsi que par la quasi-ignorance de cet enseignement
dans les programmes et les manuels des classes de début du collège. Cette situation tend à évoluer positi-
vement dans le cadre de la décision récente (en 2000) d’introduire, dans les cinq prochaines années à venir,
l’enseignement obligatoire d’une langue étrangère de plus en plus tôt, comme une discipline à part entière
figurant au programme de l’école primaire.

Aux Pays-Bas, entre 1968 et 1982, une expérience d’enseignement de l’anglais dans les deux dernières
années du primaire (10-12 ans) a été tentée à Utrecht et à Doetinchem. Suite à cette expérience, la loi de
1985 a rendu l’anglais obligatoire à l’école primaire. En Autriche, en 1971, une expérience pilote d’initiation
aux langues étrangères à l’école primaire a été lancée à l’échelle régionale. Une évaluation réalisée en 1976
a montré que les élèves qui avaient suivi cette initiation avaient considérablement amélioré leurs compé-
tences en compréhension à l’audition.

Une initiative qui a fait l’objet d’une attention particulière est celle menée par le Royaume-Uni (Angleterre
et pays de Galles) en 1963. Un projet pilote d’enseignement du français au niveau primaire (pour les élèves
de 8 ans) a été mis en route par le ministère de l’éducation, avec le financement du Schools Council, les local
education authorities et la Fondation Nuffield. Ce projet appelé French from Eight a provoqué un tel enthou-
siasme qu’au début des années 70, un tiers des écoles primaires, selon les estimations, avaient inclus le fran-
çais dans leurs programmes d’études. Toutefois, l’évaluation réalisée par la Fondation nationale pour la
recherche pédagogique (NFER), publiée en 1974, concluait qu’il n’y avait pas un avantage significatif à géné-
raliser ce type d’apprentissage précoce. Sa mise en place a donc été abandonnée. À partir de ce moment,
les local education authorities et les écoles ont eu la liberté de poursuivre ou non cet enseignement. Le rap-
port concluait que les élèves ayant suivi un enseignement du français à partir de l’âge de 8 ans n’ont pas
retiré de profit significatif en comparaison de ceux qui ont appris le français uniquement à partir de 11 ans.
Le seul domaine dans lequel ces élèves semblaient être supérieurs était la compréhension à l’audition. Au
niveau secondaire, l’introduction précoce du français a exercé un effet négatif sur l’enseignement d’autres
langues étrangères, ce qui a renforcé la position du français comme langue étrangère dominante et a aug-
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menté le nombre d’élèves qui arrivaient au niveau secondaire convaincus que l’apprentissage ultérieur des
langues étrangères ne leur convenait pas. En 1977, la Fondation Nuffield a publié une contre-évaluation afin
de nuancer les résultats négatifs dégagés par la NFER. En Écosse, l’évaluation du projet pilote d’introduction
du français à l’école primaire, qui s’est déroulé durant cette même période (entre 1962 et 1967), s’est aussi
révélée négative. Elle mettait surtout en avant le manque de ressources disponibles. 

En Finlande, à la fin des années 60, des expériences pilotes ont eu lieu dans le but d’une généralisation d’une
langue étrangère dans les premières années de la peruskoulu/grundskola.

En Islande, durant les années 70, un intérêt croissant pour l’enseignement des langues étrangères au niveau
primaire s’est manifesté. Des expériences dans le domaine de l’enseignement du danois et de l’anglais ont été
réalisées pour les élèves de 10 à 12 ans, de sorte que l’enseignement de ces deux langues a été réorganisé afin
de débuter progressivement de plus en plus tôt. En Norvège, entre 1954 et 1974, une série d’expérimentations
ont été mises en place, surtout concernant l’enseignement de l’anglais au cours de l’enseignement obligatoire. 

L’expérimentation conduite en Roumanie, entre 1968 et 1970, concernant l’enseignement des langues étran-
gères à l’école primaire a abouti à la mise en œuvre d’une politique générale entre 1970 et 1978. Après 12 ans
d’interruption, la généralisation de l’enseignement des langues étrangères au primaire a été relancée en 1990. 

Les années 80 ont constitué une période plus creuse dans ce domaine. Il faut cependant noter les cas de la
Communauté française de Belgique, de la Grèce, de l’Italie, de l’Écosse et de la Norvège. Pendant l’année scolaire
1986/1987, la Communauté française de Belgique a lancé une brève expérience pour généraliser l’apprentissage
du néerlandais entre 10 et 12 ans. Cette expérience a avorté, faute de maîtres spéciaux compétents. En Grèce, dès
l’année 1987/1988, l’enseignement des langues étrangères (français et anglais) a commencé à titre expérimental
dans les écoles primaires. En Italie, le projet ILSSE (Insegnamento delle Lingue Straniere nella Scuola Elementare) a
été mis en place en 1985. Il visait à introduire l’enseignement de la langue étrangère à l’école primaire.

En Écosse, le lancement d’un nouveau projet d’introduction d’une langue étrangère à l’école primaire a eu
lieu en 1989, ayant comme résultat la généralisation de cet enseignement à partir de 1993 (pour les enfants
de 10 à 12 ans).

En Norvège, entre 1988 et 1991, le Conseil de l’enseignement obligatoire a lancé un projet visant l’intro-
duction de la deuxième langue étrangère. Ce projet, modeste quant au nombre d’élèves concernés, a tenté
de valoriser l’autonomie de l’apprenant, laissant les élèves prendre en charge leur apprentissage de la langue
étrangère. Les langues étrangères du projet étaient le français, le russe, l’espagnol et l’allemand. Par ailleurs,
le temps alloué à cet enseignement a progressivement été augmenté afin de lui donner toutes les chances
de réussite. L’expérience a été évaluée très positivement.

À partir des années 90, plusieurs pays européens se sont engagés à mettre en place des dispositifs d’initia-
tion aux langues à partir des premières années de la scolarité obligatoire. Dans les pays de l’Union euro-
péenne, des projets ont été menés en Allemagne, en France, en Irlande, en Autriche et au Portugal. Ainsi,
en Allemagne, des expériences d’enseignement à partir des premières années du niveau primaire se sont suc-
cédées au cours des années 90. 

La France constitue un bon exemple de la manière dont certains pays essaient de généraliser l’enseignement
des langues étrangères à partir d’une expérimentation préalable. Celle-ci, qui s’était déroulée de 1989 à
1992, a débouché sur la mise en place progressive d’un véritable «enseignement d’initiation», qui est aujour-
d’hui en voie de généralisation pour les élèves âgés de 10 ans et concerne déjà plus de la moitié des élèves
âgés de 9 ans (25). Les langues enseignées – essentiellement l’anglais et l’allemand – l’étaient par des pro-
fesseurs de collège, des instituteurs ou des intervenants extérieurs ayant tous une qualification contrôlée. À
partir de 1991/1992, l’éventail des langues s’est peu à peu élargi. 

Parallèlement, en 1995/1996, une initiation aux langues étrangères a été introduite pour les élèves de 7 ans,
sous la forme de séances quotidiennes de 15 minutes, qui privilégient le côté communicatif de l’apprentis-
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(25) Cet enseignement est généralisé depuis l’année scolaire 2000/2001.



sage. Le titulaire de la classe prend en charge cet enseignement s’il est volontaire. En 2000, la décision a été
prise par le ministre d’introduire progressivement l’enseignement d’une langue étrangère de plus en plus tôt
à l’école primaire (26).

Il faut également mentionner l’Autriche et la Slovénie comme d’autres exemples parmi les pays qui envisa-
gent la généralisation d’un enseignement de langues en débutant par un projet expérimental. Ainsi, en
Autriche, en 1990, un projet pilote ayant pour finalité l’enseignement d’une langue étrangère dès la pre-
mière année du primaire (à l’âge de 6 ans) a été mis sur pied. L’objectif était de développer précocement les
aptitudes linguistiques des élèves (27). En Slovénie, le ministère a lancé en 1990/1991 un projet pour les
jeunes apprenants de 8-9 ans. L’évaluation (faite en 1997) s’est avérée positive et d’autres écoles primaires
ont commencé à introduire une langue étrangère à l’école primaire (28).

D’autres pays ont commencé par mettre en place un projet pilote et ils ont laissé ensuite aux établissements
scolaires la liberté d’intégrer cet enseignement dans leur programme d’études. C’est par exemple le cas du
Portugal, où le ministère de l’éducation a mis sur pied, depuis l’année scolaire 1991/1992, un programme
expérimental ayant comme finalité la sensibilisation à une langue étrangère au premier cycle de l’ensino
básico. Par le biais de ce projet, chaque école peut proposer dans le cadre de son autonomie curriculaire et
selon ses propres moyens, des cours de langues en ayant recours aux enseignants du secondaire ou à des
personnes extérieures à l’école.

Un autre projet, très récent, est celui de l’Irlande (année scolaire 1998/1999). Il a pour objectif d’introduire
la possibilité d’apprendre une langue étrangère dans un certain nombre d’écoles primaires. 

Quant aux pays en préadhésion, des projets pilotes ont été mis en place, au début des années 90, pour enseigner
une ou plusieurs langues étrangères aux élèves des premières années de la scolarité obligatoire en Bulgarie (en
1993), dans l’ancienne République Fédérale tchèque et en slovaque (1990) et en Pologne (début des années 90). 

2.5.2. Niveau secondaire

L’enseignement des langues étrangères étant généralisé depuis longtemps au niveau secondaire, on
dénombre peu de projets pilotes au cours des trente dernières années à ce niveau d’enseignement. Les auto-
rités éducatives ont été plus préoccupées par la précocité de l’enseignement des langues que par le fait d’ex-
périmenter de nouvelles approches didactiques dans les niveaux plus avancés. En 1974, néanmoins, l’Italie
voulant tester l’introduction d’une deuxième langue étrangère, approuve un décret qui donne la possibilité
aux écoles du secondaire inférieur d’envisager des expérimentations pour enseigner une deuxième langue.
Dès les années 80, cette deuxième langue étrangère n’est plus enseignée dans un cadre expérimental, mais
est offerte comme matière à option par tous les établissements scolaires qui le souhaitent.

Aux Pays-Bas, les projets sur la diversification des langues qui se sont déroulés pendant les années 70 et 80
ont eu comme conséquence l’élargissement, en 1991, de l’offre officielle de langues étrangères dans le pro-
gramme du niveau secondaire et pour l’examen final. Il s’agit des expériences pour l’enseignement du russe
(à partir de 1971), de l’espagnol (à partir de 1975), de l’arabe et du turc (à partir de 1987). 

En 1986/1987, la Communauté française de Belgique a mis sur pied une brève expérience d’apprentissage
simultané de deux langues étrangères en première année du secondaire (néerlandais plus anglais ou alle-
mand), mais elle s’est heurtée à de vives protestations à cause de la charge accrue que celles-ci représen-
taient pour les jeunes et du risque de confusion entre les deux langues qu’elle engendrait.

Très récemment (depuis 1998), la Slovénie a mis en place un dispositif expérimental consistant à organiser
l’enseignement d’une deuxième langue étrangère pour les élèves de 11 à 15 ans.
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(26) En 2005, les élèves bénéficieront de cette mesure dès la grande section de la maternelle, de sorte qu’à l’entrée au collège
(11 ans), ils puissent commencer l’apprentissage d’une seconde langue.

(27) La généralisation de cet enseignement se fera à partir de l’année scolaire 2002/2003.
(28) La généralisation se fera à partir de l’année scolaire 2003/2004; à ce moment-là, la première langue étrangère sera obli-

gatoire à partir de 9 ans et une deuxième sera optionnelle à partir de 12 ans.



2.5.3. Niveau préprimaire

Au niveau préprimaire, les expériences sont très récentes et ne concernent qu’un groupe très réduit de pays.
En Autriche, 30 % des jardins d’enfants viennois introduisent l’enseignement de l’anglais pour les enfants
de 3 à 5 ans dans le cadre d’une expérience qui a débuté en 1995. En Espagne, à partir de l’année scolaire
1996/1997, un programme a été mis sur pied dans le cadre des accords entre le ministère de l’éducation
espagnol et le British Council dans le but d’obtenir simultanément les diplômes des deux pays à la fin de la
scolarité obligatoire. Ce programme vise l’enseignement de l’anglais à partir de 3 ans jusqu’à la fin de la sco-
larité obligatoire. Pour l’instant, un nombre réduit d’établissements préscolaires y participent.

En Italie, l’année scolaire 1997/1998 a vu la mise en place d’un projet pilote, ayant comme finalité l’initia-
tion à une langue étrangère pour les enfants inscrits au niveau préprimaire. Il est recommandé que ces
enfants soient sensibilisés à la langue étrangère 30 minutes par jour, 5 jours par semaine.

Toutes ces expériences d’enseignement, menées par les autorités éducatives, ont souvent été accompagnées,
sinon encadrées, par des recherches commanditées au niveau national, dont la finalité était de donner un
appui scientifique aux résultats des projets. Mesurer la performance linguistique des élèves, en définissant
les compétences à acquérir et en créant les instruments d’évaluation correspondants, trouver les défaillances
du système pour y remédier sont quelques-unes des préoccupations majeures des autorités dans ce domaine.
À l’heure actuelle, ce sont peut-être les pays en préadhésion qui investissent le plus dans la recherche sur
l’enseignement des langues: c’est le cas de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie qui ont
commandité des recherches nationales en 1998.

2.6. FORMATION DES ENSEIGNANTS

Les différents aspects de l’enseignement des langues étrangères, décrits ci-dessus, ont sans aucun doute
affecté l’évolution de la profession enseignante (29). Les changements concernant le statut de l’enseignement
des langues, son organisation pédagogique ainsi que la mise en place d’expériences didactiques novatrices
ont amené l’enseignant de langues à utiliser des stratégies d’enseignement qui sont devenues, au cours des
dernières années, de plus en plus complexes. Durant les années 90, de nombreux changements ont affecté
les enseignants, en conséquence des réformes mises en place dans le domaine de l’enseignement des
langues étrangères. 

De façon générale, à partir de la deuxième moitié des années 80, on assiste à une restructuration globale de
la formation initiale des enseignants, notamment au niveau du primaire (30), avec l’apparition de change-
ments dans l’organisation structurelle des cours de formation ainsi que la création de nouveaux établisse-
ments pour former les futurs professionnels de l’enseignement. Ces modifications ont été accompagnées
d’aménagements des programmes existants ou de l’adoption de nouveaux programmes. 

2.6.1. Formation initiale

Au cours des trente dernières années, la formation initiale des enseignants de langues étrangères a égale-
ment été modifiée, surtout à travers les changements opérés dans les programmes. Dans certains cas, c’est
la compétence dans la langue cible qui est au centre des modifications des programmes d’études, alors que
dans d’autres cas, c’est la formation pédagogique du futur enseignant qui fait l’objet d’un approfondisse-
ment. Pendant les années 60, le Royaume-Uni a déjà introduit quelques changements dans la formation ini-
tiale des enseignants de langues étrangères. Ainsi, les programmes de formation initiale ont commencé à
mettre l’accent sur l’approche communicative et l’utilisation des nouvelles technologies. Les orientations cur-
riculaires ont changé pour répondre au besoin de former des enseignants qui tiennent compte des élèves
ayant différents degrés de compétences.
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(29) Le chapitre 4 décrit en détail la situation actuelle sur les aspects concernant le profil, le recrutement, la formation initiale
et continue des enseignants de langues étrangères aux niveaux primaire et secondaire général.

(30) Pour plus d’information sur les réformes dans le corps enseignant, voir Eurydice, 1997a.



En ce qui concerne les années 70, l’exemple de l’Allemagne peut être cité. À cette époque, en effet, la for-
mation des enseignants de langues étrangères a connu des modifications décisives. Jusqu’à cette période, le
programme d’études était principalement de nature philologique, c’est-à-dire que l’accent était mis sur
l’étude de l’histoire de la langue, de la connaissance de ses formes et de textes plus anciens, de ses docu-
ments originaux et de la comparaison avec la littérature étrangère. Dans les années 70, la formation des
enseignants en langues a été revue à la lumière de l’évolution générale et des progrès de la société ainsi que
de la pression croissante de la compétitivité internationale.

Cette révision a abouti à la formulation, par le Conseil scientifique (Wissenschaftsrat), de recommandations
visant la formation de l’ensemble des professeurs. Le Conseil allemand de l’éducation (Deutscher
Bildungsrat), dans son Strukturplan de 1970, a ainsi encouragé la mise en œuvre de programmes davantage
centrés sur la profession enseignante, non seulement dans la deuxième phase de la formation
(Vorbereitungsdienst), mais aussi dès la première phase. La didactique spécialisée et la pratique linguistique
ont été intégrées dans la formation des professeurs de langues étrangères. On attendait de la formation des
enseignants qu’elle soit professionnelle, scientifique et orientée vers la société pour répondre à ses besoins.
Dans certains Länder, le développement des Pädagogischen Hochschulen dans des institutions qui offraient
un éventail élargi de cours et qui étaient équivalentes aux universités, ou l’incorporation des Pädagogischen
Hochschulen aux universités des autres Länder jusque dans les années 80, témoignent de la volonté de
conférer un fondement scientifique à la formation des enseignants. En Finlande, le contenu de la formation
des enseignants a été réformé dans la deuxième moitié des années 70, suite à l’introduction de la structure
unique. Différents décrets sur les diplômes en éducation et en humanités (les langues étrangères y incluses)
ont été approuvés en 1978. L’objectif principal de cette réforme a été d’augmenter le degré d’expertise des
enseignants par rapport à la matière dont ils sont spécialistes ainsi qu’à sa didactique. Cette réforme a été
notamment significative pour le développement du modèle simultané dans la formation des enseignants
spécialistes.

Dans les années 80, l’Autriche a introduit (en 1985) l’apprentissage obligatoire de l’anglais dans les
Pädagogischen Akademien qui forment les futurs enseignants du primaire. Aux Pays-Bas, depuis 1985 éga-
lement (moment où, pour la première fois, la langue étrangère devient obligatoire à l’école primaire), l’en-
seignement de l’anglais en tant que matière obligatoire est introduit dans la formation initiale des ensei-
gnants du niveau primaire.

En Islande, dès la fin des années 80, un cours spécial concernant l’enseignement des langues étrangères est
offert, dans le cadre des études en didactique.

En Slovénie, les changements introduits pendant l’année scolaire 1982/1983 dans la méthode communica-
tive des programmes de langues ont eu des conséquences sur les modifications opérées dans les pro-
grammes de formation des enseignants, afin de les adapter à la nouvelle approche didactique.

C’est surtout au cours de la décennie des années 90 qu’on observe le plus grand nombre de changements.
Ainsi, l’Espagne a établi, dans le cadre de la LOGSE de 1990, une spécialisation pour l’enseignant unique de
l’école primaire (Maestro en la especialidad en lengua extranjera) qui change ainsi son profil professionnel.
Il devient un enseignant spécialiste des langues étrangères. En France, dans le contexte de la mise en place
en 1992 des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) (en application de la loi d’orientation
de 1989), des modifications ont été apportées à la formation des enseignants de langues étrangères. Le
besoin de professeurs des écoles maîtrisant une langue étrangère a amené les IUFM à adapter leur offre de
formation. Dans de nombreux cas, les IUFM proposent à leurs étudiants une préparation à l’épreuve option-
nelle de langue au concours de professeur des écoles. Les lauréats du concours bénéficient d’une possibilité
de formation complémentaire en langue étrangère ainsi que d’une formation à l’enseignement de cette dis-
cipline. Des spécialistes en langues étrangères ont donc été recrutés dans la plupart des IUFM.

En Italie, dans le cadre de la réforme de la formation initiale des enseignants des niveaux préprimaire, pri-
maire et secondaire (loi de 1990), un décret ministériel (1996) a été approuvé. Il prévoit que l’étude d’une
langue étrangère, pendant au moins trois ans, devienne obligatoire pour le futur enseignant des langues du
niveau primaire. 
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L’introduction de la formation secondaire de base en 1993 aux Pays-Bas n’a pas été sans répercussions sur la
formation des enseignants de langues étrangères. Le programme est, en effet, adapté et actualisé: il souligne
l’importance de l’adoption d’une approche communicative. L’intégration de l’informatique et des technologies
de la communication dans la pratique de l’enseignement fait aussi partie de cette actualisation des contenus.

Trois ans plus tard, en 1996, le ministre néerlandais de l’éducation mettait sur pied le Process Management
Lerarenopleidingen (gestion des processus de transformation de la formation enseignante) dont l’objectif était
d’élaborer un plan d’innovation destiné tant aux formations HBO des instituteurs primaires qu’aux formations
HBO des enseignants du secondaire inférieur. Un programme commun a été développé en 1998 pour les ins-
titutions de formation initiale des enseignants du primaire et du secondaire inférieur. Depuis lors, il est utilisé
de façon optionnelle pour toutes les institutions de formation. Un programme d’études commun, couvrant
approximativement 70 % de la formation, est basé sur les exigences relatives aux compétences minimales aux-
quelles un enseignant débutant doit satisfaire Comme l’enseignement de l’anglais représente 3 % du pro-
gramme d’études des écoles primaires, on propose de consacrer également 3 % du programme d’études de
la formation des instituteurs du primaire à cette langue. Cela reviendrait à intégrer un module d’anglais dans
le programme principal et deux à trois modules dans la phase de spécialisation dans les classes supérieures.
Sur le plan de l’enseignement de l’anglais, la priorité est donnée à la didactique, une attention réduite étant
accordée à la connaissance proprement dite de la langue (31). Dans le nouveau programme pour la formation
des enseignants du secondaire inférieur, il existe une partie commune concernant la formation des ensei-
gnants de langues étrangères. Cette partie se caractérise par la priorité donnée au renforcement des compé-
tences pédagogiques. L’introduction de périodes pratiques plus tôt dans la formation est un élément nouveau.

En Suède, suite à l’introduction d’une deuxième langue étrangère obligatoire à partir de l’âge de 12-13 ans
dans les nouveaux programmes de 1994, pour la structure unique et pour le secondaire supérieur, la for-
mation initiale des enseignants de langues a subi des transformations qui se sont concrétisées en un nou-
veau programme de formation en 1998. Pour les enseignants de l’école unique, deux voies ont été définies:
une formation spécifique pour les années 1-7 de la grundskola et une autre pour les années 4-9. Dans les
deux cas, la possibilité de se spécialiser en suédois et en langues étrangères existe. 

En Norvège, un nouveau programme cadre pour la formation des enseignants est entré en vigueur en
automne 1998. L’anglais n’y est encore qu’une matière optionnelle, mais les changements les plus impor-
tants se situent dans le domaine de la formation pratique. On observe ainsi une augmentation des crédits
pour la théorie pédagogique et une réduction des aspects méthodologiques.

Concernant les pays en préadhésion, en République tchèque et en Slovaquie, depuis 1990, l’offre de pro-
grammes de formation des enseignants a augmenté et le programme d’études a subi un changement sub-
stantiel reflétant les nouvelles consignes méthodologiques. Afin de répondre à la demande en enseignants
de langues, des programmes d’études d’un niveau équivalent à la licence ont été introduits dans le cadre
d’une période de transition. En Pologne, avec la réforme de 1990, la formation des enseignants a été réno-
vée par l’introduction d’un nouveau réseau de collèges de formation de 3 ans. Ces institutions forment des
spécialistes en langues étrangères. Cette réforme a donné aux instituts de formation une organisation qui
équilibre tous les aspects de la formation. Presque 45 % du temps est consacré au perfectionnement de la
langue étrangère, 25 % à des sujets professionnels, 20 % à la culture générale et 10 % aux disciplines
optionnelles. On voit ainsi que, dans les nouveaux programmes, la même attention est accordée tant aux
aspects culturels, à l’histoire, à la géographie, aux institutions du pays cible qu’aux études proprement lin-
guistiques et pédagogiques. Parmi les disciplines optionnelles, les instituts introduisent des aspects complé-
mentaires de la culture, de l’économie et de la langue étrangère appliquée au commerce. En Hongrie, depuis
1991, le ministère finance une voie rapide de formation en trois ans, incluant des cours d’anglais, d’alle-
mand, de français, d’italien et d’espagnol dans les universités et les instituts de formation des enseignants.

En Lituanie, en 1993/1994, les instituts de formation des enseignants qui s’adressaient aux futurs ensei-
gnants du préprimaire et du primaire, ont commencé à proposer aussi une formation pour les enseignants
de langues étrangères du niveau secondaire inférieur. En 1995, les réglementations sur la formation initiale
des enseignants et les conditions d’obtention de leur diplôme ont été approuvées. En Roumanie, depuis
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(31) Le Process Management Lerarenopleidingen a été supprimé.



1996, des cours en langues étrangères ont été intégrés dans les programmes de formation initiale des ensei-
gnants dans des institutions pédagogiques (3 années d’études).

En Slovénie (32), en 1998, un nouveau programme pour la formation des enseignants du primaire se desti-
nant à l’enseignement des langues étrangères introduit une spécialisation pour enseigner en troisième et
quatrième années. La réforme de la formation des enseignants est en cours.

2.6.2. Formation continue

Au cours des trente dernières années, la majorité des pays a accordé une attention particulière à la promotion
de la formation continue des enseignants de langues étrangères. Déjà dans les années 70 et 80, des efforts
ont été réalisés pour développer un programme de formation continue des enseignants. En Grèce, en 1978,
une formation continue facultative de deux ans en langues étrangères a été introduite pour les enseignants
d’anglais et de français. En Espagne, en 1984, la création des centres pour les enseignants marque le début
de la possibilité pour le corps enseignant d’obtenir une formation continue de qualité. Ces centres commen-
cent à organiser des cours de formation pour les enseignants en langues étrangères. Quelques années plus
tard de tels centres ont été créés au Portugal. En 1989, l’introduction du Junior Certificate en Irlande a entraîné
la création d’un programme national de formation continue à l’intention des enseignants dont les matières
avaient été modifiées, ce qui était le cas des langues étrangères. En Autriche (à partir de 1985), les enseignants
du primaire qui n’ont suivi aucun cours de langue durant leurs études supérieures ont eu la possibilité de se
recycler dans les Pädagogischen Instituten et plus de 90 % d’entre eux l’ont fait.

En Islande, à partir des années 70, le ministère de l’éducation commence à organiser des cours de forma-
tion continue pour les enseignants de langues étrangères au niveau de l’enseignement obligatoire. En 1973,
l’institut pédagogique prend en charge ces cours de formation continue. 

Enfin, au cours des années 90, en Italie, afin de faciliter l’introduction, en 1992, d’une langue étrangère
comme matière obligatoire pour les élèves du niveau primaire, un décret ministériel a été approuvé en 1991.
Il prévoyait que l’enseignement de la langue étrangère soit confié à un enseignant du niveau primaire avec
un profil de spécialiste devant suivre une formation continue ad hoc. En Grèce, en 1992, un nouveau pro-
gramme cadre pour la formation continue des enseignants est mis en place et une formation obligatoire de
trois mois est introduite pour les enseignants de langues. En 1995, un programme facultatif de 40 heures a
été également introduit. En Écosse, un programme spécifique de formation continue est prévu depuis 1993
(année où il a été conseillé que toutes les écoles du niveau primaire offrent une langue étrangère). Ce pro-
gramme de formation vise la formation des enseignants du niveau primaire, en mettant l’accent sur l’utili-
sation active de la langue étrangère dans l’interaction avec les élèves. 

Au Liechtenstein, depuis 1996, des cours d’anglais ainsi que des stages dans des pays anglophones sont pos-
sibles pour les enseignants du niveau primaire qui se sont formés dans des universités étrangères où la
langue anglaise ne fait pas partie des matières obligatoires des programmes (certains cantons en Suisse). En
Norvège, pour les enseignants de langues étrangères, un programme a été lancé en novembre 1997 dans le
but de stimuler la pratique de la langue cible.

Enfin, les pays en préadhésion, afin de répondre au manque d’enseignants de langues autres que le russe, ont
mis sur pied des programmes destinés au recyclage des enseignants de russe. C’est par exemple le cas de la
République tchèque, de la Lituanie, de la Hongrie et de la Slovaquie. Dans l’ancienne République Fédérale
tchèque et slovaque, les enseignants de russe ont bénéficié d’un programme de recyclage en 1990. En
Lituanie, le premier programme de ce genre a été introduit en 1989. Il vise les enseignants spécialistes qui ont
été recyclés en enseignants d’anglais. En 1991, des réglementations pour un système de formation continue
des enseignants ainsi que pour un système de recyclage des enseignants ont été approuvées. À partir de cette
date, un programme, toujours d’application aujourd’hui, a été mis en œuvre et a reconverti un bon nombre
d’enseignants de russe en enseignants d’anglais ou d’allemand. En 1990, la Hongrie a mis sur pied un pro-
gramme d’une durée de 6 ans ayant pour objectif de reconvertir les enseignants de russe afin qu’ils puissent
obtenir les qualifications nécessaires pour enseigner les langues de l’Europe centrale et orientale. 
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(32) En 1994, des assistants de langues étrangères ont pu être engagés dans les écoles primaires et secondaires afin d’épauler
les enseignants de langues.



En Roumanie, depuis 1994, des changements ont été opérés dans la formation continue des enseignants de
langues étrangères, abordant des domaines tels que les nouvelles technologies, la mise en œuvre de nou-
veaux programmes de langues, l’adoption de nouvelles méthodes d’évaluation ou la préparation de nou-
veaux manuels.

2.7. UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

En ce qui concerne l’utilisation des technologies appliquées à l’enseignement des langues, les apports poten-
tiels de l’ordinateur ont vite dépassé les outils audiovisuels qui ont constitué pendant des années la clé de
voûte de la didactique des langues étrangères. Même si les techniques audiovisuelles sont toujours utilisées
en milieu scolaire (enregistrement du son, de l’image, réception de chaînes de télévision en langue cible,
etc.), les pays investissent de plus en plus dans la conception de logiciels pouvant constituer un support pour
l’enseignant. 

Cette dernier décennie, la majorité des pays européens ont publié des recommandations en faveur de l’uti-
lisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les écoles. Les enseignants
sont invités à en faire usage dans l’enseignement de toutes les matières du programme

Les pays qui se servent des nouvelles technologies pour les appliquer à la didactique des langues étrangères
commencent à être nombreux et plusieurs d’entre eux ont déjà mis en place des mesures concrètes allant
dans ce sens. C’est le cas, par exemple, de l’Espagne qui a lancé en 1983 un projet global sur les nouvelles
technologies qui encourage leur exploitation didactique dans les niveaux primaire et secondaire, et notam-
ment dans le domaine des langues étrangères. En Autriche, les technologies de l’information sont intro-
duites, pour la première fois, comme matières d’étude dans le programme de 1988. Ces nouvelles techno-
logies ont été utilisées pour développer des exercices sous forme informatique dans l’enseignement des
matières de base, telles que la première langue étrangère, les mathématiques, l’allemand et le latin. En 1992,
les autorités éducatives ont décidé d’enseigner les technologies de l’information à travers des matières
comme l’anglais, l’allemand et les mathématiques. Depuis 1993, la Grèce a pris également des mesures pour
soutenir l’utilisation des nouvelles technologies appliquées à l’enseignement des langues étrangères. Du
matériel logiciel a été mis à la disposition des enseignants, surtout dans les établissements du niveau secon-
daire. En Finlande, le projet national sur les technologies de l’information et de la communication date de
1996, mais déjà le programme national de 1985 recommandait leur utilisation. Aux Pays-Bas, l’emploi des
technologies de l’information et de la communication a été explicitement formulé dans les nouveaux «objec-
tifs à atteindre» (kerndoelen) dans le programme des niveaux primaire et secondaire (1998). 

Au Liechtenstein, l’utilisation des nouvelles technologies appliquées à l’enseignement des langues étrangères
a été introduite en 1996, année où l’enseignement des langues au niveau primaire est rendu obligatoire. En
Norvège, le ministère de l’éducation finance depuis 1996, et pendant une période de 3 ans, des recherches
sur l’application des nouvelles technologies au domaine de l’enseignement des langues étrangères. En
Islande, l’introduction d’un programme spécial de formation continue dans l’utilisation des nouvelles tech-
nologies pour les enseignants des langues étrangères date de 1997, bien que des cours occasionnels dans
ce domaine aient été déjà organisés auparavant. 

En Slovénie, en 1985, les premiers ordinateurs ont été utilisés en cours de langues étrangères. Depuis le
début des années 90, plusieurs initiatives ont été développées dans le domaine: en 1991, en 1995/1996 et
en 1998/1999.

2.8. TEMPS CONSACRÉ À LA LANGUE ÉTRANGÈRE

Il faut signaler que tous les pays ont modifié, à un moment ou à un autre de la période considérée, la plage
horaire consacrée aux langues étrangères. En général, au cours des trente dernières années, les langues
étrangères ont pris de plus en plus de place dans le programme. Ainsi, au cours des années 60-70, quelques
pays ont introduit des changements dans le nombre d’heures accordé aux langues dans le programme
d’études. Aux Pays-Bas, à partir de la loi sur l’enseignement secondaire de 1963 (en vigueur depuis 1968),
un nombre minimal d’heures est rendu obligatoire pour les trois langues étrangères qui sont offertes pen-
dant le HAVO et le VWO (anglais, français et allemand), ainsi que pour les deux langues pendant le MAVO
(anglais et français). C’est l’établissement lui-même qui décide comment étaler l’horaire tout au long de la
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durée de l’enseignement dans ces types d’écoles. C’est surtout au cours de cette dernière décennie que les
grilles horaires ont subi des aménagements visant à donner davantage d’importance à la deuxième langue
étrangère. Par exemple, la Suède avec l’introduction des nouveaux programmes de 1994, a jugé nécessaire
d’accorder davantage de temps pour l’enseignement de la deuxième langue étrangère obligatoire. Dans
d’autres pays, les horaires sont devenus plus flexibles de sorte que les langues peuvent y trouver plus facile-
ment leur place. Ainsi, aux Pays-Bas, en 1993, dans le cadre de l’introduction de la formation de base (basis-
vorming) l’horaire minimal existant a été remplacé par un horaire conseillé par langue, valable pour toute la
durée de la formation de base. Si on prend l’exemple de la langue anglaise cela signifie que, pour les trois
années de la basisvorming dans tous les types d’écoles, le temps minimal recommandé pour l’enseignement
de l’anglais (et de la littérature anglaise pour le HAVO et le VWO), est de 280 séances de 50 minutes. La
répartition de ces séances est laissée à la liberté des écoles. En Hongrie, également, avec l’introduction du
programme national de base en 1995, les horaires deviennent flexibles et, par conséquent, les heures consa-
crées aux langues étrangères peuvent augmenter ou diminuer. 

Il existe, néanmoins, des cas où les circonstances ont forcé une diminution des heures consacrées à l’ensei-
gnement des langues. Ainsi, au début des années 80, l’Islande a réduit le nombre d’heures consacrées au
danois et à l’anglais (qui avait été considérablement augmenté avec la décision prise en 1973 d’enseigner le
danois et l’anglais aux élèves d’un plus jeune âge). Depuis lors, le nombre d’heures consacré à l’enseigne-
ment de ces langues est resté inchangé.

3. DIAGRAMMES SUR L’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DES
LANGUES ÉTRANGÈRES EN 1974 ET 1984

L’évolution de l’organisation de l’enseignement des langues étrangères, aux niveaux préprimaire, primaire et
secondaire général (inférieur et supérieur) au cours des trente dernières années, est illustrée par des dia-
grammes qui représentent la situation en 1974, en 1984 et en 1998 (35). Cette présentation montre à quel
âge cet enseignement est introduit dans le cursus des élèves et indiquent le statut de cette matière dans le
programme, c’est-à-dire si elle est enseignée comme matière obligatoire, en option obligatoire ou de
manière expérimentale (36). 

Pendant les trois décennies représentées par les diagrammes, tous les pays, sauf l’Irlande, ont assuré un
enseignement d’au moins une langue étrangère comme matière obligatoire (orange dans les dia-
grammes) pour tous les élèves à un moment donné de l’instruction obligatoire. En 1974 et en 1984, la situa-
tion de l’enseignement obligatoire de la première langue étrangère était très similaire: en général, les élèves
ne commençaient à étudier une langue étrangère qu’après l’âge de 10 ans, sauf en Communauté germa-
nophone de Belgique et à Bruxelles-Capitale, au Luxembourg et en Finlande où l’enseignement d’une langue
étrangère a toujours débuté à un âge très précoce (à 8, 6 et 9 ans respectivement). Cette précocité consti-
tuait également une caractéristique d’un bon nombre des pays en préadhésion. En effet, en 1974 et en
1984, ces pays organisaient un enseignement obligatoire d’une langue étrangère au cours des premières
années de l’école primaire, voire dans le cas des pays Baltes dès la première année. Dans la plupart de ces
pays, il s’agissait de l’enseignement obligatoire du russe dans le système d’enseignement ordinaire.
Néanmoins, à Chypre, en Roumanie et en Slovénie, d’autres langues étrangères étaient enseignées comme
matières obligatoires à cette époque. 

En 1998, de grandes modifications apparaissent par rapport aux deux décennies précédentes. L’âge auquel
débute l’enseignement obligatoire de la première langue étrangère est avancé de plusieurs années dans la
majorité des pays de l’Union européenne et de l’AELE/EEE. Les réformes ont été importantes dans des pays
comme la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Liechtenstein ou la Norvège où le premier contact obligatoire avec une
langue étrangère a été avancé de 3, voire 4 ans. Dans les pays en préadhésion, par contre, et plus particu-
lièrement les pays Baltes, le début de l’enseignement obligatoire de la première langue étrangère est retardé.
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(35) Le diagramme décrivant la situation de 1998/1999 est présenté dans le chapitre 3 (section 1).
(36) Pour les définitions de matière obligatoire, matière à option obligatoire, projet pilote ainsi que tous les autres termes qui

apparaissent dans la légende des diagrammes, voir le «Guide de lecture des diagrammes» en annexe au chapitre 3.



Notes complémentaires

Espagne: la partie du diagramme concernant l’enseignement secondaire supérieur (14 à 18 ans) représente la situation en 1975.
Allemagne: l’enseignement obligatoire à temps plein (allgemeine Schulpflicht) se termine à 15 ans dans douze Länder et à 16 ans dans les quatre
autres. L’enseignement à temps partiel (assistance obligatoire à la Berufsschule) se termine à l’âge de 18 ans dans douze Länder (situation repré-
sentée par un petit point noir sur la barre rouge du diagramme) et à l’âge de 19 ans dans les quatre autres.
Autriche: la situation représentée en jaune correspond aux Gymnasien spécialisés en langues (Fremdsprachliche Gymnasien) qui représentaient près
de 50 % de la population des Gymnasien à l’époque. Dans les autres types d’écoles secondaires, il n’y avait pas de deuxième langue étrangère.
Royaume-Uni (E/W/NI): aucune matière n’est obligatoire (à part la religion) avant l’introduction du National Curriculum en 1988 (1989 pour l’Irlande
du Nord). Néanmoins, un grand nombre d’établissements scolaires du niveau secondaire encouragent les élèves d’au moins 11 à 14 ans à étudier une
langue étrangère. Entre 16 et 18 ans, il n’y a jamais eu de programme d’enseignement obligatoire. Les élèves sont libres de choisir les matières qu’ils
souhaitent, parmi celles offertes par l’établissement scolaire. La plupart des établissements offrent une ou plusieurs langues étrangères à ce niveau.
Royaume-Uni (SC): aucun enseignement de la matière «langues étrangères» ni d’aucune autre matière n’est obligatoire, vu l’inexistence d’un pro-
gramme d’études minimum. Néanmoins, les établissements scolaires encouragent les élèves de 12 à 14 ans à étudier une langue étrangère. Entre 16
et 18 ans, il n’y a pas de programme d’études minimum, les étudiants sont libres de choisir les cinq matières qu’ils souhaitent parmi celles offertes par
l’établissement scolaire.
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Figure 2.3. Organisation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux préprimaire,
primaire et secondaire général.
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Note complémentaire

Islande: en 1973, l’âge du commencement de l’enseignement des langues étrangères a été avancé à 10 ans pour le danois et à 12 ans pour l’anglais.

1974 (suite)

212019181716151413121110987654321

1 3 2
0 - 1

0 - 32

1
0 - 1

2
1 - 2

IS

212019181716151413121110987654321LI

1
21

212019181716151413121110987654321NO

212019181716151413121110987654321BG

212019181716151413121110987654321HU

1
1 1

2

212019181716151413121110987654321CZ

212019181716151413121110987654321PL
1 2

1

1 2

212019181716151413121110987654321RO

212019181716151413121110987654321SI

2

212019181716151413121110987654321LV
1

212019181716151413121110987654321LT

1 2

212019181716151413121110987654321CY

212019181716151413121110987654321EE

1 2

1 2

1 2

1 2 1
1

1 2

1
1 1

2

212019181716151413121110987654321SK

AELE/EEE

Pays en préadhésion

Matière obligatoire
Variable selon le type d'enseignement

Matière à option obligatoire: d'enseignement et/ou l’orientation d'études

- Obligation pour tous les établissements 
d'offrir une langue étrangère Projet pilote

- Liberté laissée aux établissements
d'offrir une langue étrangère Autonomie curriculaire de l'établissement

Nombre de langues étrangères Enseignement obligatoire 
(temps plein et temps partiel)

Source: Eurydice.

0 - 1 - 2 - 3



Notes complémentaires

Allemagne: l’enseignement obligatoire à temps plein (allgemeine Schulpflicht) se termine à 15 ans dans douze Länder et à 16 ans dans les quatre
autres. L’enseignement à temps partiel (assistance obligatoire à la Berufsschule) se termine à l’âge de 18 ans dans douze Länder (situation repré-
sentée par un petit point noir sur la barre rouge du diagramme) et à l’âge de 19 ans dans les quatre autres.
Autriche: la situation représentée en jaune correspond aux Gymnasien spécialisés en langues (Fremdsprachliche Gymnasien) qui représentaient près
de 50 % de la population des Gymnasien à l’époque. Dans les autres types d’écoles secondaires, il n’y avait pas de deuxième langue étrangère.
Finlande: la première ou la deuxième des langues proposées en option sont obligatoires pendant la première ou la deuxième année du niveau secon-
daire supérieur pour tous les élèves qui ont suivi le programme court de mathématiques.
Royaume-Uni (E/W/NI): l’enseignement des langues étrangères pour les élèves du niveau primaire n’est pas très généralisé (sauf pour les élèves âgés
de 8 à 11 ans). Aucune matière n’est obligatoire (à part la religion) avant l’introduction du National Curriculum en 1988 (1989 pour l’Irlande du
Nord). Néanmoins, un grand nombre d’établissements scolaires du niveau secondaire encouragent les élèves d’au moins 11 à 14 ans à étudier une
langue étrangère. Entre 16 et 18 ans, il n’y a jamais eu de programme d’enseignement obligatoire. Les élèves sont libres de choisir les matières qu’ils
souhaitent, parmi celles offertes par l’établissement scolaire. La plupart des établissements offrent une ou plusieurs langues étrangères à ce niveau.
Royaume-Uni (SC): aucun enseignement de la matière «langues étrangères» ni d’aucune autre matière n’est obligatoire, vu l’inexistence d’un pro-
gramme d’études minimum. Néanmoins, les établissements scolaires encouragent les élèves de 12 à 14 ans à étudier une langue étrangère. Entre 16
et 18 ans, il n’y a pas de programme d’études minimum, les étudiants sont libres de choisir les cinq matières qu’ils souhaitent parmi celles offertes
par l’établissement scolaire.
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Figure 2.3. Organisation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux préprimaire,
primaire et secondaire général.

1984

��������
��������
@@@@@@@@
@@@@@@@@
��������
��������
ÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÀÀÀÀÀÀÀÀ
��������
��������
QQQQQQQQ
QQQQQQQQ
¢¢¢¢¢¢¢¢
¢¢¢¢¢¢¢¢

212019181716151413121110987654321

1

1

Bruxelles

B fr

1

1

2

2Brussel

212019181716151413121110987654321B nl

1
1

212019181716151413121110987654321DK

212019181716151413121110987654321D

1

212019181716151413121110987654321EL

1 0 - 1

212019181716151413121110987654321I

1
0 - 1

212019181716151413121110987654321A

2 1
0 - 2

1

212019181716151413121110987654321P

1 2
1 32

212019181716151413121110987654321FIN

1 1 - 3
1

212019181716151413121110987654321S

21

212019181716151413121110987654321

UK (SC)

212019181716151413121110987654321

UK (NI)

1
1

212019181716151413121110987654321E

212019181716151413121110987654321IRL

212019181716151413121110987654321F

212019181716151413121110987654321NL

1 2 3
1

212019181716151413121110987654321L

1

212019181716151413121110987654321UK
UK (E/W)

1
1 1 - 2

1
1 2

212019181716151413121110987654321B de

2 1
0 - 1 0 - 2

1
0 - 1 0 - 2

2
0 - 1

Union européenne



Chapitre 2 Aperçu historique

79

1984 (suite)
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D’une situation où le russe était enseigné de façon obligatoire dès la première année de l’école primaire, ces
pays passent au libre choix de la langue étrangère enseignée comme matière obligatoire à tous les enfants
âgés de 9 à 11 ans. Ce recul s’explique par l’abolition, dans les pays concernés, de l’enseignement obliga-
toire et précoce du russe.

En ce qui concerne l’enseignement d’une deuxième langue étrangère obligatoire, peu de pays l’avait
déjà introduit dans leurs programmes d’études du niveau secondaire obligatoire pendant les années 70.
Cette situation a légèrement changé au cours des années 90, décennie pendant laquelle quelques pays de
l’Union européenne ont ajouté une deuxième langue étrangère à leurs matières obligatoires. Les pays en pré-
adhésion se distinguent pour avoir toujours proposé aux élèves une deuxième langue étrangère parmi les
matières obligatoires, bien que cette deuxième langue soit enseignée, dans la majorité d’entre eux, assez
tard dans le cursus scolaire (pendant les dernières années de la scolarité obligatoire ou pendant le secondaire
post-obligatoire), à l’exception des pays Baltes et de la Roumanie. Il faut également signaler le cas du
Luxembourg qui proposait, déjà pendant les années 70, l’enseignement obligatoire du français, en deuxième
langue, pour tous les élèves âgés de 7 ans. Cette situation est toujours en cours dans ce pays.

L’enseignement d’une ou plusieurs langues étrangères comme matière à option obligatoire (bleu clair
et bleu foncé dans les diagrammes) n’était pas une situation très généralisée ni en 1974 ni en 1984. La
langue étrangère en option obligatoire était proposée très tard dans le parcours scolaire, en général à partir
de 14 ans, surtout quand l’établissement était obligé d’inclure une langue étrangère parmi l’éventail des
matières offertes comme options obligatoires (en bleu foncé). L’Espagne représente toutefois une exception
en proposant une langue étrangère en option obligatoire pour tous les élèves âgés de 8 ans. Dans ce pays,
cette langue en option obligatoire deviendra la première langue étrangère obligatoire dans les années 90.
C’est essentiellement pendant cette décennie que l’enseignement des langues étrangères comme matières
à option obligatoire apparaît pour la première fois dans un bon nombre de pays. En Roumanie, depuis 1998,
une langue en option obligatoire est introduite entre 15 et 19 ans.

Il existe peu de tentatives d’expérimentation, dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères,
émanant des autorités éducatives. Ainsi, en 1974, on recense dans 4 pays seulement (Allemagne, Pays-Bas,
Autriche et Royaume-Uni – Angleterre et pays de Galles) des projets pilotes (en vert) visant à introduire l’en-
seignement d’une langue étrangère de façon expérimentale et, dans certains cas, conduisant à la rendre obli-
gatoire pour tous. Dix années plus tard, il ne reste que l’Allemagne. Toutefois, au cours des années 90, des
expériences de ce type sont à nouveau entreprises, bien qu’elles restent toujours très limitées. En 1998, seu-
lement 8 pays comptent des projets expérimentaux, principalement au niveau primaire.

Les diagrammes représentant la situation de l’enseignement des langues étrangères pour trois années sco-
laires précises mettent particulièrement en évidence deux tendances majeures: le souci d’atteindre un ensei-
gnement, obligatoire ou pas, d’au moins une langue étrangère à un âge de plus en plus précoce ainsi que
de faciliter davantage l’organisation des matières au sein du programme d’études en octroyant aux établis-
sements scolaires une autonomie croissante. Les réformes éducatives survenues vers la fin des années 80
et le début des années 90 ont surtout conduit à une décentralisation progressive concernant l’organisation
générale de l’enseignement, ce qui a eu des conséquences inévitables sur l’enseignement d’une matière dite
«de base», telle que la langue étrangère. Certaines modifications se sont produites notamment dans des
pays qui ont une longue tradition de programme centralisé et qui optent seulement depuis quelques années
pour une plus grande flexibilité. Cette tendance a vu l’apparition de nombreuses situations où l’établisse-
ment scolaire lui-même est libre de décider non seulement des matières à option à proposer aux élèves mais
aussi de l’ensemble des matières du programme. Parfois, il prend également des décisions concernant l’âge
auquel l’enseignement d’une langue étrangère doit commencer. C’est ainsi que le diagramme de 1998 est
le reflet d’une nouvelle situation où l’autonomie de l’établissement se fait davantage sentir. 
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CHAPITRE 3
ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT

INTRODUCTION

Ce chapitre aborde quelques aspects essentiels de l’organisation de l’enseignement des langues étrangères
aux niveaux préprimaire, primaire et secondaire général des systèmes éducatifs européens. 

Sur la base d’une série de données représentées sous forme de diagrammes, il présente tout d’abord une
analyse comparative de la place et du statut des langues étrangères au sein des différentes structures édu-
catives. Cette première section vise essentiellement l’organisation des langues étrangères telle qu’elle se
trouve définie dans le programme d’études minimum ou bien encore dans certaines parties du programme
d’études, obligatoires pour tous les élèves et élaborées par les établissements scolaires disposant de l’auto-
nomie nécessaire pour le faire.

Dans la deuxième section, le regard porté sur les langues étrangères ne s’appuie plus uniquement sur les pro-
grammes d’études. En effet, si cette section détaille l’éventail des langues offertes en théorie par chaque sys-
tème éducatif, elle présente également l’offre réelle proposée par les établissements scolaires. De plus, elle
fait aussi mention des choix effectués par les élèves.

La troisième section présente une analyse comparative de la plage horaire hebdomadaire consacrée aux
langues étrangères ainsi que du temps annuel qui leur est alloué par rapport à d’autres matières obligatoires
du programme d’études. Les recommandations officielles définissant le nombre maximum et/ou minimum
d’élèves d’un cours de langues étrangères font l’objet de la quatrième section.

Enfin, la cinquième section présente une analyse comparative des initiatives particulières relatives aux
échanges linguistiques des élèves européens.

1. PLACE DES LANGUES ÉTRANGÈRES DANS LES SYSTÈMES
ÉDUCATIFS

Cette section est consacrée à l’analyse de l’organisation de l’enseignement des langues étrangères, repré-
sentée par des diagrammes illustrant la situation de l’année 1998/1999. Un guide de lecture contenant l’ex-
plication des différentes couleurs et symboles utilisés dans la légende se trouve dans l’annexe de ce chapitre.

Ces diagrammes décrivent la situation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux d’enseigne-
ment préprimaire, primaire et secondaire général (inférieur et supérieur). Ils ne présentent aucune informa-
tion pour l’enseignement secondaire professionnel et pour l’enseignement supérieur. Seuls les établisse-
ments publics et privés subventionnés sont concernés par ces diagrammes.

Sont uniquement représentées les langues étrangères considérées comme telles par le programme d’études
de chaque pays. Les langues régionales et/ou anciennes sont incluses lorsqu’elles sont considérées par les
programmes d’études comme des choix alternatifs aux langues étrangères pour une même plage horaire.

La situation de l’enseignement des langues étrangères dans les établissements destinés à des minorités lin-
guistiques et possédant leur propre programme d’études n’est pas décrite.

Les informations représentées proviennent des recommandations officielles en la matière, définies par les
autorités éducatives centrales et/ou locales. Lorsque les autorités locales organisent totalement ou en partie
l’enseignement des langues étrangères, seules sont décrites les situations où ces autorités locales imposent
l’enseignement d’une langue étrangère ou bien le choix d’une option parmi une série de matières compre-
nant une langue étrangère.
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Cette analyse met en évidence le cadre obligatoire de l’enseignement des langues étrangères. Elle montre
également que dans certains pays leur présence résulte d’une certaine flexibilité, exercée par les établisse-
ments scolaires en matière de définition des programmes scolaires. Cette modalité d’organisation s’est sur-
tout affirmée au cours des années 90. Elle montre aussi dans quelle mesure les élèves ont la possibilité de
suivre des orientations d’études offrant davantage de langues étrangères ou bien encore de se spécialiser
dans ce domaine. Enfin la présence d’un enseignement des langues étrangères dans le cadre de projets de
type expérimental est également soulignée.

1.1. CADRE OBLIGATOIRE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES

1.1.1. Première langue obligatoire

Tous les pays, sauf l’Irlande, imposent qu’une langue étrangère au moins soit enseignée à tous les élèves.
Cette situation est représentée en orange dans les diagrammes. En Irlande, même si cet enseignement n’est
pas obligatoire, l’anglais et l’irlandais sont enseignés à tous les élèves, mais ne sont pas considérés comme
des langues étrangères.

Dans la grande majorité des pays européens, l’âge du début de l’enseignement de la première langue étran-
gère comme matière obligatoire se situe dans une fourchette s’étalant de 8 à 11 ans. Cette fourchette cor-
respond à la fin de l’enseignement primaire et au tout début de l’enseignement secondaire. Seuls cinq pays
s’en écartent: le Luxembourg, la Norvège et l’Autriche où l’enseignement obligatoire d’une première langue
étrangère commence à l’âge de 6 ans, l’Italie où il débute à 7 ans, et enfin la Belgique (Communauté fla-
mande) où il commence à 12 ans.

La Finlande, la Suède et l’Écosse présentent aussi une situation particulière dans la mesure où les autorités
éducatives centrales n’imposent pas l’âge du début de l’enseignement de la première langue étrangère obli-
gatoire. En Finlande et en Suède, les autorités éducatives centrales se limitent à prescrire des objectifs à
atteindre pour un niveau scolaire donné. Les établissements ont donc la liberté de décider à quel moment
faire débuter l’enseignement de la première langue étrangère obligatoire. Dans la plupart des écoles finlan-
daises, cet enseignement commence à l’âge de 9 ans. En Suède, les élèves commencent à apprendre la pre-
mière langue étrangère au plus tard à l’âge de 10 ans. Toutefois, la grande majorité d’entre eux commence
beaucoup plus tôt. En Écosse, les curriculum guidelines invitent les établissements scolaires à introduire cette
première langue obligatoire à l’âge de 10 ou 11 ans. Il faut souligner que les curriculum guidelines n’impo-
sent l’enseignement d’aucune matière (la religion exceptée). Les établissements scolaires sont toutefois for-
tement encouragés à offrir une langue étrangère à tous les élèves de 10 à 16 ans.

1.1.2. Deuxième langue obligatoire

La grande majorité des pays de l’Union ainsi que tous les pays en préadhésion et ceux de l’AELE/EEE impo-
sent à leurs élèves l’apprentissage simultané de deux langues étrangères comme matière obligatoire à un
niveau ou à un autre de la scolarité. Quelques pays de l’Union font exception à cette tendance générale: la
Belgique (Communautés germanophone et française), l’Espagne, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et enfin
l’Irlande où aucune langue étrangère obligatoire n’est enseignée. La situation du Portugal mérite d’être pré-
cisée. Tous les élèves du niveau secondaire supérieur doivent apprendre une langue étrangère au moins.
Jusqu’en 2000, ceux qui, dans le dernier cycle de l’ensino básico, n’ont pas choisi d’étudier une deuxième
langue étrangère comme option obligatoire – en plus de celle obligatoire pour tous – doivent étudier deux
langues au niveau secondaire supérieur. Ainsi tous les élèves sortant du secondaire supérieur ont étudié deux
langues étrangères différentes. À partir de 2002, une deuxième langue étrangère deviendra obligatoire pour
tous au cours de l’ensino básico. Par ailleurs, il faut aussi noter qu’en Allemagne l’introduction d’une
deuxième langue étrangère obligatoire, dès l’âge de 12 ans, se fait uniquement pour les élèves qui fré-
quentent le Gymnasium.

Au sein des pays de l’Union, 8 pays (la Belgique (Communauté flamande), la Grèce, la France, le
Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande et la Suède) organisent l’enseignement d’une deuxième
langue étrangère obligatoire au cours même de l’enseignement obligatoire. Parmi les pays en préadhésion
et de l’AELE/EEE, un nombre plus élevé l’impose. En effet, seules la Norvège, la République tchèque, la
Hongrie, la Pologne et la Slovénie organisent ce type d’enseignement au niveau post-obligatoire.
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Aucune relation ne peut être établie entre le début de l’enseignement de la première langue étrangère obli-
gatoire et celui de la deuxième. Ces deux phénomènes apparaissent comme complètement indépendants.
Ainsi, la Norvège qui introduit l’enseignement de la première langue étrangère à 6 ans rend obligatoire l’ap-
prentissage d’une deuxième langue étrangère pour les élèves âgés de 16 ans, au niveau post-obligatoire. Par
contre, au Luxembourg, l’enseignement de la deuxième langue étrangère obligatoire (français) se fait à 7
ans, un an après l’introduction de la première langue étrangère (allemand). Ces deux langues enseignées
comme des langues étrangères sont toutefois considérées comme des langues d’État.

Par ailleurs, parmi les pays qui introduisent l’enseignement de la première langue étrangère relativement tard
dans le cursus scolaire, la Belgique (Communauté flamande) et l’Islande débutent l’enseignement de la
deuxième langue étrangère obligatoire relativement tôt. Dans ces deux pays, l’introduction d’une première
puis d’une deuxième langue étrangère obligatoire se fait donc d’une manière très rapprochée.

1.1.3. Langue étrangère comme matière à option obligatoire

Dans une majorité de pays, les établissements scolaires sont tenus d’inclure une langue étrangère parmi
l’éventail des matières offertes pour le choix des options obligatoires. Les élèves de ces pays disposent donc
toujours de la possibilité de choisir une langue parmi les matières offertes pour leurs options obligatoires.
Autrement dit, il s’agit d’un système d’option obligatoire fermé puisque les matières qui font partie du
groupe d’options sont préétablies par le programme d’études minimum (cette situation est représentée en
bleu foncé dans les diagrammes). Ce phénomène concerne davantage les pays de l’Union. Dans les pays en
préadhésion concernés, sauf en Slovaquie, cette offre d’une langue étrangère au moins pour le choix des
options obligatoires s’effectue exclusivement après l’enseignement obligatoire alors que pour les pays de
l’Union et de l’AELE/EEE, elle concerne autant les élèves du secondaire inférieur que ceux du secondaire
supérieur.

1.2. FLEXIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS L’ORGANISATION DES

PROGRAMMES SCOLAIRES

1.2.1. Système d’options obligatoires ouvert

Dans de nombreux pays, les établissements scolaires jouissent d’une plus ou moins grande flexibilité en ce
qui concerne l’organisation des programmes d’études. Ils ont en effet la liberté de choisir l’éventail des
matières proposées à leurs élèves dans le cadre d’options obligatoires. En d’autres termes, la possibilité de
choisir une langue étrangère parmi les matières à option n’est donc pas garantie à tous les élèves. Cette pos-
sibilité dépend de l’établissement. Ce système constitue ainsi un système d’options obligatoires ouvert
puisque les écoles elles-mêmes décident des matières à offrir dans le cadre des options obligatoires (cette
situation est représentée en bleu clair dans le diagramme).

Une quinzaine de pays européens laissent à leurs établissements scolaires la liberté de décider quelles
matières ils proposent à leurs élèves dans le cadre d’un système d’options obligatoires. Cette situation se
retrouve surtout au niveau secondaire. Certains pays, comme la Finlande, la Hongrie et la Slovénie possèdent
un tel système dès les premières années de l’enseignement obligatoire.

1.2.2. Système de complément obligatoire ouvert

Dans quelques pays, dans le cadre d’une autonomie qui leur est accordée par les autorités éducatives cen-
trales, les établissements scolaires ont la liberté d’imposer à tous leurs élèves soit l’apprentissage d’une
langue étrangère, soit le choix d’une option parmi une série de matières comprenant une langue étrangère,
en complément du programme d’études minimum. Il s’agit d’un système de complément obligatoire ouvert
(cette situation est représentée en mauve dans les diagrammes). Le nombre d’établissements scolaires offrant
un tel enseignement varie énormément d’un pays à l’autre, voire d’un niveau scolaire à l’autre au sein d’un
même pays.

Ce phénomène concerne davantage les pays de l’Union et il apparaît surtout aux niveaux primaire et pré-
primaire (pour la Belgique – Communauté germanophone –, pour l’Espagne et pour la République tchèque).
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À ces niveaux, cette autonomie est essentiellement utilisée par les établissements scolaires afin d’introduire
l’enseignement d’une langue étrangère obligatoire ou à option obligatoire, avant l’âge où le programme
minimum l’impose à tous les élèves. Dans ce sens, elle traduit surtout la volonté, existant dans ces pays, de
promouvoir l’enseignement des langues étrangères au-delà de ce qui est déjà prévu par les autorités éduca-
tives centrales. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles, Irlande du Nord), où il est de tradition que les
établissements scolaires développent leurs propres programmes d’études, beaucoup d’écoles primaires et la
majorité des écoles secondaires offrent un enseignement des langues étrangères au-delà du minimum requis
par la loi.

1.3. ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES DANS LE CADRE D’UNE

ORIENTATION ET/OU D’UNE SPÉCIALISATION DES ÉTUDES

L’organisation de l’enseignement des langues étrangères peut varier en fonction de l’orientation d’études et/
ou du type d’enseignement suivi (cette situation est représentée en jaune dans les diagrammes). En d’autres
termes, en fonction de l’orientation des études suivie ou du type d’enseignement fréquenté, les élèves étu-
dient un nombre différent de langues étrangères. Dans plusieurs pays, il existe aussi des
établissements/classes offrant un enseignement spécialisé en langues étrangères (cette situation est repré-
sentée sous la forme d’un bâtonnet en ligne pointillée).

1.3.1. Orientation et/ou spécialisation des études

Dans plusieurs pays de l’Union, les élèves désireux de renforcer leurs connaissances des langues étrangères,
voire de se spécialiser dans ce domaine, peuvent suivre une orientation d’études au niveau secondaire supé-
rieur où les langues étrangères sont davantage étudiées, comme dans les orientations de type «classique»,
«lettres», «économique et social» et bien sûr «langues étrangères». Ce sont les élèves luxembourgeois sui-
vant l’orientation littéraire qui doivent étudier le plus de langues étrangères (quatre obligatoires).

L’Irlande et le Royaume-Uni présentent une situation particulière au niveau de l’enseignement secondaire
post-obligatoire. En effet, les étudiants composent eux-mêmes leur programme en choisissant les matières
qu’ils souhaitent étudier en vue de la préparation des examens finaux. Selon les choix effectués, ils appren-
nent ou non des langues étrangères.

En Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et au Liechtenstein, l’enseignement des langues étrangères varie
dès le secondaire inférieur, en fonction du type d’enseignement suivi. Ce sont les élèves qui suivent l’ensei-
gnement le plus académique qui étudient le plus de langues étrangères. Par ailleurs, plusieurs pays en pré-
adhésion proposent également différents types d’enseignement, dont certains, les gymnasia, offrent davan-
tage de langues étrangères.

1.3.2. Écoles spécialisées 

En Espagne, les Escuelas Oficiales de Idiomas constituent un réseau de 176 écoles de langues, parallèle au
système scolaire ordinaire. Elles organisent, sur la base de leur propre programme, l’enseignement d’un
nombre plus ou moins important de langues étrangères (jusqu’à vingt) conduisant à l’obtention d’un certi-
ficat. Les écoles spécialisées que l’on trouve dans les autres systèmes éducatifs européens sont des écoles
qui, en plus de l’ensemble du programme d’études minimum, offrent un enseignement spécialisé en langues
étrangères. Elles se caractérisent par l’organisation de l’enseignement de certaines matières dans une langue
étrangère, par l’addition de langues étrangères obligatoires ou encore par un horaire élargi en langues.

Tous les pays d’Europe centrale et orientale se caractérisent par la présence d’écoles spécialisées dans l’en-
seignement des langues étrangères. Généralement, ces écoles couvrent l’enseignement post-obligatoire et,
dans certains pays, une partie du secondaire inférieur. L’accès à ces écoles exige la réussite à un examen d’en-
trée, sauf en Lettonie et en Slovénie. Dans certains de ces pays, il existe également des classes spécialisées
dans l’enseignement des langues étrangères au niveau primaire. Le nombre de ces écoles varie grandement
d’un pays à l’autre. En Roumanie par exemple, il existe dans chaque comté des écoles secondaires ayant un
programme bilingue, particulièrement pour les langues française, anglaise et allemande. En République
tchèque, on en dénombre douze alors qu’en Pologne, il en existe quarante.
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Plusieurs pays de l’Union européenne ont également des écoles spécialisées en langues étrangères. En
Belgique (Communauté française), en Allemagne, aux Pays-Bas et en Finlande, elles offrent un enseignement
spécialisé en langues dès le début de l’école primaire et même préprimaire en Belgique et en Finlande. En
Belgique, c’est depuis 1998 qu’un décret ministériel en permet l’ouverture. Au Royaume-Uni (E), dans le
cadre du programme des Specialist Schools mis en place par le gouvernement, les écoles secondaires peu-
vent faire la demande pour devenir des Language Colleges. Ces écoles doivent encourager l’apprentissage
de langues étrangères supplémentaires et veiller à ce que tous les élèves, qu’elles que soient leurs capacités,
développent leurs compétences en langues étrangères. Ces écoles enseignent aussi le National Curriculum.

Les sections internationales des établissements français accueillent les élèves étrangers, mais aussi des élèves
français âgés de 6 à 18 ans. Leur objectif consiste à faciliter l’insertion des élèves étrangers aussi bien dans
le système scolaire français que dans leur système scolaire d’origine, lors d’un éventuel retour. Elles tentent
par là aussi de créer pour la population scolaire française un environnement propice à l’apprentissage poussé
d’une langue étrangère. Les sections européennes proposent, aux élèves âgés de 13 à 18 ans, l’enseigne-
ment de certaines matières dans la langue étrangère cible.

1.4. ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES DANS LE CADRE DE PROJETS

PILOTES

Des projets pilotes organisés et financés par les autorités éducatives sont actuellement mis en place dans une
petite dizaine de pays (cette situation est représentée en vert dans les diagrammes). Ces dispositifs expéri-
mentaux font tous l’objet d’une évaluation systématique qui permet aux responsables de mesurer l’impact
de ce type d’enseignement.

Tous ces projets pilotes, sauf en Espagne et en Slovénie, visent principalement l’introduction de l’enseigne-
ment d’une langue étrangère à un niveau où celui-ci n’est pas encore obligatoire. En Italie et en Autriche, ils
concernent ainsi les jeunes enfants qui fréquentent le niveau préprimaire. En Allemagne, en Irlande, en
Bulgarie et en Pologne, ce sont les élèves du niveau primaire qui bénéficient de l’enseignement d’une langue,
voire de deux dans le cas de la Bulgarie. Par ailleurs, les langues proposées au choix des élèves dans le cadre
de ces projets pilotes sont au nombre de deux au moins, et le plus souvent quatre ou cinq, sauf en Autriche
où seul l’anglais fait l’objet de ces initiatives.

En Espagne, un programme particulier a été mis sur pied dans le cadre d’accords passés entre le ministère
espagnol de l’éducation et le British Council. Ce programme vise principalement à permettre aux élèves d’ob-
tenir simultanément, à la fin de l’enseignement obligatoire, les diplômes des deux pays. Au cours de l’année
scolaire 1998/1999, seuls les élèves du niveau préprimaire étaient impliqués dans ce projet et recevaient un
enseignement de l’anglais. L’objectif du dispositif expérimental mis en place en Slovénie consiste, quant à
lui, à organiser, pour les élèves âgés de 11 à 15 ans, l’enseignement d’une deuxième langue étrangère
comme matière obligatoire.
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Notes complémentaires

Danemark: entre 13 et 16 ans, tous les établissements scolaires doivent offrir une langue étrangère en option mais elle ne fait pas partie du programme
d’études minimum. En pratique, 98 % des élèves prennent une langue en option. Les élèves qui souhaitent continuer leurs études au-delà de l’enseignement
obligatoire doivent étudier une deuxième langue étrangère à partir de 13 ans. Cet apprentissage se fait en dehors du programme d’études minimum. La loi
sur la Folkeskole encourage fortement les établissements scolaires à offrir une deuxième langue étrangère en option pour les élèves âgés de 14 à 16 ans.
Allemagne: l’enseignement général obligatoire à temps plein (allgemeine Schulpflicht) se termine à l’âge de 15 ans dans douze Länder et à l’âge de
16 ans dans les quatre autres. L’enseignement à temps partiel (fréquentation obligatoire de la Berufsschule) se termine à l’âge de 18 ans dans douze
Länder (point noir sur la barre rouge du diagramme) et à l’âge de 19 ans dans les quatre autres. Les écoles bilingues se situent surtout au niveau
secondaire. Elles sont peu nombreuses au niveau primaire. L’enseignement obligatoire d’une langue étrangère sera bientôt généralisé dans tous les
Länder pour les élèves âgés de 8 à 10 ans.
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Figure 3.1. Organisation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux préprimaire,
primaire et secondaire général. Année scolaire 1998/1999.
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Source: Eurydice.

Notes complémentaires

France: l’enseignement obligatoire d’une langue étrangère est généralisé dès l’âge de 10 ans depuis l’année scolaire 2000/2001. Dans certaines
régions, les élèves peuvent choisir une langue régionale au lieu d’une deuxième langue étrangère à l’âge de 13 ans. Dans la pratique, pour répondre
à la demande, les lycées (15-18 ans) proposent toujours deux langues étrangères au moins parmi les nombreuses matières offertes par les établisse-
ments scolaires dans le cadre des options obligatoires des séries générales. Au lycée, l’enseignement de deux langues étrangères est devenu obliga-
toire pour tous les élèves en classe de première générale depuis la rentrée scolaire 2000. Les élèves de la série littéraire peuvent choisir en deuxième
langue obligatoire soit une langue vivante étrangère soit une langue ancienne. En 2000, le ministre a pris la décision d’introduire progressivement
l’enseignement d’une langue étrangère de plus en plus tôt à l’école primaire, de telle sorte qu’en 2005 les élèves en bénéficient dès la grande sec-
tion de la maternelle et qu’à l’entrée au collège (11 ans), ils puissent commencer l’apprentissage d’une seconde langue étrangère.
Irlande: les élèves âgés de 15 à 18 ans doivent étudier au moins 5 matières qu’ils choisissent au sein de 5 groupes (langues/sciences/sciences com-
merciales/sciences appliquées/sciences sociales). La manière dont les matières sont regroupées et offertes aux élèves varie d’une école à l’autre. En
règle générale, tous les élèves étudient les mathématiques, l’anglais et l’irlandais et peuvent choisir 3 à 5 autres matières. Leur conseiller d’orienta-
tion leur recommande d’inclure au moins une langue moderne européenne, une matière scientifique et une matière commerciale dans le but de
garder leurs choix de carrière aussi ouverts que possible. Ainsi, en fonction de leur choix, les élèves peuvent étudier 2 ou 3 (rarement) langues étran-
gères ou bien aucune.
Italie: depuis 1992/1993, l’enseignement d’une langue étrangère comme matière obligatoire est progressivement introduit pour tous les élèves âgés
de 7 ans. Les élèves qui fréquentent le liceo artistico n’ont pas de langue étrangère obligatoire sauf s’ils s’inscrivent dans une classe expérimentale
pour laquelle l’école a la possibilité de changer le programme d’études officiel et rendre obligatoire l’enseignement d’une langue étrangère. Au
cours de l’année scolaire 1999/2000, les autorités éducatives ont lancé le Progetto Lingue 2000. Ce projet vise à mettre en place des innovations dans
l’enseignement des langues étrangères du niveau préprimaire au niveau secondaire supérieur. Ces innovations concernent notamment certains
aspects organisationnels de l’enseignement des langues, la méthodologie ainsi que la formation des enseignants.
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Figure 3.1 (suite). Organisation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux
préprimaire, primaire et secondaire général. Année scolaire 1998/1999.
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Notes complémentaires

Luxembourg: dans la section classique, l’enseignement de l’anglais débute à 14 ans et non pas à 13 ans.
Pays-Bas: les écoles peuvent répartir un nombre d’heures défini sur les trois dernières années de l’enseignement primaire. Dans la pratique, cet enseignement
a lieu entre 10 et 12 ans. Depuis l’année scolaire 1998/1999 (écoles expérimentales) ou 1999/2000 (toutes les écoles), tous les élèves âgés de 15 à 18 ans qui
fréquentent le VWO sont obligés d’étudier trois langues étrangères tandis que ceux qui suivent le HAVO et qui sont âgés de 15 à 17 ans ont deux langues
étrangères comme matières obligatoires.
Autriche: l’enseignement d’une langue étrangère à l’âge de 6 ans devrait se généraliser au cours de l’année scolaire 2002/2003.
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Figure 3.1 (suite). Organisation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux
préprimaire, primaire et secondaire général. Année scolaire 1998/1999.
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Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Portugal: tous les élèves du niveau secondaire supérieur doivent apprendre une langue étrangère au moins. En 1998/1999 et 1999/2000, ceux qui dans le der-
nier cycle de l’ensino básico n’avaient pas choisi d’étudier une deuxième langue étrangère comme option obligatoire – en plus de celle obligatoire pour tous
– devaient en étudier deux au niveau secondaire supérieur. Ainsi, tous les élèves sortant du secondaire supérieur auront étudié deux langues étrangères dif-
férentes. Après une réglementation adoptée en 2000, dans certaines orientations d’études, la langue étrangère obligatoire apprise au cours de l’ensino basico
est offerte comme matière optionnelle, en dehors du programme d’études minimum. À partir de 2002, une deuxième langue étrangère deviendra obliga-
toire pour tous au cours de l’ensino básico.
Finlande: le programme d’études pour la peruskoulu/grundskola (enseignement obligatoire) encourage vivement les établissements scolaires à offrir en
option une langue étrangère à l’âge de 10 ou 11 ans, puis une seconde à l’âge de 14 ans, en plus du programme d’études minimum. Les élèves sont tout à
fait libres de choisir ou non cette option. Le programme d’études minimum pour le lukio/gymnasium ne spécifie pas le nombre de langues étrangères que
les écoles doivent offrir, mais les encourage fermement à donner aux élèves la possibilité d’étudier quatre langues étrangères différentes.
Suède: un tiers des élèves commencent à apprendre la première langue étrangère à l’âge de 7 ans, un second tiers commencent à 9 ans et le reste des élèves
est réparti de façon égale entre les âges de 8 et 10 ans. En ce qui concerne la deuxième langue étrangère obligatoire, 80 % des élèves commencent à l’ap-
prendre à l’âge de 12 ans et les 20 % restant débutent à 13 ans.
Royaume-Uni: entre 16 et 18 ans, il n’y a pas de programme d’enseignement obligatoire établi par les autorités éducatives sous la forme d’un tronc commun.
Les élèves sont libres de choisir les matières qu’ils souhaitent, parmi celles offertes par l’établissement scolaire, en vue de la préparation des examens finaux.
La plupart des établissements offrent une ou plusieurs langues étrangères à ce niveau.
Royaume-Uni (E): l’obligation d’apprendre une langue étrangère peut être levée pour certains élèves âgés de 14 à 16 ans pour leur permettre de suivre un
programme d’études à orientation professionnelle.
Royaume-Uni (SC): les curriculum guidelines constituent un ensemble de lignes directrices rédigées par le Scottish Executive. Elles ne sont pas obligatoires mais
les local education authorities sont fortement encouragées à demander à leurs écoles d’offrir l’enseignement d’une langue étrangère à tous les élèves âgés
de 10 à 16 ans. Dans le cadre de ces diagrammes, les conseils en matière de programme d’études donnés par le Scottish Executive sont considérés comme
étant équivalents au contenu d’un programme d’études minimum. 
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Figure 3.1 (suite). Organisation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux
préprimaire, primaire et secondaire général. Année scolaire 1998/1999.
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Notes complémentaires

Islande: depuis 1999/2000, l’enseignement de l’anglais (première langue étrangère obligatoire) se fait progressivement dès l’âge de 10 ans et le
danois (deuxième langue étrangère obligatoire) commence à être enseigné à tous à partir de l’âge de 12 ans. Tous les élèves suivant le programme
d’études «langues étrangères» doivent obligatoirement étudier trois langues étrangères entre 17 et 19 ans. À 19 ans, ceux qui ont terminé le pro-
gramme d’études d’une des trois langues continuent à étudier deux langues étrangères uniquement. Ceux qui n’ont pas fini de parcourir le pro-
gramme d’études d’aucune des trois langues doivent continuer à en étudier trois jusqu’à l’âge de 20 ans.
Norvège: seuls les élèves ayant choisi une langue étrangère parmi leurs options obligatoires entre 13 et 16 ans n’ont plus à étudier de langue étran-
gère comme matière obligatoire entre 18 et 19 ans. Environ 80 % des élèves choisissent une langue étrangère en option à l’âge de 13 ans.
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Figure 3.1 (suite). Organisation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux
préprimaire, primaire et secondaire général. Année scolaire 1998/1999.
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Source: Eurydice.

Note complémentaire

Chypre: entre 15 et 18 ans, la majorité des élèves fréquentent le Lykeio Epilogis Mathimaton et étudient donc deux langues étrangères obligatoires
au moins. 
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Figure 3.1 (suite). Organisation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux
préprimaire, primaire et secondaire général. Année scolaire 1998/1999.
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Notes complémentaires

Lituanie: l’année scolaire 1998/1999 constitue une période de transition vers la mise en place d’un système de filières dans l’enseignement secon-
daire supérieur ainsi que dans les gimnazija de quatre ans (14 à 18 ans) dont les deux premières années correspondent aux deux dernières années
de l’enseignement obligatoire.
Hongrie: la situation décrite pour l’enseignement des langues étrangères entre l’âge de 6 et 16 ans est définie par le programme d’études minimum
de 1998. La situation présentée entre 16 et 18 ans est régie par un décret ministériel de 1985. Un nouveau programme d’études cadre est introduit
dans certains établissements scolaires depuis l’année scolaire 2000/2001. En 2001/2002, toutes les écoles seront obligées de le suivre.
Pologne: depuis 1999/2000, l’enseignement d’une langue étrangère comme matière obligatoire commence dès l’âge de 10 ans.
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Figure 3.1 (suite). Organisation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux
préprimaire, primaire et secondaire général. Année scolaire 1998/1999.
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Figure 3.1 (suite). Organisation de l’enseignement des langues étrangères aux niveaux
préprimaire, primaire et secondaire général. Année scolaire 1998/1999.

Source: Eurydice.

Note complémentaire

Slovénie: la nouvelle structure unique de neuf ans (Osnovna šola) sera graduellement mise en place à partir de 1999/2000 jusqu’à 2003/2004. Les pro-
grammes d’études ont été modifiés et contiennent entre autres les améliorations suivantes: l’introduction d’une langue étrangère obligatoire pour
tous les élèves à partir de 9 ans; le choix d’une langue étrangère comme matière à option obligatoire pour tous les élèves âgés de 12 ans; l’exten-
sion des possibilités d’apprentissage d’une langue étrangère comme matière à option obligatoire à partir de l’âge de 6 ans. L’objectif est de per-
mettre au plus grand nombre d’écoles possible d’offrir une langue étrangère parmi les matières à option à partir desquelles les élèves doivent effec-
tuer un choix dès l’âge de 6 ans.



2. ÉVENTAIL DES LANGUES OFFERTES DANS L’ENSEIGNEMENT
OBLIGATOIRE

Cette deuxième section aborde trois aspects liés à la problématique de l’offre des langues étrangères dans
l’enseignement obligatoire. Elle présente tout d’abord l’éventail des langues étrangères, pour la première et
la deuxième langues obligatoires, contenues dans les documents officiels. Cette offre théorique ne corres-
pond pas toujours à l’offre réellement disponible au niveau des établissements scolaires. Le nombre de
langues offertes par ceux-ci se trouve en effet souvent limité pour plusieurs raisons analysées dans la
deuxième partie de cette section. La troisième et dernière partie commente une série de statistiques portant
sur le choix des langues étrangères effectué par les élèves aux niveaux primaire et secondaire.

2.1. CHOIX THÉORIQUE

L’éventail des langues étrangères contenues dans les documents officiels, offertes comme première langue
étrangère obligatoire, est assez restreint. Comme le montre la figure 3.2, dans la majorité des pays de l’Union
européenne, l’offre s’étend jusqu’à six langues pour la première langue étrangère obligatoire. Font excep-
tion l’Autriche, où cette offre s’étend jusqu’à huit langues, la France où elle s’élève à 12 et le Royaume-Uni
(Angleterre et pays de Galles) où les langues pouvant être offertes comme première langue étrangère sont
au nombre de 19. Dans tous les pays en préadhésion, le nombre de langues offertes n’excède pas six.

L’Espagne, la Finlande et la Hongrie sont les seuls pays à ne pas établir de liste précise de langues étrangères.
En théorie, n’importe quelle langue peut donc être enseignée.

Dans les pays de l’Union, l’éventail linguistique n’est pas plus large pour la deuxième langue étrangère obli-
gatoire, à l’exception des Pays-Bas où l’élève peut choisir, en théorie, parmi 7 langues et en France où le choix
peut s’effectuer entre 15 langues étrangères. Comme pour la première langue étrangère, l’éventail linguis-
tique pour tous les pays en préadhésion n’excède pas six. Dans la majorité des cas, les langues sont offertes
par les établissements à la fois comme première et comme deuxième langues étrangères. 

Dans certains pays, les élèves n’ont pas la possibilité de choisir la première langue étrangère qu’ils vont étu-
dier. Celle-ci leur est imposée. Ainsi, l’anglais est enseigné comme première langue étrangère au Danemark,
en Grèce, aux Pays-Bas, en Suède, au Liechtenstein, en Norvège, à Chypre, et en Lettonie. Le français est
imposé en Communauté germanophone de Belgique, l’allemand au Luxembourg et le danois en Islande.
Pour ce qui est de la deuxième langue étrangère obligatoire, les élèves sont obligés d’étudier le français au
Luxembourg, au Liechtenstein et à Chypre (au Gymnasio) et l’anglais en Islande.

Des onze langues officielles de l’Union européenne, seul l’anglais est présent dans tous les pays (qui propo-
sent des listes) au moment du choix de la première et/ou de la deuxième langue étrangère obligatoire (sauf
en Belgique – Communauté germanophone – et au Luxembourg). Le français et l’allemand font également
partie des langues offertes dans un grand nombre de pays. L’espagnol et/ou l’italien apparaissent aussi dans
quelques pays comme la France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni pour
l’Union européenne ainsi que la Bulgarie, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie pour les pays
en préadhésion. Le russe est également présent dans tous les pays en préadhésion (sauf à Chypre et en
Slovénie) ainsi qu’en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche et au Royaume-Uni (E/W, SC).
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Source: Eurydice.

Notes complémentaires
Allemagne: les réglementations peuvent différer d’un Land à l’autre. Généralement, l’anglais et le français peuvent être choisis comme première langue obli-
gatoire. Les élèves sont toutefois obligés d’apprendre l’anglais au cours de l’enseignement obligatoire. Dans certains types de Gymnasium, le latin peut être
choisi comme première ou deuxième langue.
Espagne: il n’y a pas de liste précise de langues étrangères. Théoriquement, n’importe quelle langue peut être offerte par les établissements scolaires.
France: les langues qui font partie de la catégorie «autres» sont: l’arabe, le chinois, l’hébreu moderne, le japonais, le polonais et le turc (cette dernière est
uniquement offerte comme deuxième langue étrangère obligatoire). Pour la deuxième langue obligatoire, les élèves âgés de 13 ans peuvent choisir entre
une langue étrangère et une langue régionale.
Irlande: il n’y a pas de langues étrangères obligatoires: le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le latin, le grec et l’hébreu sont proposés en option.
Luxembourg: l’anglais est la troisième langue étrangère obligatoire.
Pays-Bas: les langues qui font partie de la catégorie «autres» sont l’arabe et le turc.
Autriche: les langues étrangères faisant partie de la catégorie «autres» sont le slovène, le croate, le hongrois, le slovaque et le tchèque. Les élèves du
Gymnasium, du Realgymnasium et du Wirtschaftsrealgymnasium peuvent choisir entre une langue étrangère ou le latin pour la plage horaire réservée à la
deuxième langue étrangère obligatoire.
Finlande: la nouvelle législation, en vigueur depuis 1999, ne détermine plus l’éventail des langues étrangères à offrir. Théoriquement, toute langue étrangère
est susceptible d’être offerte par les établissements scolaires. La deuxième langue d’État (le suédois ou le finnois) doit être obligatoirement apprise à un
moment ou à un autre de l’enseignement obligatoire.
Suède: la catégorie «autres» inclut la langue maternelle des élèves dont le suédois n’est pas la langue maternelle. Les cours sont organisés si cinq élèves au
moins en font la demande. Les écoles peuvent également offrir d’autres langues étrangères que celles qui sont mentionnées dans la figure 3.2 s’il y a assez
d’élèves qui le demandent et suffisamment d’enseignants qualifiés pour les enseigner.
Royaume-Uni (E/W): les langues qui font partie de la catégorie «autres» sont: l’arabe, le bengali, le chinois (cantonais ou mandarin), le gujarati, l’hébreu
moderne, le hindi, le japonais, le panjabi, l’ourdou et le turc. Les établissements scolaires doivent offrir aux élèves au moins une des langues officielles de
l’Union européenne. Pourvu que cette condition soit remplie, chaque élève peut satisfaire les exigences du National Curriculum en étudiant n’importe laquelle
des 19 langues présentes dans le National Curriculum.
Royaume-Uni (NI): la langue étrangère qui se trouve dans la catégorie «autres» est l’irlandais.
Islande: selon le nouveau programme d’études (printemps 1999), l’anglais devient la première langue étrangère obligatoire et le danois, la deuxième langue
étrangère obligatoire. Le suédois et le norvégien peuvent être offerts à la place du danois en horaire extrascolaire pour les élèves qui ont vécu en Suède ou
en Norvège ou qui ont des parents de ces origines.
Liechtenstein: depuis la réforme de 1996/1997, l’anglais a remplacé le français comme première langue étrangère enseignée à partir de la 3e année du niveau
primaire. Au niveau secondaire, cette nouvelle recommandation n’était pas encore d’application pour tous les élèves en 1998/1999.
République tchèque: l’anglais et l’allemand sont recommandés; le français, l’espagnol et le russe sont possibles.
Lettonie: les données concernent les écoles qui ont le letton comme langue d’enseignement.
Lituanie: pour ce qui est de la seconde langue étrangère obligatoire, le document officiel stipule qu’en plus de l’anglais, du français, de l’allemand et du russe,
les écoles peuvent offrir n’importe quelle autre langue de leur choix.
Hongrie: ce pays n’établit pas de liste précise de langues étrangères. Théoriquement n’importe quelle langue peut être offerte par les établissements sco-
laires.
Slovénie: depuis 2000/2001, l’italien est proposé comme première langue étrangère obligatoire à tous les élèves, en plus de celles déjà offertes.
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Figure 3.2. Éventail de langues étrangères contenues dans les documents officiels relatifs à
leur enseignement, pour l’enseignement obligatoire (1re et 2e langue étrangère
obligatoire). Année scolaire 1998/1999
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2.2. FACTEURS LIMITANT L’OFFRE

L’éventail des langues étrangères offertes aux élèves par les établissements scolaires est souvent plus limité
que celui proposé dans les documents officiels. Plusieurs raisons expliquent cet écart entre la théorie et la
pratique. Au Royaume-Uni (E/W), on n’attend pas des établissements scolaires qu’ils offrent les 19 langues
présentes dans le National Curriculum. Leur seule obligation est d’offrir au moins une des langues officielles
de l’Union européenne.

Une des principales causes de restriction du choix est l’obligation d’avoir un nombre minimum d’élèves inté-
ressés pour pouvoir organiser le cours d’une langue particulière. Le manque d’enseignants spécialistes de la
langue choisie engendre également une limitation dans les possibilités de choix offert; c’est le cas en Irlande,
en Italie, en Écosse ainsi que dans les pays en préadhésion. 

Par ailleurs, certains critères, plus subjectifs, peuvent amener les établissements à choisir telle langue plutôt
que telle autre. Ainsi, satisfaire la demande exprimée par la majorité des parents ou des élèves constitue un
critère prioritaire pour la France, l’Autriche, la Suède et la Pologne. Parfois, la force de la tradition amène
également les établissements à maintenir des langues qui ont été enseignées pendant très longtemps.
L’enseignement du français dans les écoles roumaines constitue un bon exemple. L’Allemagne, la France,
l’Italie, le Portugal et la Slovénie signalent aussi la prise en compte du contexte linguistique et culturel créé
par les pays/régions limitrophes pour offrir l’enseignement d’une langue spécifique.

Pour pouvoir répondre adéquatement aux impératifs du monde économique, les établissements scolaires de
la plupart des pays ont tendance à offrir l’anglais comme première langue étrangère. Quelques uns vont
même jusqu’à l’imposer. Cependant, tout en faisant preuve de réalisme économique, certaines autorités
éducatives mettent également en place des politiques visant une diversification de l’enseignement des
langues étrangères. Les dispositions prises ces dernières années pour diversifier l’offre linguistique sont pré-
sentées dans le chapitre 2 (point 2.2).

Conscientes de ce décalage existant entre l’offre théorique et l’offre réellement proposée par les établisse-
ments scolaires, les autorités éducatives essaient de prendre des mesures pour remédier à cette situation. À
court terme, la solution apportée par la majorité des pays consiste à organiser des cours extrascolaires don-
nés par du personnel externe à l’établissement scolaire (des natifs habitant la ville, du personnel des ambas-
sades, etc.). Néanmoins, dans une perspective à plus long terme, la plupart des pays commencent à investir
dans la formation de nouveaux professeurs capables d’enseigner des langues qui n’occupent pas encore une
position importante à l’école.

2.3. LANGUES LES PLUS ÉTUDIÉES

À l’école primaire, huit pays imposent l’anglais comme première langue étrangère obligatoire (le Danemark,
la Grèce, les Pays-Bas, la Suède, le Liechtenstein, la Norvège, Chypre et la Lettonie).

Même dans les pays où le choix entre plusieurs langues étrangères s’avère possible, les statistiques montrent
que l’anglais reste la langue la plus choisie. Les figures 3.3 et 3.4 présentent les langues les plus enseignées
aux niveaux primaire et secondaire général ainsi que le pourcentage d’élèves qui les apprennent.

La grande majorité des élèves apprennent l’anglais au Portugal (93 %) et en Espagne (71 %). Plus de la moi-
tié l’apprend en Finlande (63 %), en Suède (62 %) et en Autriche (56 %). Dans les pays en préadhésion,
l’anglais est aussi très présent comme première langue étrangère, mais avec des pourcentages inférieurs à
ceux de l’Union. C’est en Estonie (44 %) et à Chypre (36 %) que l’on trouve les valeurs les plus élevées. En
Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie, le pourcentage des écoliers apprenant l’anglais se situe
autour de 20 %. 

Le français est également appris comme première langue étrangère en Roumanie (43 %) et en Communauté
flamande de Belgique (33 %), le danois en Islande (25 %) et le néerlandais en Communauté française de
Belgique (15 %).
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Dans l’enseignement secondaire, la prépondérance de l’anglais se manifeste également. En Allemagne, en
Espagne, en France, en Autriche et en Finlande, l’anglais est la première langue étrangère enseignée à plus
de 90 % des élèves. Dans les pays en préadhésion, l’apprentissage de cette langue est aussi largement
répandu et les pourcentages observés varient respectivement de 55 % en République tchèque à 82 % en
Estonie.

Dans les pays où l’apprentissage de l’anglais est obligatoire, les différences de pourcentages constatées entre
par exemple le Danemark, la Suède, la Norvège et Chypre d’un côté (100 %), et la Grèce et la Lettonie de
l’autre (83 % et 73 %) s’expliquent par le fait que dans les deux derniers pays, l’apprentissage de l’anglais
n’est plus obligatoire dans le secondaire supérieur.

Le néerlandais, le français et l’allemand sont les trois autres langues qui constituent, pour quelques pays, le
premier choix au niveau secondaire général. En Communauté française de Belgique, le néerlandais est étu-
dié par 70 % des élèves. En Communauté flamande de Belgique, en Irlande et en Roumanie, le français est
enseigné comme première langue étrangère respectivement à 95 %, 70 % et 74 % des élèves. En Hongrie
et en Slovaquie, 48 % et 62 % des élèves prennent l’allemand comme première langue étrangère.

Pour la deuxième langue étrangère au niveau secondaire, quatre pays imposent l’apprentissage d’une langue
particulière (le français au Luxembourg, au Liechtenstein et à Chypre ainsi que l’anglais en Islande). Ailleurs,
c’est le français et l’allemand qui sont les plus choisis. Le français est surtout étudié en Grèce (63 %), en Italie
(34 %), en Allemagne (24 %), en Espagne (23 %) et en Autriche (13 %). Les élèves danois (76 %), suédois
(44 %), norvégiens (35 %) et irlandais (25 %) prennent l’allemand. Dans les pays en préadhésion, c’est
d’abord le russe qui est le plus étudié (Bulgarie, Estonie, Lettonie et Lituanie), puis l’allemand (République
tchèque, Pologne et Slovénie) et l’anglais (Hongrie, Roumanie et Slovaquie).
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Source: Eurostat.

Note explicative

Les données chiffrées se trouvent dans l’annexe de ce chapitre. La figure présente, pour chaque pays, les deux langues les plus enseignées au niveau
primaire. Elles sont classées par ordre décroissant, en fonction du pourcentage d’élèves qui les apprennent. Les pourcentages sont calculés en pre-
nant en compte le nombre d’élèves du niveau primaire (CITE 1) qui étudient une langue étrangère divisé par le nombre total d’élèves du niveau pri-
maire, y compris ceux des années scolaires où elle n’est pas enseignée. Les cas marginaux (moins de 1 %) ne sont pas représentés. 
Sauf exception, lorsqu’une des langues d’État est enseignée dans les écoles dont ce n’est pas la langue d’enseignement, elle n’est pas considérée
comme une langue étrangère.

Notes complémentaires

France, Autriche: 1997/1998.
Pays-Bas, Portugal: 1995/1996.
Liechtenstein: données nationales (1996/1997); 20 % des élèves apprennent l’anglais.
Norvège: 1998/1999.
Pologne: les élèves du niveau CITE 2 sont également inclus.
Estonie, Lettonie, Slovaquie: la langue d’État enseignée dans les écoles dont ce n’est pas la langue d’enseignement est considérée comme une langue
étrangère.
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Figure 3.3. Les deux langues étrangères les plus enseignées au niveau primaire (CITE 1) et 
le pourcentage d’élèves qui les apprennent, par pays. Année scolaire 1996/1997.
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Source: Eurostat.

Note explicative

Les données chiffrées se trouvent dans l’annexe de ce chapitre. La figure présente, pour chaque pays, les deux langues les plus enseignées au niveau
secondaire général. Elles sont classées par ordre décroissant, en fonction du pourcentage d’élèves qui les apprennent. Les pourcentages sont calcu-
lés indépendamment de l’obligation ou non de suivre ces cours. Les cas marginaux (moins de 1 %) ne sont pas présentés. 
Sauf exception, lorsqu’une des langues d’État est enseignée dans les écoles dont ce n’est pas la langue d’enseignement, elle n’est pas considérée
comme une langue étrangère.

Notes complémentaires

France: au niveau CITE 3, les élèves de l’enseignement technologique sont inclus avec ceux du secondaire général.
Irlande: seuls les élèves à temps plein sont inclus.
Pays-Bas: selon l’inspection nationale en 1999, le pourcentage des élèves du VWO, du HAVO et du MAVO/VBO choisissant l’anglais, l’allemand et le
français pour l’examen national est respectivement de 99 % (l’anglais), de 41 % (l’allemand) et de 21 % (le français). En 1997, les données étaient
93 % (anglais), 39 % (allemand) et 20 % (français).
Autriche: 1997/1998.
Finlande: la langue d’État enseignée dans les écoles dont ce n’est pas la langue d’enseignement est considérée comme une langue étrangère.
Suède: seuls les élèves du niveau CITE 2 sont inclus.
Liechtenstein: données nationales (1996/1997); 79 % des élèves apprennent l’anglais et 77 % le français.
Norvège: 1998/1999.
Islande, Slovénie: au niveau CITE 3, les élèves de la filière professionnelle sont également inclus.
République tchèque: seuls les élèves à temps plein sont inclus.
Pologne: seuls les élèves du niveau CITE 3 sont inclus.
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Figure 3.4. Les deux langues étrangères les plus enseignées dans l’enseignement secondaire
général (CITE 2 et CITE 3) et le pourcentage d’élèves qui les apprennent, par
pays. Année scolaire 1996/1997.
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3. TEMPS CONSACRÉ À L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES
ÉTRANGÈRES

3.1. TEMPS D’ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

La figure 3.5 présente le nombre de périodes d’enseignement par semaine pour la première langue étran-
gère obligatoire à quatre moments clés de la scolarité: à l’âge d’introduction de la première langue étran-
gère obligatoire (avant 10 ans), au cours de l’enseignement primaire (à 10 ans), au début de l’enseignement
secondaire inférieur (à 13 ans) et à la fin de l’enseignement secondaire obligatoire ou au début du post-obli-
gatoire (à 16 ans). En général, 3 à 4 heures par semaine sont allouées pour l’enseignement de la première
langue étrangère obligatoire. Cette durée peut être légèrement inférieure au cours des premières années de
l’enseignement.

Comme le montre cette figure, la majorité des pays présente une progression croissante du nombre de
périodes consacrées aux langues étrangères. Il est en effet peu fréquent que son temps d’enseignement
diminue au fur et à mesure que l’élève avance dans sa formation. C’est le cas au Luxembourg où l’ensei-
gnement de l’allemand comme première langue étrangère présente une charge hebdomadaire décroissante
dans la mesure où cette langue se transforme au fil de la scolarité en langue d’enseignement.

Pour un certain nombre de pays, le temps dévolu aux langues étrangères ne change pas, qu’il s’agisse des
premières ou des dernières années de la scolarité. Ainsi en Espagne, en Italie, en République tchèque, en
Slovénie et en Roumanie le même nombre de périodes est consacré à l’enseignement de la langue étrangère
tout au long du parcours scolaire (3 périodes pour les quatre premiers pays, 2 périodes pour le dernier).

Enfin, dans certains pays le temps alloué aux langues étrangères reste relativement stable au cours de la sco-
larité, mais subit, à un moment donné, une certaine augmentation (Pologne) ou bien une certaine diminu-
tion (Grèce). Ces variations sont probablement dues au réajustement de l’horaire par rapport aux autres
matières du programme d’études.

Figure 3.5. Nombre de périodes d’enseignement par semaine pour la première langue
étrangère obligatoire. Année scolaire 1998/1999.
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Source: Eurydice.

Note explicative

La durée d’une période d’enseignement varie d’un pays à l’autre: 40 minutes (Islande); 45 minutes (Danemark, Allemagne, Grèce, Liechtenstein,
République tchèque, Estonie, Pologne, Slovénie, Slovaquie); 50 minutes (Belgique, Luxembourg, Autriche, Portugal et Roumanie); 60 minutes (France
et Italie). Le nombre peut également être variable en fonction des années: Espagne (55/60), Irlande, Chypre et Lettonie (40/45), Lituanie (35/45) ou
en fonction des écoles (Norvège). 

Notes complémentaires

Belgique (B fr): dans la région de Bruxelles-Capitale, les élèves âgés de 10 ans ont 5 périodes d’enseignement par semaine.
Belgique (B nl): au niveau secondaire, le pouvoir organisateur est libre de développer son propre programme et de fixer le nombre de périodes d’en-
seignement qu’il souhaite attribuer à chaque matière.
Allemagne: à l’âge de 13 ans, il s’agit d’une moyenne calculée à partir des dispositions existant pour la 8e année de tous les types d’enseignement.
Italie: liceo classico, 4 périodes; liceo scientifico, 3 périodes en 1re, 3e et 4e année; 4 périodes en 2e et 5e année.
Pays-Bas: au niveau primaire, les écoles sont libres de décider du temps à allouer à chaque matière. Au niveau secondaire, un nombre minimal
d’heures d’enseignement à organiser est imposé aux écoles. Celles-ci sont libres de déterminer la manière dont ce temps d’enseignement est distri-
bué tout au long de la scolarité.
Finlande: le programme d’études minimum définit les matières obligatoires et le minimum de périodes pour chaque matière pour l’ensemble de
l’enseignement obligatoire (9 ans). Les écoles sont libres de décider à quel âge les matières sont étudiées et comment les leçons sont distribuées au
cours de l’enseignement obligatoire.
Suède: la réforme de 1995 établit le nombre d’heures de cours par matière pour l’ensemble de la scolarité obligatoire. Les établissements scolaires
sont libres de décider à quel moment ils introduisent une matière et comment les heures pour chaque matière sont distribuées sur les neuf années.
Royaume-Uni: les établissements scolaires sont libres de décider combien de temps ils consacrent à chaque matière. Toutefois, le temps prévu doit
être suffisant pour satisfaire aux exigences définies par le programme.
Islande, Pologne, Slovénie: le bâtonnet rouge représente le nombre de périodes d’enseignement par semaine pour la première langue étrangère
obligatoire, non pas à l’âge de 10 ans, mais bien à l’âge de 11 ans.
Norvège: pour ce qui concerne le nombre de périodes d’enseignement à l’âge d’introduction de la 1re langue (avant 10 ans), 95 périodes sont dis-
tribuées entre la 1re et la 4e année.
République tchèque: à 13 ans, depuis le 1er septembre 1998, toutes les matières, dont les langues étrangères, ont un horaire flexible: les établisse-
ments scolaires sont libres de décider combien de temps ils consacrent à chaque matière. Toutefois, le temps prévu doit être suffisant pour satisfaire
aux exigences définies par le programme.
Hongrie: le programme d’études minimum définit uniquement une fourchette de pourcentage d’enseignement consacré aux langues étrangères par
rapport aux autres domaines d’études. À l’âge de 10-12 ans, il s’agit de 11-15 %; à l’âge de 13-14 ans, il s’agit de 9-12 %; à l’âge de 15-16 ans, il
s’agit de 9-13 %.
Lettonie: les données concernent les écoles qui ont le letton comme langue d’enseignement.
Roumanie: 2 périodes par semaine constituent un nombre minimum. Au niveau secondaire supérieur, dans certains types d’orientations d’études
(lettres), la première langue étrangère est enseignée au cours de 3-4 périodes par semaine.
Slovénie: la nouvelle structure unique de 9 ans (Osnovna šola) sera graduellement mise en place à partir de 1999/2000 jusqu’à 2003/2004. Les pro-
grammes d’études ont été modifiés et contiennent entre autres améliorations: à l’âge de 9 ans, les élèves auront deux périodes par semaine, à l’âge
de 10 ans, 3 périodes et à l’âge de 13 ans, également 3 périodes par semaine.
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Figure 3.5 (suite). Nombre de périodes d’enseignement par semaine pour la première langue
étrangère obligatoire. Année scolaire 1998/1999.
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3.2. TEMPS D’ENSEIGNEMENT ANNUEL PAR RAPPORT À D’AUTRES MATIÈRES

La figure 3.6 permet de comparer les pourcentages du temps d’enseignement consacré aux langues étran-
gères, aux mathématiques et à la langue maternelle à trois moments différents de la scolarité: 10 ans, 13
ans et 16 ans. Dans certains pays, l’enseignement d’une langue étrangère ne devient obligatoire pour tous
qu’après l’âge de 10 ans. C’est le cas en Belgique (Communauté flamande), en Irlande (1), au Royaume-Uni,
en Islande (2), en Bulgarie, en Pologne et en Slovénie. Pour tous ces pays, il n’est donc pas possible d’effec-
tuer de comparaison pour cet âge. 

Dans quelques pays, les autorités éducatives centrales laissent aux établissements scolaires la liberté de déci-
der de l’importance horaire à accorder aux matières obligatoires du programme. Pour cette raison, la com-
paraison des pourcentages du temps consacré à la langue maternelle aux mathématiques et aux langues
étrangères ne peut être effectuée pour la Belgique (Communauté flamande), l’Irlande, la Finlande, la Suède,
le Royaume-Uni et la Hongrie.

À l’âge de 10 ans, dans une majorité de pays, le pourcentage du temps d’enseignement consacré à l’ap-
prentissage d’une langue étrangère comme matière obligatoire se situe entre 6 % et 15 % et peut donc
varier du simple au double. En Autriche, le pourcentage est légèrement inférieur (4 %). À l’inverse, il est
beaucoup plus élevé au Luxembourg (40 %) où l’enseignement de nombreuses matières s’effectue en
langues étrangères (français et allemand qui sont par ailleurs des langues officielles d’État). 

Dans presque tous les pays, le temps consacré aux langues étrangères est inférieur à celui alloué aux mathé-
matiques ou à la langue maternelle. En plus du Luxembourg, trois pays méditerranéens s’écartent un peu de
cette tendance. C’est le cas de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal où le pourcentage du temps consacré à
l’enseignement des langues étrangères est équivalent à celui alloué à l’apprentissage des mathématiques.

À 13 ans, le pourcentage du temps consacré à l’enseignement des langues étrangères se situe dans une four-
chette variant de 10 % à 17 % dans la plupart des pays. Il augmente donc assez sensiblement par rapport
à celui établi pour l’âge de 10 ans. En dehors de cette fourchette, l’écart entre les pourcentages de certains
pays peut être très important. Il peut passer de 7 % en Pologne à 24 % en Allemagne. Au Luxembourg plus
de la moitié du temps d’enseignement est consacré à l’apprentissage des langues étrangères.

Dans plusieurs pays, la part du temps alloué à l’enseignement des langues étrangères reste, à cet âge, infé-
rieure ou égale à celle consacrée aux mathématiques et à la langue maternelle. Cette situation, toutefois,
est moins répandue qu’à l’âge de 10 ans. Dans un certain nombre de pays, le pourcentage du temps dévolu
à l’enseignement des langues étrangères dépasse même celui prévu pour la langue maternelle et les mathé-
matiques. 

À 16 ans, le pourcentage du temps consacré à l’apprentissage des langues étrangères se situe entre 10 %
et 23 % pour la plupart des pays et varie donc encore du simple au double. Deux pays présentent un pour-
centage légèrement inférieur: les Pays-Bas et la Grèce (respectivement 9 % et 7 %). L’Islande, la Norvège et
le Luxembourg possèdent, quant à eux, un pourcentage nettement plus élevé (respectivement 29 %, 30 %
et 47 %).

À cet âge, dans la majorité des pays, le pourcentage du temps réservé à l’enseignement des langues étran-
gères est égal ou plus important que celui dévolu soit aux mathématiques, soit à la langue maternelle.
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(1) Il n’y a pas d’enseignement obligatoire des langues étrangères. Toutefois, l’anglais et l’irlandais sont enseignés à tous les
élèves.

(2) Depuis l’année scolaire 1999/2000, l’enseignement d’une langue étrangère obligatoire (l’anglais) se généralise progressi-
vement pour tous les élèves âgés de 10 ans.



Figure 3.6. Répartition recommandée des heures minimales annuelles d’enseignement,
pour les langues étrangères, les mathématiques et la langue maternelle 
(vers 10, 13 et 16 ans) exprimée en %. Année scolaire 1998/1999.
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Note explicative

Des heures consacrées aux langues étrangères peuvent également se trouver dans la catégorie des options obligatoires qui n’est pas représentée
dans cette figure, mais dont les données se trouvent en annexe du chapitre.

Note complémentaire

Voir annexe du chapitre.



4. NORMES RELATIVES AU NOMBRE D’ÉLÈVES POUR LE COURS
DE LANGUES ÉTRANGÈRES

Dans la majorité des pays, il existe des recommandations officielles qui définissent le nombre maximum et/ou
minimum que peut comprendre une classe ou un groupe d’élèves. Les normes concernant la taille maximale
d’une classe peuvent varier sensiblement d’un pays à l’autre, mais elles ne dépassent pas 36 enfants. La plu-
part des pays ont les mêmes recommandations qu’il s’agisse du niveau primaire ou du secondaire inférieur
général. Lorsque les normes diffèrent, la taille des classes est supérieure au niveau secondaire (à l’exception
de la Belgique – Communauté germanophone – et de la Slovaquie où elle est inférieure).

En général, les indications concernant le nombre d’élèves par classe ne font pas de distinction entre les dif-
férentes matières du programme d’études. En d’autres termes, les normes sont les mêmes qu’il s’agisse, par
exemple, d’un cours de mathématiques ou d’un cours de langues étrangères. Néanmoins, un petit groupe
de pays définit des règles particulières pour la répartition des élèves aux cours de langues étrangères. 

Ainsi, au niveau primaire, en Autriche, au Portugal, en République tchèque, en Lettonie, en Lituanie, en
Hongrie et en Pologne, le nombre maximal recommandé d’élèves par cours de langues étrangères est infé-
rieur à celui fixé pour les autres matières du programme d’études. Souvent l’écart par rapport à la norme
générale est constitué de plusieurs unités, allant même du simple au double dans le cas de la Hongrie (26:
norme générale/13: norme spécifique).

Figure 3.7. Prescriptions ou recommandations relatives à la taille maximale des classes:
niveau primaire. Année scolaire 1998/1999.

Au niveau de l’enseignement secondaire inférieur, l’Autriche dans l’Union européenne, mais surtout les pays
en préadhésion présentent des normes spécifiques souvent plus basses que les recommandations générales
concernant la taille maximale que doit avoir une classe où la langue étrangère est enseignée. La République
tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont ainsi des normes spécifiques pour
les langues étrangères au niveau secondaire.

Figure 3.8. Prescriptions ou recommandations relatives à la taille maximale des classes:
niveau secondaire inférieur général. Année scolaire 1998/1999.

Notes complémentaires

Allemagne: moyenne des normes données pour la taille des classes dans les différents Länder.
Irlande: la taille des classes au niveau primaire ne dépasse pas 29 élèves dans les zones peu avantagées.
Royaume-Uni (SC): 33 élèves dans les deux premières années du secondaire inférieur et 30 dans les deux dernières années. Pour les matières dites
pratiques, il est recommandé de ne pas dépasser 20 élèves par classe.
Bulgarie: en théorie, il n’y a pas de normes spécifiques pour les langues étrangères. En pratique, la taille des classes dépend du choix des élèves
concernant l’étude d’une langue particulière. Généralement, les classes de langues sont moins nombreuses.
Slovaquie: au niveau secondaire inférieur, les normes générales concernent uniquement la langue maternelle et les mathématiques.
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5. INITIATIVES PARTICULIÈRES: LES ÉCHANGES LINGUISTIQUES
ENTRE LES ÉLÈVES

Cette section vise à mettre en évidence quelques caractéristiques organisationnelles et pédagogiques des
échanges de groupes d’élèves entre pays européens. Les échanges dont il est question ont une finalité lin-
guistique et culturelle. Généralement, ils offrent la possibilité aux élèves de vivre pendant quelque temps au
sein d’une famille du pays visité. Cette section porte exclusivement sur les dispositifs dont l’initiative revient
aux établissements scolaires, aux autorités éducatives locales ou centrales. Elle ne concerne pas les actions
gérées et financées dans le cadre de programmes internationaux et européens d’échanges. Ces derniers font
l’objet d’une analyse particulière au sein du chapitre 6. Sont également exclus de cette analyse tous les
échanges gérés par des associations privées qui se font payer pour leurs services.

Tous les pays possèdent des réglementations ou des directives régissant les activités d’échange de groupes
d’élèves. Ces réglementations et ces directives peuvent être plus ou moins détaillées et toucher un nombre
plus ou moins grand d’aspects relatifs aux échanges. Les différents aspects qui font l’objet de cette analyse
comparative et qui s’inscrivent dans le cadre de ces réglementations sont les suivants: gestion des échanges,
caractéristiques organisationnelles (niveau d’éducation concerné, durée des échanges, sélection des élèves
et/ou des établissements) et caractéristiques pédagogiques (langues concernées, existence et caractéristiques
de la préparation préalable aux échanges, reçue par les élèves et les enseignants).

5.1. GESTION DES ÉCHANGES

Dans tous les pays, il existe des échanges de groupes d’élèves organisés par les établissements scolaires, les
autorités locales ou centrales. La gestion et l’organisation d’une grande partie d’entre eux s’effectuent essen-
tiellement au niveau local par les établissements scolaires appuyés, dans certains cas, par les autorités muni-
cipales et/ou éducatives locales. À ce niveau d’organisation, ce sont en général les contacts personnels des
professeurs avec leurs collègues d’autres pays ainsi que les programmes de jumelage entre communes qui
sont à l’origine de ces échanges. Pour entrer en contact avec des établissements scolaires d’autres pays, cer-
taines écoles utilisent aussi les services culturels des ambassades ou encore des agences de voyage spéciali-
sées.

En plus de ces nombreux échanges d’initiative et de gestion locales, il existe certains programmes organisés
et gérés, en grande partie, au niveau national. Les Pays-Bas disposent d’organismes nationaux, tel l’Europees
Platform, qui organisent des échanges d’élèves. Dans les pays nordiques, le programme Nordplus Junior,
géré par le Nordic Council of Ministers et établi en 1989, encadre des activités d’échanges entre ces pays. 

5.2. CARACTÉRISTIQUES ORGANISATIONNELLES

La très grande majorité des échanges concerne essentiellement les élèves du niveau secondaire. Les Pays-Bas
et la Belgique (échanges intercommunautaires) mentionnent toutefois l’existence de telles activités dans les
écoles primaires. 

Au niveau secondaire, la plupart des échanges durent entre une et deux semaines. Quelques pays, pourtant,
s’écartent de cette tendance générale. En Allemagne, la durée des séjours peut s’élever jusqu’à quatre
semaines. Dans le cadre du programme Nordplus, la plupart des élèves des pays nordiques séjournent deux
semaines environ dans le pays étranger. Quelques élèves, toutefois, restent dans le pays d’accueil entre deux
et huit semaines. 

La plupart des échanges étant essentiellement gérés et organisés par les établissements eux-mêmes, ce sont
ces derniers qui décident s’il convient d’instaurer des critères de sélection des élèves et qui les définissent.
Par contre, lorsque les échanges sont gérés au niveau national ou international, les organes de l’État ou les
organismes non gouvernementaux choisissent les établissements sur la base de critères qu’ils établissent eux-
mêmes. C’est le cas de l’Europees Platform aux Pays-Bas et du Nordic Council of Ministers dans les pays nor-
diques.
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5.3. CARACTÉRISTIQUES PÉDAGOGIQUES

Les langues les plus concernées par ces activités sont l’anglais, l’allemand et le français. L’espagnol est men-
tionné par les Pays-Bas et la Belgique (Communauté française). Cette dernière signale également l’existence
de telles activités dans le cadre de cours d’italien. Par ailleurs, dans le cas des échanges entre pays nordiques,
le danois, le suédois et le norvégien sont au centre des expériences.

La préparation des élèves aux activités d’échange est généralement prise en charge par les professeurs eux-
mêmes. La forme de cette préparation varie donc grandement d’une école à l’autre. Il peut s’agir de réunions
informant les élèves sur ce qu’ils vont faire, de projets de recherche concernant le pays visité ou encore
d’échanges de correspondance avec les personnes qui vont les recevoir dans le pays d’accueil. Pour la plu-
part des pays, les professeurs ne reçoivent pas de préparation spécifique autre que celle organisée par leur
école. Certains pays, toutefois, proposent aux professeurs des formations continues relatives aux activités
d’échange. C’est le cas de la République tchèque. En Pologne, les enseignants qui participent à de tels
échanges doivent disposer d’une qualification particulière, celle de leader de groupe de touristes. Par ailleurs,
l’Europees Platform aux Pays-Bas organise des réunions de préparation pour les professeurs.
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ANNEXES

Guide de lecture des diagrammes

A. Langues étrangères qui font partie du programme d’études minimum

Orange: langue étrangère comme matière obligatoire. 

Les langues étrangères font partie des matières obligatoires du programme d’études minimum, élaboré au niveau central, et
tous les élèves doivent obligatoirement les étudier.

Bleu: langue étrangère parmi les matières à option obligatoire. 

Le programme d’études minimum, élaboré au niveau central, prévoit que tous les élèves doivent obligatoirement choisir un
nombre déterminé de matières parmi un éventail offert par l’établissement. Dans ce contexte, en ce qui concerne les langues
étrangères, deux situations peuvent se présenter:

L’établissement est obligé d’inclure une langue étrangère au moins parmi l’éventail des matières offertes comme options obli-
gatoires (Bleu foncé).

Autrement dit, il s’agit d’un système d’option obligatoire fermé puisque les matières qui font partie du groupe d’options
sont préétablies par le programme d’études minimum.

L’établissement est libre d’inclure ou non une langue étrangère parmi l’éventail des matières offertes comme options obliga-
toires (Bleu clair).

Autrement dit, il s’agit d’un système d’option obligatoire ouvert puisque les écoles elles-mêmes décident des matières à
offrir dans le cadre des options obligatoires.

Les matières à option obligatoire doivent être clairement distinguées des matières à option facultative qui ne sont pas repré-
sentées dans ces diagrammes. Une matière à option facultative est une matière offerte en plus du programme d’études mini-
mum et que l’élève ne doit pas obligatoirement suivre.

Jaune: situation variable selon le type d’enseignement et/ou l’orientation d’études.

Suivant l’orientation d’études qu’ils choisissent ou bien le type d’enseignement général qu’ils suivent, les élèves doivent étu-
dier ou non les langues étrangères. Le programme d’études minimum de ces différentes orientations d’études ou de ces dif-
férents types d’enseignement peut contenir ou non les langues étrangères soit comme matières obligatoires soit comme
matières choisies par l’élève pour ses options obligatoires ou la constitution de son programme (dans le cas d’un programme
d’études flexible).

Le bâtonnet jaune indique ainsi que l’enseignement des langues étrangères diffère en fonction de l’orientation d’études choi-
sie et/ou du type d’enseignement suivi. Dans le cas où un enseignement des langues étrangères commun à tous les types d’en-
seignement et/ou orientations d’études est organisé, il est représenté par le(s) bâtonnet(s) situé(s) graphiquement au-dessus
du bâtonnet jaune. 

Les possibilités d’enseignement des langues étrangères dans les différentes orientations d’études et/ou types d’enseignement
général sont décomposées et détaillées dans un cadre séparé présenté sous la forme d’un zoom. Ainsi, pour chaque orienta-
tion d’études et/ou type d’enseignement, il montre ce qui leur est particulier et ce qui leur est commun. Pour la période de la
scolarité qu’il détaille, le zoom doit donc se lire indépendamment du reste du diagramme puisqu’il représente l’ensemble des
situations possibles de l’enseignement des langues étrangères à un moment donné de la scolarité.

B. Langues étrangères qui ne font pas partie du programme d’études minimum

Vert: langue étrangère enseignée dans le cadre d’un projet pilote. 

La langue étrangère est enseignée dans le cadre d’un projet d’expérimentation limité dans le temps, mis en place et financé
au moins en partie par les pouvoirs publics (les autorités éducatives responsables). Le nombre des établissements participant
ainsi que l’âge des élèves impliqués dans le projet pilote sont déterminés par les autorités organisatrices qui effectuent une
sélection. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation systématique.
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Mauve: langue étrangère enseignée dans le cadre de l’autonomie curriculaire de l’établissement. 

Cette situation se retrouve lorsque les établissements scolaires jouissent d’une certaine autonomie pour composer le pro-
gramme d’études. En plus des matières qui font partie du programme d’études minimum, les établissements scolaires ont la
liberté d’imposer à tous leurs élèves soit l’apprentissage d’une langue étrangère soit le choix d’une option parmi une série de
matières comprenant une langue étrangère. Autrement dit, il s’agit d’un système de complément obligatoire ouvert.

C. Conventions particulières

Encadré pointillé: école/classe spécialisée en langues étrangères.

Ces établissements/classes offrent un enseignement spécialisé en langues étrangères. Ils/elles sont gérés, financés par le minis-
tère de l’éducation du pays et leur spécialisation est reconnue par ce dernier. Des caractéristiques plus particulières permettent
d’en distinguer deux types: 

les établissements/classes qui dispensent l’ensemble du programme d’études minimum et offrent simultanément un ensei-
gnement spécialisé en langue étrangère, en organisant l’enseignement de certaines matières dans la langue étrangère cible
(école/classe bilingue) et/ou en imposant l’apprentissage de langues étrangères supplémentaires et/ou en leur consacrant un
nombre d’heures d’enseignement relativement plus important que dans les établissements scolaires/classes non spécialisés; 

les établissements qui appartiennent à une structure parallèle au système scolaire ordinaire et qui ne dispensent pas le pro-
gramme d’études minimum, mais organisent uniquement l’enseignement d’un nombre plus ou moins important de langues
étrangères, conduisant à l’obtention d’une certification.

L’existence de procédures de sélection pour entrer dans ces établissements est représentée par une ligne rouge verticale.

Hachuré: langue étrangère (obligatoire ou à option obligatoire) en voie de généralisation. 

Dans certains pays, l’obligation d’enseigner les langues étrangères à un niveau donné fait l’objet d’une réforme récente. La
mise en place d’une nouvelle disposition légale concernant l’enseignement d’une langue étrangère ne pouvant s’effectuer
d’emblée dans toutes les écoles, une période de transition est organisée au cours de laquelle tous les établissements scolaires
disposent d’un certain temps pour se conformer progressivement aux exigences de la nouvelle loi. La mise en place de l’en-
seignement de cette langue étrangère est donc en voie de généralisation. 

Nombre: 0, 1, 2, 3

Les chiffres mentionnés dans certains bâtonnets indiquent soit le nombre de langues étrangères incluses comme matières obli-
gatoires dans le programme d’études minimum (bâtonnet orange), soit le nombre minimum de langues à offrir pour le choix
des options obligatoires (bâtonnet bleu foncé). Dans ce dernier cas, l’élève est libre de choisir d’étudier ou non les langues
étrangères offertes.

Ce nombre est uniquement indiqué pour les langues comme matières obligatoires ou à option obligatoire appartenant au pro-
gramme d’études minimum. Dans le cadre d’options obligatoires, toutefois, lorsque l’établissement est libre d’offrir ou non
des langues étrangères (bleu clair), le nombre n’est pas mentionné.

Dans un bâtonnet jaune, la mention de deux chiffres séparés par un tiret délimite les nombres minimal et maximal de langues
étrangères étudiées (ou offertes pour le choix des options obligatoires) dans les orientations d’études et/ou les types d’éta-
blissements existant en plus de celles qui sont étudiées par tous les élèves (celles qui sont étudiées par tous sont représentées
graphiquement par les bâtonnets qui se situent au-dessus du jaune). Ainsi la fourchette 0-3 signifie qu’en fonction de leur
orientation d’études ou du type d’enseignement qu’ils suivent, les élèves peuvent étudier de zéro à trois langues en plus des
langues étrangères qui sont étudiées par tous les élèves de ce niveau, indépendamment de la section ou du programme choisi.
La situation de chaque orientation d’études/type d’enseignement est décrite précisément dans le zoom.

[: langue étrangère (obligatoire ou à option obligatoire) dont l’âge du début d’enseignement n’est pas précisé.

Ce signe indique que les autorités éducatives n’imposent pas l’âge du début de l’enseignement d’une langue étrangère obli-
gatoire ou à option obligatoire, mais se limitent à prescrire des objectifs à atteindre pour un niveau scolaire donné. Les éta-
blissements ont donc la liberté de décider à quel moment du parcours scolaire l’enseignement d’une langue étrangère doit
commencer.

Ligne horizontale rouge: la durée de l’enseignement obligatoire (temps plein et temps partiel) est représentée par une ligne
rouge horizontale couvrant la palette des âges concernés.
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Figure 3.3. Les deux langues étrangères les plus enseignées au niveau primaire (CITE 1) et le
pourcentage d’élèves qui les apprennent, par pays. Année scolaire 1996/1997.

Union européenne

B fr B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK

1er langue étrangère NL 15 FR 33 EN 32 EN 8 EN 47 EN 71 EN 33
(–)

EN 36 DE 100 EN 25 EN 56 EN 93 EN 63 EN 74
(:)

2e langue étrangère EN 1 FR 3 FR 2 DE 7 FR 6 FR 82 FR 1 FR 21 DE 8 DE 5

AELE/EEE Pays en préadhésion

IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU PL RO SI SK

1er langue étrangère DA 25
(:)

EN 100 EN 5 DE 20 EN 44 EN 36 LV 34 EN 21 EN 21 EN 22 FR 43 EN 19 SK 7

2e langue étrangère EN 14 RU 2 EE 27 EN 29 DE 7 DE 20 RU 16 EN 21 DE 6 EN 4

Source: Eurostat, UOE.

Note explicative

La figure présente, pour chaque pays, les deux langues les plus enseignées au niveau primaire. Elles sont classées par ordre décroissant, en fonc-
tion du pourcentage d’élèves qui les apprennent. Les cas marginaux (moins de 1 %) ne sont pas présentés.
Sauf exception, lorsqu’une des langues d’État est enseignée dans les écoles dont ce n’est pas la langue d’enseignement, elle n’est pas considérée
comme une langue étrangère.
Ces pourcentages sont calculés en prenant en compte le nombre d’élèves du niveau primaire (CITE 1) qui étudient une langue étrangère divisé
par le nombre total d’élèves du niveau primaire, y compris ceux des années scolaires où elle n’est pas enseignée.

Figure 3.4. Les deux langues étrangères les plus enseignées dans l’enseignement secondaire
général (CITE 2 et CITE 3) et le pourcentage d’élèves qui les apprennent, par
pays. Année scolaire 1996/1997.

Union européenne

B fr B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK

1re langue étrangère NL 70 FR 95 EN 100 EN 94 EN 83 EN 96 EN 95 FR 70 EN 76 FR 98
(:)

EN 98 EN 99 EN 100
(:)

2e langue étrangère EN 64 EN 71 DE 76 FR 24 FR 63 FR 23 ES 34 DE 25 FR 34 DE 92 FR 13 (:) SV 93 DE 44

AELE/EEE Pays en préadhésion

IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU PL RO SI SK

1re langue étrangère EN 76
(:)

EN 100 EN 56 EN 55 EN 82 EN 100 EN 73 EN 65 DE 48 EN 73 FR 74 EN 80 DE 62

2e langue étrangère DA 61 DE 35 RU 31 DE 54 RU 58 FR 100 RU 39 RU 49 EN 47 DE 53 EN 52 DE 37 EN 61

Source: Eurostat, UOE.

Note explicative

La figure présente, pour chaque pays, les deux langues les plus enseignées au niveau secondaire général. Elles sont classées par ordre décrois-
sant, en fonction du pourcentage d’élèves qui les apprennent. Les cas marginaux (moins de 1 %) ne sont pas présentés. 
Les pourcentages sont calculés indépendamment de l’obligation ou non de suivre ces cours. Sauf exception, lorsqu’une des langues d’État est
enseignée dans les écoles dont ce n’est pas la langue d’enseignement, elle n’est pas considérée comme une langue étrangère.

Données chiffrées
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Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Allemagne: les informations données concernent les élèves de 9 ans pour lesquels l’enseignement d’une langue étrangère n’est pas obligatoire. Dans
certains Länder, les élèves âgés de 9 ans peuvent apprendre une langue étrangère comme une matière séparée. Dans d’autres Länder, l’enseigne-
ment des langues étrangères est intégré à l’enseignement d’autres matières.
Espagne: dans les communautés autonomes qui ont deux langues officielles (la langue de la communauté et le castillan), la part horaire flexible
s’élève à 45 %, ce qui permet d’augmenter le nombre d’heures consacrées à la deuxième langue officielle. 
Irlande: la matière «langue maternelle» correspond à l’anglais et à l’irlandais. Depuis l’année scolaire 1999/2000, la répartition du temps entre ces
deux langues reflète leur statut comme première ou seconde langue dans ces écoles.
Finlande: le programme d’études minimum définit les matières obligatoires ainsi que le minimum de périodes qui leur est octroyé pour l’ensemble
de l’enseignement obligatoire (neuf ans). Les écoles sont libres de décider à quel âge les matières sont étudiées et comment les leçons sont distri-
buées au cours de l’enseignement obligatoire.
Suède: les écoles sont libres de décider du moment où une discipline doit être introduite et de la distribution des enseignements sur les neuf années
de la grundskola, en s’assurant que les enfants ont atteint certains objectifs au terme de la 5e et de la 9e année de scolarité.
Royaume-Uni: les écoles sont, en grande partie, libres de fixer le temps à allouer aux différentes matières.
Royaume-Uni (E): il n’y a pas de recommandations concernant la distribution du temps d’enseignement, sauf en ce qui concerne la mise en place
d’une heure quotidienne de lecture et d’écriture. Cette recommandation a été introduite en septembre 1998.
Royaume-Uni (E/W): l’information donnée se base sur le temps minimal d’enseignement hebdomadaire recommandé. La plupart des écoles organi-
sent plus de périodes d’enseignement que le minimum recommandé.
Royaume-Uni (SC): le programme des écoles primaires est défini par le Scottish Executive. Cinq grands domaines sont spécifiés, ainsi que le temps à
leur consacrer. Ils sont indiqués dans les 5-14, national guidelines. Le temps alloué aux langues étrangères doit être extrait de la catégorie langue
maternelle, auquel s’ajoute du temps provenant de l’horaire flexible.
Estonie: la répartition des heures d’enseignement par matière est donnée pour les élèves parlant l’estonien. Ceux dont ce n’est pas la langue mater-
nelle ont un nombre plus important d’heures consacrées à l’enseignement de l’estonien, comme langue étrangère.
Lituanie: une des 23 périodes hebdomadaires, provenant de l’horaire flexible, est, selon le choix de l’école ou les besoins particuliers d’une classe,
allouée soit à la langue maternelle, soit à la langue étrangère, soit aux mathématiques, soit à l’éducation physique.
Hongrie: les écoles sont libres, dans certaines limites, de choisir le temps à accorder aux différentes matières.

Figure 3.6. Répartition recommandée des heures annuelles d’enseignement pour les langues
étrangères, les mathématiques et la langue maternelle (vers 10 ans). Année
scolaire 1998/1999.

LANGUE MATERNELLE MATHÉMATIQUES LANGUES ÉTRANGÈRES TOTAL

Union européenne
B fr 212 25 % 152 18 % 61 7 % 848 100 %

B de 212 25 % 151 18 % 90 11 % 850 100 %

B nl 849 100 %

DK 180 23 % 120 15 % 60 8 % 780 100 %

D 164 23 % 135 19 % 713 100 %

EL 211 28 % 105 14 % 79 10 % 761 100 %

E 138 17 % 85 11 % 85 11 % 810 100 %

F 293 35 % 179 21 % 47 6 % 845 100 %

IRL 342 40 % 145 17 % 854 100 %

I 121 13 % 90 10 % 90 10 % 900 100 %

L 29 3 % 159 17 % 374 40 % 936 100 %

NL 1 000 100 %

A 210 28 % 120 16 % 30 4 % 750 100 %

P 146 17 % 117 13 % 117 13 % 875 100 %

FIN 656 100 %

S 100 %

UK (E/W) 893 100 %

UK (NI) 855 100 %

UK (SC) 143 15 % 143 15 % 950 100 %

AELE/EEE
IS 136 19 % 91 13 % 703 100 %

LI 180 20 % 149 17 % 58 6 % 900 100 %

NO 147 19 % 109 14 % 67 9 % 770 100 %

Pays en préadhésion
BG 152 28 % 76 14 % 551 100 %

CZ 207 28 % 148 20 % 89 12 % 739 100 %

EE 138 21 % 118 18 % 98 15 % 656 100 %

CY 225 29 % 135 17 % 45 6 % 789 100 %

LV 163 33 % 93 19 % 70 14 % 490 100 %

LT 179 31 % 102 17 % 51 9 % 586 100 %

HU 624 100 %

PL 166 26 % 138 22 % 635 100 %

RO 198 30 % 114 17 % 57 9 % 652 100 %

SI 131 20 % 131 20 % 661 100 %

SK 144 19 % 144 19 % 115 15 % 749 100 %
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Figure 3.6. Répartition recommandée des heures annuelles d’enseignement pour les langues
étrangères, les mathématiques et la langue maternelle (vers 13 ans) dans
l’enseignement secondaire inférieur général. Année scolaire 1998/1999.

LANGUE MATERNELLE MATHÉMATIQUES LANGUES ÉTRANGÈRES OPTIONS TOTAL

OBLIGATOIRES

Union européenne
B fr B de 152 18 % 152 18 % 121 14 % 121 14 % 849 100 %
B nl 849 100 %
DK 180 20 % 120 13 % 180 20 % 900 100 %
D 114 13 % 114 13 % 210 24 % 874 100 %
EL 105 11 % 105 11 % 131 14 % 923 100 %
E 105 12 % 70 8 % 105 12 % 866 100 %
F 153 16 % 136 15 % 102 11 % 68 7 % 935 100 %
IRL 1 074 100 %
I 187 20 % 93 10 % 93 10 % 933 100 %
L 90 10 % 480 53 % 900 100 %
NL 111 10 % 111 10 % 144 14 % 233 22 % 1 067 100 %
A 120 12 % 165 16 % 90 9 % 1 020 100 %
P 117 13 % 117 13 % 87 10 % 87 10 % 874 100 %
FIN 855 100 %
S 807 100 %
UK (E/W) 912 100 %
UK (NI) 855 100 %
UK (SC) 209 20 % 105 10 % 1 045 100 %

AELE/EEE
IS 113 14 % 90 11 % 136 17 % 793 100 %
LI 150 15 % 150 15 % 120 12 % 1 020 100 %
NO 133 16 % 105 12 % 86 10 % 76 9 % 855 100 %

Pays en préadhésion
BG 128 17 % 102 13 % 102 13 % 765 100 %
CZ 887 100 %
EE 102 13 % 110 14 % 134 17 % 24 3 % 787 100 %
CY 198 23 % 74 9 % 111 13 % 866 100 %
LV 117 16 % 140 19 % 140 19 % 724 100 %
LT 146 17 % 117 13 % 146 17 % 878 100 %
HU 694 100 %
PL 138 18 % 110 14 % 55 7 % 772 100 %
RO 113 13 % 113 13 % 113 13 % 28 3 % 878 100 %
SI 99 13 % 99 13 % 79 10 % 37 5 % 783 100 %
SK 115 14 % 115 14 % 86 10 % 29 3 % 835 100 %

Source: Eurydice.

Notes complémentaires
Belgique (B fr): les nombres d’heures en mathématiques et en langues étrangères sont des minima que les élèves peuvent compléter selon leurs
options. Avec les options facultatives, le temps peut atteindre jusqu’au quadruple du minimum.
Belgique (B nl): au niveau secondaire, le pouvoir organisateur est libre de développer son propre programme et de fixer le nombre de périodes d’en-
seignement qu’il souhaite attribuer à chaque matière.
Danemark: la répartition horaire des matières est fixée uniquement dans les lignes directrices du ministère sur la base d’une estimation de trente périodes
par semaine. Cependant, en réalité, ce sont les municipalités et les écoles qui décident du nombre minimal et maximal de leçons hebdomadaires.
Allemagne: le nombre annuel d’heures par discipline est une moyenne calculée sur la base des heures d’une semaine d’enseignement d’une classe
de 8e année de tous les types d’enseignement des différents Länder.
Espagne: dans les communautés autonomes qui ont une deuxième langue officielle, la part d’horaire flexible s’élève à 45 %, ce qui permet d’inclure
cette autre langue dans le programme.
Irlande: les programmes et les directives laissent la liberté à chaque école d’établir la répartition du temps à consacrer aux différentes matières. La
langue maternelle comprend l’anglais et l’irlandais.
Pays Bas: le latin et le grec, dans le VWO, et une troisième langue étrangère dans le HAVO et le VWO sont inclus dans les options obligatoires.
Autriche: concerne la 4e année de la Hauptschule. Dans la allgemeinbildende höhere Schule, le nombre annuel d’heures d’enseignement est de 120
pour la langue maternelle, 90 pour les langues étrangères et 120 pour les mathématiques.
Finlande: le programme d’études minimum définit les matières obligatoires et le minimum de périodes pour chaque matière pour l’ensemble de
l’enseignement obligatoire (9 ans). Les écoles sont libres de décider à quel âge les matières sont étudiées et comment les leçons sont distribuées au
cours de l’enseignement obligatoire.
Suède: les écoles sont libres de décider du moment où une discipline doit être introduite et de la distribution des enseignements sur les neuf années
de la grundskola, en s’assurant que les enfants ont atteint certains objectifs au terme de la 5e et de la 9e année de scolarité.
Royaume-Uni: les écoles sont, en grande partie, libres de fixer le temps à allouer aux différentes matières.
Royaume-Uni (E/W): l’information donnée se base sur le temps d’enseignement minimal recommandé par semaine. La plupart des écoles offrent
plus que le minimum requis.
Royaume-Uni (SC): le programme d’études des écoles secondaires est défini à ce niveau par le 5-14 national guidelines. Cinq grands domaines sont
spécifiés ainsi que le temps d’enseignement qui leur est dévolu. Le temps accordé aux langues étrangères provient de la catégorie langue mater-
nelle, auquel est ajouté du temps provenant de l’horaire flexible.
Norvège: les 76 heures réservées aux options peuvent être consacrées soit à l’apprentissage d’une autre langue étrangère soit à un projet de travaux
pratiques. En plus d’une autre langue étrangère et de travaux pratiques, les élèves peuvent choisir des études approfondies en norvégien ou en anglais.
République tchèque: depuis le 1er septembre 1998, toutes les matières, dont les langues étrangères, disposent d’un horaire flexible. Les établisse-
ments scolaires sont libres de décider du temps qu’ils consacrent à chaque matière. Toutefois, le temps prévu doit être suffisant pour satisfaire aux
exigences définies par les programmes d’études.
Estonie: la répartition des heures d’enseignement par matière est donnée pour les élèves parlant l’estonien. Ceux dont ce n’est pas la langue mater-
nelle ont un nombre plus important d’heures consacrées à l’enseignement des langues étrangères.
Lituanie: 2 des 30 périodes hebdomadaires sont, selon le choix de l’école ou les besoins particuliers d’une classe, allouées soit à la langue maternelle,
à la deuxième langue étrangères, aux mathématiques ou encore à l’éducation physique.
Hongrie: le programme fixe les matières à aborder et les établissements sont libres de leur allouer un certain nombre d’heures, s’inscrivant entre un
minimum et un maximum donnés.
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Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Belgique (B nl): au niveau secondaire, le pouvoir organisateur est libre de développer son propre programme et de fixer le nombre de périodes d’en-
seignement qu’il souhaite attribuer à chaque matière.
Allemagne: les matières obligatoires (564 heures par an) sont groupées en trois domaines (langues, littérature, arts — sciences humaines — mathé-
matiques, sciences naturelles, technologie), auxquels s’ajoutent la religion et le sport. Parmi ces matières, l’accent est mis sur la langue maternelle,
les mathématiques et une langue étrangère. Chacune de ces matières se voit allouer 10 % de l’horaire hebdomadaire. Les matières à options obli-
gatoires (282 heures par an) sont destinées à la spécialisation individuelle dans ces domaines.
Espagne: dans les communautés autonomes qui ont une deuxième langue officielle, la part d’horaire flexible est de 45 %, ce qui permet d’inclure
cette autre langue dans l’emploi du temps.
Irlande: les programmes et les directives laissent la liberté à chaque école d’établir la répartition du temps à consacrer aux différentes matières.
Luxembourg: cet horaire correspond à l’orientation scientifique de la division supérieure du secondaire général, enseignement moderne.
Pays-Bas: au niveau secondaire supérieur, depuis 1999/2000 (ou depuis 1998/1999, selon le choix des écoles), la partie commune du programme
d’études de toutes les orientations d’études a été modifiée. Pour le VWO, le temps d’enseignement pour cette partie commune s’élève à 1960 heures
pour les 3 années. 720 heures sont réservées à l’enseignement des langues étrangères obligatoires, ce qui équivaut à 12 % de l’ensemble des heures
par an (3 langues étrangères obligatoires). Pour le HAVO, il est de 1480 heures. 520 heures de ce total sont réservées à l’enseignement des langues
étrangères obligatoires, ce qui équivaut approximativement à 12 % de l’ensemble des heures par an (2 langues étrangères obligatoires). Selon la spé-
cialité et les options choisies, les élèves ont davantage d’heures d’enseignement consacrées aux langues étrangères (soit obligatoires ou en option).
Finlande: dans les limites du programme d’études minimum, les écoles et les élèves ont une autonomie considérable.
Royaume-Uni: les écoles sont, en grande partie, libres de fixer le temps à allouer aux différentes matières.
Royaume-Uni (SC): la langue maternelle comprend aussi les langues étrangères. Le Scottish Executive propose les domaines d’études et le temps à
leur consacrer.
République tchèque: le nombre d’heures d’enseignement par matière est défini par le chef d’établissement, en collaboration avec l’autorité res-
ponsable, pour autant que toutes les matières du programme soient enseignées, que le nombre minimal d’heures soit respecté et que le nombre
maximal ne soit pas dépassé.
Estonie: la répartition des heures d’enseignement par matière est donnée pour les élèves parlant l’estonien. Ceux dont ce n’est pas la langue mater-
nelle ont un nombre plus important d’heures consacrées à l’enseignement des langues étrangères.
Lettonie: le nombre total d’heures reflète le minimum d’heures d’enseignement par année devant être choisi par un élève âgé de 16 ans. Le nombre
maximal d’heures par année est de 840. Le nombre d’heures réservées à la langue maternelle inclut des heures consacrées à la littérature. Ces infor-
mations s’appliquent aux programmes d’études des écoles secondaires qui ont le letton comme langue d’enseignement.
Lituanie: 6 des 32 périodes hebdomadaires sont, selon le choix de l’école ou les besoins particuliers d’une classe, allouées soit à la langue maternelle,
aux langues étrangères, aux mathématiques, à l’informatique, à la physique, à la chimie, à la biologie, à l’histoire, à l’éducation artistique, ou encore
à l’éducation physique.
Hongrie: le programme fixe les matières à aborder et les établissements sont libres de leur allouer un certain nombre d’heures, s’inscrivant entre un minimum et
un maximum donnés.

Figure 3.6 (suite). Répartition recommandée des heures annuelles d’enseignement pour les
langues étrangères, les mathématiques et la langue maternelle (vers 16 ans),
section scientifique du secondaire supérieur général. Année scolaire 1998/1999.

LANGUE MATERNELLE MATHÉMATIQUES LANGUES ÉTRANGÈRES OPTIONS TOTAL

OBLIGATOIRES

Union européenne
B fr B de 152 18 % 121 14 % 182 21 % 30 4 % 850 100 %
B nl
DK 90 10 % 120 13 % 210 23 % 930 100 %
D 282 33 % 846 100 %
EL 105 13 % 131 17 % 53 7 % 788 100 %
E 105 11 % 70 8 % 105 11 % 70 8 % 931 100 %
F 132 14 % 198 21 % 99 10 % 99 10 % 957 100 %
IRL 1 002 100 %
I 133 14 % 100 11 % 100 11 % 933 100 %
L 120 13 % 420 47 % 30 3 % 900 100 %
NL 100 10 % 89 9 % 734 73 % 1 000 100 %
A 90 9 % 120 11 % 180 17 % 90 9 % 1 050 100 %
P 80 10 % 107 13 % 80 10 % 800 100 %
FIN 812 100 %
S 712 100 %
UK (E/W) N/A
UK (NI) N/A
UK (SC) 209 20 % 105 10 % 1 045 100 %

AELE/EEE
IS 116 17 % 116 17 % 193 29 % 677 100 %
LI 120 11 % 120 11 % 240 23 % 1 060 100 %
NO 119 14 % 147 17 % 265 30 % 855 100 %

Pays en préadhésion
BG 81 10 % 81 10 % 108 13 % 135 16 % 837 100 %
CZ 87 10 % 87 10 % 148 17 % 887 100 %
EE 119 13 % 92 10 % 119 13 % 165 18 % 919 100 %
CY 98 11 % 172 20 % 98 11 % 49 6 % 861 100 %
LV 117 17 % 93 12 % 140 18 % 39 6 % 700 100 %
LT 117 13 % 88 9 % 117 13 % 936 100 %
HU 833 100 %
PL 110 14 % 83 10 % 138 17 % 799 100 %
RO 85 10 % 142 17 % 113 13 % 57 7 % 850 100 %
SI 105 12 % 105 12 % 158 17 % 72 8 % 913 100 %
SK 86 10 % 86 10 % 173 19 % 173 19 % 893 100 %



CHAPITRE 4
PROFIL PROFESSIONNEL ET

FORMATION DES ENSEIGNANTS

INTRODUCTION

La demande croissante d’enseignants de langues étrangères concerne autant l’enseignement primaire que
l’enseignement secondaire, mais c’est surtout au niveau primaire que les problèmes se présentent avec le
plus d’acuité. En effet, la généralisation de l’apprentissage des langues étrangères à l’école primaire entraîne
une hausse de la demande d’enseignants ayant une connaissance approfondie des langues et de leur ensei-
gnement à de très jeunes enfants.

Ce chapitre se fait l’écho de cette problématique spécifique au niveau primaire en abordant dans un premier
temps les questions concernant le profil professionnel de l’enseignant de langues étrangères et le mode de
sélection et de recrutement du personnel enseignant à ce niveau scolaire (section 1).

L’importance de disposer d’enseignants maîtrisant les compétences en matière de didactique des langues et
ayant une bonne connaissance pratique de la langue cible est aussi largement soulignée. Dans cette pers-
pective, la section 2 de ce chapitre analyse les différents types d’institutions ayant en charge la formation ini-
tiale des enseignants de langues étrangères, les critères d’accès, le contenu des programmes ainsi que l’or-
ganisation des visites d’études à l’étranger prévues dans la formation.

Enfin, les activités de formation continue destinées aux enseignants de langues dans leur pays ou dans le
pays de la langue qu’ils enseignent font l’objet de la dernière section de ce chapitre. Elle se concentre sur les
contenus et sur les sujets proposés pour assurer le renouvellement des compétences linguistiques des ensei-
gnants au cours de leur carrière.

1. PROFIL PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS DE LANGUES
ÉTRANGÈRES À L’ÉCOLE PRIMAIRE

Les différentes possibilités existantes quant au type d’enseignant de langue étrangère à l’école primaire (1)
mettent en évidence la complexité des changements opérés au cours de cette dernière décennie, à ce niveau
d’enseignement. En effet, dans la majorité des pays, la présence des langues étrangères dès les premières
années de l’école obligatoire a nécessité, entre autres, des adaptations au sein du corps enseignant.

Au niveau secondaire (2), l’enseignement des langues étrangères jouit d’une longue tradition qui le met à
l’abri des nouveautés de type organisationnel. Ainsi, le profil professionnel des enseignants du niveau secon-
daire est celui d’un enseignant spécialiste pour chaque matière du programme d’études, y compris les
langues étrangères.

Étant donné les caractéristiques propres au niveau primaire, cette section présente les différents choix réali-
sés par les pays quant au personnel chargé des langues étrangères à ce niveau d’enseignement. Ces choix
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(1) Pour les pays ayant organisé leur enseignement obligatoire en une structure unique, le type d’enseignant n’est pas tou-
jours le même pour les différents cycles ou étapes, l’information traitée dans cette section considère donc uniquement les
années correspondant au niveau CITE 1, c’est-à-dire les six premières années de la folkeskole au Danemark, les 1er et 2e

cycles de l’ensino básico au Portugal et de la grunnskole en Norvège; les six premières années de la peruskoulu/grundskola
et de la grundskola en Finlande et en Suède, respectivement; les sept premières années de la grunnskóli en Islande. Parmi
les pays en préadhésion, ce sont les trois premières années de la structure unique qui correspondent au niveau CITE 1 en
Pologne; les quatre premières années en Lettonie, en Hongrie, en Slovénie et en Slovaquie; les cinq premières années en
République tchèque et les six premières en Estonie.

(2) Le niveau secondaire correspond au secondaire inférieur et supérieur général (CITE 2 et 3). Voir point 2.2.



sont illustrés par le contexte des principales réformes qui, au cours des trois dernières décennies, ont modi-
fié le statut de l’enseignement des langues étrangères à l’école primaire. La présence obligatoire de cette
matière à l’intérieur du programme d’études minimum s’est en effet avéré un acquis majeur pour la majo-
rité des pays concernés.

1.1. TYPOLOGIE DES ENSEIGNANTS DE LANGUES ÉTRANGÈRES

En général, dans les premières années de l’école primaire, un seul enseignant est responsable de la classe et
il est chargé d’enseigner toutes les matières. Néanmoins, il est souvent relayé par d’autres enseignants pour
des matières demandant une compétence spécifique, telles que les langues étrangères.

Dans ce contexte, le profil professionnel de l’enseignant de langues étrangères à l’école primaire peut
prendre des formes variées que l’on peut regrouper en trois catégories principales: 

• enseignant généraliste: enseignant qualifié pour enseigner toutes les matières du programme, y com-
pris les langues étrangères; 

• enseignant semi-spécialiste: enseignant qualifié pour enseigner un groupe de matières, dont les
langues étrangères. Il peut être responsable uniquement de l’enseignement de la matière «langues étran-
gères» ou de plusieurs autres matières; 

• enseignant spécialiste d’une matière: enseignant qualifié pour enseigner une ou plusieurs langues
étrangères. 

Ces trois types d’enseignants de langues étrangères se destinent à des niveaux d’enseignement différents.
L’enseignant généraliste est formé pour enseigner uniquement au niveau primaire, dans tous les pays.
L’enseignant semi-spécialiste se destine généralement au niveau primaire mais il peut également enseigner
au secondaire (principalement inférieur). Les enseignants spécialistes d’une matière peuvent être formés soit
pour le primaire soit pour le secondaire. Cette dernière situation est la plus courante dans l’ensemble des
pays. Dans la plupart des cas, la qualification de ces enseignants leur permet également d’enseigner la
matière dont ils sont spécialistes dans le niveau primaire. 

Comme le montre la figure 4.1, la situation la plus répandue est le recours soit à un généraliste soit à un
spécialiste dans le domaine des langues étrangères. Ainsi, les Communautés française et germanophone de
Belgique, l’Allemagne, la France (élèves de 8 à 11 ans), l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni (Angleterre et pays
de Galles), la République tchèque, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie et la Slovénie ont opté pour une formule
mixte qui leur permet de recourir à un enseignant spécialiste des langues si l’enseignant généraliste ne pos-
sède pas de compétences en langues. En République tchèque, les enseignants généralistes à qui l’on confie
l’enseignement des langues étrangères au niveau de l’enseignement obligatoire peuvent être de deux types:
ceux qui sont qualifiés pour enseigner toutes les matières du programme, dont les langues étrangères dans
les premières années de la structure unique, et ceux qualifiés pour enseigner, non seulement toutes les
matières dans les premières années de la scolarité, mais aussi uniquement les langues dans le dernier cycle
de la structure unique.

L’enseignant spécialiste de la matière langue étrangère constitue un choix prioritaire pour la moitié des pays
en préadhésion. D’autres pays comme la Grèce et l’Espagne présentent également ce même profil de spé-
cialiste. De surcroît, en Espagne, les enseignants de langues étrangères du niveau primaire sont des spécia-
listes qualifiés pour enseigner uniquement cette matière à ce niveau d’enseignement.

Le profil de semi-spécialiste est très peu répandu. Deux pays – Danemark et Portugal (2e cycle de l’ensino
básico) – recourent uniquement à ce type d’enseignement.

Le Portugal (1er cycle de l’ensino básico), la Finlande, l’Islande, la Norvège et Chypre présentent une organi-
sation de l’enseignement des langues étrangères davantage flexible qui leur permet de combiner les trois
types d’enseignants selon leurs besoins. 
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Le caractère obligatoire ou pas de l’enseignement des langues étrangères à l’école primaire ne constitue pas
un critère de choix pour l’un ou l’autre type d’enseignant. Les pays définissent plutôt le profil de leurs ensei-
gnants en fonction du moment de la scolarité où la langue étrangère est enseignée. Ainsi, des variations sont
observées au sein d’un même pays. Elles sont souvent liées à la progression des élèves dans la scolarité et au
besoin de connaissances particulières en didactique des langues étrangères. C’est surtout le cas des pays qui
organisent leur enseignement obligatoire en une structure unique, où des différences importantes peuvent
se manifester selon qu’il s’agit des premières années ou des suivantes. Ainsi, en Norvège, par exemple, cette
responsabilité est confiée à un enseignant généraliste ou semi-spécialiste dans l’ensemble de la structure
unique (grunnskole); néanmoins, un enseignant spécialiste peut également intervenir pour enseigner les
langues dans le deuxième cycle de la grunnskole. La France, également, confie l’enseignement des langues
au cycle 3 de l’école élémentaire (8/11ans) à l’enseignant de la classe s’il est linguiste (celui-ci peut aussi
prendre en charge cet enseignement dans d’autres classes par un système d’échange de services au sein de
l’école), à un professeur de langue de l’enseignement secondaire inférieur (collège) du secteur, à un inter-
venant extérieur agréé (compétence linguistique attestée) ou à un assistant de langue, car il s’agit là de
mettre en place des situations d’apprentissage linguistiques. En revanche, au cycle 2 (5/8 ans), l’enseignant
généraliste peut mettre en place une première sensibilisation à une langue étrangère.

Figure 4.1. Types d’enseignants de langues étrangères à l’école primaire. 
Année scolaire 1998/1999.
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B nl

B fr  B de

EECZ LT SI

IS   NO
FIN

CY

EL E

BG HU PL RO

SK

L NL A S DK

LI

LV

UK (NI, SC)

IRL  I  UK (E/W)

Enseignant généraliste
qualifié pour toutes
les matières

Enseignant semi-spécialiste qualifié
pour un groupe de matières, dont les

langues étrangères

Enseignant spécialiste
des langues étrangères 

P

P

F 

D  F 

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Belgique (B fr): l’enseignant spécialiste des langues étrangères, formé pour le secondaire inférieur, est le plus fréquent. Il existe cependant une mino-
rité composée d’instituteurs titulaires d’un certificat de connaissance approfondie de la langue étrangère. Ce certificat est délivré en dehors du cadre
traditionnel de la formation de l’enseignant sous réserve de la réussite à un examen devant un jury d’État.
Danemark: l’enseignant semi-spécialiste est qualifié pour enseigner tout au long de la structure unique (folkeskole).
Islande: l’enseignant généraliste est le plus fréquent, mais les trois sont possibles. Les enseignants qui disposent d’une qualification pour enseigner
au secondaire supérieur ont également le droit d’enseigner dans le niveau obligatoire (dès les premières années). Dans la plupart des cas, quand ces
enseignants sont engagés pour enseigner au niveau de l’enseignement obligatoire, ils travaillent prioritairement dans les trois dernières années de
la structure unique (grunnskóli).
Norvège: dans l’ensemble de la structure unique (grunnskole), la responsabilité d’enseigner les langues étrangères peut être confiée à un enseignant
généraliste ou semi-spécialiste; néanmoins, un enseignant spécialiste peut également intervenir pour enseigner les langues dans le deuxième cycle
de la grunnskole.
Slovaquie: l’enseignement des langues étrangères n’étant pas obligatoire pendant les quatre premières années de la structure unique, seul le pro-
fil des enseignants des classes proposant un programme intensif de langues étrangères est pris en compte.



1.2. CHOIX DE L’ENSEIGNANT ET TRADITION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE

ÉTRANGÈRE

Dans la plupart des pays européens, les innovations les plus importantes dans le domaine des langues ont
été réalisées à partir de la fin des années 80 et au cours des années 90 (voir chapitre 2). Néanmoins, déjà
pendant les années 70, les programmes d’études d’un certain nombre de pays incluaient la langue étran-
gère dans le groupe de matières obligatoires enseignées pendant les premières années de l’enseignement
obligatoire. On peut donc considérer qu’ils disposent d’une longue tradition de cet enseignement.

La figure 4.2 met en relation le profil de l’enseignant et le caractère traditionnel ou non de l’enseignement des
langues étrangères en tant que matière faisant partie du programme d’études minimum à l’école primaire.

Figure 4.2. Types d’enseignants et période d’introduction de l’enseignement obligatoire de
la langue étrangère à l’école primaire. Année scolaire 1998/1999.
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ENSEIGNEMENT DES 
TYPES D’ENSEIGNANTS LANGUES ÉTRANGÈRES 

DES LANGUES PÉRIODE D’INTRODUCTION DES LANGUES ÉTRANGÈRES EN DEHORS 
ÉTRANGÈRES DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES MINIMUM DU PROGRAMME 
(1998/1999) D’ÉTUDES MINIMUM 

(1998/99)
Années 70 et avant Années 80 Années 90

Enseignant généraliste L, S NL, A UK (SC) B nl
LI F (élèves 5-8 ans)

UK (NI)
Enseignant DK P (2e cycle 
semi-spécialiste ensino básico)
Enseignant généraliste NO (ensemble de la 
ou semi-spécialiste grunnskole)
Enseignant spécialiste NO (2e cycle EL, E BG, HU, PL, SK
de la matière grunnskole) RO
Enseignant généraliste B de B fr, F (élèves 8-11 ans) D, IRL
ou spécialiste de la matière I UK (E/W)

CZ, EE, LV, LT SI
Enseignant 
semi-spécialiste ou
spécialiste de la matière
Trois profils possibles FIN P (1er cycle 

IS ensino básico)
CY

Source: Eurydice.

Note explicative
Dans cette figure, seuls les pays ayant un enseignement de la langue étrangère à l’école primaire (CITE 1) en tant que matière obligatoire du pro-
gramme d’études minimum (couleur orange dans les diagrammes du chapitre 3) se trouvent dans les colonnes qui représentent les années 70 et
avant, les années 80 et les années 90. Les autres pays se retrouvent dans la colonne de droite qui indique l’existence d’un enseignement des langues
étrangères en dehors du programme d’études minimum. Pour ces derniers pays, l’enseignement des langues peut se réaliser soit dans le cadre de
l’autonomie dont jouissent les établissements scolaires (couleurs bleu clair et mauve dans les diagrammes du chapitre 3), soit dans le cadre d’un pro-
jet pilote (couleur verte) et/ou dans le cadre d’une école spécialisée en langues étrangères (encadré pointillé).
Dans les pays en préadhésion (à l’exception de Chypre et de la Slovénie), l’enseignement du russe comme première langue a été imposé à la fin des
années 40. Toutefois, dans la figure ci-dessus, certains de ces pays ont été insérés dans la colonne correspondant à leur situation mise en place durant
les années 90. C’est, en effet, au début de cette décennie que les autres langues étrangères ont été introduites dans leurs programmes d’études.

Note complémentaire
Portugal: dans les années 70, l’apprentissage d’une langue étrangère était obligatoire à l’âge de 11 ans qui correspondait au cycle préparatoire de
l’enseignement secondaire (Ciclo preparatório do ensino secundário) de l’ancienne structure éducative. Ce niveau faisait partie du niveau CITE 2 à
l’époque.

Dans les pays ayant une longue tradition d’enseignement de la langue étrangère au niveau primaire, la
didactique de la langue étrangère est devenue une compétence que tous les enseignants de ce niveau doi-
vent posséder. Dans les contextes où l’on étudie la langue étrangère à tous les niveaux d’enseignement, un
jeune qui termine sa formation d’instituteur a accumulé tout au long de sa scolarité une bonne connaissance
en langue étrangère, complétée aussi par une formation en didactique. Désormais dans ces pays, depuis
presque trente ans, la langue fait partie du bagage culturel de l’enseignant du primaire. Dans les pays nor-



diques, le futur enseignant a reçu, presque tout au long de sa scolarité obligatoire et du secondaire supé-
rieur, l’enseignement d’au moins une langue étrangère (normalement l’anglais). La maîtrise de cette langue,
nécessaire pour obtenir le diplôme de fin d’études secondaires, est considérée comme acquise au moment
où il débute sa formation initiale d’enseignant.

Le bagage culturel des enseignants des pays ayant une longue tradition de l’enseignement des langues
étrangères a été construit suivant des modèles différents. Le poids que les institutions de formation donnent
à la connaissance de la langue est un facteur mais d’autres éléments interviennent aussi. Parmi eux, le
contexte linguistique s’avère être très important. Au Luxembourg, par exemple, le futur instituteur, à la fin
de l’école secondaire et avant de s’inscrire dans un institut pédagogique, doit maîtriser les trois langues offi-
cielles de son pays. En Communauté germanophone de Belgique et dans la région de Bruxelles-Capitale,
l’instituteur doit enseigner aussi le français ou le néerlandais; pour ce faire, il est obligé, à la fin des études
pédagogiques, de passer un examen spécial dans ces langues. 

À Chypre, c’est surtout à l’enseignant généraliste que cet enseignement est confié, bien qu’un semi-spécia-
liste ou un spécialiste de la matière puissent également assumer cette charge. La présence à l’école primaire
d’un enseignant spécialiste formé pour le niveau secondaire date de la fin des années 80. À cette époque,
des enseignants du niveau secondaire au chômage se sont présentés comme candidats pour enseigner à
l’école primaire, où des enseignants manquaient. Ceux qui ont été acceptés ont dû suivre une formation
intensive pour pouvoir enseigner au niveau primaire. Néanmoins, cette solution d’urgence n’est plus appli-
quée dans la mesure où ce besoin ne se fait plus sentir actuellement.

Les pays qui ont introduit l’enseignement obligatoire de la langue étrangère à l’école primaire au cours de
la décennie 80 ont opéré des choix qui diffèrent peu de ceux réalisés dans le groupe de pays précédent.
Néanmoins, les contextes sont bien distincts. Aux Pays-Bas et en Autriche, l’introduction de l’enseignement
de la langue obligatoire est réalisée en harmonie avec la structure existante qui prévoit un enseignant géné-
raliste pour toutes les disciplines. Au Portugal, en revanche, l’introduction de la langue au niveau primaire a
été faite dans le contexte d’importants processus de réformes du système scolaire, de l’organisation de l’en-
seignement et de la formation des enseignants. De plus, ces réformes ont été mises en place à un moment
historique d’ouverture internationale et linguistique. L’enseignement de la langue étrangère au Portugal fait
partie des disciplines de base du second cycle de l’ensino básico. Ici, les différentes disciplines sont confiées
à des enseignants semi-spécialistes responsables de groupes disciplinaires. 

Les pays qui ont introduit l’enseignement obligatoire de la langue étrangère pendant les années 90, font face à
une situation différente. Les enseignants du primaire en service n’ont pas, dans la plupart des cas, de compé-
tences spécifiques dans le domaine des langues étrangères. Ces pays ont dû faire des choix qui tiennent compte
à la fois de cette réalité et des changements organisationnels liés à l’introduction obligatoire de la langue étran-
gère à l’école primaire. C’est le cas, par exemple, de l’Écosse (3), où les titulaires en activité doivent recevoir une
formation ad hoc afin de pouvoir enseigner une langue étrangère à leurs élèves au niveau primaire. Un pro-
gramme spécifique de formation continue est prévu depuis 1993 (afin d’appuyer l’introduction obligatoire de la
langue étrangère au niveau primaire). Il met l’accent sur l’utilisation active, de la part de l’enseignant, de la langue
étrangère dans les interactions avec les élèves. Cette initiative essaie de résoudre le problème de formation des
enseignants du niveau primaire qui se sont vus impliqués dans un enseignement pour lequel ils n’avaient pas été
formés au cours de leur période de formation initiale. À l’heure actuelle, le programme de formation initiale des
institutions pédagogiques ne prévoit toutefois pas assez de cours en langues étrangères destinés aux enseignants
qui vont s’occuper des langues au niveau primaire.

Le Liechtenstein a également décidé de donner au titulaire de la classe la responsabilité de l’enseignement des
langues étrangères, considérant qu’il possède un bagage linguistique suffisant. De surcroît, les autorités éduca-
tives donnent aux enseignants en service la possibilité de suivre une formation dans le domaine des langues.
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(3) En Écosse, l’impact des projets pilotes sur l’enseignement des langues étrangères au niveau primaire a été évalué entre
1991 et 1993. Cette étude a conclu que l’enseignant du niveau primaire était la personne la mieux placée pour enseigner
les langues étrangères à l’école primaire (University of Stirling (1995), Foreign languages in Primary schools: evaluation of
Scottish Pilot Projets, 1993-1995). 



La France a adopté des solutions différentes selon l’âge des enfants pour faire face aux changements. Ainsi,
depuis la première année de la réforme en 1992, plusieurs initiatives ont été prises pour assurer progressi-
vement sa mise en place. 

De nombreux pays ayant introduit récemment les langues étrangères comme matière obligatoire au niveau
primaire confient cet enseignement à des enseignants spécialistes, généralement formés pour enseigner au
niveau secondaire. C’est le cas de la Grèce, de l’Espagne et de la Roumanie. En Espagne, l’école primaire a
ses propres spécialistes en langues étrangères, qui sont formés pour enseigner une langue étrangère à ce
niveau d’enseignement. Cette décision a été prise dans la loi de 1990 (LOGSE – Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo) qui redéfinit les qualifications initiales requises pour pouvoir enseigner aux
différents niveaux. La profession du Maestro se spécialise pour les langues étrangères. 

Dans un autre groupe de pays, les langues étrangères peuvent être enseignées autant par les enseignants
généralistes que par les spécialistes. C’est le cas de la Communauté française de Belgique, de la France
(élèves de 8 à 11 ans), de l’Italie, de la République tchèque, de l’Estonie et de la Lituanie. La Communauté
française de Belgique qui vient d’intégrer en 1998 la langue étrangère dans le groupe des matières obliga-
toires du programme du niveau primaire a fait le choix d’en confier l’enseignement aux enseignants de
langues du secondaire inférieur. En Italie, selon les besoins de l’établissement, les enseignants généralistes se
partagent les tâches. Selon l’école, la langue étrangère peut être enseignée soit par un généraliste qui
enseigne les langues étrangères en plus des autres matières, soit par un spécialiste de la langue étrangère
qui n’enseigne que celle-ci dans plusieurs classes. Ce choix a été fait dans le contexte de la réforme de l’en-
seignement primaire de 1990 (4) qui, entre autres, organise l’enseignement de telle façon que, dans chaque
classe, deux ou trois instituteurs se partagent les matières. Une réforme importante de la formation initiale
des enseignants a accompagné cette innovation: elle est passée au niveau supérieur universitaire et la langue
étrangère est introduite comme discipline obligatoire du cursus de formation.

Quant aux pays en préadhésion, l’enseignant spécialisé dans la matière est depuis des décennies la solution
la plus répandue. Ces pays ont vécu une situation historique particulière. Le russe en tant que langue étran-
gère a été longtemps enseigné de façon obligatoire à l’école. Mais, comme cela est souligné dans le cha-
pitre 2, dès le début des années 90, le russe est devenu une langue étrangère parmi d’autres dans les pro-
grammes d’études de ces pays. Pour faire face à ce grand bouleversement, ces pays ont continué à confier
en priorité cet enseignement à un spécialiste de la matière. En Bulgarie, depuis 1997, une nouvelle spéciali-
sation en langues étrangères a été introduite dans les facultés qui forment les futurs enseignants du niveau
primaire. Dans un avenir proche, l’école primaire aura donc ses propres spécialistes en langues étrangères,
sans avoir obligatoirement recours à ceux du secondaire. Les pays baltes font figure d’exception en confiant
en priorité l’enseignement des langues au titulaire de la classe. En Estonie, en Lettonie et en Lituanie, si l’en-
seignant généraliste ne connaît pas la langue étrangère, cet enseignement est confié à un spécialiste de la
matière. Dans ce dernier pays, depuis l’année scolaire 1998/1999, les enseignants généralistes peuvent obte-
nir un diplôme supplémentaire les qualifiant pour enseigner les langues au niveau primaire. 

Dans les pays jouissant d’une flexibilité dans l’organisation de leurs programmes d’études au niveau primaire,
la langue étrangère constitue une matière de plus en plus enseignée dans les établissements scolaires, même
si son enseignement se fait en complément du programme d’études minimum. Pour satisfaire à cette
demande, les pays ont adopté plusieurs solutions. En Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni (Angleterre et
pays de Galles) et en Slovénie, les profils d’enseignants généralistes et spécialistes peuvent coexister. Au
Portugal, au premier cycle de l’ensino básico, les trois catégories d’enseignants peuvent assumer l’enseigne-
ment des langues étrangères. En Allemagne, l’établissement scolaire peut recourir soit à un spécialiste, soit
à un généraliste; ce dernier doit avoir suivi une formation continue spécifique pour enseigner les langues
étrangères ou avoir étudié pendant sa formation initiale une langue étrangère comme matière supplémen-
taire, certifiée par un examen. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), les écoles
primaires qui ont choisi d’introduire l’enseignement des langues étrangères peuvent parfois jouir d’une cer-
taine flexibilité et recourir à leur propre personnel afin de permettre à un enseignant généraliste qui a des
connaissances en langues d’enseigner dans plusieurs classes. Dans d’autres cas (Angleterre et pays de
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(4) Un facteur important du contexte historique de l’époque est pris en compte par les décideurs: le surplus d’enseignants du
primaire, dû à la forte baisse de la natalité que le pays a enregistré à l’époque.



Galles), un enseignant spécialiste peut être engagé à temps partiel. Très fréquemment, l’enseignement des
langues au niveau primaire fait partie d’une initiative locale, grâce à laquelle les enseignants généralistes
reçoivent également une formation continue, soutenue par les local education authorities (Angleterre et pays
de Galles) ou le Education and Library Board (Irlande du Nord). En Angleterre, certaines écoles secondaires
se spécialisent en langues étrangères et peuvent, ainsi, constituer une aide pour les écoles primaires au
niveau local. En 1999, le gouvernement a octroyé des aides à ces initiatives et a encouragé de nouveaux pro-
jets en Angleterre et au pays de Galles.

Enfin, en Slovénie, où depuis des décennies le profil le plus répandu est celui d’un enseignant spécialiste de
la matière, les autorités éducatives ont récemment offert la possibilité aux enseignants généralistes de suivre
des modules de spécialisation en enseignement précoce de langues étrangères. Cet enseignement précoce
fait partie des nouveautés de la nouvelle structure primaire qui sera graduellement mise en place à partir de
l’année scolaire 1999/2000. 

1.3. RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS DE LANGUES ÉTRANGÈRES

Au niveau secondaire, où l’enseignement des langues est obligatoire depuis longtemps, le recrutement ne
constitue pas le même défi pour les décideurs dans la plupart des pays: la solution adoptée partout est celle
du recrutement par concours ou sur diplôme. Par contre, les initiatives de recrutement des enseignants de
langues étrangères au niveau primaire montrent la pluralité des solutions possibles. 

Cette section se concentre sur les modes de sélection et de recrutement des enseignants des langues étran-
gères au niveau primaire où différentes possibilités coexistent. Il faut tout d’abord distinguer les pays pour
lesquels le modèle de recrutement pratiqué correspond uniquement au profil professionnel recherché. Ces
pays sélectionnent leur personnel enseignant en fonction des diplômes obtenus à la fin de leur formation
initiale ou sur la base de la réussite à un concours national ou régional. 

Comme le montre la figure 4.3, la voie principale d’entrée dans la profession correspond à une sélection sur
la base des diplômes présentés par le candidat, témoignant de sa qualification en langues, parce qu’ils men-
tionnent une certaine spécialisation dans le domaine ou bien parce que le programme d’études suivi contient
des cours obligatoires en langues étrangères. Ainsi, par exemple, en Autriche, sont recrutés les enseignants
du primaire diplômés de la Pädagogische Akademie, où l’on dispense une formation en langues étrangères.
En Finlande, quand la programmation des cours est préparée au niveau de l’établissement, la matière
«langue étrangère» est assignée à ceux qui ont des diplômes indiquant leur spécialisation dans la langue en
question. 

Certains pays recrutent uniquement le personnel enseignant formé pour enseigner les langues au niveau
secondaire. C’est le cas, par exemple, dans la plupart des pays en préadhésion ainsi que des diplômés des
institutions pédagogiques des Communautés flamande et germanophone de Belgique, où leur diplôme
accrédite leur formation spécifique en langues étrangères. Dans la Communauté germanophone, les futurs
enseignants du primaire doivent passer un examen spécial de langue afin de recevoir le diplôme nécessaire
pour pouvoir enseigner la langue dans leur classe. Dans la Communauté française de Belgique, l’enseignant
spécialiste des langues est porteur du titre d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, section langues
germaniques, complété par le certificat d’aptitude à enseigner une langue étrangère dans l’enseignement
primaire. La possibilité est toutefois donnée aux enseignants généralistes de passer un examen, en dehors
du cadre de leur formation initiale, afin de pouvoir enseigner les langues étrangères au niveau primaire. 

Le recrutement par concours est une option moins répandue. Lorsqu’il est pratiqué, il permet de couvrir lar-
gement les besoins en personnel enseignant de sorte que les pays concernés ne présentent pas d’autre mode
de recrutement. Le concours est une épreuve, en général organisée au niveau national, dans laquelle plu-
sieurs candidats entrent en compétition pour un nombre limité de places. L’Espagne organise des concours
pour les enseignants de chacune des langues étrangères enseignées. Au Luxembourg, la connaissance d’au
moins trois langues est une condition préalable à la présentation au concours. 

En Grèce, une réforme importante a modifié récemment le mode de recrutement du corps enseignant.
Jusqu’en 1997, le recrutement des enseignants de langues étrangères des niveaux primaire et secondaire se
basait uniquement sur une liste d’attente. Cela signifie que les enseignants étaient recrutés en fonction de
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la date à laquelle ils avaient posé leur candidature dans les écoles publiques. Depuis 1998 et jusqu’à 2002,
des épreuves nationales sont également organisées pour sélectionner les enseignants. Ainsi, à partir de
2003, le concours sera la seule voie de recrutement pour les enseignants de langues aux niveaux primaire et
secondaire.

Dans les pays subissant une pénurie d’enseignants qualifiés pour l’enseignement des langues au niveau pri-
maire, du personnel complémentaire peut être recruté. Les solutions envisagées se partagent entre, d’une
part, la possibilité de dispenser une formation complémentaire aux enseignants en service n’ayant
pas eu de formation initiale en langues étrangères et, d’autre part, le recrutement de personnel non
qualifié pour enseigner, mais ayant une bonne maîtrise de la langue étrangère. 

L’Allemagne, le Royaume-Uni et la Lituanie ont opté pour la première solution de sorte que les enseignants
des écoles primaires sont encouragés à suivre une formation supplémentaire en langues étrangères. Par
exemple, en Allemagne, l’enseignant généraliste a pu suivre une formation continue spécifique pour ensei-
gner les langues étrangères ou avoir étudié pendant sa formation initiale une langue étrangère comme une
matière supplémentaire, accréditée par un examen. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande
du Nord), les écoles peuvent recruter leurs enseignants de façons très diverses. Par exemple, l’établissement
peut chercher dans son propre personnel généraliste ceux qui ont des compétences en langues pour ensei-
gner dans plusieurs classes, ou des enseignants qui exercent dans plusieurs établissements. Plus souvent, les
enseignants généralistes reçoivent des formations et des aides dans le cadre des initiatives locales. Dans cer-
taines régions, ces initiatives permettent de recourir aux services des enseignants du niveau secondaire spé-
cialistes en langues étrangères.

La seconde solution consiste à recruter du personnel non qualifié pour enseigner, mais ayant la connaissance
de la langue étrangère. La Bulgarie et la République tchèque font appel à cette solution d’urgence quand
leur personnel qualifié en langues étrangères n’est pas suffisant pour satisfaire la demande. En général, ce
sont les locuteurs natifs habitant dans le pays qui sont sollicités ou des étudiants des dernières années uni-
versitaires d’une spécialité appropriée. En Bulgarie, la mise en place, depuis 1993, de projets pilotes pour
l’enseignement des langues étrangères au niveau primaire a mobilisé des enseignants de profils très diffé-
rents. Ainsi, cet enseignement a été confié, dans un premier temps, aux enseignants de la matière du niveau
secondaire. Néanmoins, les enseignants du primaire ayant une bonne connaissance de la langue étrangère
et ayant également un diplôme du secondaire, les locuteurs natifs ainsi que les étudiants étrangers inscrits
dans des universités bulgares sont aussi des candidats possibles. En République tchèque, un nouveau pro-
gramme d’études est en cours d’introduction pour préparer des spécialistes en langues pour le niveau pri-
maire. Pour l’instant, le recrutement se fait sur la base d’un diplôme délivré pour enseigner, en principe, aux
élèves du secondaire. En cas de pénurie, du personnel non qualifié, mais ayant une connaissance de la
langue étrangère peut également être engagé.

Comme on peut le constater sur la figure 4.3, plusieurs pays suivent des politiques de recrutement diversi-
fiées où les solutions précédentes se combinent. C’est le cas de la France, de l’Italie, de l’Islande, du
Liechtenstein, de la Norvège, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Slovénie et de la Slovaquie. 

Ainsi, la France applique plusieurs modes de sélection pour les enseignants d’une langue à l’école primaire:
45 % proviennent du secondaire, 45 % sont des enseignants du primaire dont les compétences ont été vali-
dées et les 10 % restants sont des intervenants extérieurs habilités. Au Liechtenstein, les autorités éducatives
peuvent également recruter des locuteurs natifs ou d’autres personnes sans qualification maîtrisant la langue
étrangère, lorsque cela s’avère nécessaire. En Estonie, quand l’offre d’enseignants de la matière est insuffisante
tout personnel capable d’enseigner les langues peut être recruté. En Slovénie, pour ouvrir des cours optionnels
de langues étrangères, des professionnels n’appartenant pas au corps enseignant, tels que des traducteurs ou
des lecteurs peuvent être recrutés à condition qu’ils aient suivi un programme officiel spécial pour se préparer
à la profession enseignante; des nouveaux diplômés qui sont encore dans leur période de stage ainsi que des
enseignants visiteurs peuvent faire partie de l’équipe enseignante. Depuis l’année scolaire 1999/2000, les
jeunes diplômés en langues étrangères pour le niveau primaire commencent à être recrutés. En Slovaquie, le
ministère de l’éducation a mis en place une nouvelle réglementation valable jusqu’en 2000. Celle-ci permet aux
enseignants qualifiés pour d’autres matières de pouvoir enseigner les langues étrangères après avoir passé un
examen spécial accréditant leurs compétences linguistiques.

La situation du recrutement dans les pays en préadhésion présente des caractéristiques qui leur sont propres.
Étant donné un contexte où les enseignants de langues étrangères sont rares, même si un enseignant spé-
cialiste doit être théoriquement responsable de cet enseignement, tout personnel capable de garantir un
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enseignement de la discipline, et donc ayant une formation linguistique et pédagogique minimale, est sus-
ceptible d’être recruté. 

Figure 4.3. Modes de recrutement ou de sélection des enseignants de langues étrangères au
niveau primaire. Année scolaire 1998/1999.
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Source: Eurydice.

Note explicative

Dans le cas des formations complémentaires pour les enseignants en service, on entend par recrutement ou sélection le fait de confier la charge de
l’enseignement des langues à ceux qui ont suivi cette formation.

Note complémentaire

Irlande: n’apparaît pas dans cette figure étant donné que les enseignants généralistes qui participent au projet pilote mis en place au niveau pri-
maire à partir de l’année scolaire 1998/1999 ne sont pas des diplômés qualifiés en langues étrangères.

2. FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DE LANGUES
ÉTRANGÈRES

Pour comprendre comment le système de formation des enseignants répond à la demande de compétences
nouvelles dans le domaine des langues étrangères, il est important de connaître le type d’institution ayant
en charge la formation des enseignants, ainsi que la durée de la formation, la structure, les contenus et l’or-
ganisation des études. 

En plus de ces indicateurs qui peuvent nous donner une première information sur la manière dont les savoirs
théoriques et professionnels se construisent au moment de cette formation initiale, il convient aussi de consi-
dérer la place donnée à la pratique d’enseignement des langues étrangères en milieu scolaire, c’est-à-dire
aux premières expériences d’exercice du métier. 

Enfin, l’importance accordée dans les programmes aux visites d’études à l’étranger retiendra l’attention dans
l’analyse. En effet, les séjours dans le pays de la langue cible constituent une expérience indispensable pour
une formation qui vise à la communication dans une langue étrangère.
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Bien entendu, ces indicateurs doivent être situés dans le contexte global des structures de la formation des
enseignants du primaire et du secondaire. Deux grands modèles de formation se dessinent: le premier est
celui d’une formation professionnelle théorique et pratique des enseignants qui est assurée en même temps
que la formation générale ou disciplinaire (modèle simultané); le deuxième se singularise par le fait que les
études pédagogiques suivent la formation générale (modèle consécutif). Dans la plupart des pays, le modèle
simultané est le plus répandu pour la formation des enseignants du niveau primaire. À l’inverse, le modèle
consécutif caractérise la formation des enseignants du niveau secondaire. Dans les pays en préadhésion, le
modèle simultané est le plus fréquent dans les deux niveaux d’enseignement.

2.1. AU NIVEAU PRIMAIRE

2.1.1. Types d’institutions de formation

Les institutions qui forment les enseignants de langues étrangères pour le niveau primaire sont les mêmes
que celles des enseignants des autres matières du programme d’études. Dans la majorité des pays, ces ins-
titutions de formation des enseignants appartiennent au niveau de l’enseignement supérieur (universitaire
ou non universitaire).

L’objet de cette section n’est pas de recenser des informations générales sur les structures de formation des
enseignants du niveau primaire, mais plutôt de situer les trois types d’enseignants de langues étrangères,
déjà décrits précédemment, par rapport aux établissements qui les forment. 

La figure 4.4 indique comment les différents pays se répartissent selon le type d’institution où sont formés
les enseignants de langues. 

Quel que soit le type d’enseignant, la majorité des pays forment leurs enseignants de langues au niveau pri-
maire dans une institution pédagogique de niveau universitaire ou non universitaire. La faculté de langues
ou d’autres facultés, telle que celle de pédagogie, détiennent aussi cette responsabilité pour les enseignants
dans un certain nombre de pays. C’est le cas en Allemagne, en Grèce, en France (élèves de 8 à 11 ans), en
Finlande, au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), en Islande, en Norvège (2e cycle
de la grunnskole), en Bulgarie, en République tchèque, à Chypre et en Roumanie. En Finlande, les études
pédagogiques sont organisées par le département de formation des enseignants dans les facultés d’éduca-
tion et les études linguistiques par les facultés de langues. Ces deux types de faculté travaillent en étroite
collaboration dans la formation des futurs enseignants. En Norvège, les universités forment les enseignants
qui se destinent au deuxième cycle de l’enseignement obligatoire organisé en structure unique, tandis que
les institutions pédagogiques se concentrent sur la formation des enseignants généralistes et semi-spécia-
listes de l’ensemble de la grunnskole. 

Les instituts pédagogiques peuvent également former les enseignants avec un profil de spécialistes dans la
matière. C’est le cas de la Belgique (Communautés française et germanophone), de l’Espagne, de l’Irlande
et de l’Italie. Par exemple, dans la Communauté française de Belgique, les enseignants spécialistes sont for-
més uniquement dans un institut pédagogique de niveau supérieur non universitaire. L’enseignant de
langues étrangères est porteur du titre d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur.

Dans la majorité des pays en préadhésion, ainsi qu’au Portugal (1er et 2e cycles de l’ensino básico), en Islande
et en Norvège (pour l’ensemble de la grunnskole), tant la faculté de langues que l’institut pédagogique sont
responsables de la formation des enseignants, même pour ceux qui se profilent uniquement comme spécia-
listes de la matière «langue étrangère» ou comme semi-spécialistes. En Pologne, par exemple, ce double sys-
tème de formation se présente de la façon suivante: d’une part, une formation de trois ans dans l’institution
de formation des enseignants de langues et, d’autre part, une formation universitaire de cinq ans dans la
faculté de philologie. Cette formation inclut une importante composante pédagogique. Une collaboration
entre les instituts et les universités est possible pour faciliter le passage d’un système de formation à l’autre
et favoriser des programmes interdisciplinaires.

En ce qui concerne les conditions d’accès, les instituts pédagogiques ne posent aucune condition d’accès
spécifique concernant les langues étrangères. Les facultés de langues ou autres appliquent les mêmes dis-
positions que pour les enseignants du niveau secondaire (voir point 2.2.2).
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INSTITUTIONS RESPONSABLES DE LA FORMATION INITALE 
TYPES D’ENSEIGNANTS DE des enseignants de langues étrangères au niveau primaire

LANGUES ÉTRANGÈRES Institution Faculté de langues ou Coexistence des 
ÉTRANGÈRES AU NIVEAU pédagogique autre(s) faculté(s) deux possibilités 

PRIMAIRE (niveau universitaire (niveau universitaire)
et non universitaire)

Enseignant généraliste B de, B nl, F (de 5 à 11 ans) D, FIN, UK (E/W/NI) P (1er cycle  ensino básico)
L, IRL, I, NL, A, S, UK (SC) CZ, CY IS
LI, NO (ensemble de la grunnskole) EE, LV, LT, SI

Enseignant semi-spécialiste DK FIN P (1er et 2e cycles ensino básico)
IS, NO (ensemble de la grunnskole)

Enseignant spécialiste B fr, B de, E, IRL, I D, EL, F (de 8 à 11 ans) UK (E/W)
de la matière P (1er cycle ensino básico), FIN EE, LV, LT, HU, PL, SI, SK

IS, NO (2e cycle grunnskole)
BG, CZ, CY, RO

Source: Eurydice.
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Figure 4.4. Institutions responsables de la formation initiale des enseignants de langues
étrangères et types d’enseignants responsables de la langue étrangère au niveau
primaire. Année scolaire 1998/1999.

Notes complémentaires

Belgique (B fr): seuls les enseignants spécialistes formés pour enseigner au niveau secondaire inférieur sont concernés. La formation des enseignants
généralistes n’est pas prise en compte étant donné que le certificat spécial qu’ils doivent posséder pour enseigner les langues étrangères au niveau
primaire est délivré en dehors de la formation initiale.
Portugal: au premier cycle de l’ensino básico, où l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire, les trois types d’enseignants peuvent
être recrutés. De cette façon, les enseignants spécialistes, formés pour enseigner au troisième cycle de l’ensino básico, peuvent être également sol-
licités pour enseigner les langues au premier cycle.
Royaume-Uni (E/W/NI): très peu d’enseignants du niveau primaire ont suivi une formation dans un institut pédagogique proposant les langues
étrangères dans son programme d’études.
Islande: la majorité des enseignants destinés aux premières années de la structure unique (grunnskóli) se forment en institut pédagogique.
Néanmoins, des enseignants formés pour enseigner au niveau secondaire supérieur peuvent aussi être sollicités pour les sept premières années de
la grunnskóli; dans ce cas, ils se sont formés dans une faculté universitaire.
République tchèque: une formation en institut pédagogique était possible entre 1992 et 1998.
Chypre: l’Institut pédagogique de Chypre, qui offrait une spécialisation en langues, a cessé de fonctionner depuis le début des années 90. L’université
de Chypre, qui est depuis lors responsable de la formation initiale des enseignants du primaire, n’a pas réintroduit cette spécialisation.
Slovénie: les facultés universitaires viennent d’introduire dans leurs programmes de formation des modules en didactique des langues afin de spé-
cialiser les nouvelles générations d’enseignants généralistes qui sont en service depuis l’année scolaire 1999/2000 dans la nouvelle structure primaire.
Slovaquie: l’enseignement des langues étrangères n’étant pas obligatoire pendant les quatre premières années de la structure unique, seul le pro-
fil des enseignants des classes proposant un programme intensif de langues étrangères est pris en compte. 

2.1.2. Contenus de la formation 

La place que la langue étrangère occupe au cours de la formation initiale, tant en termes de maîtrise de la
langue que des compétences pour l’enseigner, est analysée dans cette rubrique. Celle-ci examine si les dif-
férentes composantes qui constituent la maîtrise de la langue étrangère sont considérées comme matières
de base dans le programme de formation générale de l’enseignant. La part de formation réservée à la didac-
tique de la langue ainsi qu’à la pratique de son enseignement en milieu scolaire est ensuite étudiée.

Les autres disciplines faisant partie du cursus de formation des enseignants de langues sont également ana-
lysées.

Place de la langue étrangère dans la formation générale

Dans le cadre des objectifs assignés à la formation d’un enseignant généraliste, les instituts pédagogiques
et/ou les facultés optent massivement pour des approches qui favorisent le développement de l’enfant dans
sa «globalité». Dans ce contexte, la discipline «langue étrangère» peut constituer soit une matière obliga-
toire, soit une matière à option que le futur enseignant choisit parmi d’autres matières, soit une filière ou
un module de spécialisation dans lequel sont réunis les savoirs linguistiques et pédagogiques. Ces diffé-
rents choix découlent des finalités générales que l’on donne au programme et à son organisation. 

Comme la figure 4.5 l’illustre, dans les institutions de formation des enseignants généralistes de l’école pri-
maire, la langue étrangère se présente comme une matière obligatoire dans la moitié des pays. C’est ainsi



que, dans la Communauté germanophone de Belgique et dans la région de Bruxelles-Capitale, ceux qui se
préparent à enseigner dans les écoles primaires doivent maîtriser une des langues des autres Communautés
(française et flamande) et savoir l’enseigner. C’est pour cette raison qu’ils doivent obligatoirement étudier
une des autres langues officielles du pays.

La situation plurilingue du Luxembourg se voit aussi reflétée dans le programme d’études de ceux qui se pré-
parent à devenir enseignants. Dans ce pays, il est très important que l’enseignant généraliste puisse maîtri-
ser les trois langues officielles, à savoir le luxembourgeois, le français et l’allemand. Aussi, les connaissances
en langues acquises durant l’enseignement secondaire sont approfondies pendant leur formation initiale,
notamment en ce qui concerne les aspects de la didactique. En Italie, les nouveaux programmes prévoient
que le futur enseignant étudie une langue étrangère pendant au moins trois ans.

Les instituts pédagogiques peuvent offrir aussi des modules de spécialisation linguistique afin de donner
aux candidats qui le désirent la possibilité d’ajouter à leur diplôme une spécialisation ciblée sur l’enseigne-
ment des langues à l’école primaire. Ainsi, cette option de formation est possible au Danemark, au Portugal
(2e cycle de l’ensino básico), en Finlande, en Islande, en Norvège (enseignant semi-spécialiste), en Estonie, en
Lituanie et en Slovénie. Au Danemark, depuis la nouvelle législation de 1997 (en application depuis août
1998), la formation initiale des enseignants de la folkeskole s’articule autour de quatre matières principales,
parmi lesquelles le danois ou les mathématiques sont obligatoires. Les futurs enseignants de langues choi-
sissent également comme matière principale la langue étrangère qu’ils veulent enseigner.

En Lituanie et en Slovénie, les candidats qui se préparent à devenir enseignants de langues étrangères à
l’école primaire peuvent suivre un cursus spécialisé dans la même institution que ceux qui suivent un cursus
d’études polyvalentes. Ce cursus spécialisé complète leur diplôme d’études et les qualifie pour enseigner les
langues au niveau primaire. En Slovénie, ce module de spécialisation est ciblé sur l’enseignement précoce qui
est en plein développement au niveau des écoles primaires.

L’Espagne constitue le seul exemple de formation dans une filière de spécialisation à part entière. Ainsi,
dans ce pays, le Maestro est un enseignant polyvalent pour toutes les disciplines, excepté pour la musique,
l’éducation physique et la langue étrangère. La formation dans ces trois disciplines est donc spécialisée. Dans
le cas des langues, elle conduit au diplôme de Maestro en la especialidad en lengua extranjera. Cette for-
mation fait l’objet d’une spécialisation dans une filière d’étude approfondie de la langue étrangère choisie
et de sa didactique. Néanmoins, certaines matières du programme sont communes dans la formation de tous
les futurs enseignants. 

La langue étrangère ne fait pas toujours partie des matières obligatoires du programme de formation des
futurs enseignants. Pour la France, l’Irlande, le Portugal (premier cycle de l’ensino básico), le Royaume-Uni,
l’Islande et la Norvège (enseignant généraliste), la langue étrangère peut être incluse comme une matière
à option dans le programme d’études. La présence de cette discipline, même optionnelle, dans la forma-
tion est importante si l’on considère la perspective de travail futur. Lorsque les écoles mettent en place un
enseignement de langues étrangères, l’administration recrute souvent des instituteurs ayant suivi des cours
en cette matière. Dans le cas de l’Écosse, où l’introduction de la langue étrangère comme matière obliga-
toire au primaire est un phénomène assez récent (depuis 1993), les instituts pédagogiques offrent seulement
des cours de langues en option, ce qui ne permet pas aux candidats enseignants d’acquérir la formation adé-
quate pour enseigner les langues à l’école primaire. Cette situation est résolue, pour l’instant, en offrant des
cours spécialisés en didactique de langues pour les enseignants intéressés qui sont déjà en service. En
Angleterre, un nombre réduit d’établissements d’enseignement supérieur proposent, dans leurs programmes
d’études, des cours spécialisés pour enseigner les langues étrangères à l’école primaire. De ce fait, les ensei-
gnants travaillant au niveau primaire n’ont pas nécessairement reçu pendant leur formation une spécialisa-
tion pour enseigner les langues à ce niveau. Ils peuvent avoir obtenu leur compétence en langues par
d’autres voies de formation et par une expérience professionnelle.

En Norvège, dans la formation de l’enseignant généraliste de l’ensemble de la grunnskole, la langue étran-
gère est une matière en option. Il faut cependant souligner que les candidats de ce pays inscrits aux études
supérieures doivent posséder un diplôme d’école secondaire mentionnant le résultat à l’examen obligatoire
en langue étrangère. 

Enfin, en Irlande où la langue étrangère ne fait pas partie des matières obligatoires du programme de l’en-
seignement primaire et secondaire, les futurs enseignants peuvent cependant suivre en option un cours de
langue étrangère.

L’enseignement des langues étrangères en milieu scolaire en Europe

124



Figure 4.5. Types d’enseignants de langues étrangères au niveau primaire et statut de la
matière «langue étrangère» dans les programmes de formation initiale des
enseignants de langues étrangères. Année scolaire 1998/1999.
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TYPES D’ENSEIGNANTS STATUT DE LA MATIÈRE «LANGUE ÉTRANGÈRE» DANS LES PROGRAMMES 
DE LANGUES DE FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS DE LANGUES ÉTRANGÈRES
ÉTRANGÈRES Matière obligatoire Filière de spécialisation/ Matière en option

module de spécialisation
Enseignant généraliste B de, B nl, D, I, L, NL, A EE, LT, SI F (de 5 à 11 ans), IRL

FIN, S, LI P (1er cycle ensino básico), UK
CZ, CY, LV IS, NO (ensemble de la grunnskole)

Enseignant semi-spécialiste DK
P (2e cycle ensino básico), FIN
IS, NO (ensemble de la grunnskole)

Enseignant spécialiste de la matière E

Source: Eurydice.

Note explicative

Cette figure ne concerne que les enseignants de langues étrangères formés (en institut pédagogique ou en faculté) pour enseigner uniquement au
niveau primaire (CITE 1). Les enseignants spécialistes de la matière qui sont formés pour le niveau secondaire (CITE 2 et 3) mais qui peuvent égale-
ment enseigner au niveau primaire ne sont pas repris dans ce tableau. La formation initiale de ces enseignants est traitée dans le point sur le niveau
secondaire (2.2).

Notes complémentaires

Allemagne: l’enseignant généraliste doit avoir suivi une formation continue spécifique pour enseigner les langues étrangères ou avoir étudié, pen-
dant sa formation initiale, une langue étrangère comme matière supplémentaire, certifiée par un examen.
Royaume-Uni (SC): un programme de formation pour les enseignants du niveau primaire a été mis en oeuvre en 1993 afin de rendre possible l’en-
seignement des langues étrangères pour les élèves de ce niveau éducatif.
Islande: le programme de formation des enseignants du niveau primaire présente deux matières au choix dans lesquelles les candidats doivent se
spécialiser. Ces deux matières ne doivent pas être nécessairement des langues étrangères; néanmoins, ceux qui désirent se destiner à enseigner les
langues étrangères les choisiront en priorité.

Place de la didactique de la langue étrangère et de la pratique de son enseignement dans la for-
mation professionnelle

La didactique de la langue étrangère dans ses divers aspects est une composante majeure de la forma-
tion dans tous les pays (à l’exception de Chypre), mais certains pays intègrent directement l’étude théorique
de la didactique à la période de pratique dans les classes. À Chypre, les enseignants qui le désirent peuvent
participer à des séminaires organisés dans le cadre de leur formation continue. Ces cours se concentrent prio-
ritairement sur les approches méthodologiques dans l’enseignement de l’anglais.

Dans tous les pays, un stage pratique de l’enseignement dans les salles de classe des écoles primaires est
obligatoire pour tous les enseignants, et donc aussi pour ceux qui se spécialisent dans les langues, sauf en
Grèce, en Lituanie et à Chypre. Néanmoins, en Grèce, les étudiants de la faculté de philologie anglaise peu-
vent choisir entre la réalisation d’un stage pratique dans une école ou la rédaction d’un projet pédagogique.
Ceux qui souhaitent devenir enseignants choisissent souvent la première option.

Temps consacré à la maîtrise de la langue étrangère, à la didactique et à la pratique d’enseignement

Une analyse comparée du temps réservé à la maîtrise de la langue dans la formation générale ainsi qu’à la
didactique de la langue et aux stages pratiques dans la formation professionnelle du futur enseignant de
langues étrangères n’a pas pu être menée dans la mesure où ces données ne sont pas toujours disponibles et
peuvent varier énormément, au sein même d’un pays, entre les institutions de formation initiale. Cependant,
un tableau présente, en annexe du chapitre, pays par pays, les informations disponibles sur le temps réservé
à ces trois composantes de la formation générale et professionnelle de l’enseignant de langues étrangères. 

Autres disciplines enseignées 

L’importance de la maîtrise de la langue et des compétences pour l’enseigner ne sont pas les seules préoc-
cupations communes à tous les pays; d’autres connaissances sont aussi considérées comme nécessaires dans
la formation des futurs enseignants de langues. Dans les programmes d’études, certaines disciplines appa-
raissent de façon récurrente dans la majorité des pays.



Source: Eurydice.

Note explicative

Cette figure ne concerne que les enseignants de langues étrangères formés (en institut pédagogique ou en faculté) pour enseigner uniquement au
niveau primaire (CITE 1). Les enseignants spécialistes de la matière qui sont formés pour le niveau secondaire (CITE 2 et 3) mais qui peuvent égale-
ment enseigner au niveau primaire ne sont pas repris dans ce tableau. La formation initiale de ces enseignants est traitée dans le point sur le niveau
secondaire (2.2).
Étant donné le degré d’autonomie dont jouissent les institutions universitaires (instituts pédagogiques et/ou facultés), les disciplines présentées dans
cette figure ne constituent qu’un aperçu général du contenu de leurs programmes d’études et d’autres matières pourraient être ajoutées à cette liste.

Notes complémentaires

Danemark: l’enseignant semi-spécialiste est formé pour enseigner tout au long de la folkeskole (CITE 1 et 2).
Portugal: les matières cochées sont incluses autant dans les programmes d’études des Escuelas Superiores de Educaçao (où sont formés les ensei-
gnants du 1er et du 2e cycle de l’ensino básico) que dans les programmes des universités (uniquement pour les enseignants du 2e cycle de l’ensino
básico). Il n’y a pas de programme défini au niveau national pour la formation initiale des enseignants.
Finlande: les matières cochées sont incluses dans les programmes d’études des universités qui forment autant les enseignants généralistes que les
semi-spécialistes destinés à enseigner dans les six premières années de la peruskoulu/grundskola (CITE 1).
Islande: les matières cochées sont incluses dans les programmes d’études des instituts pédagogiques qui forment autant les enseignants généralistes
que les semi-spécialistes destinés à enseigner dans les sept premières années de la grunnskóli (CITE 1).
Norvège: les matières cochées sont incluses autant dans les programmes d’études des instituts pédagogiques qui forment les enseignants généra-
listes et semi-spécialistes des trois cycles de la grunnskole que dans les programmes des universités qui forment les enseignants spécialistes qui peu-
vent enseigner au 2e cycle.
Estonie, Lituanie, Lettonie et Slovénie: les matières cochées sont incluses autant dans les programmes d’études des instituts pédagogiques que dans
ceux des universités (celles-ci, dans le cas de la Slovénie, incluent les instituts pédagogiques). Les deux institutions forment les enseignants généra-
listes du primaire.
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Figure 4.6. Autres disciplines obligatoires incluses dans le programme minimal des futurs
enseignants de langues étrangères qualifiés pour le niveau primaire. 
Année scolaire 1998/1999.

Psychologie/ Psycholinguistique Linguistique Culture et 
Pédagogie civilisation

Union européenne

B de ❍

B nl ❍

DK ❍ ❍ ❍

D ❍ ❍ ❍

E ❍ ❍ ❍

F ❍ ❍

IRL ❍ ❍

I ❍ ❍

L ❍ ❍ ❍ ❍

NL ❍ ❍

A ❍ ❍

P ❍ ❍ ❍

FIN ❍ ❍ ❍

S ❍ ❍

UK (E/W/NI) ❍

UK (SC) ❍ ❍

AELE/EEE

IS ❍ ❍ ❍

LI ❍ ❍ ❍

NO ❍ ❍ ❍

Pays en préadhésion

CZ ❍ ❍ ❍

EE ❍ ❍

CY ❍ ❍

LV ❍ ❍ ❍

LT ❍ ❍ ❍

SI ❍ ❍ ❍ ❍
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Ainsi, une formation générale en psychologie et en pédagogie est obligatoire dans le programme des
futurs enseignants. Dans quelques pays, les enseignants doivent, en outre, posséder des connaissances en
psycholinguistique pour leur permettre de mieux comprendre les processus d’apprentissage de la langue
étrangère chez l’enfant. En Slovénie, par exemple, à côté des composantes traditionnelles (maîtrise du sys-
tème linguistique et connaissance des aspects socioculturels majeurs de la langue cible), la psycholinguistique
constitue une matière importante récemment incluse dans les programmes de formation initiale. 

L’étude de la linguistique est aussi très répandue dans les programmes d’études, mais des aspects diffé-
rents selon les pays sont étudiés. Au Danemark, par exemple, les aspects grammaticaux, phonétiques et
sémantiques sont approfondis. Cette formation vise l’acquisition d’une vraie conscience métalinguistique et
d’une bonne connaissance linguistique. En Espagne, le nouveau programme d’études, en vigueur depuis
1991, pour le Maestro en la especialidad en lengua extranjera inclut la linguistique qui se présente comme
étude morphologique, sémantique et syntaxique.

Enfin, la connaissance de la culture et de la civilisation des pays de la langue cible, dans une perspective
historique ou sociologique, s’avère importante pour la plupart des pays. Dans un certain nombre de pays,
les problématiques des sociétés multiculturelles et de la communication entre cultures différentes commen-
cent à apparaître dans les programmes. Aux Pays-Bas, des innovations introduites entre 1993 et 1998 met-
tent l’accent sur une approche de l’enseignement des langues étrangères davantage axée sur la communi-
cation et sur les problèmes liés à l’évolution vers une société multiculturelle. Au Luxembourg, depuis 1989,
plusieurs changements ont été apportés aux contenus des programmes, et une attention particulière a été
donnée aux problèmes d’apprentissage de l’allemand pour les enfants de migrants.

2.2. AU NIVEAU SECONDAIRE

Au niveau de l’enseignement secondaire (5), la formation des enseignants a été traditionnellement plus foca-
lisée sur l’approfondissement de la discipline que sur les aspects pédagogiques. Cette approche a été remise
en question et les aspects didactiques et pédagogiques sont désormais mis en valeur dans toutes les disci-
plines. Cela s’observe aussi pour l’apprentissage des langues étrangères. L’enseignant doit savoir transmettre
autant la connaissance de la langue elle-même que tous ses aspects culturels. L’approfondissement de la
didactique et l’idée de la langue étrangère comme moyen d’ouverture des jeunes sur le monde semblent être
les deux enjeux majeurs que les programmes de la formation se sont fixés. Parmi les nombreux éléments qui
interviennent et affectent la formation des enseignants du secondaire, on citera l’augmentation du nombre
de langues étrangères enseignées, les objectifs et les méthodologies dans les programmes, l’enseignement
des langues étrangères à différents degrés d’approfondissement, la nécessité de motiver des adolescents à
la connaissance de la langue et de la culture des différents pays. 

2.2.1. Types d’institutions de formation 

Dans la tradition de la plupart des pays européens, les institutions supérieures de formation et les universi-
tés ont formé les enseignants de langues étrangères du secondaire dans des départements d’études de
lettres, de pédagogie, de linguistique ou de langues étrangères. 

Ces différentes options reposaient, d’une part, sur un choix culturel et, d’autre part, sur un choix concernant
le rôle de l’enseignant de langues. Ainsi, une formation en lettres privilégiait la transmission des aspects lit-
téraires et historiques, tandis qu’une formation plus centrée sur la philologie et la linguistique avait comme
but la connaissance de la langue dans ses aspects structurels et linguistiques. 

(5) Cette section analyse la formation des enseignants de langues étrangères formés pour enseigner au secondaire inférieur
et supérieur général (CITE 2 et 3). Le terme générique de «secondaire» sera utilisé quand les informations sont valables
pour les deux niveaux. Le cas échéant, une mention explicite à l’un ou l’autre niveau sera faite. 
Pour les pays ayant organisé leur enseignement obligatoire en une structure unique, le type d’enseignant n’étant pas tou-
jours le même dans les différents cycles ou étapes, l’information de cette section considère uniquement les années corres-
pondant au niveau CITE 2, c’est-à-dire: les trois dernières années de la folkeskole au Danemark; le 3e cycle de l’ensino
básico au Portugal et de la grunnskole en Norvège; les trois dernières années de la peruskoulu/grundskola, de la grund-
skola et de la grunnskóli en Finlande, en Suède et en Islande, respectivement. Parmi les pays en préadhésion, ce sont les
trois dernières années de la structure unique qui correspondent au niveau CITE 2 en Estonie et en Lettonie; les quatre der-
nières années en République tchèque, en Hongrie et en Slovénie; les cinq dernières années en Pologne (jusqu’en
1999/2000) et en Slovaquie.



De nos jours, dans la plupart des pays européens, la formation des enseignants du niveau secondaire infé-
rieur et supérieur est dispensée par des établissements de type universitaire. Certains pays (Belgique,
Danemark (6), Autriche – pour les enseignants des Hauptschulen – et Hongrie) peuvent toutefois former leurs
futurs enseignants du secondaire inférieur dans des institutions de niveau supérieur non universitaire. Les
pays où l’instruction obligatoire est organisée en une structure unique ont, comme cela a déjà été précisé,
une formation adaptée et qui spécialise progressivement les enseignants dans une ou plusieurs disciplines.
Ainsi, au Portugal, les enseignants qui se forment pour enseigner au troisième cycle de l’ensino básico reçoi-
vent la même qualification de type universitaire que ceux qui vont enseigner dans le secondaire supérieur.
En Norvège, les futurs enseignants du troisième cycle de la grunnskole peuvent se former dans un institut
pédagogique (s’ils veulent se destiner à enseigner dans l’ensemble de la grunnskole), ou dans une faculté
universitaire (s’ils veulent travailler aux deuxième et troisième cycles de la structure unique ainsi qu’au niveau
secondaire supérieur).

Dans la formation de niveau universitaire des futurs enseignants du secondaire, le modèle consécutif est le
plus répandu. Par contre, lorsque la formation est de niveau non universitaire, elle est toujours organisée
selon le modèle simultané.

Dans la majorité des pays à modèle consécutif, la formation dans la discipline s’effectue surtout dans des
institutions universitaires spécialisées dans la recherche et l’enseignement des langues étrangères,
mais qui ne qualifient pas à la formation enseignante. La formation pédagogique se fait après les études uni-
versitaires en langues. Ces institutions de type universitaire sont surtout des facultés de lettres. 

Les enseignants de langues étrangères du niveau secondaire d’un certain nombre de pays se trouvent dans
cette situation. C’est le cas des Communautés française et flamande de Belgique (secondaire supérieur uni-
quement), du Danemark (secondaire supérieur uniquement), de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de
l’Irlande, de l’Italie, de l’Autriche (allgemeinbildende höhere Schulen), du Royaume-Uni (la majorité des
enseignants) ainsi que de l’Islande et de Chypre. Par exemple, en France, les détenteurs d’une licence ou
d’un diplôme équivalent peuvent solliciter leur admission en Institut Universitaire de Formation des Maîtres
(IUFM) pour préparer le concours de recrutement de professeurs de langues dans l’enseignement secondaire.
Réglementairement, il n’est pas obligatoire qu’il s’agisse d’une licence ou d’un diplôme en langues étran-
gères. Toutefois, dans la pratique et sauf exception (comme celle des ressortissants de l’Union européenne
qui veulent enseigner leur propre langue), seuls les titulaires d’un diplôme de langues étrangères possèdent
les connaissances requises pour être admis au concours d’enseignant de langues.

En Espagne, les enseignants des Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) (7) doivent avoir suivi les mêmes études
de philologie que les enseignants de langues destinés aux établissements du niveau secondaire; seul le
concours d’entrée diffère pour les deux catégories d’enseignants; par contre, les enseignants des EOI ne sont
pas obligés d’avoir obtenu le diplôme professionnel de spécialisation didactique pour se présenter au
concours.

En Allemagne, les futurs enseignants de langues étrangères suivent, dans une première phase, une forma-
tion pédagogique dans une université pour obtenir un premier diplôme. Celui-ci leur permet d’accéder à la
seconde phase organisée en un service préparatoire, au terme duquel ils reçoivent une qualification finale.
Ces deux phases de la formation contiennent une partie théorique ainsi qu’un stage pratique.

Néanmoins, un bon nombre de pays offrent une double possibilité: les candidats ont le choix entre les facul-
tés de langues et les facultés ou instituts de pédagogie proposant une spécialisation en langues. C’est le cas
des Pays-Bas, du Portugal, de la Finlande, de la Suède, de l’Islande (pour les enseignants des trois dernières
années de la grunnskóli), de la Norvège, ainsi que de la majorité des pays en préadhésion, où le modèle
simultané prédomine. En Finlande, par exemple, la formation des enseignants de langues (8) se fait sur la
base d’un programme établi entre le département de langues étrangères de la faculté de langues et le dépar-
tement de pédagogie de la faculté de sciences de l’éducation. En Bulgarie, selon les nouvelles dispositions
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(6) Les enseignants de la folkeskole sont formés pour enseigner autant dans le niveau CITE 1 que CITE 2. Seuls ceux qui ont
obtenu une qualification spéciale d’un institut pédagogique peuvent enseigner dans une folkeskole municipale.

(7) Toute l’information contenue dans les sections sur la formation initiale et continue est valable aussi pour les enseignants
des EOI.

(8) Cette information est valable tant pour les futurs enseignants du niveau secondaire que pour ceux du primaire.



législatives de 1997, les enseignants peuvent se former soit dans les facultés de pédagogie, avec une spé-
cialisation en didactique de langues, soit dans une faculté de philologie, qui constituait auparavant la voie
principale de formation initiale.

Au Luxembourg, la formation des enseignants est dispensée à l’étranger, à la suite de quoi elle est soumise
aux critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres, en vue de l’admission au stage pour le
professorat de l’enseignement secondaire.

2.2.2. Critères d’accès

Comme signalé ci-dessus, les institutions universitaires accueillent la grande majorité des futurs enseignants
de langues étrangères dans l’enseignement secondaire. Selon les pays, les conditions d’entrée pour obtenir
le premier diplôme dans le parcours de formation initiale des enseignants de langues se caractérisent par des
critères différents. Ainsi, comme l’illustre la figure 4.7, deux grands groupes se dessinent. D’une part, les pays
où les conditions générales d’entrée à l’enseignement supérieur sont suffisantes et, d’autre part, les pays qui
imposent un examen d’entrée en complément.

Figure 4.7. Conditions d’accès aux études pour l’obtention du premier diplôme de
formation initiale des enseignants de langues étrangères du niveau secondaire
(inférieur et supérieur général). Année scolaire 1998/1999.
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Examen de langue étrangère nécessaire
pour admission

Données non disponibles

Conditions générales d'entrée à l'enseignement supérieur
(en général, diplôme de fin d'études secondaires)

Source: Eurydice.Source: Eurydice.

Note explicative

Les conditions d’accès se réfèrent uniquement à l’inscription pour un premier diplôme. Dans le modèle consécutif, si plusieurs diplômes sont néces-
saires pour devenir enseignant au niveau secondaire, seules les conditions d’accès au premier sont prises en compte ici.

Notes complémentaires

Italie: à partir de l’année scolaire 1999/2000, il y a un numerus clausus pour accéder à l’École de spécialisation pour la formation des enseignants de
l’école secondaire.
Royaume-Uni (E/W/NI): la majorité des candidats enseignants de langues étrangères au niveau secondaire suivent une formation postuniversitaire
(modèle consécutif), après avoir obtenu un premier diplôme (de 3 ou 4 ans). Le Postgraduate Certificate in Education (PGCE) est décerné après la
réussite d’un cours de formation professionnelle qui dure normalement un an. Pendant cette année, l’étudiant reçoit des cours en didactique des
langues, mais il n’est pas prévu qu’il ait également des cours en langues étrangères. Les candidats au PGCE doivent être en possession d’un diplôme
de niveau universitaire dans la ou les langues dont ils voudraient devenir enseignants.
Estonie: deux universités forment les enseignants de langues étrangères du niveau secondaire. Elles sont autonomes et définissent donc leurs critères d’accès.
Dans un cas, les conditions reposent sur la base du diplôme national de fin d’études (qui mentionne le résultat obtenu à l’examen externe en langues étran-
gères), dans l’autre cas, un examen d’entrée dans la langue étrangère choisie (épreuves écrites et orales) doit être réussi, en plus du diplôme.



Tous les pays exigent des candidats au moins l’obtention du diplôme d’études de niveau secondaire
supérieur. Toutefois, certains pays y ajoutent des conditions spécifiques. Ainsi, en Irlande, l’accès à la faculté
de langues est conditionné par le résultat obtenu dans la matière «langues étrangères» à l’examen de fin
d’études du secondaire supérieur général. Au Danemark, pour entrer dans la faculté de langues, l’étudiant
a dû suivre des cours de langues à un niveau avancé pendant le secondaire supérieur. Au Portugal, la plu-
part des institutions posent comme condition d’avoir réussi, aux examens nationaux de fin d’école secon-
daire, des épreuves dans une ou plusieurs langues. 

Un groupe moins nombreux de pays impose, en plus des conditions générales d’entrée à l’enseignement
supérieur, un examen de langue étrangère pour l’admission. Cette approche est particulièrement
répandue dans les pays en préadhésion. En Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en
Lituanie, en Pologne et en Roumanie, un examen dans la langue étrangère choisie doit être passé pour être
admis à une faculté. En République tchèque, où chaque institution est libre de décider des conditions d’ac-
cès, les épreuves d’admission consistent pourtant à tester, chez l’élève, sa maîtrise de la langue ainsi que sa
connaissance dans les domaines de l’histoire, de la géographie ou de la littérature du pays de la langue cible.
En Hongrie également, des examens d’entrée sont de plus en plus répandus, bien que les institutions soient
libres de décider des critères d’admission.

En Grèce également, en plus des critères généraux d’admission à l’enseignement supérieur, les candidats aux
facultés universitaires de langues doivent réussir un examen dans la langue requise par la faculté correspon-
dante. Depuis l’an 2000, l’entrée à l’université se fait en fonction des points obtenus dans les matières cibles
à partir des examens passés en deuxième et troisième années du niveau secondaire supérieur. En plus du
diplôme du niveau secondaire, les étudiants intéressés à entrer dans une faculté de langues auront dû réus-
sir des examens spécifiques. À Chypre, les étudiants qui veulent s’inscrire à l’université nationale ou dans les
universités grecques doivent réussir un examen d’entrée organisé par le ministère de l’éducation. Les
épreuves contiennent non seulement des exercices sur les langues étrangères mais aussi sur d’autres
matières, comme le grec moderne.

Enfin, en Finlande, la sélection des étudiants à l’entrée relève de la compétence de chaque université et les
procédures varient. Néanmoins, la réussite à une épreuve en langue étrangère est requise pour être admis
dans une faculté de langues.

2.2.3. Contenus de la formation

Cette rubrique met d’abord en évidence deux éléments de base de la formation initiale des enseignants de
langues étrangères du niveau secondaire: d’une part, l’apprentissage des langues et leur approfondissement
et, d’autre part, l’importance de la didactique et de la pratique d’enseignement en classe. Ensuite, les autres
sujets qui complètent leur formation sont analysés.

Place de la langue étrangère dans la formation générale et professionnelle des enseignants de
langues étrangères

La figure 4.8 répartit les pays selon le nombre de langues étrangères obligatoires ou en option que le futur
enseignant de langues étrangères doit apprendre tout au long de sa formation.

L’étude des langues est rendue obligatoire dans les institutions de formation initiale dans tous les pays, à
l’exception de l’Irlande et de la Norvège; de plus, dans la majorité des pays, deux langues étrangères sont
obligatoires. Il faut également signaler qu’en Estonie ainsi qu’en Lituanie, toutes les matières à spécialité dans
le programme de formation des futurs enseignants de langues sont enseignées dans la langue étrangère
cible.

Dans quelques pays, à la langue étrangère obligatoire ou principale, les étudiants peuvent choisir d’ajouter
l’étude d’une ou plusieurs langues en option. C’est le cas du Danemark (pour les enseignants de la folkes-
kole), de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de la Finlande et de la Suède. 

L’enseignement des langues étrangères en milieu scolaire en Europe
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La place donnée dans la formation à la pratique en classe est un élément important pour comprendre le rôle
que prend la didactique. À l’exception de la Grèce (9) et de l’Espagne où la pratique est optionnelle, tous les
pays imposent une période de stage pratique dont la durée varie fortement selon les pays. En Espagne, néan-
moins, un programme de formation pédagogique est prévu après l’obtention du diplôme d’une faculté de
philologie. Ce cours professionnel est une condition indispensable pour pouvoir participer au concours d’en-
trée à la carrière enseignante. 

En Norvège, bien que l’étude des langues étrangères ne soit pas obligatoire, la pratique professionnelle
devient obligatoire si l’étudiant a choisi les langues comme option.

Temps consacré à la maîtrise de la langue étrangère, à la didactique et à la pratique d’enseignement

Comme pour la formation des enseignants de langues étrangères au niveau primaire, une analyse compa-
rée du temps réservé à la maîtrise de la langue dans la formation générale ainsi qu’à la didactique de la
langue et aux stages pratiques dans la formation professionnelle du futur enseignant de langues étrangères
n’a pas pu être menée dans la mesure où ces données ne sont pas toujours disponibles et peuvent varier

Chapitre 4 Profil professionnel et formation des enseignants
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Note explicative

Cette figure se réfère uniquement à l’inscription pour l’obtention d’un premier diplôme de formation initiale des enseignants de langues étrangères.
Dans le modèle consécutif, si plusieurs diplômes sont nécessaires pour devenir enseignant au niveau secondaire, seules les conditions d’accès au pre-
mier sont prises en compte ici.

Notes complémentaires

Allemagne: tous les futurs enseignants du niveau secondaire doivent étudier au moins deux matières ou groupes de matières. Le futur enseignant
de langues étrangères doit étudier deux langues étrangères ou une seule combinée avec une autre matière de son choix.
Luxembourg: la formation des futurs enseignants du secondaire se fait dans des universités étrangères.
Royaume-Uni (SC): seule une langue étrangère est obligatoire mais il est conseillé aux étudiants d’en choisir deux.
Chypre: les étudiants inscrits dans une faculté d’anglais (en 1998/1999, il s’agissait de la seule formation en langues étrangères) doivent choisir trois
cours dans une autre langue étrangère (français, allemand, italien).

Figure 4.8. Nombre de langues étrangères dans le programme d’études pour l’obtention du
premier diplôme de formation initiale des enseignants de langues étrangères du
niveau secondaire (inférieur et supérieur général). Année scolaire 1998/1999.
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Langues étrangères en option,
en plus des langues étrangères obligatoires

Langues étrangères uniquement en option

1 ou 2 langues étrangères obligatoires

Source: Eurydice.Source: Eurydice.

(9) En Grèce, à partir de 2003, un programme obligatoire de formation pédagogique est prévu après l’obtention du diplôme
dans une université.



énormément au sein même d’un pays entre les institutions de formation initiale. Cependant, un tableau pré-
sente en annexe, pays par pays, les informations disponibles sur le temps réservé à ces trois composantes de
la formation générale et professionnelle de l’enseignant de langues étrangères.

Autres disciplines enseignées

Comme constaté dans la comparaison sur les types d’institutions, la formation peut avoir une base littéraire
ou pédagogique, ou encore linguistique. Dans ces différents contextes, les programmes d’études s’articulent
selon des critères variés qui doivent tenir de plus en plus compte de la demande de formation en provenance
des écoles et des résultats de la recherche sur l’enseignement des langues étrangères.

Évaluer l’impact de la recherche sur les programmes de formation et estimer les domaines disciplinaires aux-
quels on accorde le plus d’importance pour former les enseignants sont deux entreprises difficiles, soit du
fait de l’autonomie dont les institutions jouissent de plus en plus, soit parce qu’on dispose de peu d’infor-
mations sur ce qui se passe réellement dans les classes. Seul l’examen des programmes théoriques peut nous
apporter ici des éléments de réponses. La grande majorité des pays donnent évidemment de l’importance à
l’approfondissement de la maîtrise de la langue étrangère et de la linguistique. 

La linguistique en tant que réflexion sur les structures de la langue est objet d’études dans tous les pays.
Toutefois, certains mettent plus l’accent sur l’apprentissage des différents aspects grammaticaux (tels que
la morphologie, la phonologie ou la syntaxe) ou sur des disciplines associées à la linguistique pour former
des champs particuliers d’études, telles que la linguistique appliquée, la linguistique comparée ou la
sociolinguistique. Comme le montre la figure 4.9, autant la grammaire que la linguistique appliquée (10)
sont au centre des programmes de formation des futurs enseignants de langues. Par contre, la linguistique
comparée, qui cible la comparaison des éléments entre la langue maternelle de l’élève et la langue étran-
gère ainsi que la sociolinguistique, qui explore le lien entre le langage et le contexte social, sont des disci-
plines moins généralisées dans les programmes.

L’étude de l’histoire, de la littérature et de la culture du pays de la langue cible est considérée comme
essentielle pour la formation des enseignants du secondaire dans la majorité des pays. En Allemagne et au
Portugal, outre la connaissance de la culture et de la civilisation du pays de la langue cible, on étudie les pro-
blèmes des rapports et de la rencontre avec une autre civilisation. En Roumanie, une partie des programmes
est dédiée aux problèmes de relations interculturelles.

L’apprentissage à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour aborder
les langues étrangères est aussi diffusé dans un nombre important de pays.

Ce panorama général sur les champs disciplinaires de formation des enseignants permet de remarquer que,
à côté des aspects linguistiques, le domaine des savoirs historiques et littéraires est conservé de la tradition
européenne des études de langues et des langues anciennes. Un espace important consacré au savoir ensei-
gner, à l’apprentissage du métier d’enseignant de langues étrangères se développe également. Dans ce der-
nier champ, la pratique en classe et l’apprentissage de l’utilisation des nouvelles technologies prennent une
importance croissante.
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(10) Discipline qui a pour vocation d’étudier le langage tel qu’il se manifeste dans diverses pratiques sociales. À la différence
d’autres domaines de la linguistique, la linguistique appliquée n’envisage donc pas le langage en soi, mais toujours en tant
qu’objet ou partie prenante d’activités diverses situées socialement. 



Linguistique Histoire, Technologies de 
littérature, l’information 

Contenus Linguistique Linguistique Socio- culture et de la com-
grammaticaux appliquée comparée linguistique munication (TIC)

Union européenne
B fr, B de ❍

(CITE 2)
B nl
(CITE 2)
B fr, B de ❍ ❍ ❍

(CITE 3) 
B nl ❍

(CITE 3) 
DK (CITE 3) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

D ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

EL ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

E ❍ ❍ ❍

F ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

IRL ❍ ❍ ❍ ❍

I ❍ ❍

L (-)
NL ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

A ❍ ❍ ❍ ❍

P ❍ ❍ ❍ ❍

FIN ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

S ❍ ❍ ❍

UK (E/W/NI) ❍ ❍

UK (SC) ❍ ❍ ❍

AELE/EEE
IS ❍ ❍ ❍ ❍

LI ❍ ❍ ❍

NO ❍ ❍ ❍ ❍

Pays en préadhésion
BG (CITE 2) ❍ ❍ ❍

(CITE 3) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

CZ ❍ ❍ ❍ ❍

EE ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

CY ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

LV ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

LT ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

HU (CITE 2) ❍

(CITE 3) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

PL (CITE 2) ❍ ❍ ❍

(CITE 3) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

RO (CITE 2) ❍ ❍

(CITE 3) ❍ ❍ ❍ ❍

SI ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

SK ❍ ❍ ❍ ❍

Source: Eurydice.

Note explicative
Étant donné le degré d’autonomie dont jouissent les institutions universitaires, les disciplines présentées dans cette figure ne constituent qu’un
aperçu général du contenu des programmes d’études et d’autres matières pourraient être ajoutées à cette liste.

Notes complémentaires
Belgique (B fr, B de): pour les programmes de formation des enseignants de langues du secondaire inférieur (CITE 2), la psychologie et la pédago-
gie font également partie des disciplines obligatoires, en plus de la maîtrise et de la didactique de la langue.
Grèce: pour les programmes de formation des enseignants de langues du secondaire, la psychologie, la pédagogie et la psycholinguistique font par-
tie des disciplines obligatoires, en plus de la maîtrise et de la didactique de la langue.
Portugal: les matières cochées sont incluses autant dans les programmes d’études des Escuelas Superiores de Educaçao (où sont formés les ensei-
gnants du 1er et du 2e cycle de l’ensino básico) que dans les programmes des universités (uniquement pour les enseignants du 2e cycle de l’ensino
básico). Il n’y a pas de programme défini au niveau national pour la formation initiale des enseignants.
Royaume-Uni (E/W/NI): il n’existe pas de programme national pour la formation initiale des enseignants en Irlande du Nord. Les candidats au
Postgraduate Certificate in Education (PGCE) doivent être en possession d’un diplôme de niveau universitaire dans la ou les langues dont ils vou-
draient devenir enseignants; les langues étrangères peuvent se combiner avec d’autres matières. Ce diplôme de niveau universitaire en langues
étrangères inclut des études visant le développement de la compréhension de la vie et de la culture du pays de la langue cible (monde économique
et des affaires, littérature, politique et histoire). Ces études peuvent également inclure la linguistique.
Bulgarie, Hongrie, Pologne: pour ce qui est des programmes de formation des enseignants de langues du secondaire inférieur (CITE 2), la psycholo-
gie et la pédagogie font partie des disciplines obligatoires, en plus de la maîtrise et de la didactique de la langue.
Roumanie: pour ce qui est des programmes de formation des enseignants de langues du secondaire inférieur (CITE 2), la psychologie, la pédagogie
et la psycholinguistique font partie des disciplines obligatoires, en plus de la maîtrise et de la didactique de la langue.
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Figure 4.9. Autres disciplines obligatoires incluses dans le programme d’études minimum des
futurs enseignants de langues étrangères qualifiés pour le niveau secondaire
(inférieur et supérieur général). Année scolaire 1998/1999.



2.3. SÉJOURS ET VISITES À L’ÉTRANGER DANS LE CADRE DE LA FORMATION INITIALE

Le séjour dans le pays de la langue cible revêt une importance particulière dans la formation du futur ensei-
gnant de langues étrangères. Il lui permet d’améliorer ses compétences linguistiques et lui offre l’occasion
d’entrer en contact avec une autre culture que la sienne, ce qui contribue à enrichir sa capacité de trans-
mission didactique dans le futur.

Toutefois, il s’agit d’activités très coûteuses et, dans la majorité des pays, ni les établissements de formation
des enseignants, ni d’autres organismes nationaux ne sont en mesure de les financer pour l’ensemble des
étudiants en langues. C’est sans aucun doute en partie pour cette raison que cette activité est optionnelle
dans la grande majorité des pays.

Font exception certaines universités des différents Länder en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni où les
visites dans le pays de la langue cible sont obligatoires pendant la formation initiale ou même avant. Ainsi,
en Écosse, les candidats enseignants ont dû passer six mois dans le pays où la langue qu’ils ont choisie en
premier lieu est parlée, et trois mois s’il s’agit de la deuxième langue choisie, avant même de commencer
leur formation initiale. De surcroît, pour être inscrits dans le General Teaching Council of Scotland, ils
devraient avoir vécu six mois dans le pays où la deuxième langue choisie est parlée. En Angleterre, au pays
de Galles et en Irlande du Nord, de nombreux futurs enseignants de langues étrangères au niveau secon-
daire suivent une formation post-universitaire (modèle consécutif), après avoir obtenu un premier diplôme
d’une durée de 3 ou 4 ans. Une période qui peut s’étendre jusqu’à une année dans le ou les pays de la
langue cible constitue une partie essentielle de leur premier diplôme de formation.

En Finlande, les futurs enseignants de langues sont fortement encouragés à passer un certain temps dans le
pays de la langue cible; les universités décident de manière autonome si ce séjour sera obligatoire ou non et
quelle en sera sa durée.

En Belgique, pour les enseignants des trois Communautés, la possibilité d’échange existe dans le cadre de
«l’Opération Trèfle», organisée par les ministères de l’éducation des trois Communautés et par la Fondation
Roi Baudouin. Enfin, en Communauté germanophone de Belgique, depuis l’année scolaire 1999/2000, le
programme de formation des enseignants du primaire comprend une visite obligatoire dans le pays de la
langue cible. 

La durée des visites est très variable, pouvant aller de quelques jours à quelques mois et parfois à un an
(Espagne, Irlande, Écosse ou Islande). Quant à la destination, les pays de l’Union européenne sont en géné-
ral les plus sollicités par les enseignants, mais aussi les États-Unis et l’Amérique du Sud.

En raison de l’importance du séjour à l’étranger pour les enseignants de langues en formation, une variété
d’initiatives sont prises dans chaque pays pour faire face aux difficultés financières inhérentes à de telles acti-
vités. Le recours à l’«assistant» de langue est assez répandue dans les pays européens. Il s’agit d’étudiants
en langues qui ont la possibilité de faire un séjour dans le pays de la langue dans laquelle ils sont formés
comme enseignants. Ils passent, en général, une année académique dans un établissement du niveau pri-
maire ou secondaire pour «assister» l’enseignant de la langue dont ils sont locuteurs natifs. 

Comme l’indique la figure 4.10, différents types d’organismes financent les séjours à l’étranger des ensei-
gnants de langues. Ce sont surtout les universités ou instituts de formation qui jouent un rôle prioritaire
dans l’organisation des séjours à l’étranger. Ces institutions mettent à la disposition des étudiants des ser-
vices pour l’organisation des voyages et/ou pour la recherche de financement. En général, les universités
organisent entre elles des programmes d’échange d’enseignants en formation.

Des instances publiques, chargées des relations internationales, disposent aussi de services spécialisés pour
les étudiants qui, parfois, prennent en charge les frais de séjour. Au Royaume-Uni, le Central Bureau for
International Education and Training organise aussi un programme d’assistants d’anglais. En Espagne, un
accord entre le ministère des affaires étrangères et le ministère de l’éducation permet à un certain nombre
d’étudiants de voyager à l’étranger. En Grèce, la Fondation pour les bourses (IKY), sous la supervision du
ministère de l’éducation, est l’organisme chargé de financer les séjours d’études à l’étranger.
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Des organismes privés offrent également des bourses. On les trouve dans un certain nombre de pays, dont
l’Allemagne, la Grèce, la France, le Portugal, la Finlande, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la
Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie.
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Universités/ Instances publiques Organismes privés Assistanat
Instituts

Union européenne

B fr ❍

B de ❍

B nl ❍

DK ❍

D ❍ ❍ ❍ ❍

EL ❍ ❍ ❍ ❍

E ❍ ❍ ❍

F ❍ ❍ ❍ ❍

IRL ❍ ❍

I ❍ ❍

L (-)

NL ❍ ❍ ❍

A ❍ ❍

P ❍ ❍ ❍ ❍

FIN ❍ ❍ ❍ ❍

S ❍

UK (E/W/NI) ❍ ❍ ❍

UK (SC) ❍ ❍

AELE/EEE

IS ❍ ❍ ❍

LI ❍

NO ❍ ❍ ❍

Pays en préadhésion

BG ❍ ❍

CZ ❍ ❍

EE ❍

CY ❍ ❍

LV ❍ ❍ ❍

LT ❍ ❍ ❍ ❍

HU ❍ ❍ ❍

PL ❍ ❍

RO ❍ ❍ ❍

SI ❍ ❍ ❍

SK ❍ ❍ ❍

Source: Eurydice.

Figure 4.10. Instances qui organisent et/ou financent les séjours à l’étranger des enseignants
de langues étrangères des niveaux primaire et secondaire général (inférieur et
supérieur) et pratiques d’assistanat. Année scolaire 1998/1999.

Note complémentaire

Luxembourg: les futurs enseignants de langues du secondaire doivent réaliser leurs études supérieures dans le pays où la langue qu’ils se proposent
d’enseigner est utilisée.



Enfin, l’analyse des possibilités de séjours à l’étranger pour les enseignants de langues a mis en évidence que
les initiatives des individus et des institutions publiques et privées – si importantes soient-elles – restent spo-
radiques. La continuité des financements est trop rare pour permettre de considérer ces séjours comme une
activité permanente intégrée à la formation des étudiants de langues étrangères. 

Tous les pays soulignent la présence et l’importance des programmes européens. Comme on le verra dans
le chapitre 6, dans plusieurs pays les séjours se font surtout dans le cadre des divers programmes commu-
nautaires.

3. FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE LANGUES
ÉTRANGÈRES 

La formation continue des enseignants de langues étrangères se caractérise par la mise en œuvre d’une
grande variété d’initiatives et par la multiplicité des sujets abordés. Depuis longtemps en Europe, plus que
dans tout autre domaine, les activités de formation destinées aux enseignants de langues en cours de car-
rière ont été particulièrement nombreuses. Plusieurs organismes publics et privés ont pris l’initiative de pro-
poser aux enseignants les moyens de perfectionner leur connaissance de la langue étrangère dont ils ont la
charge et de sa didactique. Partout les ambassades ont œuvré à la promotion de l’étude de la langue en
s’adressant aux enseignants du pays hôte. De même, les universités et les centres culturels ouvrent leurs
portes aux enseignants d’autres pays pour la formation continue. Enfin, les enseignants eux-mêmes se sont
organisés au sein d’associations qui, dans le domaine des langues, ont souvent une dimension européenne.
De nos jours, ces initiatives semblent être particulièrement présentes dans tous les pays européens. 

Face à cette diversité d’offres, on peut s’interroger sur la nature des cours et le temps qui leur est alloué. De
même, il s’agit de mieux cerner les caractéristiques particulières des contenus des cours offerts dans le
domaine des langues étrangères et d’examiner, dans chaque pays, quelles sont les agences et les institutions
qui offrent des cours de perfectionnement et de mise à jour aux enseignants de langues. On s’attachera aussi
à comparer à qui est confiée l’offre de cours: au marché privé ou au pouvoir public. 

3.1. CARACTÈRE DE LA FORMATION CONTINUE

Considérée dans presque tous les pays comme un droit et un devoir de l’enseignant, la formation continue
est réglementée de différentes manières dans les textes officiels et dans les contrats de travail.

La formation continue coûte cher, surtout dans le domaine des langues. Les pouvoirs publics ne peuvent sou-
tenir financièrement qu’une partie des nombreux cours possibles. C’est pourquoi certains pays, reconnais-
sant l’importance de la formation continue et l’effort financier demandé aux enseignants, ont choisi de
conférer un caractère obligatoire à quelques cours seulement, laissant aux enseignants la liberté d’en choi-
sir d’autres.

La figure 4.11 montre que la formation continue pour les enseignants de langues n’est obligatoire que dans
la moitié des pays.

En Grèce, les cours de formation continue des enseignants sont organisés par les Centres régionaux de for-
mation (PEK), sous la supervision du ministère de l’éducation ainsi que du Pedagogiko Institouto et du Centre
pour la recherche en éducation. Toutefois, ce sont les consultants en éducation et les professeurs d’univer-
sité qui sont responsables de l’aménagement du contenu des cours, révisé tous les trois mois. 

En Irlande, au moment de l’introduction de nouveaux programmes, les cours organisés par le ministère de
l’éducation au niveau national sont obligatoires, tandis que ceux organisés par les autorités locales, les ins-
tituts culturels, les associations d’enseignants de langues ou les écoles sont optionnels. 

En Hongrie, un récent décret d’application, depuis l’année scolaire 1998/1999, établit que les enseignants
de l’école publique de tous les niveaux doivent passer un examen tous les sept ans. La participation à un
cours de formation est une condition requise pour pouvoir se présenter à l’examen. 
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Figure 4.11. Statut des cours et temps annuel minimal alloué à la formation continue des
enseignants de langues étrangères des niveaux primaire et secondaire général
(inférieur et supérieur). Année scolaire 1998/1999.

Cours Temps annuel minimal 

Union européenne

B fr ❍ (:)

B de ❍ (:)

B nl ● (:)

DK ❍ Variable.

D ● Variable.

100 heures obligatoires pour les jeunes nommés enseignants de langues, à partir de 1999/2000;

EL ● ❍
20 heures optionnelles environ pour des programmes de formation continue sur les nouvelles méthodologies;

1 à 3 jours de cours de formation, souvent en coopération avec des organismes étrangers (British Council, Alliance française, etc.).

40 heures pour les cours facultatifs intensifs.

E ❍ Variable (de 10 à 100 heures par cours de formation).

F ❍ Variable, en fonction des plans académiques de formation 

(stage court = 1 semaine, stage long = 4 semaines).

IRL ● ❍ Variable.

I ❍ Variable.

L ❍ Un crédit-formation de 40 heures.

NL ● ❍ Variable.

Allgemeinbildende höhere Schule: l’enseignant peut être absent de ses tâches d’enseignement 

A ❍ pendant 2 semaines maximum. Il peut décider du nombre d’heures.

Hauptschule et Polytechnische Schule: 80 heures.

P ❍ Variable.

FIN ● ❍ Variable.

S ❍ 120 heures. 

UK (E/W/NI) ❍ Sur les 5 jours pendant lesquels les enseignants sont dispensés d’enseigner, ils peuvent en consacrer 

au moins 3 à la formation continue (Angleterre et pays de Galles seulement).

UK (SC) ● 80 heures minimum.

AELE/EEE
IS ● ❍ 80 heures pendant deux années.

LI ● ❍ Pas de règles spéciales pour les enseignants des langues, mais ils ont le droit de poursuivre un cours de langues 

(pendant 4 semaines au maximum), tous les quatre ans et ceci pour chaque langue qu’ils enseignent.

NO ❍ Variable.

Pays en préadhésion

BG ❍ Variable.

CZ ❍ Variable.

EE ❍ Variable.

CY ● ❍ Obligatoires: 4 heures par année académique (enseignants du niveau secondaire seulement).

Optionnels: 15 heures chacun.

LV ● ❍ 12 heures par an.

LT ● ❍ Obligatoires: 15 jours sur 5 années de formation. Ceci correspond à 80 périodes (45') 

sur les 5 années (6 périodes par jour).

HU ● De 60 à 120 heures.

PL ● ❍ Variable.

RO ❍ 48-96 heures.

SI ❍ 40 heures (5 jours).

SK ❍ 2 heures à 1 semaine.

Source: Eurydice.

● Cours obligatoires ❍ Cours optionnels

Notes complémentaires

Pays-Bas: 10 % du temps annuel de travail (1 659 heures) de l’enseignant doivent être consacrés à des cours de «professionnalisation». La formation
continue, qui est optionnelle pour l’enseignant, ne constitue qu’une partie de ces cours obligatoires.
Pologne: la formation continue est facultative sauf pour les enseignants qui ne sont pas qualifiés pour l’enseignement des langues. Dans ce cas, la
formation continue leur sert à obtenir leur diplôme. La participation aux programmes de formation continue détermine le salaire et la promotion
des enseignants.



Un certain nombre de pays proposant uniquement des cours facultatifs à leurs enseignants en service met-
tent en place des initiatives visant à créer les conditions susceptibles d’accroître la participation des ensei-
gnants à ces programmes de formation continue. Ainsi, en Espagne, au Portugal, en Bulgarie et en Slovénie,
les enseignants en service qui suivent des cours optionnels reçoivent des primes salariales sous différentes
formes. 

La durée des cours de formation continue varie considérablement d’un pays à l’autre. Cette variation, qui
est aussi observée au sein d’un même pays, est liée au mode d’organisation et aux contenus des cours.

3.2. CONTENUS DES COURS

Comme la figure 4.12 le met en évidence, les questions relatives à la méthodologie de l’enseignement de
la langue semblent être le thème le plus répandu dans les formations offertes dans tous les pays. Par
exemple, en Suède, les activités de formation continue se concentrent sur les nouvelles approches didac-
tiques contenues dans les programmes, ainsi que sur l’enseignement des langues étrangères aux élèves à
besoins spécifiques. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), les activités de forma-
tion continue ont couvert, pendant les dernières années, des domaines tels que le développement des pro-
grammes, les méthodes d’enseignement, l’enseignement des langues étrangères à des élèves à besoins spé-
cifiques ainsi que les langues dans le monde du travail.

Dans la plupart des pays en préadhésion, les formations liées à la méthodologie de l’enseignement incluent
l’analyse des nouveaux manuels scolaires et des nouveaux programmes. En Roumanie, une récente recom-
mandation du ministre de l’éducation, mise en application depuis l’année académique 1998/1999, établit
que la mise en œuvre des nouveaux programmes et l’application des nouveaux modes d’évaluation feront
partie intégrante de la formation continue des enseignants du secondaire et seront prises en considération
lors des évaluations périodiques effectuées par les corps d’inspection spécialisés. En Slovénie, les cours sont
surtout focalisés sur la méthodologie, l’évaluation et la connaissance des nouveaux textes et matériels didac-
tiques. L’enseignement précoce des langues étrangères constitue également un sujet important dans le cadre
de la formation continue des enseignants slovènes.

L’amélioration de la maîtrise de la langue et la connaissance de la culture du pays de la langue cible sem-
blent constituer aussi des sujets d’approfondissement dans bon nombre de pays. En Grèce, par exemple, les
enseignants intéressés peuvent suivre des cours sur les aspects interculturels qui interviennent dans l’ensei-
gnement de la culture de la langue étrangère. 

Enfin, les nouvelles technologies de l’information appliquées à la didactique des langues étrangères
apparaissent de façon récurrente dans les cours de formation continue des enseignants dans de nombreux
pays. 

L’enseignement des langues étrangères en milieu scolaire en Europe

138



Chapitre 4 Profil professionnel et formation des enseignants

139

Note complémentaire

Estonie: des cours de formation sur l’approfondissement de la langue, la connaissance de la culture du pays ainsi que les technologies de l’informa-
tion et de la communication peuvent également être organisés, si les enseignants de langues en manifestent l’intérêt.

Figure 4.12. Domaines récurrents dans les cours de formation continue des enseignants de
langues étrangères des niveaux primaire et secondaire général (inférieur et
supérieur). Année scolaire 1998/1999.

Méthodologie Approfondissement Connaissance de Technologies de 
de la maîtrise la culture du pays l'information et 

maîtrise de la langue de la langue cible de la communication 
étrangère (TIC)

Union européenne

B fr ❍

B de ❍ ❍

B nl ❍

DK ❍ ❍ ❍ ❍

D ❍ ❍ ❍ ❍

EL ❍ ❍ ❍

E ❍ ❍ ❍ ❍

F ❍ ❍ ❍ ❍

IRL ❍ ❍ ❍ ❍

I ❍ ❍

L ❍ ❍

NL ❍ ❍

A ❍ ❍ ❍ ❍

P ❍ ❍ ❍ ❍

FIN ❍ ❍ ❍ ❍

S ❍ ❍

UK (E/W/NI) ❍ ❍ ❍ ❍

UK (SC) ❍ ❍ ❍ ❍

AELE/EEE

IS ❍ ❍ ❍ ❍

LI ❍ ❍ ❍ ❍

NO ❍ ❍ ❍ ❍

Pays en préadhésion

BG ❍

CZ ❍ ❍ ❍

EE ❍

CY ❍ ❍

LV ❍ ❍ ❍

LT ❍ ❍ ❍ ❍

HU ❍

PL ❍ ❍

RO ❍ ❍ ❍

SI ❍ ❍ ❍ ❍

SK ❍ ❍ ❍

Source: Eurydice.



3.3. FORMATIONS DANS LE PAYS DE LA LANGUE CIBLE

3.3.1. Organisation et financement des cours à l’étranger

Dans la plupart des pays européens, une multiplicité d’organismes est impliquée dans l’offre de formation
continue pour les enseignants de langues étrangères. Ceux-ci ne se limitent pas à la simple organisation de
cours, ils proposent aussi plusieurs types d’activités: l’organisation de voyages, la création et la diffusion de
matériel didactique, etc. Ainsi, le profil de la formation continue prend des caractéristiques différentes selon
le but et le contenu de la formation.
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Figure 4.13. Instances qui organisent et/ou financent les séjours à l’étranger pour les
enseignants de langues étrangères des niveaux primaire et secondaire général
(inférieur et supérieur). Année scolaire 1998/1999.

Universités/ Instances publiques Organismes privés Associations
Instituts d'enseignants

Union européenne

B fr ❍ ❍

B de ❍

B nl (:)

DK ❍ ❍ ❍

D ❍ ❍ ❍ ❍

EL ❍ ❍ ❍ ❍

E ❍ ❍

F ❍ ❍ ❍ ❍

IRL ❍ ❍ ❍

I ❍ ❍

L ❍

NL ❍ ❍

A ❍ ❍ ❍ ❍

P ❍ ❍ ❍

FIN ❍ ❍ ❍ ❍

S ❍ ❍ ❍

UK (E/W/NI) ❍ ❍ ❍ ❍

UK (SC) ❍ ❍ ❍ ❍

AELE/EEE

IS ❍ ❍ ❍

LI ❍

NO ❍ ❍ ❍

Pays en préadhésion

BG ❍ ❍

CZ ❍ ❍

EE ❍ ❍

CY ❍ ❍ ❍

LV ❍ ❍ ❍ ❍

LT ❍ ❍ ❍

HU ❍ ❍ ❍

PL ❍ ❍

RO ❍ ❍ ❍ ❍

SI ❍ ❍ ❍

SK ❍ ❍

Source: Eurydice.



Tout d’abord, il importe de signaler que l’inscription à des cours de mise à niveau à l’étranger relève princi-
palement de l’initiative individuelle des enseignants. Les enseignants de langues font des efforts pour partir
à l’étranger afin d’améliorer leurs compétences (plusieurs pays parlent d’activités «volontaires»). Ceux qui
décident de poursuivre des formations spécifiques à l’étranger pendant leur carrière peuvent s’adresser à dif-
férentes instances qui les organisent et, moins souvent, les financent.

Les universités et les instituts de formation des enseignants semblent jouer un rôle important par l’ap-
pui qu’ils apportent dans leur formation continue à l’étranger. Au Danemark, la Danmarks Lærerhøjskole et
ses départements sont chargés de la formation continue dans le pays ainsi qu’à l’étranger; presque 20 %
des enseignants de la folkeskole reçoivent des cours chaque année par cette institution. En Espagne, les
Institutos de Ciencias de la Educación, en collaboration avec les Centros de Profesores y Recursos (avec dif-
férentes appellations selon les Communautés autonomes), fournissent un appui technique aux enseignants
qui veulent partir à l’étranger. En Islande, les universités disposent d’un centre de formation continue qui
facilite aussi les séjours à l’étranger.

Les autorités publiques jouent également un rôle important dans l’organisation et le financement de cours
à l’étranger pour les enseignants de langues étrangères. Plusieurs ministères sont souvent impliqués: le minis-
tère de l’éducation, le ministère de la culture ainsi que le ministère des affaires étrangères. 

Ces dernières années, les enseignants de langues de la Communauté française de Belgique ont pu bénéfi-
cier d’une formation à l’étranger grâce à une initiative du ministère de l’éducation. De son côté, l’Inspectorat
pour les langues modernes, en lien avec le Centre d’autoformation et de formation continue, fournit une
aide personnalisée aux enseignants leur offrant ainsi la possibilité de réfléchir à leur expérience en salle de
classe, d’examiner les moyens d’améliorer leur enseignement et de préparer du matériel dans cette optique.
En Allemagne, des cours sont organisés par le service chargé des échanges pédagogiques au nom du minis-
tère de l’éducation, de la culture et de la science des différents Länder, du ministère des affaires étrangères,
de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe.

En Irlande aussi, le ministère de l’éducation organise des cours d’été dans les pays étrangers, en coopération
avec les bureaux culturels des ambassades concernées et les associations pour l’enseignement des langues.
D’autres, comme l’Autriche, ont des programmes conjoints avec les ministères de l’éducation d’autres pays.
Ainsi, les enseignants qui partent à l’étranger de leur propre initiative peuvent obtenir un soutien financier
dans ce cadre de coopération. 

Dans l’ensemble des pays d’Europe centrale et orientale, les différents ministères ont conclu des accords bila-
téraux avec d’autres pays européens pour le perfectionnement de leurs enseignants de langues. Néanmoins,
dans tous ces pays, la possibilité de voyager est offerte à un nombre réduit d’enseignants, sauf dans le cas
de la République tchèque, où les enseignants de langues participant à des cours de formation continue à
l’étranger représentent 70 à 80 % des enseignants de français et 30 à 50 % des enseignants d’allemand
(entre 1990 et 1998). Par contre, en Lituanie, en Roumanie ou en Pologne, seulement entre 2 et 10 % des
enseignants de langues étrangères ont pu effectuer des cours ou stages dans le pays de leur langue d’en-
seignement. 

Il existe aussi des organismes à statut public provenant du pays de la langue cible qui travaillent à la pro-
motion de la langue et de la culture qu’ils représentent, fournissent une assistance technique et organisent soit
des cours pour les enseignants, soit des voyages. Les plus présents dans les pays européens sont: le British
Council (pour l’anglais), l’Alliance française (pour le français), le Goethe Institut (pour l’allemand), l’Instituto
Cervantes (pour l’espagnol) et l’Istituto italiano di Cultura (pour l’italien). En Grèce et à Chypre, ces entités tra-
vaillent en étroite collaboration avec le ministère de l’éducation en apportant surtout un soutien technique à
l’organisation des cours à l’étranger. Au Royaume-Uni, le Central Bureau for International Education and
Training (faisant partie du British Council) conseille et coordonne les activités de formation à l’étranger.

Le Centre européen de langues vivantes de Graz (Autriche) a offert des services particulièrement précieux
pour le perfectionnement des enseignants de langues y compris dans les pays en préadhésion.

Une présence active des associations d’enseignants dans l’organisation et le financement de séjours à
l’étranger est aussi observée dans la majorité des pays. 
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Enfin, certains organismes et agences de formation privés interviennent dans quelques pays. Dans les
pays en préadhésion, on rencontre souvent la Fondation Soros qui, à côté d’autres organismes publics et pri-
vés, organise des cours. Dans un certain nombre de pays, la formation continue des enseignants se déroule
aussi dans le cadre de cours offerts par des institutions d’origine nord-américaine. 

Les possibilités de formation continue et de mise à niveau des enseignants de langues étrangères s’élargis-
sent de plus en plus: l’offre de cours répond aux besoins de formation par une richesse d’initiatives qui per-
mettent aux enseignants de connaître les nouvelles approches relatives à l’enseignement de la langue étran-
gère et d’y réfléchir. Les universités, les associations d’enseignants, des instances publiques et des agences
spécialisées à caractère privé se chargent de proposer des cours qui encadrent les enseignants dans ce pro-
cessus de changement didactique. 

3.3.2. Rôle des autorités publiques dans la coordination des activités de formation
continue 

Comme cela a été mis en évidence dans la section précédente, les organisations qui proposent des cours de
formation continue à l’intention des enseignants sont nombreuses et de natures diverses. Les autorités
publiques cherchent en conséquence à coordonner cette diversité de situations et de possibilités de forma-
tion continue offertes aux enseignants. Elles veillent à garantir que la réalisation et la distribution de cours
correspondent vraiment aux besoins d’amélioration des compétences en matière de langues.

Dans tous les pays, et pour l’ensemble des actions de formation continue pour les enseignants de langues,
les ministères de l’éducation tendent à confier à différents organismes centralisés ou décentralisés la mission
de coordonner les cours. Cette tâche peut être menée de différentes manières.

Actions organisées et/ou coordonnées par le ministère

La situation la plus généralisée est celle où le ministère de l’éducation et ses différents services organisent,
et parfois évaluent, les activités de formation continue des enseignants en service. Ainsi, en Grèce, les cours
de formation continue sont organisés par le ministère de l’éducation en coopération avec seize Centres de
formation (PEK). La responsabilité dans la coordination et la promotion des programmes de formation conti-
nue aux niveaux primaire et secondaire incombe au Pedagogiko Institouto et au Centre de recherche sur
l’éducation. De façon similaire, en Italie, le pouvoir public central joue un rôle de coordination et de promo-
tion des cours: le ministère établit les objectifs et les critères de la formation en cours, il attribue des tâches
précises de formation aux IRRSAE (Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi),
aux universités et aux autorités centrales; il accorde des autorisations aux associations professionnelles et aux
autres institutions qui offrent des cours de formation. Toutefois, chaque école et chaque enseignant ont la
liberté de choisir les programmes les plus adaptés à leurs activités didactiques.

Parfois, les services d’inspection sont responsables, en collaboration avec d’autres instances, d’accomplir la
tâche d’organisation et de contrôle des cours de formation continue pour les enseignants. En Communauté
germanophone de Belgique, c’est le ministère de l’éducation qui les finance et les coordonne par le biais de
l’inspection et d’un service pédagogique (Pädagogische Arbeitsgruppe). En France, un plan de formation est
élaboré pour chaque année scolaire, sous la responsabilité du recteur d’Académie. Il tient compte des orien-
tations et des priorités fixées par le ministre dans une circulaire annuelle de cadrage. Mais le contenu des
actions est déterminé sur le plan local par les responsables de la formation continue de l’Académie et les ins-
pecteurs pédagogiques concernés. Au Portugal, la coordination des cours se fait par l’intermédiaire de dif-
férents organismes de type administratif comme le Département pour l’éducation de base et celui pour
l’école secondaire ou technique, l’Institut d’innovation éducative et le Conseil scientifique pédagogique pour
la formation continue, mais le contrôle des cours repose sur l’inspectorat. À Chypre, les inspecteurs de
langues du ministère de l’éducation et de la culture, en coopération avec l’Institut pédagogique, s’occupent
de la planification et de la mise en œuvre des cours.

En ce qui concerne les pays en préadhésion, un certain niveau de décentralisation peut se présenter. Ainsi,
en Roumanie, les cours de formation continue à l’usage des enseignants du niveau secondaire relèvent de
la mission des autorités centrales. Cependant, la réforme actuelle vise à renforcer le processus de décentra-
lisation, confiant des missions importantes aux services départementaux d’inspection scolaire, dont le rôle
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est de planifier, d’organiser les programmes de formation et d’en évaluer les retombées sur les plans de car-
rière des enseignants concernés. En République tchèque, le ministère distribue aux établissements scolaires
un budget à consacrer à la formation continue; les établissements jouissent d’une certaine liberté de déci-
sion, mais ils ne peuvent s’adresser qu’à des organismes agréés par le ministère de l’éducation.

Actions organisées et/ou coordonnées par les autorités régionales ou locales

Dans le cas des pays où le niveau de décentralisation est important, l’organisation et la gestion des cours de
formation peut se faire à différents niveaux. Ainsi, en Allemagne, les services de formation continue sont
organisés au niveau central, régional et local dans les Länder. Cette formation peut aussi avoir lieu dans les
établissements scolaires ou prendre la forme de programmes d’étude privés et encadrés. Afin de centraliser
l’organisation des activités de formation continue, tous les Länder ont établi des instituts pour la formation
continue, qui dépendent du ministère de l’éducation, de la culture et de la science. Au niveau régional, la
formation continue est gérée de façon différente selon les Länder, par des instituts de formation continue
des enseignants et leurs services ainsi que par des responsables de l’inspection scolaire du niveau inférieur
et intermédiaire (Schulämter). Ces autorités sont aussi souvent responsables de l’organisation de la forma-
tion continue au niveau local. En Espagne, les Communautés autonomes organisent les actions de forma-
tion continue dans des Centros de profesores y Recursos régionaux (avec différentes appellations selon les
Communautés) également en charge de la régulation de l’offre et de la demande.

En Finlande et en Suède, la responsabilité pour la formation des enseignants a été transférée aux municipali-
tés, ceci faisant partie de la décentralisation générale de l’administration. Ce sont donc les municipalités qui
s’assurent que tout le personnel enseignant a la possibilité de participer aux cours de formation. En Islande, les
universités et les instituts de formation initiale remplissent aussi la tâche de contrôle et de coordination des
cours de formation continue. En Lituanie, le ministère de l’éducation finance et coordonne l’organisation de la
formation continue dans les centres régionaux d’éducation ainsi que dans les instituts de formation continue
établis au sein des universités engagées dans la formation continue des enseignants de langues étrangères.

Le niveau de décentralisation peut se manifester aussi au niveau de l’établissement scolaire. Ainsi, aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) et en Estonie (11), les écoles gèrent elles-
mêmes, dans une large mesure, leur budget pour la formation continue des enseignants et décident du
contenu des programmes et de l’établissement qui la dispensera. 

Les pouvoirs publics au niveau central ainsi qu’aux niveaux local et de l’établissement sont donc actifs dans
la coordination et dans la planification d’une offre qui devient de plus en plus riche. Différents organismes
ont été spécifiquement développés dans ce but: instituts pour l’innovation pédagogique, départements de
pédagogie, centres de formation, inspectorats. Outre la formation, tous ces acteurs organisent aussi des acti-
vités de réflexion et d’étude sur les contenus et les méthodes de l’enseignement des langues. 

Les pouvoirs publics veillent également à la promotion des relations internationales. À cet égard, les initia-
tives conjointes entre les ministères de l’éducation et des affaires étrangères des différents pays européens
semblent jouer un rôle particulièrement important pour les jumelages, les échanges d’enseignants, les
accords sur les cours dispensés par des organismes étrangers. 

3.3.3. Échanges entre enseignants 

Sur le plan de la mobilité des enseignants, un dispositif visant à faire des échanges entre les enseignants de
langues (12) se construit petit à petit dans la plupart des pays. Ce dispositif en est toutefois encore à une
phase initiale et ne concerne, à l’heure actuelle, qu’un nombre réduit d’enseignants. Quelques exemples
peuvent être cités.
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(11) Néanmoins, en Estonie, une petite partie du budget est centralisée au niveau du ministère ou de la municipalité pour les
domaines prioritaires de la formation continue des enseignants.

(12) Cette rubrique concerne uniquement les échanges entre enseignants de langues étrangères organisés et financés en
dehors du cadre du programme communautaire Lingua. Les informations sur les échanges Lingua se trouvent dans le cha-
pitre 6.



En Belgique, les trois Communautés ont organisé des échanges d’enseignants sous l’initiative appelée
«Opération Trèfle». 

Depuis 1990/1991, un programme d’échanges a été organisé par l’Institut danois de la culture, afin d’aider
les enseignants à trouver une possibilité d’échange avec un collègue étranger.

En Grèce, les enseignants de langues étrangères, du niveau secondaire uniquement, peuvent participer au
programme de mobilité organisé dans le cadre d’un programme spécifique de formation initiale et continue
des enseignants (EPEAEK). Le ministère de l’éducation est le responsable de l’organisation de ces échanges
entre professionnels, qui peuvent durer entre 7 et 15 jours.

En Espagne, le ministère de l’éducation et le ministère des affaires étrangères organisent, pour les ensei-
gnants de langues étrangères un programme d’échange poste pour poste avec l’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni. Il existe d’autres programmes organisés par le ministère de l’éducation qui permettent aux
enseignants de voyager aux États-Unis.

En Irlande, il existe depuis de nombreuses années un programme d’échanges avec la France, à petite échelle,
entre enseignants de français au niveau secondaire (trois mois ou un an) et avec l’Allemagne pour les ensei-
gnants d’allemand (trois mois). Ces programmes font partie des accords culturels entre ces deux pays et
l’Irlande, organisés conjointement par le ministère de l’éducation et les ambassades correspondantes.

Au Royaume-Uni, enfin, le Central Bureau for International Education and Training est l’organisme respon-
sable des échanges entre les enseignants avec l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Autriche et la Suisse.
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ANNEXE
Temps consacré à la langue étrangère (maîtrise, didactique et pratique) dans le programme
minimal de formation initiale des enseignants généralistes. Année scolaire 1998/1999.

Chapitre 4 Profil professionnel et formation des enseignants

145

FORMATION GÉNÉRALE FORMATION 
DANS LA DISCIPLINE PROFESSIONNELLE
Maîtrise de la langue Didactique de la langue Stages pratiques en langues

B de Pas pertinent (maîtrise jugée acquise). Environ 6-10 heures de didactique Pour toutes les matières: 
Les étudiants ont eu des cours du français par semaine. 1re année: 2-3 semaines 
obligatoires de français à partir de la 2e année: 4-6 semaines
3e année de l’enseignement primaire 3e année: 10-12 semaines.
et des cours de langue étrangère 
depuis la première année du primaire.

B nl (:) (:) (:)
D Variable selon les institutions. Variable selon les institutions. Première partie de la formation: durée de 

plusieurs semaines. Deuxième partie de la 
formation: 24 mois de service préparatoire.

F Pas d’imposition d’horaire précis en IUFM mais forte incitation à renforcer l'horaire obligatoire ou optionnel selon les étudiants ou
les stagiaires car la généralisation de l'apprentissage des langues à partir de 10 ans est en cours d'achèvement.

I Dans les 21 cours annuels minimum Dans les 21 cours annuels minimum 400 heures, sans spécification 
(1 600 heures), 2 cours de maîtrise (1 600 heures), 1 cours de didactique de la proportion consacrée aux stages 
de la langue au moins. de la langue au moins. pratiques en langues; les contenus 

et détails de cette formation apparaissent 
dans une convention ad hoc 
entre chaque université et 
les autorités éducatives.

L Pas pertinent (maîtrise jugée Allemand: 180 heures. 1re année: 10 semaines 
acquise). À ce stade de la formation, Français: 150 heures. 2e année: 8 semaines
les candidats doivent déjà avoir une 3e année: 8 semaines
maîtrise parfaite des langues Total: 26 semaines.
allemande et française. 
60 heures de linguistique française 
ou allemande au choix des candidats.

IRL Varie entre 110 heures minimum et 60 heures environ.
280 heures maximum pour les 
étudiants qui ont choisi l'irlandais.

NL Pas pertinent (maîtrise de la langue 40 heures sur 4 années d’études environ. Pas toujours possible. Le nombre 
jugée acquise). de cours donnés par les étudiants 
À ce stade de la formation, les candidats varie entre 0 et 10 environ sur toute 
ont déjà étudié obligatoirement l’année scolaire.
l’anglais pendant 7 ans; 
l’accent est plutôt mis sur la 
didactique de la langue.

A (–) 112 heures. Le stage pratique fait partie des 4 semaines 
de formation pratique dans les écoles 
primaires, où l’anglais est obligatoire et 
est donc enseigné par le futur enseignant.

P Pour le 1er cycle de l’ensino básico: variable selon les institutions. Étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire, 
le temps consacré à la maîtrise de la langue, à sa didactique ainsi qu’aux stages pratiques est optionnel 
(pas inclus dans le programme minimum de formation initiale des enseignants).

FIN Pour les 6 premières années de la Pour les 6 premières années de la peruskoulu/grundskola: 35 crédits (1 400 heures) d'études 
peruskoulu/grundskola: pédagogiques, divisés en théorie et pratique dont le nombre d'heures 
15 crédits (x 40 heures) = 600 heures. varie d'une université à l'autre.

S 40 semaines (une année académique) 10 semaines (sur 40 semaines 
sont réservées à la maîtrise de la langue. que dure une année académique).

UK Les programmes ne contiennent pas de conditions spécifiques pour les langues étrangères. Il n’y a pas de programme national 
(E/W/NI) pour la formation initiale des enseignants en Irlande du Nord.
UK (SC) En option. 825 heures (Bachelor of Education).

IS 140 heures. 60 heures. 4 semaines sur un semestre 
(= 40 heures).

LI 12 périodes (45’); 6 semaines de Pas spécifique pour les langues étrangères.
cours de langues dans le(s) pays de la 
langue cible dans le but d’obtenir le 
First Cambridge Certificate.

NO Pour le 1er cycle de la grunnskole: en option.

CZ (:) (:) (:)
EE Anglais ou allemand pratique: 475 heures. Méthodologie de l’enseignement de Observation: 16 heures réparties 

Écriture: 37 heures. l’anglais ou de l’allemand: 145 heures. sur 3 ans.
Phonétique: 87 heures. Enseignement aux niveaux 2-4: 14-15 heures.
Lecture à la maison: 84 heures. Enseignement aux niveaux 5-6: 11-15 heures.
Conversation: 50 heures.

CY 70 heures. Pas inclus dans le programme. Pratique optionnelle.
LV 416 heures. 64 heures. 96 heures.
LT Varie de 13,5 à 28,5 crédits 2 à 2,5 crédits. 3-4 semaines de stage supervisé 

(1 crédit = 40 heures) sur 4 ans. pendant un semestre.
SI Dans la formation d’enseignant généraliste: Dans la formation d’enseignant généraliste: Dans la formation d’enseignant généraliste: 

45-60 heures obligatoires de langues étrangères. pas d’heures obligatoires. pas d’heures obligatoires.
Dans le module d’enseignement précoce Dans le module d’enseignement précoce Dans le module d’enseignement précoce de
de langues étrangères: 615 heures. de langues étrangères: 135 heures. langues étrangères: 50 heures (2 semaines).
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FORMATION GÉNÉRALE FORMATION 
DANS LA DISCIPLINE PROFESSIONNELLE
Maîtrise de la langue Didactique de la langue Stages pratiques en langues

B fr, Variable. Variable. Variable.
B de Ex. formation d’enseignants du Ex. formation d’enseignants du Ex. formation d’enseignants du 

secondaire inférieur (régent): secondaire inférieur (régent): secondaire inférieur (régent):
1re année: 75 heures. 1re année: 50 heures. 1re année: 175 heures.

2e année: 100 heures. 2e année: 175 heures.
3e année: 350 heures.

B nl 3 semaines en 1re année et 
16 semaines en 3e année.

DK Enseignants formés pour le secondaire Enseignants formés pour le secondaire Enseignants formés pour le secondaire 
supérieur (CITE 3): variable supérieur  (CITE 3): 2 à 4 jours, supérieur (CITE 3): 
selon les institutions. plus 2 à 4 jours de théorie pédagogique. 120 heures.

D Variable selon les institutions. Variable selon les institutions. Première partie de la formation: parfois 
plusieurs semaines. Deuxième partie de la
formation: 24 mois de service préparatoire.

EL 216 heures (faculté d’anglais) 132 heures (anglais) Pratique optionnelle.
264 heures (faculté de français) 144 heures (français)
250 heures (faculté d’allemand) 50-100 heures (allemand)
624 heures (faculté d’italien). 65 heures obligatoires et 

78 heures optionnelles (italien).
E Niveau primaire: 160 heures minimum. Niveau primaire: 160 heures minimum. Niveau primaire: 320 heures.

Niveau secondaire: 240 heures minimum. Niveau secondaire: ne fait pas partie du Niveau secondaire: pratique optionnelle.
programme obligatoire, mais presque 
toutes les universités l’incluent.

F Sur 2 années, 400 à 750 heures en La formation générale et la 2 à 3 semaines de stages en 1re année.
formation dans la discipline, 300 à 450 formation dans la discipline sont à 4 à 6 heures par semaine en 2e année.
heures en formation générale. dominante didactique en 2e année.

IRL Variable selon les institutions. 100 heures
I (13) Variable selon les institutions. Variable selon les institutions. (–)
L Pas pertinent. Le Luxembourg n’offre Pendant la période du stage pédagogique, La formation initiale se fait à l’étranger, 

pas de formation initiale pour les futurs le stagiaire suit des cours en psychologie, mais le stage pédagogique, 
enseignants du secondaire (la en pédagogie, en didactique, notamment d’une durée de 30 heures, 
formation se fait à l’étranger). sous la supervision d’un tuteur. se passe au Luxembourg. 

1re année: 6 heures par semaine.
2e année: 12 heures par semaine.

NL Formation non universitaire: 2 217 heures sur les 4 années d’études environ: Formation non universitaire: les candidats 
approx. 1/3 est consacré à la linguistique appliquée et à la sont obligés d’enseigner tout seuls 
civilisation/culture. La maîtrise de la langue et sa didactique peuvent être au moins 200 heures. La formation 
offertes comme des cours intégrés. pratique en général dure entre 1 300 et 

1680 heures sur les 4 années d’études.
Formation universitaire: maîtrise de la Formation universitaire: 840 heures Formation universitaire: les candidats 
langue déjà acquise au préalable. sur une année d’études. sont obligés d’enseigner tout seuls 

pendant au moins 120 heures (250 heures, 
des 840 que dure la formation pratique en
général, doivent être passées dans une école).

A Allgemeinbildende höhere Schule: Allgemeinbildende höhere Schule: Allgemeinbildende höhere Schule:
68 heures (la maîtrise de la langue 105 heures. 100 heures environ.
est prioritaire). Hauptschule et Polytechnische Schule: Hauptschule et Polytechnische Schule:
Hauptschule et Polytechnische Schule: 128-146 heures. 192 heures.
480-520 heures.

P Maximum 70 % pour le secondaire inférieur, Au moins 20-30 %, incluant une année scolaire de pratique professionnelle. 
80 % pour le secondaire supérieur.

FIN Variable selon les institutions. 35 crédits (1 400 heures) d'études pédagogiques, divisés en théorie et pratique dont 
le nombre d'heures varie d'une université à l'autre.

S 40 semaines (une année académique) sont 20 semaines (sur 1 année académique 
réservées à la maîtrise de la langue. de 40 semaines).

UK Il n’y a pas d’exigences particulières en Dans le programme national de formation Dans les 36 semaines minimum 
(E/W/NI) nombre d’heures pour le premier diplôme initiale (E/W), le nombre d’heures consacrées des cours de PGCE, au moins 24 semaines 

(Bachelor of Arts) (la plupart des études à la didactique des langues n’est pas doivent être consacrées à la pratique 
linguistiques s’étalent sur 4 ans, chacun spécifié et il n’y a pas de programme et à l’expérience d’enseignement 
d’une durée de 30 semaines). Après ce national de formation initiale en en milieu scolaire.
premier diplôme, les étudiants peuvent Irlande du Nord. Néanmoins, pour 
suivre des études post-universitaires recevoir le statut d’enseignant en 
(PGCE) d’un an avec une Angleterre et au pays de Galles ou 
spécialisation en langues. être éligible pour enseigner en 

Irlande du Nord, les candidats 
doivent prouver leur compétence 
en didactique. 

(13) À partir de l’année scolaire 1999/2000, la didactique de la langue est enseignée dans une école de spécialisation compre-
nant au moins 5 cours d’une durée de 6 mois sur les sciences de l’éducation et au moins 5 cours d’une durée de 6 mois
sur la méthodologie et la didactique de la matière à enseigner (au moins 700 heures). Stages pratiques en langues: école
de spécialisation (au moins 300 heures).

Temps consacré à la langue étrangère (maîtrise, didactique et pratique) dans le programme mini-
mal de formation initiale des enseignants spécialistes de la matière. Année scolaire 1998/1999.
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Temps consacré à la langue étrangère (maîtrise, didactique et pratique) dans le programme mini-
mal de formation initiale des enseignants spécialistes de la matière. Année scolaire 1998/1999.
(suite)

FORMATION GÉNÉRALE FORMATION 
DANS LA DISCIPLINE PROFESSIONNELLE
Maîtrise de la langue Didactique de la langue Stages pratiques en langues

UK (SC) Les candidats doivent avoir un diplôme les Tous les cours du PGCE durent 
qualifiant pour les langues qu’ils veulent au moins 36 semaines, dont 18 sont 
enseigner. Ils doivent aussi avoir passé au consacrées à l’expérience pratique en classe.
moins 6 mois dans le pays où la langue 
qu’ils ont choisie en premier lieu est parlée 
(ou trois mois s’il s’agit de la 
deuxième langue choisie), avant de 
commencer leur formation initiale.

IS 1 170 heures. 65 heures. 60 heures.
LI 4 mois dans le(s) pays de la langue Une année (30 périodes par Stage pratique dans une école, réparti 

cible pendant les 4 ans de formation semaine à l’université). en deux cycles de 60 périodes.
générale.

NO Université: Université: 60 heures.
modèle consécutif: 200-700 heures; modèle consécutif: 50 heures;
modèle simultané: 50-100 heures. modèle simultané: 50-100 heures.

BG 1 680 heures (variable selon les 120 heures (variable selon les 150 heures.
universités). universités).

CZ 208 heures (phonétique, phonologie, 110 heures. 150 heures.
grammaire, lexicologie, etc.) en plus de 
cours en histoire, culture ou littérature dont 
la langue d'enseignement est la langue cible. 

EE 552-576 heures (phonétique, phonologie, 128-160 heures. 32-60 heures.
grammaire, lexicologie, etc.) en plus de 
cours en histoire, culture ou littérature dont 
la langue d'enseignement est la langue cible.

CY Diplôme en anglais délivré par l’université 70 heures. 20 heures.
de Chypre:
140 heures (composante linguistique) + 
420 heures (cours obligatoires de 
littérature) = 560 heures.

LV 1 872 heures. 48 heures. 96 heures (2 x 6 semaines).
LT Modèle simultané: varie d’une université Modèle simultané: environ 100 heures Modèle simultané: 320 heures (8 semaines);

à l’autre et dépend du fait d’étudier une (25 crédits) sur 4 ans; modèle consécutif: 200 heures (5 semaines).
ou deux langues. Environ 60 % modèle consécutif: 1 année de pratique La nouvelle formation initiale en 
de la formation totale (96-98 crédits). pédagogique après avoir obtenu préparation prévoit une durée 

le premier diplôme. pratique prolongée jusqu’à 
16 semaines (16 crédits) 
minimum.

HU 206 heures (estimation), mais variable 52 heures (estimation) dans la dernière 15 à 20 cours d’observation de classe 
selon les universités et la langue année d'études. (estimation).
étrangère choisie.

PL 1 100 heures. 500 heures. 150 heures.
RO 811 heures (en 4 ans). 52 heures. 104 heures (dans les 2e et 3e années).
SI Enseignant spécialiste pour 2 langues Enseignant spécialiste pour 2 langues Enseignant spécialiste pour 2 langues 

formé en faculté: 2 160 heures, formé en faculté: formé en faculté:
1 080 par langue + 60 en multimédia. 300 heures (90 heures en didactique, 4 semaines de stage pratique 

90 en psychologie, 60 en recherche (total: 6 semaines/150 heures).
méthodologique), 150 heures par langue.

Enseignant spécialiste pour 1 langue Enseignant spécialiste pour 1 langue 
formé en faculté: formé en faculté: 270 à 810 heures 
2 445 heures à 2 505 heures (210 heures (formation pratique basée sur des 
en didactique, psychologie, multimédia, démonstrations d’enseignement 
recherche méthodologique inclus). et d’observation de classes).

SK Variable selon les institutions, Variable selon les institutions, Variable selon les institutions, 
minimum 390 heures. minimum 160 heures. minimum 64 heures.
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Temps consacré à la langue étrangère (maîtrise, didactique et pratique) dans le programme
minimal de formation initiale des enseignants semi-spécialistes. Année scolaire 1998/1999.

FORMATION GÉNÉRALE FORMATION 

DANS LA DISCIPLINE PROFESSIONNELLE
Maîtrise de la langue Didactique de la langue Stages pratiques en langues

DK Enseignants pour l’ensemble de la folkeskole Enseignants pour l’ensemble de la folkeskole (CITE 1 et 2):
(CITE 1 et 2): 0.55 ETP = 22 semaines 0.60 ETP = 24 semaines.
(sur 4 semestres du programme).

P Pour le 2e cycle de l’ensino básico: Pour le 2e cycle de l’ensino básico: variable selon les institutions (au moins 30 % 
variable selon les institutions doivent être destinés à la maîtrise de la langue).
(au moins 70 % doivent être destinés
à la maîtrise de la langue).

FIN Pour les 6 premières années de la Pour les 6 premières années de la peruskoulu/grundskola: 35 crédits (1 400 heures) 
peruskoulu/grundskola: 15 crédits d'études pédagogiques, divisés en théorie et pratique dont le nombre d'heures varie 
(x 40 heures) = 600 heures. d'une université à l'autre.

IS 140 heures. 60 heures. 4 semaines sur un semestre 
(= 40 heures).

NO Pour le 2e cycle de la grunnskole: en option.
CY 70 heures. Pas inclus dans le programme. Pratique optionnelle.



CHAPITRE 5
PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES

INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré aux programmes et/ou recommandations officielles pour l’enseignement obligatoire
des langues étrangères aux niveaux primaire et secondaire inférieur.

La première section traite des différentes étapes de la préparation des programmes de langues et présente
des informations détaillées sur la composition et le fonctionnement des organes chargés de leur rédaction.

La deuxième section met en évidence les caractéristiques des documents contenant les programmes de
langues étrangères, à savoir leur statut, leur date de publication, le nombre d’années d’études couvertes ainsi
que les langues étrangères concernées.

La troisième section analyse les objectifs/contenus d’enseignement et les indications méthodologiques pré-
sents dans les programmes. Une attention particulière est portée aux aspects communicatifs, grammaticaux
et socioculturels de l’enseignement des langues étrangères.

La quatrième et dernière section présente plusieurs résultats d’enquêtes et d’évaluations nationales concer-
nant différents aspects de l’enseignement des langues étrangères. Ces enquêtes permettent, entre autres
choses, de voir dans quelle mesure les programmes sont effectivement mis en application dans les établis-
sements scolaires.

En annexe de l’ouvrage, les tableaux nationaux de synthèse présentent les informations essentielles concer-
nant les objectifs/contenus d’enseignement et la méthodologie des programmes de langues.

1. MODE D’ÉLABORATION DES PROGRAMMES

Le processus d’élaboration des programmes de langues étrangères ne se différencie pas des modalités mises
en place pour les autres matières scolaires. Les trois grandes étapes de ce processus sont les suivantes: déci-
sion de renouvellement du programme existant, préparation du nouveau et approbation (sous forme de loi,
de décret, d’arrêté, de circulaire ou d’autres textes législatifs). En général, les autorités responsables de l’éla-
boration des nouveaux programmes de langues étrangères exercent également cette responsabilité pour les
autres matières. Selon les pays, les autorités éducatives du niveau central, régional et/ou de l’établissement
scolaire se chargent de la conception et de l’application des nouveaux programmes d’études.

La rédaction proprement dite des programmes de langues étrangères s’appuie sur les procédures existant
pour les autres matières. La figure 5.1 résume pays par pays la composition des organes responsables de la
rédaction des programmes de langues. Généralement, il s’agit de groupes de travail nommés ponctuel-
lement par le ministère de l’éducation et travaillant sous sa responsabilité. Dans la majorité des pays,
ces groupes sont de type hétérogène, composés d’une variété d’acteurs: des enseignants, des chefs d’éta-
blissement, des inspecteurs, des formateurs d’enseignants, des chercheurs en éducation, des représentants
d’associations de parents ou des élèves. Dans certains pays, cette tâche est confiée à des groupes très homo-
gènes qui ne représentent qu’un secteur de la communauté éducative, comme celui des enseignants ou des
experts. 

Dans un petit nombre de pays, un organe permanent dépendant du ministère est responsable soit de
la rédaction des programmes soit de la constitution de groupes de travail créés pour effectuer cette rédac-
tion. C’est le cas de la Finlande, du Royaume-Uni, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie et de la
Slovaquie. En Irlande et aux Pays-Bas, les programmes sont préparés par des institutions qui ont un statut
indépendant du ministère.
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Figure 5.1. Organes responsables de la rédaction des programmes de langues étrangères.
Année scolaire 1998/1999.
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COMMISSION OU GROUPE DE TRAVAIL PONCTUEL NOMMÉ PAR LE MINISTÈRE 
ET TRAVAILLANT SOUS SA RESPONSABILITÉ

B fr Groupe composé d'enseignants, d'inspecteurs et de chercheurs.

B de Groupe composé d'enseignants et d'inspecteurs (et parfois de chercheurs).

B nl Groupe composé d'enseignants, de formateurs d'enseignants, de chercheurs et de conseillers scolaires.

DK Commissions spéciales pour les programmes, composées d'enseignants, de représentants des organisations de parents, d'experts en langues

étrangères et en pédagogie. Participation également de responsables de l'enseignement secondaire supérieur et des municipalités.

D Commission composée majoritairement d'enseignants, y compris de chefs d'établissement, de fonctionnaires de l'administration sco-

laire, de représentants des instituts de recherche des Länder, de chercheurs universitaires.

EL Commission composée d'un professeur d'université, d'un assesseur du Pedagogiko Institouto, d'un conseiller scolaire pour l'anglais et

de cinq enseignants des niveaux primaire et secondaire.

E Groupe composé d'enseignants, d'inspecteurs, de chercheurs.

F Groupe composé d'inspecteurs pédagogiques, de professeurs de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire. Ce groupe

soumet le travail au Conseil national des programmes qui veille à la cohérence des cycles de formation et émet un avis d'expertise.

I Commission composée d'enseignants, de parents, de fonctionnaires, de politiciens et d'experts.

L Commission composée d'instituteurs et d'inspecteurs (primaire).

Commissions nationales des programmes, composées d'enseignants spécialistes (de français, d'allemand, etc.) (secondaire).

A Groupe composé d'enseignants, de formateurs, d'inspecteurs, de chercheurs, de parents et de fonctionnaires.

P Groupe homogène pour les programmes d'anglais, de français et d'allemand.

Pour le programme d'espagnol, l'auteur a des liens avec l'ambassade d'Espagne.

S Comité spécial d'experts. Toutefois, le document définitif est rédigé par des fonctionnaires du ministère. Le principal du contenu est

décidé par le parlement.

Les enseignants, les chercheurs et les élèves ne sont pas directement impliqués dans la rédaction des nouveaux programmes, mais ils

sont consultés (1).

UK (SC) Groupe d'action pour les langues (établi par le ministre en 1998) visant à améliorer le développement des langues étrangères dans les

écoles. Ce groupe comprend des représentants des écoles, de l'enseignement supérieur, des inspecteurs, des municipalités, des groupes

de parents, le Scottish Consultative Council on the Curriculum, le Scottish Qualifications Authority, le Scottish Association of Language

Teachers et des officiels du gouvernement.

IS Fonctionnaires du ministère en collaboration avec un groupe composé d'enseignants et d'experts.

LI Groupe de travail opérant sous les auspices du ministre de l'éducation en collaboration avec des groupes d'enseignants. Le coordina-

teur du groupe est un expert en langues, nommé par le ministère.

NO Groupe spécial composé d'enseignants et d'universitaires. Les groupes de travail pour la préparation du programme d'anglais, des langues en

option et du norvégien travaillent en étroite collaboration. Ils établissent également des rapports avec les groupes chargés de l'élaboration

des programmes pour l'enseignement du Sami (lapon), des langues minoritaires et du norvégien comme deuxième langue.

Il y a aussi un groupe appartenant à un département du ministère qui s'occupe d'assurer la qualité du programme dans sa phase finale

d'élaboration.

BG Groupe de spécialistes (enseignants universitaires et non universitaires).

CZ Fonctionnaires du ministère, syndicats ou associations d'enseignants, chercheurs, experts en éducation et en langues étrangères, etc.

EE Groupe composé d'enseignants, d'associations d'enseignants, de représentants du ministère et de chercheurs.

CY Comités composés d'inspecteurs, d'enseignants et de formateurs d'enseignants.

Il y a également des comités ad hoc qui développent les programmes des langues concernées. 

Dans le cas du programme unifié pour l'anglais, le comité est interdépartemental (primaire et secondaire). Dans le cas du programme

pour le français, un conseiller d'une université française fait partie des membres du comité.

HU Groupe d'experts (formateurs, experts en méthodologie, enseignants de l'enseignement secondaire). 

PL Groupe homogène d'experts, groupe d'enseignants ou groupe hétérogène composé de différentes personnes intéressées à mettre en

œuvre un programme pour une langue en particulier.

SI Groupe composé de chercheurs (professeurs d'université et experts en langues étrangères) ainsi que d'enseignants en langues étrangères.

Leur travail est révisé à différents moments par environ 80 % des professeurs de langues étrangères en service et par les autorités natio-

nales chargées du programme d'études.

(1) Ceci est la procédure pour l'élaboration d'un nouveau programme d'études. Ensuite, l'agence nationale de l'éducation est respon-
sable de la révision régulière du programme d'études. Les révisions sont décidées par le gouvernement après proposition de l'agence
nationale.



ORGANE PERMANENT DÉPENDANT DU MINISTÈRE ET RESPONSABLE DE LA RÉDACTION DES PROGRAMMES OU 
DE LA CONSTITUTION DE COMMISSIONS/GROUPES DE TRAVAIL POUR RÉALISER CETTE RÉDACTION

FIN Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen.
Cette agence nationale d'experts consulte des enseignants, des chercheurs, des experts, des représentants des autorités locales, des
organisations de travailleurs, des organisations parentales ainsi que d'autres partenaires sociaux pertinents.

UK (E) Qualifications and Curriculum Authority (QCA). Il s'agit d'un organisme statutaire dont les membres sont nommés par le secrétaire d'État de
l'éducation et du travail. Il doit être composé de personnes ayant de l'expérience en éducation et en formation ainsi que dans les matières com-
merciales, financières et professionnelles. Pour l'élaboration des programmes, les membres du QCA tiennent compte des recommandations de
groupes de travail composés d'enseignants et d'autres partenaires concernés avant de mener une consultation plus large.

UK (W) Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales (ACCAC). Il s'agit d'un organisme statutaire qui exerce, pour le pays de Galles, des
fonctions similaires à celles du QCA en Angleterre. Ses membres sont nommés par l'assemblée nationale du pays de Galles et il doit comprendre des
personnes ayant de l'expérience en éducation et en formation. Il peut également inclure des personnes ayant de l'expérience dans les domaines
commercial, financier et professionnel. Pour l'élaboration des programmes, les membres du ACCAC tiennent compte des recommandations de
groupes de travail composés d'enseignants et d'autres partenaires concernés avant de mener une consultation plus large.

UK (NI) Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA). Il s'agit d'un organisme statutaire dont les membres
sont nommés par le département de l'éducation d'Irlande du Nord. Il comprend des représentants de l'éducation, de l'industrie et du
commerce. Pour l'élaboration des programmes, les membres du CCEA tiennent compte des recommandations de groupes de travail
composés d'enseignants et d'autres partenaires concernés avant de mener une consultation plus large.

UK (SC) Scottish Consultative Council on the Curriculum and Scottish Qualifications Authority. Ces organismes travaillent en commissions et peuvent mettre en
place des groupes de travail composés de représentants d'orientations et d'intérêts divers en matière d'éducation comme les établissements scolaires,
l'enseignement supérieur, les inspecteurs, les municipalités, les groupes de parents, les associations d'enseignants, des officiels du gouvernement. 

LV Centre d'examens et de programmes d'études (Izglitibas satura un eksaminacijas centrs, Valodu zinibu data). La Division langues étran-
gères du centre est composée principalement d'enseignants, d'experts et de professeurs d'université.

LT Pedagogikos institutas.
Groupe homogène de chercheurs, groupe d'experts.

RO Groupe composé d'enseignants, d'inspecteurs, de spécialistes en éducation et de chercheurs. Ce groupe est coordonné par une commis-
sion qui soumet le travail au Conseil national pour les programmes.

SK Štátny Pedagogický °Ustav. Cette institution met en place des groupes de travail constitués de chercheurs, de représentants de profes-
seurs d'université et de responsables du département langues au Štátny Pedagogický °Ustav. 
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CONSEILLERS ATTACHÉS À UN CENTRE, INSTITUT OU ORGANE 
QUI EST INDÉPENDANT DU MINISTÈRE

IRL Le National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) convoque et nomme les commissions pour chaque discipline pour les niveaux primaire et
secondaire. Elles sont composées par des représentants d'associations d'enseignants, des représentants d'associations de la discipline, des représen-
tants d'associations de gestionnaires et d'administrateurs d'établissements scolaires, deux inspecteurs et des représentants du niveau universitaire.

NL Le Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), met en place un groupe de travail composé d'enseignants, d'inspecteurs, de chercheurs, d'élèves. 

Source: Eurydice.

2. CARTE D’IDENTITÉ DES PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES

2.1. STATUT ET NATURE DES DOCUMENTS ANALYSÉS

Les textes contenant les programmes de langues étrangères analysés proviennent de documents officiels pro-
duits par les autorités éducatives compétentes en la matière. Ils sont souvent publiés sous forme de décrets,
d’arrêtés, de circulaires ou de lois. En général, plusieurs documents réglementent l’enseignement des
langues étrangères.

Ce chapitre analyse uniquement les documents officiels couvrant l’enseignement obligatoire des langues étran-
gères aux niveaux primaire et secondaire inférieur. Pour cette raison, la Belgique – Communauté flamande – (2),
l’Allemagne (3), le Royaume-Uni (E/W/NI) et la Bulgarie ne font pas partie de l’analyse pour le niveau primaire.

Figure 5.1 (suite). Organes responsables de la rédaction des programmes de langues
étrangères. Année scolaire 1998/1999.

Figure 5.1 (suite). Organes responsables de la rédaction des programmes de langues
étrangères. Année scolaire 1998/1999.

(2) Seules les écoles situées à Bruxelles rendent l’apprentissage d’une langue étrangère obligatoire dès le niveau primaire.
(3) En Allemagne, chaque Land dispose de ses propres programmes. Au niveau secondaire, il en existe environ 240 pour l’an-

glais et le français. Ne pouvant tous les analyser, ce chapitre s’appuie principalement sur le document contenant les normes
obligatoires pour tous les Länder (Standards für den Mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste
Fremdsprache).



À l’intérieur de ces grandes rubriques, la séparation claire et nette entre objectifs et contenus d’enseigne-
ment n’est pas toujours évidente. Dans un grand nombre de programmes, les objectifs de l’enseignement
des langues sont fortement liés, dans leur présentation formelle, aux éléments spécifiques que les élèves doi-
vent apprendre. Ainsi un énoncé amorcé sous la forme d’objectif peut se terminer par la citation d’exemples
de structures grammaticales à maîtriser. Les tableaux nationaux en annexe tiennent compte de cette pro-
blématique en réunissant les objectifs et les contenus à enseigner sous une même catégorie. Par ailleurs, les
indications méthodologiques, lorsqu’il y en a, s’insèrent généralement dans les rubriques mentionnées ci-
dessus et ne font pas l’objet d’une section séparée.

Les tableaux nationaux de synthèse contiennent les informations essentielles des programmes d’études mini-
mum. L’absence de certains éléments dans ces tableaux doit être interprétée avec prudence. En effet, cer-
tains d’entre eux donnent plus de détails sur les aspects méthodologiques que d’autres dans la mesure où
ces aspects sont inclus dans le programme minimum. À l’inverse, d’autres tableaux ne présentent pas, ou
très peu, d’informations dans ce domaine, car les programmes eux-mêmes n’en contiennent pas ou peu.
Ainsi, ces tableaux reflètent uniquement le contenu du programme minimum, et non la disponibilité de telles
informations pour les enseignants.

2.2. DATE DE PARUTION DES PROGRAMMES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

Comme l’illustre la figure suivante, la plupart des programmes (5) de langues étrangères actuellement en
vigueur ont été publiés dans les années 90.

En Écosse, l’enseignement obligatoire des langues étrangères est fortement encouragé au niveau primaire, tou-
tefois les documents utilisés en guise de programmes par les enseignants sont des documents provisoires, et ils
ne sont ni officiels, ni normatifs, ni exclusifs. L’Irlande fait également partie de cette analyse bien que, stricte-
ment parlant, ce pays ne dispense pas d’enseignement obligatoire des langues étrangères.

La dénomination des documents officiels varie selon les pays. Ces textes sont désignés sous les termes de
«programme», «plan d’études» ou «curriculum», et ceci dans les différentes langues. Ce sont les termes
génériques de «programme de langues étrangères» et de «programme d’études minimum» qui sont utilisés
tout au long de ce chapitre.

Les documents retenus pour la présente étude sont les textes officiels qui contiennent les prescriptions mini-
males que les enseignants doivent prendre en compte pour enseigner les langues étrangères aux élèves de
l’enseignement obligatoire. 

En plus de ces textes officiels, la majorité des pays publient toute une série de documents et d’ouvrages de
référence, également approuvés par le ministère de l’éducation et dont l’objectif principal est de fournir aux
enseignants des conseils méthodologiques et didactiques. Étant donné le nombre important de ce type de
publications, l’analyse de leur contenu n’a pas été réalisée.

Les documents contenant les programmes de langues étrangères peuvent ou non inclure les objectifs/conte-
nus de l’enseignement, donner des recommandations méthodologiques aux enseignants et émettre des cri-
tères d’évaluation (4), pour une langue étrangère précise ou pour l’ensemble des langues étrangères. Les dif-
férents programmes ne considèrent pas tous ces aspects à la fois. En général, ils se focalisent sur les objec-
tifs/contenus d’enseignement que les élèves doivent pouvoir atteindre ou maîtriser. 

En général, les programmes se subdivisent selon la structure suivante:
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Introduction Section présentant la problématique générale de l'apprentissage des langues étrangères ainsi que les justifications relatives au choix de
la méthode d'enseignement. Souvent, elle évoque aussi la pertinence d'enseigner telle ou telle langue étrangère dans le contexte inter-
national actuel.

Objectifs généraux Section décrivant les compétences linguistiques que l'élève doit maîtriser d'une manière générale à la fin d'un niveau d'enseignement.

Objectifs/contenus Section incluant les objectifs/contenus liés aux quatre macrocompétences (écouter, parler, lire, écrire) ainsi que ceux 
spécifiques d'enseignement relevant des aspects grammaticaux et socioculturels.

Évaluation Section incluant les critères d'évaluation des différents éléments de la langue étudiée. Cette section est rarement spécifique aux langues
étrangères.

(4) Les critères d’évaluation présentés dans les programmes ne font pas l’objet de la présente analyse, étant donné que ces
critères ne sont généralement pas spécifiques aux langues étrangères.

(5) En France, ce sont des référentiels qui définissent l’enseignement des langues étrangères au niveau primaire, et non des
programmes.
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Figure 5.2. Années de publication des documents contenant les programmes de langues
étrangères en vigueur au cours de l’année scolaire 1998/1999. Niveaux primaire
et secondaire inférieur général.
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Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Allemagne: 1995 est l’année de publication des Standards für den Mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste
Fremdsprache, qui sont des normes obligatoires pour tous les Länder.
Autriche: depuis septembre 2000, de nouveaux programmes d’études sont mis en place dans le secondaire inférieur (Hauptschule et allgemeinbil-
dende höhere Schule). Ils établissent des niveaux d’enseignement communs à toutes les langues étrangères.
Portugal: de nouveaux programmes pour l’enseignement obligatoire entreront en vigueur au cours de l’année scolaire 2001/2002. 
Suède: depuis l’automne 2000, un nouveau programme (syllabus), basé sur les travaux du Conseil de l’Europe est entré en application.
Royaume-Uni (E/W/NI): le National Curriculum révisé est introduit dans les écoles en Angleterre et au pays de Galles depuis août 2000.
Royaume-Uni (SC): depuis 1993, l’enseignement d’une langue étrangère dans les deux dernières années de l’école primaire est mis progressivement
en place. Des lignes directrices pour les enseignants de ce niveau éducatif ont été publiées durant l’été 2000. Pour l’instant, ces derniers accomplis-
sent leur tâche d’enseignement en s’appuyant sur des documents provisoires.
Islande: les nouvelles lignes directrices nationales pour l’enseignement obligatoire ont été publiées au printemps 1999. Les écoles ont commencé à
les appliquer au cours de l’année 1999/2000 et disposent de 3 ans pour s’adapter totalement à ces nouvelles lignes directrices.
Lettonie: les programmes d’anglais, d’allemand et de russe datent de 1992. Celui de français a été publié en 1997. Le nouveau programme pour
toutes les langues étrangères devrait être finalisé en décembre 2000 et introduit dans les écoles en qualité de phase pilote au cours de l’année sco-
laire 2001/2002.
Hongrie: 1998/1999 a été la première année scolaire d’introduction du programme dans les classes de 1re et 7e.
Pologne: depuis l’année scolaire 1999/2000, le programme en vigueur est le suivant: podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szełcioletnich szkół
podstawowych i gimnazjów (programme pour l’éducation générale dans les écoles primaires de six ans et dans les gimnazja de trois ans).
Slovaquie: le programme de la structure unique et celui du Gymnázium de huit ans datent tous les deux de 1997.



Parfois, les dates de parution sont très récentes, comme par exemple en Islande et en Pologne, où de nou-
veaux programmes ont été approuvés en 1999 et sont progressivement mis en application.

Certains pays enseignent toutefois les langues étrangères sur la base de programmes édités dans les années
80, voire dans les années 70. C’est le cas de l’Italie, où les années de publication des programmes pour les
niveaux primaire et secondaire inférieur sont, respectivement, 1985 et 1979. Au Luxembourg, l’enseigne-
ment du français et de l’allemand au niveau primaire se base sur un plan d’études qui date de 1989. En
Autriche, l’enseignement de l’anglais et du français au niveau secondaire inférieur est essentiellement basé
sur des programmes publiés vers la fin des années 80.

Quelques pays se servent à la fois de programmes publiés dans les années 80 et d’autres élaborés plus
récemment. Ces derniers répondent aux besoins créés par l’élargissement de l’offre linguistique. Ainsi, dans
les Communautés française et germanophone de Belgique, pour le niveau secondaire, le programme de
langues germaniques de 1985 cohabite avec le programme de langues romanes de 1992. De même, en
Irlande, le Junior Certificate Programme de 1985 pour l’enseignement du français et de l’allemand au niveau
secondaire coexiste avec ceux des langues italienne et espagnole publiés en 1993. Ces deux derniers pro-
grammes ont été révisés afin d’harmoniser leurs contenus avec ceux des programmes de langues française
et allemande. Dans d’autres pays, comme en France et à Chypre, les différentes dates de publication cor-
respondent aux différents niveaux d’enseignement.

En Slovénie, le programme pour l’enseignement de l’anglais dans le deuxième cycle de la Osnovna šola a été
approuvé en 1983. Toutefois, il fut à peine utilisé par les enseignants qui, dans les premières années, se ser-
vaient des manuels réalisés à partir des programmes. À la fin des années 80, des manuels, souvent fort dif-
férents du programme officiel, ont été approuvés. En avril 1999, un nouveau programme a été introduit.
Officiellement, ce document est considéré comme une nouvelle version du texte de 1983, et en tant que tel,
comme un supplément à ce dernier. 

Les pays ayant une longue tradition de l’enseignement des langues étrangères au niveau primaire ont entre-
pris récemment une refonte de leurs programmes. Ces révisions datent souvent de la deuxième moitié des
années 90. Par ailleurs, les pays qui ont rendu obligatoire l’enseignement d’une langue étrangère au niveau
primaire au début des années 90 ont presque tout de suite élaboré un programme adapté à la nouvelle situa-
tion. Ainsi, au Liechtenstein, la mise en place du programme d’anglais ainsi que l’introduction de l’ensei-
gnement obligatoire de cette langue dès l’âge de 8 ans se sont effectuées la même année. L’Espagne a intro-
duit l’enseignement d’une langue étrangère à l’école primaire en 1990 et approuvait l’année suivante un
programme pour son enseignement. D’autres pays comme la Grèce, la France ou le Portugal ont également
un écart minime entre les dates de réformes et de publication de programmes.

Il faut toutefois mentionner que les enseignants de la Communauté française de Belgique ainsi que ceux
d’Italie travaillent encore avec des programmes antérieurs (1988 et 1985 respectivement) à la date d’intro-
duction de l’enseignement obligatoire d’une langue étrangère dans leurs écoles primaires (1998 et 1992 res-
pectivement). En attendant un nouveau programme, les professeurs de ces deux pays ont reçu, de la part de
leurs autorités éducatives, des documents plus récents contenant des instructions didactiques complémen-
taires.

2.3. DURÉE ET ORGANISATION DU CURSUS COUVERT PAR LES PROGRAMMES

L’organisation du contenu des programmes au sein des niveaux de l’enseignement général obligatoire
(niveaux primaire et secondaire inférieur) peut varier d’un pays à l’autre, comme le montre la figure 5.3.

En général, peu de pays disposent de programmes dont le contenu soit défini globalement pour l’ensemble
de la scolarité obligatoire. Il s’agit du Danemark, de l’Islande et de la Lettonie. La Grèce ainsi que Chypre ont
un programme couvrant l’ensemble de l’enseignement obligatoire de l’anglais. Dans la majorité des cas, le
contenu des programmes est divisé en différentes sections structurées par niveau d’enseignement, par cycle
de plusieurs années d’études, ou encore par année. La structure la plus fréquente est celle qui regroupe le
contenu d’enseignement par cycle de plusieurs années. En Autriche, le programme du primaire se divise en
cycles uniquement pour ce qui est de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en langue étrangère.
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Figure 5.3. Subdivision ou non du contenu des programmes de langues étrangères, par
année, par cycle, par niveau. Niveaux primaire et secondaire inférieur. Année
scolaire 1998/1999.

PROGRAMME(S) DONT LE PROGRAMME(S) DONT LE CONTENU EST STRUCTURÉ

CONTENU EST DÉFINI 

GLOBALEMENT POUR PAR NIVEAU D'ENSEIGNEMENT PAR CYCLE DE PAR ANNÉE

L'ENSEMBLE DE LA SCOLARITÉ UNIQUEMENT PLUSIEURS ANNÉES

OBLIGATOIRE

Union européenne
B fr ▲ ▼

B de

B nl ▼

DK ●

D ▼

EL ● ▼

E ●

F ●

IRL ▼

I ●

L ●

NL ●

A ▲ ▼

P ●

FIN ●

S ●

UK (E/W/NI) ▼

UK (SC) ▼

IS ●

LI ●

NO ●

AELE/EEE

BG ▼

CZ ●

EE ●

CY ● ▼

LV ●

LT ●

HU ●

PL ●

RO ●

SI ●

SK ▼ ●

Pays en préadhésion

Source: Eurydice.

▲ Niveau primaire ▼ Niveau secondaire inférieur ● Niveaux primaire et secondaire inférieur ou structure unique

Notes complémentaires

Allemagne: cette information reflète le contenu des programmes d’études de tous les Länder et non la situation décrite par la fiche nationale qui s’appuie sur les
normes définies par le Conseil permanent des ministères de l’éducation et des affaires culturelles des Länder (Standards für den Mittleren Schulabschluss in den
Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache).
Grèce: programme conjoint pour le primaire et le secondaire, uniquement pour l’anglais. Programme de français et d’allemand pour le secondaire inférieur. 
Espagne: le secondaire inférieur ne constitue pas à proprement parler un niveau, mais un cycle au sein de l’ensemble du niveau secondaire.
Autriche: le programme du primaire se divise en cycles pour la présentation de la langue (d’une manière interdisciplinaire ou comme un cours de langue) et pour
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en langue étrangère.
Estonie: le programme divise les compétences à atteindre à l’âge de 12 ans (6e année) et à la fin de l’enseignement obligatoire (16 ans).
Chypre: programme conjoint pour le primaire et le secondaire, uniquement pour l’anglais.

2.4. COUVERTURE LINGUISTIQUE DES PROGRAMMES

Les langues étrangères offertes par chaque système éducatif sont représentées de façon diverse au sein des
programmes d’études. La figure 5.4 présente les trois cas de figure observés: 
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• le programme est le même pour toutes les langues, 
• le programme a une partie commune ainsi qu’une section spécifique pour chacune des langues, 
• chaque langue possède son propre programme. 

Les deux derniers types d’organisation sont les plus courants.

Au sein d’un même pays, des différences peuvent s’observer entre les niveaux d’enseignement. En Belgique
(Communautés française et germanophone), en France, aux Pays-Bas, en Autriche et au Liechtenstein, les
programmes de langues étrangères du primaire et du secondaire ne s’organisent pas de la même façon. Au
niveau primaire, le programme est souvent commun pour les différentes langues offertes. Au secondaire,
généralement, il y a un programme complètement distinct pour chaque langue sauf aux Pays-Bas et au
Liechtenstein où il existe respectivement un programme et une partie commune.

Figure 5.4. Couverture linguistique des programmes. Niveaux primaire et secondaire
inférieur. Année scolaire 1998/1999.
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Source: Eurydice.
Note explicative
Ce chapitre ne couvre que les programmes officiels de l’enseignement obligatoire des langues étrangères aux niveaux primaire et secondaire infé-
rieur. Pour cette raison, la Belgique (B nl) (6), l’Allemagne, le Royaume-Uni (E/W/NI) et la Bulgarie ne font pas partie de l’analyse pour le niveau pri-
maire. En Écosse, il existe un enseignement obligatoire des langues étrangères au niveau primaire, toutefois les documents utilisés en guise de pro-
grammes par les enseignants ne sont pas des documents officiels, mais provisoires, et ils ne sont ni normatifs, ni exclusifs. En Irlande, seuls les pro-
grammes du niveau secondaire sont pris en considération.
Notes complémentaires
Belgique (B fr, B de): au niveau secondaire, il existe un programme spécifique pour chaque groupe de langues (germaniques et romanes).
Allemagne: dans tous les Länder, chaque langue étrangère possède son propre programme d’études.
Finlande: le programme est le même pour toutes les langues étrangères offertes. Néanmoins, les deux langues officielles (suédois et finnois) ainsi
que le lapon (en tant que langue étrangère) sont présentées dans des sections séparées.
Royaume-Uni (E/W): le nouveau National Curriculum introduit en août 2000 inclut un programme d’études (non obligatoire) pour les langues étran-
gères à l’école primaire.
Royaume-Uni (SC): des conseils concernant l’enseignement des langues étrangères sont donnés aux enseignants du primaire dans les documents
Advice for Schools et Topic Frameworks.
Norvège: il y a un nouveau programme d’études séparé pour l’anglais aux niveaux primaire, secondaire inférieur et secondaire supérieur. Il y a éga-
lement des programmes séparés pour l’allemand, le français et le finnois au niveau secondaire, inférieur et supérieur.
Lettonie: le nouveau programme d’études devrait être finalisé en décembre 2000 et introduit dans les écoles en phase pilote au cours de l’année
scolaire 2001/2002.
Lituanie: le programme est le même pour toutes les langues étrangères offertes. Toutefois, les fonctions de communication sont spécifiées dans des
documents séparés pour chacune des langues étrangères.
Pologne: le programme est le même pour toutes les langues étrangères offertes. Néanmoins, des documents spécifiques peuvent être élaborés pour
chaque langue ou groupe de langues étrangères.
Slovaquie: un programme spécifique existe pour chaque langue étrangère offerte dans la základná škola ainsi que dans le gymnázium de 8 ans.

(6) Seules les écoles situées à Bruxelles rendent l’apprentissage d’une langue étrangère obligatoire dès le niveau primaire.
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La très grande majorité des pays établissent une liste précise de langues étrangères à partir de laquelle les
élèves peuvent choisir celle(s) qu’ils souhaitent apprendre. Plusieurs pays, toutefois, ne présentent pas néces-
sairement un programme particulier ou une section particulière pour chaque langue offerte. Ceci est parti-
culièrement vrai pour les pays de l’Union. Dans la majorité des pays en préadhésion, au contraire, chaque
langue étrangère offerte possède un programme spécifique ou du moins une section spécifique. L’Espagne,
la Finlande et la Hongrie sont les trois seuls pays à ne pas établir de liste précise de langues étrangères. Ces
trois pays ne possèdent donc pas de programme ou de section particulière pour les différentes langues, mais
bien un seul programme commun à toutes.

3. ANALYSE DU CONTENU DES PROGRAMMES DE LANGUES
ÉTRANGÈRES

Plusieurs observations s’imposent avant d’entrer dans le vif de l’analyse. Tout d’abord, les programmes exa-
minés concernent uniquement les niveaux primaire et secondaire inférieur. Ensuite, cette analyse se centre
davantage sur le contenu des programmes (7) que sur la formulation utilisée. Par ailleurs, étant donné la
grande variété de leur organisation, elle n’ambitionne pas d’étudier la progression des objectifs/contenus
d’enseignement au sein du cursus scolaire: certains sont structurés par niveau d’enseignement, d’autres par
cycle, d’autres encore par année. De plus, la grande similarité des programmes examinés, couplée à l’éten-
due du champ couvert par l’information récoltée, favorise davantage une analyse centrée sur les points de
convergence. La plupart des différences existant entre les programmes se situent en effet à un degré de
détail qui ne peut être atteint dans ce contexte. Le lecteur est donc invité à consulter, en annexe, les tableaux
nationaux de synthèse pour accéder à ce type de données. Les propos de cette analyse comparative sont peu
accompagnés d’exemples concrets, mais sont par contre presque toujours suivis de noms de pays qui, selon
les tableaux nationaux de synthèse, les présentent de manière particulièrement explicite. Il faut insister sur
le fait qu’il est toutefois possible de trouver ce type d’illustration dans d’autres tableaux nationaux. En effet,
les différents exemples de situations nationales ne constituent nullement un ensemble exhaustif concerné
par les commentaires effectués. Cette manière de procéder évite de répéter dans le texte ce qui apparaît déjà
dans les annexes. 

Cette section comporte quatre grandes subdivisions. La première présente la méthodologie et les objectifs
généraux. La deuxième se consacre aux objectifs spécifiques d’enseignement/apprentissage et aux indica-
tions didactiques relatifs à la communication. Elle s’intéresse essentiellement aux quatre macrocompétences
communicatives (écouter, parler, lire et écrire) et aux aspects structurels de la langue (grammaire, pronon-
ciation, lexique). La troisième énonce les objectifs et les indications didactiques concernant l’ouverture cul-
turelle. La dernière met en évidence les objectifs transversaux poursuivant le développement personnel de
l’élève via l’apprentissage d’une langue étrangère.

3.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET MÉTHODOLOGIE

3.1.1. Objectifs

Les objectifs généraux de l’enseignement des langues étrangères peuvent être regroupés au sein de trois
grandes catégories. Enseigner une langue étrangère, c’est d’abord faire en sorte que les élèves puissent l’uti-
liser comme moyen de communication. Dans certains pays, cet objectif se formule d’une manière beaucoup
plus globale puisque c’est l’acquisition de compétences communicatives générales, applicables également
lors de l’utilisation de la langue maternelle, voire d’autres langues étrangères qui est visée. Enseigner une
langue étrangère, c’est aussi donner à chaque élève la possibilité de se construire une identité sociale et cul-
turelle en découvrant une autre culture et en réfléchissant sur les caractéristiques de la sienne. Cette ouver-
ture culturelle permet également de promouvoir des valeurs comme la tolérance et le respect de l’autre.
Enfin, dans plusieurs pays, enseigner une langue étrangère c’est veiller à ce que les élèves développent une
certaine motivation pour son apprentissage, voire l’apprentissage d’autres langues étrangères, et qu’ils leur
reconnaissent de nombreux avantages personnels et professionnels. C’est également participer au dévelop-

(7) Les procédures de recueil de l’information, via un questionnaire, sont explicitées dans l’introduction générale de l’étude.



pement cognitif général de l’élève et, en particulier, l’aider à acquérir les outils nécessaires pour être plus
autonome dans l’apprentissage.

Les objectifs généraux des programmes spécifiques (8) au niveau primaire diffèrent peu des précédents. En
effet, il n’existe pas de divergences majeures autres que celles liées à la complexification progressive des
objectifs à maîtriser. Les programmes espagnol ou roumain, par exemple, énoncent les objectifs de l’ensei-
gnement des langues étrangères en termes de familiarisation, de sensibilisation et d’introduction. 

3.1.2. Méthodologie

La plupart des programmes énoncent des recommandations méthodologiques tout en rappelant la liberté
des enseignants dans ce domaine (9). Seuls les programmes grecs, chypriotes et luxembourgeois – ce dernier
uniquement pour l’anglais – imposent à leurs professeurs l’utilisation d’un manuel scolaire particulier. En
Allemagne, les enseignants doivent choisir leurs manuels au sein d’une liste de référence approuvée par le
ministère de l’éducation et de la culture mais ils peuvent y ajouter d’autres matériels de leur choix. 

Le grand degré de convergence observé au niveau des objectifs généraux s’observe plus encore au niveau
de l’approche didactique générale préconisée. En effet, d’une manière explicite ou implicite, ils font tous
référence à l’approche communicative. Pour celle-ci, la réussite de l’intention de communication est plus
importante que son résultat formel. Dans cette perspective, l’enseignement de la grammaire, de la pronon-
ciation et du vocabulaire, lorsqu’il a lieu explicitement, s’effectue en fonction d’objectifs de communication.
Bien que s’inscrivant également dans cette perspective, les programmes grecs du niveau secondaire recom-
mandent aux professeurs d’accorder une certaine attention aux approches traditionnelles d’enseignement et
de faire place aux activités telles que les répétitions intensives, la récitation de textes de mémoire ou encore
la traduction. Au Luxembourg, en plus de l’approche communicative, la méthodologie employée s’inspire
aussi des courants didactiques propres à l’enseignement de la langue maternelle, étant donné le statut par-
ticulier des langues (allemand et français) enseignées dès le niveau primaire.

Dans l’approche communicative, l’erreur reçoit un traitement particulier mentionné dans tous les pro-
grammes des pays qui abordent ce problème. Elle est considérée comme le signe de l’acquisition progres-
sive par l’élève d’un nouveau système linguistique (en Espagne, en Norvège et en Slovénie par exemple). Par
ailleurs, il est recommandé d’éviter d’interrompre le flux de la communication, surtout orale (en Islande, en
Lituanie et en Slovaquie par exemple), et de ne corriger l’élève que si les erreurs commises ne permettent
pas une communication satisfaisante (en Grèce et en Pologne par exemple). Selon le programme portugais,
les erreurs ne doivent pas être considérées comme telles, lorsqu’elles sont effectuées en dehors du champ
délimité par les objectifs spécifiques de l’évaluation. 

Dans l’approche communicative, il est très important que les élèves soient confrontés le plus possible à la
langue cible. Les professeurs ainsi que leurs élèves sont dès lors invités à l’utiliser très couramment et à évi-
ter de recourir à la langue maternelle. Les programmes qui traitent explicitement de cet aspect vont tous
dans ce sens. Certains précisent toutefois les circonstances particulières dans lesquelles le professeur peut
employer la langue maternelle: pour expliquer la grammaire (en Belgique – Communautés française et ger-
manophone, en Grèce, en Bulgarie et en Pologne par exemple); pour vérifier la compréhension des élèves
(en Grèce et en Slovénie par exemple); dans une perspective de gestion rationnelle du temps d’enseigne-
ment (en Slovénie par exemple). Les élèves utilisent la langue maternelle dans le cas où l’exercice l’exige (au
Royaume-Uni (E/W/NI) et en Slovénie par exemple) ou bien lorsqu’il s’agit de reformuler une idée (en
Belgique – Communautés française et germanophone, par exemple). Le programme bulgare émet aussi une
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(8) Les pays qui possèdent un programme spécifique pour le niveau primaire sont les suivants: Belgique (Communautés fran-
çaise et germanophone), Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Liechtenstein, Roumanie. En Écosse,
l’enseignement obligatoire des langues au niveau primaire s’effectue à partir de documents provisoires qui ne doivent pas
être considérés comme normatifs ou exclusifs. On ne trouvera pas dans cette analyse comparative d’éléments provenant
de ces documents provisoires. Il existe toutefois en annexe un tableau national les synthétisant. Par ailleurs, il faut noter
que depuis l’été 2000, les nouvelles directives pour l’enseignement des langues étrangères sont disponibles pour les élèves
âgés de 5 à 14 ans. 

(9) Le programme d’études du Danemark formule uniquement des objectifs d’enseignement. Il ne donne aucune information
sur la méthodologie. Le ministère produit des fascicules n’ayant toutefois pas force de loi et contenant des directives sur
le programme et des indications didactiques.



Chapitre 5 Programmes de langues étrangères

159

série de recommandations permettant d’éviter l’impact négatif de la langue maternelle sur l’apprentissage
de la langue étrangère.

Toujours dans cette perspective, les programmes scolaires recommandent l’utilisation d’un matériel le plus
authentique et le plus varié possible pour l’enseignement des langues étrangères (chansons, films, textes
poétiques, recettes, publicités, etc.) et ce, autant au niveau de son support que de son contenu. Le pro-
gramme bulgare signale toutefois que les documents sonores peuvent être produits par des personnes dont
la langue utilisée n’est pas la langue maternelle. Il est également indispensable que le matériel soit adapté
aux enfants et qu’il suscite leur intérêt. Dans de nombreux pays, les enseignants sont aussi invités à utiliser
les nouvelles technologies comme source d’information, comme moyen de communication avec autrui ou
encore comme outil permettant un travail autonome. 

Enfin, les programmes formulent certaines orientations méthodologiques générales. La plupart insistent sur
la nécessité de varier et d’alterner les méthodes utilisées. Il est recommandé aux professeurs d’approcher
l’objet d’enseignement d’une manière pratique, en s’appuyant sur des exercices concrets, ludiques, particu-
lièrement au niveau primaire, et en spirale, c’est-à-dire en revisitant périodiquement la matière à assimiler.
Certains préconisent également la combinaison d’approches pratique et théorique, ou encore interdiscipli-
naire. Les professeurs sont invités à utiliser une méthode active, centrée sur l’élève. Ce dernier est à la fois
le point de départ du processus d’enseignement-apprentissage et son acteur principal. Plusieurs programmes
soulignent aussi l’importance de mettre en œuvre une méthodologie pouvant répondre adéquatement aux
besoins individuels de chaque élève. Certains mettent en évidence le rôle joué par les interactions sociales
entre apprenants dans la réalisation par ces derniers des objectifs d’apprentissage. Enfin, les programmes
recommandent de varier les modalités d’organisation du travail scolaire et de permettre ainsi aux élèves de
travailler seuls, par deux ou encore en groupe.

3.2. COMMUNICATION

3.2.1. Un savoir-faire en matière de communication: les quatre macrocompétences 

Pouvoir communiquer dans une langue étrangère exige la maîtrise de toute une série de compétences com-
municatives. La plupart des programmes structurent séparément ces dernières autour de quatre grands
pôles: écouter, parler, lire et écrire. Elles peuvent aussi faire l’objet d’autres types d’organisation. Ainsi, tan-
dis que l’Irlande regroupe les compétences réceptives (écouter/lire) d’un côté et les compétences productives
(parler/écrire) de l’autre, la Suède sépare celles liées à l’oralité (écouter/parler) et celles concernant l’écrit
(lire/écrire). 

Les compétences communicatives ne se limitent pas aux compétences verbales. Les programmes scolaires
définissent en effet plusieurs objectifs d’enseignement liés à l’acquisition de compétences communicatives
non verbales. Celles-ci doivent permettre à l’utilisateur de la langue étrangère de compenser ses lacunes ou
tout simplement faciliter l’émission ou la compréhension d’un message. Ainsi, à l’oral par exemple, il s’agit
de comprendre la signification de certains gestes et de certaines mimiques.

Les objectifs d’enseignement liés aux quatre macrocompétences présentent une grande variété au niveau
de leur formulation et une grande homogénéité au niveau de leur contenu. En effet, leur formulation peut
être très générale comme en Finlande par exemple où à la fin du premier cycle de la peruskoulu/grundskola,
les élèves doivent pouvoir se débrouiller dans la vie quotidienne, en utilisant oralement la première langue
étrangère apprise. À l’inverse, elle peut être très spécifique et concrète comme dans le programme irlandais
qui énonce toute une série de fonctions de communication telles que «parler au sujet des animaux ou encore
demander son chemin et aider d’autres à trouver le leur». Entre ces deux extrêmes, il existe évidemment plu-
sieurs degrés de généralité et de précision entre les programmes scolaires et au sein même d’un programme.
Au-delà de ces différences formelles, les objectifs de communication se caractérisent par un degré de conver-
gence très élevé. Leurs contenus s’articulent essentiellement autour de trois éléments: un comportement,
comprenant une action et/ou une stratégie de communication, un contenu et, enfin, la définition de la situa-
tion de communication dans laquelle ce dernier est produit. 

Un très grand nombre de programmes présentent beaucoup d’indications didactiques concernant la
nécessité de créer des situations de communication authentiques, c’est-à-dire des situations au sein des-



quelles les élèves utilisent la langue étrangère pour exprimer des besoins communicatifs réels. Ce principe
général n’interdit toutefois pas l’organisation d’exercices dits précommunicatifs au cours desquels les élèves
peuvent s’exercer à acquérir une compétence particulière, comme par exemple l’utilisation des temps du
passé. 

Écouter

Tous les objectifs communicatifs liés à la macrocompétence «écouter» peuvent se retrouver dans la formu-
lation générale suivante: pouvoir écouter, c’est pouvoir comprendre différents types de messages en utilisant
différentes stratégies dans des situations de communication différentes. 

L’enseignement des langues étrangères en milieu scolaire en Europe

160

Comportements 

(actions et stratégies)

Contenus (forme et fond)

Situations de communication

• Compréhension globale, détaillée, etc. 

• Prédire, inférer, déduire le contenu d'un message, utiliser le contexte, certaines connaissances préalables, repérer

les indices de cohérence, garder en mémoire les éléments clés d'un message, etc.

• Message long, simple, contenant des structures langagières familières pour les élèves, etc. 

• Messages comprenant une variété de voix, d'accents (social/régional) et dont la vitesse d'élocution est lente,

modérée ou normale.

• Instructions données par le professeur, la leçon elle-même, météo, publicités, etc.

• Thèmes appropriés à l'âge et aux intérêts des élèves.

• Vie quotidienne: dans une gare, etc.

• Message écouté sur cassette ou délivré en direct par un locuteur que l'on a en face de soi.

• Type d'efforts que le locuteur doit effectuer pour se faire comprendre, etc.

Les programmes proposent des indications didactiques parfois extrêmement précises sur la manière d’en-
seigner la macrocompétence «écouter». On trouve ainsi plusieurs références concernant les caractéristiques
des messages oraux proposés: voix différentes, messages formulés dans une langue usuelle, sans surcharge
lexicale ou syntaxique, etc. La manière de mettre ces activités d’écoute en place fait également l’objet de
nombreuses observations. Il est important de contextualiser ce qui va être entendu, d’amener les élèves à
pratiquer une écoute active, c’est-à-dire de pouvoir anticiper, faire des hypothèses sur le contenu du mes-
sage, etc. 

Parler

Les objectifs liés à la macrocompétence «parler» connaissent des variations semblables à celles observées
pour «écouter». Certains d’entre eux sont de surcroît des objectifs intégrés dans la mesure où leur réalisa-
tion exige l’utilisation de deux macrocompétences au moins, comme par exemple: «être capable de com-
prendre et d’expliquer différents types de textes» (Danemark). Le programme de l’Allemagne souligne que
les élèves doivent être capables de rechercher des occasions leur permettant de parler la langue étrangère
en classe. 

Les commentaires didactiques invitent les enseignants à encourager leurs élèves à s’exprimer en classe le
plus souvent et le plus spontanément possible. Certains programmes, en France par exemple, affirment que
les activités de production doivent l’emporter sur les activités de reproduction. Il est également conseillé de
prévoir des activités orales où l’expression libre des élèves est encadrée d’une manière appropriée (en

Comportements 

(actions et stratégies)

Contenus (forme et fond)

Situations de communication

• Reproduire, raconter, décrire, demander, résumer, critiquer, convaincre, compléter, répondre, chanter, etc.

• Demander à l'interlocuteur de répéter ou de formuler différemment ce qui vient d'être dit, utiliser le support de

notes écrites, etc.

• Sujets de la vie quotidienne, pour les élèves eux-mêmes (ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, leurs besoins, leurs

opinions, etc.), leur pays, etc.

• Utilisation d'une langue simple, variée, et ce d'une manière courante, etc.

• Message cohérent, précis, exprimé selon les normes usuelles de la langue, message en partie mémorisé.

• Toutes les situations de la vie quotidienne.

• Discussion avec un ou plusieurs interlocuteurs, prise en considération de l'(in)expérience du destinataire de parler

avec un locuteur utilisant une langue étrangère, présence d'éléments prévisibles ou imprévisibles dans la situation

de communication, etc.

• Observation des règles conventionnelles fondamentales.



Chapitre 5 Programmes de langues étrangères

161

République tchèque par exemple). Les exercices de répétition (drill) peuvent aussi être très utiles en particu-
lier au début de l’apprentissage (à Chypre par exemple). 

Lire

Les objectifs d’enseignement relatifs à la macrocompétence «lire» sont en général constitués de deux élé-
ments. Le premier concerne les types de lecture que les élèves doivent pouvoir effectuer ainsi que les stra-
tégies et les techniques mises en œuvre pour comprendre un message écrit. Le deuxième élément renvoie
aux caractéristiques du texte, qu’elles soient formelles ou de contenu. Pour cette macrocompétence, les
situations de communication sont constituées par les intentions de lecture. Ces dernières, dont le lien avec
les stratégies est évident, sont exprimées sous forme de comportements. Il faut en plus relever une particu-
larité des programmes islandais et norvégiens indiquant que la lecture d’un texte en danois doit pouvoir per-
mettre aux élèves de lire des textes dans d’autres langues scandinaves. Dans certains pays, comme au
Luxembourg ou en Suède, on attend des élèves du secondaire qu’ils lisent des textes informatifs concernant
d’autres matières dans une langue étrangère.

Comportements

(actions et stratégies)

Contenus (forme et fond)

• Lire de manière globale, détaillée, pour le plaisir, localiser des informations particulières, identifier les aspects

esthétiques dans un texte, lire à haute voix, etc.

• Pouvoir lire entre les lignes, pouvoir faire la différence entre un fait et une opinion, repérer les articulations

logiques du langage, anticiper le contenu d'un texte, identifier le sens des mots non connus à partir du contexte ou

bien à partir des procédés de formation des mots, etc.

• Lire de manière autonome en utilisant divers ouvrages de référence.

• Adapter la vitesse de lecture en fonction des objectifs de lecture.

• Comparer les informations.

• Textes simples, authentiques ou adaptés.

• Textes littéraires, informatifs, suscitant l’intérêt des élèves, messages écrits concernant les activités à faire en classe,

etc.

• Langue familière, standard.

Les programmes contiennent beaucoup d’indications didactiques relatives aux techniques et aux straté-
gies de lecture. Il est ainsi recommandé aux professeurs de montrer à leurs élèves qu’il n’est pas nécessaire
de connaître la signification de tous les mots d’un texte pour le comprendre et que l’on effectue différents
types de lecture en fonction des objectifs fixés. Au Liechtenstein, la lecture (ainsi que l’écriture) est introduite,
très graduellement, après deux années d’enseignement. Certains programmes proposent quelques com-
mentaires sur la lecture à voix haute: en République tchèque notamment, on conseille aux enseignants
d’abandonner ce type de lecture au profit de la lecture silencieuse au fur et à mesure que les élèves pro-
gressent au sein du cursus scolaire. En Irlande, par contre, elle n’est pas encouragée.

Écrire

Comme pour les autres macrocompétences, les objectifs relatifs à l’écriture sont très similaires. Au-delà de
l’acquisition de compétences en expression écrite, certains programmes, comme au Danemark, invitent éga-
lement les élèves à comprendre les différences essentielles entre la langue orale et la langue écrite ainsi
qu’entre son usage formel et informel. Au Luxembourg, le programme d’allemand du niveau primaire
énonce certains objectifs très proches de ceux que l’on s’attendrait à trouver dans un programme d’ensei-
gnement de langue maternelle: développer la psychomotricité fine, découvrir et utiliser l’écriture script, déve-
lopper progressivement une écriture manuscrite. Ceci s’explique par le fait que l’alphabétisation des élèves
luxembourgeois s’effectue en allemand. 

Comportements

(actions et stratégies)

Contenus (forme et fond)

Situations de communication

• Copier, prendre des notes, remplir un formulaire, rédiger, écrire à partir d'un modèle ou librement, etc.

• Utilisation de mots-liens, d'articulations logiques, faire le plan d'un texte, etc.

• S'appuyer sur certains savoirs ou savoir-faire acquis par la lecture de textes, par l'expression orale de ses propres

idées, par l'utilisation d'ouvrages.

• Message cohérent, logique, structuré, simple, court, peu ou largement basé sur des extraits mémorisés, d'une

correction formelle plus grande qu'à l'oral, etc.

• Des lettres personnelles ou plus formelles, des textes exprimant une opinion, un jugement, des rédactions sur des

sujets d'imagination, etc.

• D'une manière qui soit appropriée au destinataire.

• En fonction des besoins de communication.
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Il est conseillé aux enseignants de proposer aux élèves des exercices d’écriture courts, simples, sur des thèmes
qui leur sont familiers. Ces petits exercices doivent être fréquents et corrigés très rapidement par les profes-
seurs. L’aspect secondaire, en termes d’objectifs, de la macrocompétence «écrire» dans plusieurs pro-
grammes se trouve aussi reflété dans certaines recommandations didactiques. Au Liechtenstein, l’écriture
possède, au niveau primaire, une fonction de soutien pour l’enseignement des autres macrocompétences.
Dans le programme italien du niveau primaire, les enseignants sont invités à amener les élèves à produire des
textes écrits, sans toutefois les y forcer indûment.

3.2.2. Importance et articulation des quatre macrocompétences entre elles

La majorité des programmes n’accordent explicitement aucune priorité en termes d’objectifs à l’une ou à
l’autre des quatre macrocompétences. De plus, aucun programme ne donne d’importance prioritaire à
l’écrit. Lorsqu’il existe des documents distincts pour le primaire et le secondaire adoptant des positions dif-
férentes sur cette question, celui du primaire attribue généralement une certaine priorité aux compétences
orales, tandis que celui du secondaire place les quatre macrocompétences sur un même pied d’égalité. 

Figure 5.5. Priorité explicitement exprimée, en termes d’objectifs, à l’oral ou à l’écrit.

B deB fr B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU PL RO SI SKUK UK
SC

_____ __
E/W/NI

Primaire uniquement Secondaire uniquement Primaire + secondaire ou structure unique

Priorité à l'oral  - parler et écouter

Priorité à l'écrit  - lire et écrire

Pas de priorité

Source: Eurydice.

Notes complémentaires
Allemagne: cette information reflète le contenu des programmes d’études de tous les Länder et non la situation décrite par la fiche nationale qui
s’appuie sur les normes définies par le Conseil permanent des ministères de l’éducation et des affaires culturelles des Länder (Standards für den
Mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache).
Royaume-Uni (SC): au niveau secondaire inférieur, on donne la priorité à l’expression orale, à la compréhension à l’audition et à la lecture.
L’expression écrite est facultative au niveau secondaire inférieur et est incluse au niveau secondaire supérieur.

Une minorité de pays accorde une priorité à la compréhension et aucun d’entre eux ne donne plus d’im-
portance à la production. Parmi les programmes qui mettent davantage l’accent sur la compréhension, on
trouve relativement beaucoup de documents particuliers au niveau primaire. Il faut encore souligner que le
programme des Pays-Bas du niveau primaire est le seul à exclure la macrocompétence «écrire» de ses objec-
tifs d’enseignement. 

Figure 5.6. Priorité explicitement exprimée, en termes d’objectifs, à la production ou à la
compréhension.

B deB fr B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU PL RO SI SKUK UK
SC

_____ __
E/W/NI

Primaire uniquement Secondaire uniquement Primaire + secondaire ou structure unique

Priorité à la compréhension  -  écouter et lire

Pas de priorité

Priorité à la production  - parler et écrire

Source: Eurydice.

Notes complémentaires

Allemagne: cette information reflète le contenu des programmes d’études de tous les Länder et non la situation décrite par la fiche nationale qui
s’appuie sur les normes définies par le Conseil permanent des ministères de l’éducation et des affaires culturelles des Länder (Standards für den
Mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache).
Royaume-Uni (SC): en ce qui concerne la production, une priorité est donnée à l’expression orale mais pas à l’expression écrite qui reste facultative
au secondaire inférieur.



Le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Liechtenstein et la Roumanie, au primaire, l’Irlande et l’Écosse, au
secondaire inférieur, ainsi que Chypre, au primaire et au secondaire inférieur, donnent la priorité à l’oral
(écouter et parler) et à la compréhension (écouter et lire) mettant l’accent sur la macrocompétence «écou-
ter». Dans ces pays, on accorde donc également relativement moins d’importance à la macrocompétence
«écrire».

Figure 5.7. Priorité explicitement exprimée, en termes d’objectifs, à l’oral ou à l’écrit, 
à la compréhension ou à la production. 
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Source: Eurydice.

Note explicative

Les mentions «primaire» et/ou «secondaire» ne sont ajoutées que lorsqu’il existe un programme d’études différent pour ces deux niveaux et lorsque
ces programmes ont une position différente sur la question.

Note complémentaire

Allemagne: cette information reflète le contenu des programmes d’études de tous les Länder et non la situation décrite par la fiche nationale qui
s’appuie sur les normes définies par le Conseil permanent des ministères de l’éducation et des affaires culturelles des Länder (Standards für den
Mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache).

Même si la plupart des programmes présentent séparément les objectifs liés aux quatre macrocompétences,
ils sont nombreux à formuler des commentaires didactiques concernant l’importance de leur articulation
lors de l’enseignement. Par exemple, en Espagne, au Royaume-Uni (E/W/NI), en Norvège ou à Chypre, les
enseignants sont invités à adopter une approche intégrative des quatre macrocompétences ou bien encore
à proposer des activités orales développant conjointement les capacités à comprendre et à parler la langue
étrangère. Les activités de lecture peuvent, quant à elles, précéder des activités d’expression orale ou écrite.
Plusieurs programmes (en Italie et en Slovénie notamment) conseillent à leurs enseignants de n’introduire la
lecture et l’écriture qu’après avoir familiarisé les élèves à l’aspect oral de la langue nouvellement apprise. 

3.2.3. Un savoir pour communiquer: aspects structurels de la langue

Pour être capable de communiquer dans une langue étrangère, il est nécessaire de posséder certaines
connaissances liées à la structure ou à la substance de la langue. Trois grands domaines peuvent être repé-
rés dans les programmes: la grammaire, la prononciation et le lexique. Dans tous les programmes, les objets
d’enseignement relatifs à ces trois domaines sont subordonnés aux objectifs de communication, dans la
mesure où ils ne sont pas enseignés pour eux-mêmes, mais en fonction des compétences communicatives
que l’on souhaite acquérir. Les programmes de langues étrangères sont en cela très fidèles aux principes
généraux de la méthode communicative. En effet, la maîtrise des éléments structurels de la langue n’est
qu’un moyen mis au service de la capacité à pouvoir s’exprimer. Au-delà de cette ligne générale, les varia-
tions entre les programmes se mesurent au degré de subordination, plus ou moins important, des objets
d’enseignement liés à la structure par rapport à la communication. Certains programmes, en effet, ne for-
mulent pas ces objectifs structurels ou bien seulement d’une manière implicite.

COMPRÉHENSION/PRODUCTION

PRIORITÉ PRIORITÉ
PAS DE PRIORITÉ EXPLICITE EXPLICITE

À LA COMPRÉHENSION À LA PRODUCTION

B nl, DK, D, EL,
E, F (s),

L (s), NL (s), A (s), P,
PAS DE PRIORITÉ FIN, UK, LI (s)
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BG, EE, LV,

LT, HU, SI, SK

IRL,
B fr, B de, F (p), L (p, stade initial),

PRIORITÉ À L'ORAL I, S, NL (p), A (p),
CZ, PL, RO (s) LI (p),

CY, RO (p),

PRIORITÉ À L'ÉCRIT

O
R

A
L/

ÉC
R

IT

p = primaire s = secondaire



Grammaire

Une minorité de programmes seulement ne formulent pas explicitement d’objets d’enseignement liés à la
grammaire. La plupart des programmes qui formulent explicitement ce type d’objectifs contiennent des listes
de structures grammaticales. Il est à remarquer que tous les pays en préadhésion, sauf la Lituanie, entrent
dans cette catégorie. Ceux qui ne présentent aucune liste possèdent un programme dont les contenus sont
exclusivement exprimés en termes d’objectifs à atteindre ou bien encore un programme minimaliste dû au
degré de décentralisation important en matière éducative.

Figure 5.8. Éléments grammaticaux dans les programmes.
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Note complémentaire

Allemagne: cette information reflète le contenu des programmes d’études de tous les Länder et non la situation décrite par la fiche nationale qui
s’appuie sur les normes définies par le Conseil permanent des ministères de l’éducation et des affaires culturelles des Länder (Standards für den
Mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache).

Dans la même logique, les indications didactiques de nombreux programmes invitent les professeurs à
enseigner les éléments grammaticaux en fonction des compétences communicatives à acquérir. En Belgique
(Communautés française et germanophone), en Autriche et en Finlande par exemple, on recommande aux
enseignants de confronter les élèves aux phénomènes grammaticaux pour les amener ensuite à déduire par
eux-mêmes les règles de fonctionnement de la langue. Certains programmes (en Bulgarie par exemple)
signalent aussi qu’au début de l’apprentissage, l’enseignement de la grammaire doit davantage se faire
d’une manière implicite alors que par la suite, il peut s’effectuer d’une manière plus explicite. Le programme
italien recommande aux professeurs de langue maternelle et de langues étrangères de se mettre d’accord
pour utiliser la même terminologie grammaticale.

Prononciation

Comme pour la grammaire, les programmes irlandais, italiens, néerlandais (secondaire) et suédois, auxquels
il faut ajouter ceux du Liechtenstein, ne mentionnent explicitement aucun contenu d’enseignement lié à
la prononciation. Dans les autres programmes, l’accentuation, le rythme, l’intonation de la langue ainsi que
l’identification des liens, propres à chaque idiome, entre phonèmes et graphèmes constituent les principaux
aspects phonétiques et prosodiques faisant l’objet d’un apprentissage. De nombreux programmes insistent
pour que la prononciation des élèves soit la plus correcte possible, s’approchant même d’une prononciation
standard (en Autriche notamment), pouvant ainsi être comprise par le plus grand nombre et permettant
d’éviter toute mauvaise communication (en Allemagne, Islande et Hongrie par exemple). La Slovénie sou-
ligne néanmoins que l’on n’attend pas des élèves qu’ils puissent prononcer la langue étrangère comme des
locuteurs natifs. Certains programmes (en Norvège, en Bulgarie et en Lettonie par exemple) mettent égale-
ment l’accent sur l’importance d’apprendre à distinguer (plutôt qu’à reproduire) les variétés régionales ou
nationales de la langue étrangère étudiée. Enfin, pouvoir utiliser l’alphabet phonétique international consti-
tue un objectif dans plusieurs programmes, par exemple en Autriche, en Lettonie et en Lituanie. En Norvège,
la familiarisation à cet alphabet est préconisée mais pas son utilisation.



Les recommandations didactiques relatives à l’enseignement de la prononciation insistent surtout sur l’im-
portance d’exposer fréquemment les élèves à une langue authentique. Les enseignants, comme le suggère
par exemple le programme finlandais, sont également invités à leur faire écouter différents types d’accents.
De nombreux programmes précisent que l’entraînement à l’acquisition d’une bonne prononciation doit com-
mencer dès le début de l’apprentissage et se poursuivre tout au long de celui-ci (en Autriche, en Suède, en
République tchèque notamment). Par ailleurs, les professeurs sont encouragés à mettre en place différents
types d’activités ciblant un aspect particulier de la prononciation (exercices d’articulation, de discrimination,
etc.) ou bien encore permettant d’exercer la prononciation dans son ensemble (lecture à haute voix, imita-
tion, etc.). Selon certains programmes (en Bulgarie, en République tchèque par exemple), il est utile de com-
parer les sons caractéristiques de la langue étrangère avec ceux de la langue maternelle afin de mettre en
évidence les particularismes des premiers. 

Lexique

En matière de lexique, seuls les programmes de trois pays ne contiennent aucun objet d’enseignement
explicite. La grande majorité des autres programmes énumèrent aussi les champs lexicaux que les élèves doi-
vent maîtriser. Tous les programmes des pays en préadhésion présentent de telles énumérations. Parmi les
programmes qui n’en disposent pas, on en trouve beaucoup qui ne contiennent pas d’objectifs grammati-
caux explicitement formulés, ou bien qui n’ont aucune liste de structures grammaticales.

Figure 5.9. Éléments lexicaux dans les programmes.
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Note complémentaire
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Les programmes contenant explicitement des objectifs lexicaux insistent sur la nécessité d’acquérir un voca-
bulaire de base touchant les intérêts personnels des élèves et pouvant être utilisé dans les situations de com-
munication de la vie courante (maison, famille, loisirs, nourriture, etc.). Le corpus de base s’élargit au fur et
à mesure que les élèves progressent au sein du cursus scolaire pour composer à terme tout un réseau lexi-
cal riche (connaissance de nombreux synonymes, antonymes, homonymes, termes spéciaux). Certains pays
(Belgique – Communautés française et germanophone – et République tchèque par exemple) définissent un
nombre précis de mots de vocabulaire à acquérir par les élèves. La Belgique (Communautés française et ger-
manophone) et le Luxembourg établissent également des distinctions entre les éléments lexicaux à connaître
activement et ceux dont seule une connaissance passive suffit. 

De nombreux programmes insistent sur le fait que l’apprentissage du lexique doit s’effectuer, non pas de
manière isolée, mais en contexte ou bien en situation de communication. Ceci, toutefois, n’empêche nulle-
ment l’organisation d’exercices plus ciblés permettant de consolider, voire de réactiver les connaissances.
Les activités proposées se doivent d’être variées, tantôt ludiques (en Hongrie, en Slovénie notamment), tan-
tôt plus traditionnelles, via la lecture et l’étude de textes (en France et au Luxembourg par exemple). Plusieurs



programmes donnent des conseils aux professeurs afin de les aider à choisir les mots de vocabulaire à ensei-
gner: veiller à ce qu’ils correspondent aux thèmes et aux situations de communication que les élèves doivent
maîtriser (en Belgique – Communautés française et germanophone – par exemple), distinguer ce qui doit
être connu activement et passivement (en France par exemple), s’appuyer sur les termes qui ressemblent à
ceux de la langue maternelle des élèves (en Grèce par exemple), etc. Les programmes autrichien et bulgare
insistent sur le fait que la traduction ne devrait jamais constituer le seul moyen permettant de faire com-
prendre un mot (utilisation de synonymes, de gestes, etc.).

Réflexion linguistique

En plus de ces trois domaines liés à la structure de la langue, une majorité de programmes formulent des
objectifs visant l’exercice d’une réflexion linguistique. Les programmes spécifiques au niveau primaire n’ont
pour la plupart aucun objectif spécifique lié à la réflexion linguistique. Ceci ne s’applique toutefois pas aux
programmes français, italien et luxembourgeois. 

Figure 5.10. Objectifs explicites liés à la réflexion linguistique dans les programmes.
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La réflexion linguistique doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la langue étrangère,
d’approfondir ses connaissances sur sa propre langue et, d’une manière plus générale, de développer ses
compétences linguistiques et communicatives. La comparaison de phénomènes linguistiques entre deux
langues constitue un excellent moyen pour stimuler cette réflexion. Ainsi, le programme islandais invite les
élèves apprenant le danois à se rendre compte de la parenté existant entre le suédois, le norvégien et l’is-
landais. 

3.3. OUVERTURE SUR UNE AUTRE CULTURE: CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION DE

L’AUTRE

Apprendre une langue étrangère, c’est aussi s’ouvrir à la culture des communautés qui la parlent. Cette
ouverture permet non seulement l’acquisition de nouvelles connaissances, mais également le développe-
ment d’attitudes de respect et de compréhension de l’autre dans sa différence. Seule une petite minorité de
programmes du niveau primaire ne contient, dans la partie consacrée aux langues étrangères, aucun objec-
tif explicite concernant l’acquisition de connaissances culturelles (Belgique – Communauté française – et
Pays-Bas). Le Liechtenstein les a introduit dans son nouveau programme adopté en 1999. Pour ce qui est du
développement d’attitudes de respect et de compréhension, la partie consacrée aux langues de quelques
programmes, ne mentionne explicitement aucun objectif de ce type (Belgique – Communauté flamande –,
France (secondaire), Irlande, Luxembourg (primaire), Pays-Bas (primaire), Suède, Royaume-Uni – Écosse –,
Estonie, Lettonie). Dans ces pays, ces objectifs sont généralement inscrits dans les objectifs globaux de l’en-
seignement. 

Les élèves sont tout d’abord invités à prendre conscience des relations existant entre la langue et la culture.
Les savoirs culturels à acquérir sont par ailleurs extrêmement variés. Ils concernent autant les usages de la
vie quotidienne que la géographie ou les institutions politiques des pays/régions où l’on parle la langue



étrangère étudiée. Le programme islandais signale que les élèves, via l’apprentissage de la langue et de la
culture danoises, doivent pouvoir acquérir un aperçu des coutumes et de la culture de l’ensemble des
peuples nordiques. La variété de ces connaissances répond en partie à la diversité de leurs utilisations. Ainsi,
pour certains programmes (en Belgique – Communautés française et germanophone – ou au Luxembourg
par exemple), les élèves doivent être au courant de certains usages culturels afin d’éviter toute équivoque et
toute rupture de communication. D’autres programmes (au Portugal et en Bulgarie notamment) mettent en
évidence l’aspect réflexif que peut favoriser l’étude d’éléments culturels d’autres pays. Cette réflexion peut
en effet amener les élèves à développer une vue plus objective de certains aspects de leur propre culture (en
Irlande par exemple) ou bien encore reconnaître les apports et les problèmes des sociétés multiculturelles et
multilingues (en Allemagne par exemple).

En plus de ces intérêts communicatifs et réflexifs, l’étude des différentes facettes de la culture permet assu-
rément aux élèves de développer des attitudes de respect et de compréhension vis-à-vis des autres. Il est pos-
sible d’inscrire toutes les nuances de cet objectif général à l’intérieur d’un continuum encadré d’un côté par
l’idée de curiosité et d’ouverture d’esprit, et de l’autre, par celle d’empathie pour autrui. Entre ces deux
extrémités, on trouve des invitations à plus de tolérance, à plus d’ouverture envers les valeurs des autres, au
dépassement des stéréotypes, à l’acceptation des autres dans leurs différences. L’acquisition de valeurs telles
que la solidarité ou encore l’adoption d’attitudes positives par rapport aux valeurs européennes apparaissent
également dans certains programmes, comme au Portugal et en Hongrie.

Les programmes présentent quelques indications méthodologiques pour atteindre les objectifs liés à la
connaissance et à la compréhension de l’autre. Les professeurs sont ainsi invités à travailler à partir de situa-
tions concrètes et de thèmes appropriés aux élèves, en évitant de dispenser un cours magistral, encyclopé-
dique ou abstrait. Le programme français insiste ainsi sur le fait que l’apprentissage culturel ne doit pas être
dissocié de l’apprentissage global de la langue (développement de compétences communicatives, gramma-
ticales, lexicales, etc.). Plusieurs programmes (en Italie, en Autriche, en Lituanie par exemple) proposent aux
enseignants de favoriser l’ouverture d’esprit des élèves en amenant ceux-ci à comparer leurs réalités cultu-
relles avec celles des pays étrangers. Certains (en Finlande, en Islande et en Slovénie notamment) mettent
également en avant l’intérêt de créer des liens transdisciplinaires et d’encourager la coopération entre les
enseignants. La promotion de la correspondance et des échanges entre élèves de différents pays constitue
aussi un moyen d’ouvrir leur horizon (en Grèce, en Pologne par exemple). Enfin, le programme français rap-
pelle qu’une connaissance fine et précise de la langue de l’autre est déjà en soi un excellent passeport pour
une meilleure compréhension mutuelle.

3.4. FAVORISER L’AUTONOMIE DANS L’APPRENTISSAGE AINSI QUE LE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DE L’ÉLÈVE

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage ainsi que le développement personnel des élèves constituent,
dans tous les pays, deux objectifs globaux poursuivis par l’enseignement en général. On trouve de tels
objectifs, non seulement dans les programmes de langues étrangères, mais également dans ceux d’autres
matières. La présente analyse ne prend en considération que les objectifs présents dans les programmes de
langues étrangères.

Plusieurs d’entre eux énoncent des objectifs opératoires devant permettre aux élèves d’apprendre d’une
manière plus autonome. Certains de ces objectifs sont assez généraux pour figurer dans les programmes
d’autres matières: acquisition de compétences d’analyse et de synthèse ainsi que de stratégies de résolution
de problèmes, développement du sens de l’observation, etc. D’autres sont plus spécifiques aux langues
étrangères: utiliser les connaissances et l’expérience acquises lors de l’apprentissage d’autres langues étran-
gères, faire un usage efficace des dictionnaires, des grammaires, accepter de ne pas comprendre, dans le
détail, tous les messages oraux ou écrits, etc. Par ailleurs, les élèves doivent pouvoir réfléchir sur la manière
dont ils apprennent les langues étrangères et trouver les méthodes de travail et les techniques d’apprentis-
sage qui leur conviennent le mieux. Dans certains programmes, en Norvège par exemple, la fixation, par les
élèves eux-mêmes, de leurs propres objectifs d’apprentissage ainsi que la pratique de l’autoévaluation consti-
tuent également des objectifs à atteindre. 

Comme c’est le cas pour l’autonomie, la plupart des objectifs liés au développement de la personne sont
extrêmement généraux et quelques-uns seulement ont un lien direct avec l’apprentissage d’une langue
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étrangère. Ainsi, on attend des élèves qu’ils développent des compétences sociales, des capacités de créa-
tion et de concentration, des aptitudes à la persévérance, etc. Les élèves sont également invités à adopter
une attitude positive vis-à-vis des langues étrangères, voire à montrer une réelle motivation pour leur appren-
tissage. Le processus communicatif en lui-même et plus encore le plaisir de pouvoir s’exprimer dans une
langue étrangère doivent leur permettre d’accroître la confiance qu’ils ont en eux-mêmes. Il faut enfin sou-
ligner que les langues étrangères constituent autant de fenêtres ouvertes sur d’autres réalités et qu’à ce titre
leur apprentissage offre à chacun de nombreuses possibilités d’épanouissement personnel et professionnel.

4. ÉVALUATION DE L’APPLICATION DES PROGRAMMES

Chaque système éducatif dispose de mécanismes de contrôle de l’application des programmes. Leur nature
et leur fonctionnement diffèrent cependant. Dans de nombreux pays, ce contrôle est effectué par un service
d’inspection. Là où il n’existe pas, les autorités éducatives responsables veillent d’une autre manière à ce que
les objectifs éducatifs soient atteints. Le contrôle de l’application des programmes peut aussi s’effectuer via
l’évaluation des résultats aux examens externes organisés à l’échelon national, autant dans les pays qui dis-
posent d’un corps d’inspection que dans ceux qui n’en possèdent pas (10).

En plus des contrôles réguliers concernant les différentes matières enseignées, un bon nombre de pays ont
réalisé des enquêtes et/ou des évaluations nationales sur l’application des programmes dans les classes et sur
l’enseignement des langues étrangères en général. Ces enquêtes et/ou évaluations nationales concernent
essentiellement les trois aspects suivants:

• compétences et attitudes des élèves,
• caractéristiques de l’enseignement,
• accessibilité des textes officiels.

Dans la plupart des cas, ces trois aspects ont été traités de façon séparée et à des moments différents, en
fonction de l’intérêt et des priorités du ministère de l’éducation et de la communauté éducative dans son
ensemble. Néanmoins, quelques pays les ont tous évalués à la fois, dans un contexte de révision globale du
fonctionnement du système d’enseignement des langues étrangères.

Ces enquêtes nationales ou comparatives, impliquant un petit nombre de pays, permettent de comparer les
exigences définies par les programmes et la réalité de l’enseignement dans les classes. Plus généralement, elles
donnent une idée des forces et des faiblesses de l’enseignement des langues étrangères. Ce type d’informa-
tion se révèle souvent très utile aux autorités responsables pour prendre des mesures ad hoc, concernant l’or-
ganisation de l’enseignement, la formation des professeurs ou bien encore les programmes d’études.

4.1. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET ATTITUDES DES ÉLÈVES

La problématique des compétences et des attitudes des élèves vis-à-vis des langues étrangères est souvent
abordée par les enquêtes et les évaluations nationales. 

Les responsables en éducation ont souvent exprimé la nécessité d’évaluer le niveau de performance des
élèves dans une langue de large diffusion, comme la langue anglaise. Ainsi, entre 1995 et 1996, plusieurs
pays dont l’Espagne, la France, le Portugal, la Suède et la Finlande (11) ont évalué les connaissances linguis-
tiques des élèves ayant étudié l’anglais pendant cinq années au moins (12). Les résultats de ces enquêtes met-
tent en évidence les difficultés éprouvées par les élèves dans le domaine de l’expression écrite. Des diffé-
rences entre garçons et filles ont également été constatées, les scores de réussite étant supérieurs chez ces
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(10) Seules les enquêtes et/ou les évaluations nationales réalisées sur la base d’un échantillon représentatif sont présentées ici.
(11) Une autre enquête nationale, mise en place en 1999, évalue la maîtrise de l’anglais des élèves de la 9e année de la perus-

koulu/grundskola. Les résultats ont été publiés par le National Board of education en septembre 2000 (Opetushallitus
(2000), Peruskoulun 9. vuosiluokan englannin (A1-kieli) oppimistulosten kansallinen arviointi).

(12) Conclusions tirées de G. Bonnet (1998).



dernières. Par ailleurs, les pays qui avaient déjà réalisé des enquêtes auparavant ont pu observer l’évolution
des compétences sur plusieurs décennies. Ainsi, en Finlande et en Suède, le niveau des élèves a nettement
augmenté au cours des dix dernières années, alors qu’en France, il est resté stable.

Dans certains cas, ces enquêtes nationales ont été enrichies par des évaluations impliquant plusieurs pays.
L’Espagne, la France et la Suède ont par exemple participé à une étude comparative (13) visant à évaluer les
connaissances et les compétences en langue anglaise des élèves âgés de 15 et 16 ans. Les résultats de cette
étude montrent que globalement les élèves suédois ont un taux de réussite supérieur aux élèves français et
espagnols, qui obtiennent des résultats très similaires. 

D’autres évaluations ont porté sur les acquis des élèves en langues étrangères sans qu’une langue particu-
lière soit visée. En Angleterre (14), l’OFSTED (Office for Standards in Education) a publié, en 1996, une étude
(15) dont les conclusions soulignent que le niveau de compétences atteint par les élèves ne progresse pas
assez entre le Key Stage 3 (11-14 ans) et le Key Stage 4 (14-16 ans). 

Plus récemment, en 1998, le Scottish Executive Education Department a été sollicité pour réaliser, en Écosse,
une recherche sur le déclin de l’intérêt pour les langues étrangères au niveau secondaire supérieur (16). Les
conclusions de cette recherche mettent en évidence que la connaissance d’une langue étrangère n’est pas
considérée comme une compétence essentielle par les élèves qui envisagent de poursuivre des études supé-
rieures. En 1998, un autre rapport (17), publié par les services d’inspection écossais, sur la qualité de l’ensei-
gnement des langues étrangères dans les écoles primaires et secondaires entre 1994 et 1998, a débouché
sur la mise en place d’un groupe d’action spécifique pour les langues. Son objectif consiste à réviser la mise
en œuvre et la cohérence de l’enseignement des langues étrangères dans les écoles écossaises (18). Par
ailleurs, un projet pilote appartenant au programme d’évaluation des niveaux de performance a été mis en
place en 1998 et une étude complète se poursuivra jusqu’en 2001. Le programme d’évaluation (The
Assessment of Achievement Programme – AAP) concernant les langues étrangères vise à apprécier les per-
formances en expression orale et en compréhension à l’audition des élèves de 7e année du niveau primaire
(élèves âgés de 11 ans) en français et en allemand. Il cherche également à mesurer les performances en lec-
ture, en compréhension à l’audition et en expression orale et écrite des élèves de la 2e année du secondaire
(élèves âgés de 13 ans) également en français et en allemand.

Le niveau de compétence des élèves a également fait l’objet d’une étude nationale (19) en Bulgarie, au cours
de l’année scolaire 1995/1996. Ce sont les élèves de la dernière année du secondaire général ainsi que ceux
des écoles secondaires supérieures bilingues qui étaient visés par l’enquête. Ses résultats devaient aider les
autorités ad hoc à établir des seuils de compétence standardisés permettant de mesurer les performances
des élèves. Seules les compétences liées à la lecture et à l’écriture ont fait l’objet de cette étude. Il ressort
notamment qu’il existe une très grande adéquation entre les exigences soutenues par le programme et le
niveau de performance atteint par les élèves. Cette conclusion, toutefois, doit être considérée comme par-
tielle puisque l’oral n’a pas été évalué. L’équipe de recherche a d’ailleurs signalé la nécessité de le faire.

À Chypre, une enquête (20), menée en 1997/1998 par le ministère de l’éducation et de la culture en colla-
boration avec le British Council, a évalué l’enseignement de la langue anglaise à l’école primaire et secon-
daire. Dans le domaine des compétences des élèves, les résultats ont montré que les objectifs des différents
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(13) Evaluación comparada de la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa. España, Francia, Suecia. Rapport élaboré par
Guillermo Gil Escudero et Isabel Alabau Balcells, INCE, Madrid 1997.

(14) Le rapport final de l’enquête menée par la Nuffield Foundation concernant l’enseignement des langues et les compétences
en langues au Royaume-Uni (Languages: the next generation) a été publié le 10 mai 2000. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une
enquête menée par le gouvernement, ce dernier a l’intention d’examiner les recommandations faites et a mis sur pied un
groupe de travail interdépartemental à cet effet.

(15) OFSTED. (1996). Subjects and Standards: Issues for School Development Arising from OFSTED Inspection Findings 1994-5:
Key Stages 3 & 4 and Post-16. London: HMSO.

(16) Foreign Languages in the Upper Secondary School: A Study of the Causes of Decline (SCRE), 1998.
(17) Standards and Quality in Primary and Secondary Schools, 1994-1998, Modern Languages.
(18) Le rapport de ce groupe est attendu au cours de l’an 2000.
(19) Stefanova P., Schopov T. (1996). Foreign Language Teaching at Secondary School Level: Results Survey. Foreign Language

Teaching, N 6.
(20) Le titre du document soumis au ministère de l’éducation en septembre 1998 est Review of English Teaching in State-fun-

ded Schools and Institutes in the Republic of Cyprus.



niveaux pour chacune des quatre macrocompétences communicatives pourraient être plus spécifiques. Le
rapport signale qu’il est nécessaire d’établir une norme moyenne de performance par année ainsi que pour
chaque domaine d’apprentissage, et ce pour la scolarité obligatoire. Enfin, cette enquête a aussi évalué les
attitudes des élèves face à l’anglais comme langue étrangère. Il en ressort que cette matière est assez popu-
laire dans la mesure où elle occupe la troisième place derrière les mathématiques et l’éducation physique.

À l’heure actuelle, la Communauté germanophone de Belgique (21) mène une enquête sur le niveau de com-
pétence atteint par les élèves de l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire
(entre autres, en vue d’une révision des compétences minimales à atteindre et de l’élaboration de tests
modèles). De même, en Espagne, l’INCE (Instituto Nacional de Calidad y Evaluación) prépare actuellement
une évaluation sur l’enseignement de l’anglais à différents niveaux du système éducatif. 

4.2. ÉVALUATION DES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEIGNEMENT

Les pratiques et les opinions des enseignants ont aussi fait l’objet d’évaluations commanditées par les auto-
rités éducatives. Les études menées s’intéressent surtout aux types d’approches méthodologiques utilisées
par les enseignants, et plus particulièrement aux aspects suivants: l’utilisation de la langue cible en classe, la
question des ressources et du type de matériel utilisé ainsi que la place accordée à la grammaire dans les pro-
cessus d’enseignement et d’évaluation.

Ainsi, en Irlande, le service d’inspection des langues étrangères a publié un rapport en 
1992 (22), dont les conclusions principales sont les suivantes: 

• un grand progrès a été réalisé dans le domaine de l’enseignement du français, surtout concernant la com-
préhension à l’écoute et à la lecture;

• une plus grande attention devrait être portée aux aspects liés à la justesse de l’expression, comme par
exemple la prononciation et la grammaire;

• une leçon de français, pour être efficace, doit réunir les caractéristiques suivantes: interactions chaleu-
reuses élèves/enseignant; usage constant d’un français de qualité de la part de l’enseignant; enseigne-
ment intégré des quatre macrocompétences; liberté de l’enseignant dans l’utilisation du manuel; limita-
tion de l’influence, sur la méthode d’enseignement, du type d’exercices et de tâches prévus pour l’éva-
luation; maintien d’un bon rythme de travail avec le manuel de classe; niveau élevé de motivation chez
l’élève, grâce, par exemple, à l’emploi de méthodes actives, stimulantes, et de textes intéressants.

En 1992, l’inspection de l’enseignement, aux Pays-Bas, a analysé la place des quatre macrocompétences
(expression orale et écrite, compréhension à l’audition et à la lecture) dans l’enseignement des langues étran-
gères au niveau secondaire inférieur (basisvorming), en se centrant plus particulièrement sur l’expression orale
et la compréhension à l’audition. L’inspection a mis en évidence que bon nombre d’enseignants estimaient
que les élèves devaient posséder de bonnes connaissances en grammaire et en vocabulaire avant de pouvoir
atteindre les objectifs clés liés aux macrocompétences. Depuis lors, l’inspection constate que la pratique et
l’évaluation de ces dernières ont gagné du terrain par rapport à celles plus directement liées à la grammaire
et au vocabulaire. L’inspection considère cette évolution comme positive. En 1997 tout comme en 1992, l’ins-
pection constatait également, dans son rapport annuel (23), que l’utilisation de la langue cible comme langue
véhiculaire en classe était encore très limitée. Ce constat est à nouveau établi en 1999. En effet, si les ensei-
gnants l’utilisent, ils ne stimulent pas toujours leurs élèves à faire de même. Dans leur rapport de 1999, ils
indiquent aussi que 82 % des élèves obtiennent des scores équivalents ou supérieurs au minimum exigé.

En Angleterre, l’étude mentionnée ci-dessus sur l’organisation de l’enseignement publiée par l’OFSTED, en
1996, conclut que:

• les expériences et les activités effectuées pour de nombreux élèves au Key Stage 4 ne sont pas suffisam-
ment variées;
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(21) Les conclusions de cette recherche menée sous la direction de l’Inspection pédagogique seront publiées en 2001.
(22) Observations and advice on the teaching of French in post-primary schools, 1992.
(23) Moderne vreemde talen, pp. 30-31 in Verslag van de staat van het onderwijs in Nederland over het jaar 1997.

‘s-Gravenhage: SDU-Uitgeverij, 1998. – Inspectie van het onderwijs.



• l’enseignement est souvent effectué dans la langue cible, ce dont les élèves tirent bénéfice. Toutefois, la
langue cible est plus utilisée par les professeurs du Key Stage 3 que par ceux du Key Stage 4;

• dans la majorité des écoles, la composition des classes de langues étrangères dépend des résultats des élèves
dans cette matière. Toutefois, dans certaines écoles, d’autres critères sont utilisés pour former les classes, les-
quelles deviennent identiques pour plusieurs matières. Ce type d’organisation a été jugé moins efficace;

• le type et l’importance des ressources varient considérablement entre les écoles. Toutefois, l’insuffisance
de manuels appropriés permettant de satisfaire les exigences du National Curriculum est fréquente. De
plus, peu de départements de langues étrangères disposent de matériel informatique en quantité suffi-
sante. L’utilisation planifiée de cet équipement est par ailleurs sous-développée.

Toujours en 1996, The National Foundation for Educational Research (NFER) a mené une enquête (24) auprès
des professeurs de langues étrangères afin d’examiner leurs pratiques et leurs opinions concernant l’utilisa-
tion de la langue cible. Cette enquête montre qu’il existe un écart entre le principe d’une utilisation maxi-
male de la langue cible, soutenu par la plupart des professeurs, et les pratiques effectives de ces derniers
dans les classes.

À Chypre, l’enquête menée par le ministère de l’éducation et de la culture en collaboration avec le British
Council, mentionnée ci-dessus, examine également les aspects méthodologiques de l’enseignement. Il en
ressort notamment que le recours authentique à la langue reste encore assez superficiel, car il concerne uni-
quement le matériel utilisé.

La Roumanie, de son côté, a examiné entre 1995 et 1998 comment les professeurs adaptent les programmes
en fonction de leur contexte d’enseignement. Les conclusions de cette étude mettent en avant la nécessité
d’inclure des niveaux de performance dans les programmes d’études. Le système de cotation a par ailleurs
besoin d’être modifié: il est ainsi recommandé d’abandonner le système à points (échelle de 1-10) et de le
remplacer par un système de descriptions de niveaux de performance pour chaque matière du programme
d’enseignement. Par la suite, les propositions suivantes ont été transmises au Conseil national des pro-
grammes d’études:

• intégrer des critères de rendement dans le programme afin de mettre en place un système national d’éva-
luation;

• intégrer des suggestions et des recommandations concernant la méthodologie, spécialement pour l’en-
seignement des langues étrangères à de très jeunes apprenants (âgés de 7 ans);

• concernant les thèmes et les domaines optionnels inclus dans le programme d’études, faire des proposi-
tions plus claires et plus pertinentes permettant de mieux les choisir et de mieux les enseigner. Pour les
langues étrangères, ces suggestions se réfèrent à l’orientation générale, aux thèmes et aux supports
didactiques (25).

La Slovénie a publié en 1990 une étude (26) concernant l’enseignement de l’anglais aux élèves âgés de 11 à
15 ans. Cette étude s’est notamment intéressée au programme d’enseignement de 1983 qui a complète-
ment été refondu pour donner naissance, en 1999, à un nouveau document. Parmi les conclusions tirées,
on retiendra celles qui concernent plus spécialement la méthodologie:

• le nombre d’heures de cours (deux leçons par semaine) dispensées aux élèves des deux dernières années
de l’enseignement obligatoire n’est pas assez important;

• l’apprentissage se fait de manière trop mécanique. Il y a peu de place pour un travail authentique et créa-
tif. C’est surtout l’approche audiovisuelle qui prévaut dans les classes; 

• le rôle joué par la grammaire dans l’apprentissage est particulièrement souligné. Celle-ci, par ailleurs,
n’est pas nécessairement enseignée à partir d’un contexte réel. De plus, l’évaluation effectuée ne
concerne que l’aspect grammatical: les autres aspects de l’apprentissage des langues sont ignorés;

• c’est le slovène, et non la langue cible, qui est surtout utilisé en classe;
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(24) Dickson, P. (1996). Using the target language: a view from the classroom. Slough: NFER.
(25) Noul curriculum national: statut, componente, structura, publié dans Programe scolare pentru invatamantul primar, MEN,

Directia Relatii Publice, buletinele informative 24, 25, 26, 27, 28 (contenant des clarifications et des orientations sur l’ap-
plication des programmes de langues étrangères).

(26) Nevenka Seliškar (1990). Angleški jezik. In: Evalvacija življenja in dela osnovne šole. Zavod RS za šolstvo, pp. 163-169.



• le matériel employé diffère d’une école à l’autre. L’utilisation des rétroprojecteurs et des radiocassettes est
fréquente tandis que celle de la vidéo et des ordinateurs l’est beaucoup moins. En général, il y a peu de
matériel audiovisuel et de matériel de référence pour les enseignants;

• globalement, les enseignants préparent bien leurs leçons. Toutefois, certaines difficultés quant à la capa-
cité à énoncer des objectifs spécifiques ont pu être repérées. La plupart des professeurs sont adéquate-
ment qualifiés.

Enfin, d’autres pays tels que la Belgique – Communauté française – (27) et l’Italie mènent actuellement des
études sur la pratique d’enseignement des professeurs de langues étrangères.

4.3. ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES TEXTES OFFICIELS

En Lituanie, le programme d’études pour l’enseignement obligatoire, approuvé en 1996 par le ministère de
l’éducation, a été l’objet de différentes études. Ces dernières, menées entre 1995 et 1996, visaient à mettre
en évidence le degré de pertinence et le caractère approprié de ce nouveau programme d’études. 

Les autorités chypriotes et roumaines ont mesuré le degré d’accessibilité, pour les enseignants, des docu-
ments contenant le programme des langues étrangères. 

À Chypre, l’enquête de 1997/1998 a montré que le programme expose clairement les objectifs et est d’ac-
cès facile non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les formateurs et les éditeurs. 

En Roumanie, des articles publiés dans Tribuna Invatamantului, une des revues les plus connues du monde
éducatif roumain, signalent l’attitude positive des enseignants vis-à-vis du nouveau programme de langues
étrangères, publié en 1998. Sa forme et son contenu leur semblent pertinents, et ils se sentent motivés pour
en faire usage. Toutefois, ils ont émis certaines critiques. Ils ont proposé au Conseil national des programmes
de simplifier le jargon utilisé et d’éviter une présentation analytique excessive des objectifs.
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(27) Évaluation des compétences linguistiques en néerlandais des enfants bruxellois francophones terminant l’enseignement
primaire, pp. 48-98, J.L. Wolf.



CHAPITRE 6
ACTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

INTRODUCTION

La promotion des compétences linguistiques au sein des États membres est toujours apparue comme un facteur
important pour la réussite de l’Europe. À de nombreuses occasions, l’Union a réaffirmé la nécessité de promou-
voir l’enseignement des langues dans le contexte de la construction de l’Europe.

La seconde phase des programmes Socrates et Leonardo da Vinci (concernant respectivement l’enseignement et
la formation professionnelle) a débuté en 2000 et s’étendra sur une période de sept ans jusqu’en 2006. L’année
2001 a été déclarée «Année européenne des langues». Dès lors, il est d’actualité de passer en revue les réalisa-
tions en matière d’enseignement et d’apprentissage des langues. 

Ce chapitre retrace tout d’abord le développement de la politique communautaire en matière d’enseignement et
d’apprentissage des langues, propose ensuite un aperçu des actions pratiques entreprises, puis se penche plus en
détail sur les actions Lingua du programme Socrates, et étudie enfin les principales innovations dans le domaine
de l’enseignement des langues étrangères, avant de conclure par un tour d’horizon des futures tendances en la
matière.

1. DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE

Les premières activités de la Communauté dans le domaine de l’enseignement des langues ont été menées dans
le cadre des travaux visant à mettre en place un marché unique au sein duquel régnerait la libre circulation des
personnes, des capitaux, des produits et des services. Dès le départ, il est apparu clairement qu’une libre circula-
tion des personnes ne serait véritablement possible que si les citoyens pouvaient réellement communiquer entre
eux. La connaissance des langues et des cultures étrangères était, et reste, perçue comme le prérequis principal à
l’établissement de cette communication. 

En 1976 (1), le Conseil de l’éducation demandait aux États membres de mettre en œuvre des actions pratiques afin
de favoriser l’enseignement et l’apprentissage des langues, comme le fait de garantir que tous les élèves appren-
nent au moins une langue étrangère européenne, ou de faciliter les périodes de formation à l’étranger pour les
enseignants de langues et les assistants en langue. En 1983 (2), le Conseil européen reconnaissait la nécessité pour
la Communauté de promouvoir, encourager et faciliter l’enseignement des langues étrangères dans les États
membres. En 1984, le Conseil de l’éducation (3) reconnaissait la nécessité de permettre aux élèves d’apprendre
deux langues étrangères avant la fin de leur scolarité obligatoire et de conserver ce niveau dans les phases d’édu-
cation suivantes, parmi d’autres recommandations destinées à donner un nouvel élan à l’enseignement et à l’ap-
prentissage des langues étrangères. 

Si les premières actions de la Communauté visaient à encourager les États membres à prendre conscience de l’im-
portance économique et culturelle du multilinguisme dans une Europe sans frontières, par la suite, on a commencé
à envisager les actions en matière d’apprentissage des langues dans un contexte social et culturel plus large. Le
Conseil européen de Milan de 1985 (4) a souligné la contribution essentielle que les langues pouvaient apporter à
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(1) Résolution de la réunion du Conseil et des ministres de l’éducation lors du Conseil du 9 février 1976 (Journal officiel C 38
du 19.2.1976). Celle-ci comportait un programme d’action dans le domaine de l’éducation, ainsi qu’un certain nombre
d’objectifs relatifs à l’enseignement et à l’apprentissage des langues étrangères.

(2) Conseil européen de Stuttgart de 1983: dans la partie de la déclaration solennelle de l’Union européenne traitant de la
coopération culturelle, le chef de l’État ou du gouvernement faisait une référence particulière à la nécessité de promou-
voir, d’encourager et de faciliter l’enseignement des langues dans les États membres. Bulletin de la CE 6/83, 1.6.1.

(3) Conclusions de la réunion du Conseil et des ministres de l’éducation au sein du Conseil du 4 juin 1984.
(4) Convention du Conseil européen à Milan en 1985: adoption du rapport final du comité spécial «Sur une Europe des per-

sonnes». Bulletin de la CE 6/85, 1.4.4.



la construction d’une Europe des citoyens et a mis l’accent sur l’importance de l’apprentissage précoce des
langues; il a déclaré qu’une majorité d’élèves devraient étudier deux langues étrangères et devraient avoir la pos-
sibilité de participer à des échanges. 

Le 28 juillet 1989 (5), le programme Lingua était adopté. Son objectif consistait à améliorer de manière quantita-
tive et qualitative l’enseignement des langues dans l’Union européenne. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1990.
Nous reviendrons en détail sur ce programme plus loin dans ce chapitre.

Le traité de Maastricht de 1992 (6) abordait, dans l’article 126, le domaine de l’éducation, qui était ainsi inclus pour
la première fois dans le traité sur l’Union européenne. Il mentionne que «la Communauté contribue au dévelop-
pement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les États membres» et que «l’action de
la Communauté vise à (…) développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage
et la diffusion des langues des États membres».

En 1995, une Résolution (7) du Conseil faisait le point sur les nouveaux pouvoirs accordés à la Communauté dans
ce domaine et constatait que la promotion de la diversité linguistique était devenue un des enjeux principaux en
matière d’éducation. Elle souhaitait permettre à chaque citoyen d’avoir accès à la richesse culturelle enracinée dans
la diversité linguistique de l’Union. Elle mettait l’accent sur la nécessité de promouvoir une amélioration tant qua-
litative que quantitative des compétences linguistiques au sein de la Communauté et d’encourager la diversifica-
tion de l’enseignement des langues dans les États membres. Elle faisait allusion, entre autres, à:

• la promotion de la mobilité des enseignants et des apprenants;

• la promotion des méthodes pédagogiques novatrices;

• l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge («apprentissage précoce des langues»);

• la définition des compétences des enseignants de langues;

• la nécessité pour les élèves d’apprendre deux langues différentes de leur langue maternelle durant au moins
deux ans;

• la nécessité d’améliorer l’offre éducative en matière de langues moins diffusées et moins enseignées.

Chacun de ces thèmes a ensuite fait l’objet d’actions de la Communauté (voir ci-dessous). 

En 1996, l’Année européenne de l’éducation et de la formation tout au long de la vie mettait l’accent sur le fait
que l’apprentissage, y compris celui des langues, ne s’arrête pas après l’école ou l’université, mais qu’il joue un rôle
essentiel dans l’épanouissement des personnes durant toute leur vie. L’objectif de l’Union, comme décrit plus tard
dans le traité d’Amsterdam, est de créer une Europe de la connaissance au sein de laquelle chaque individu sera
encouragé à planifier son cheminement d’apprentissage tout au long de sa vie; l’acquisition du savoir ne sera plus
perçue comme un événement ponctuel, mais comme une aventure continue, riche et diversifiée. 

Le Livre blanc sur l’éducation et la formation de la Commission «Enseigner et apprendre – Vers la société cogni-
tive» (8) a mis l’accent sur le fait que certaines compétences clés, y compris les compétences linguistiques, seraient
nécessaires pour tous les citoyens afin qu’ils puissent prendre une part active dans la société du futur; il propose
de se fixer pour objectif que tous les citoyens maîtrisent, outre leur langue maternelle, deux langues de l’Union
européenne. 

Le traité sur l’Union européenne a établi la citoyenneté européenne de manière formelle; les États membres ont
vu dans la citoyenneté européenne «une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle
les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des
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(5) Décision du Conseil 89/489/CEE, Journal officiel L 239 du 16.8.1989.
(6) Article 126 du traité de Maastricht.
(7) Résolution du Conseil du 31 mars 1995 sur l’amélioration et la diversification de l’apprentissage et de l’enseignement des

langues au sein des systèmes éducatifs de l’Union européenne, Journal officiel C 207 du 12.8.1995.
(8) Livre blanc: Enseigner et apprendre – Vers la société cognitive (COM(95)590 final, 29 nov. 1995), OPOCE, Luxembourg,

1996.



citoyens» (9). Par conséquent, les initiatives visant à favoriser les relations commerciales entre les États membres et
les entreprises doivent être complétées par de nouvelles relations entre les citoyens eux-mêmes, et entre l’Union
et les citoyens. Pour que ces nouvelles relations s’établissent de manière efficace, les citoyens doivent être capables
de prendre part aux débats politiques qui se déroulent en dehors des frontières de leurs communautés locales ou
nationales, ce qui sera plus simple s’ils maîtrisent des langues étrangères. Par ailleurs, la langue étant le vecteur de
l’identité culturelle, le fait d’apprendre une langue permet au citoyen de s’ouvrir et d’appréhender le monde avec
un regard différent, c’est-à-dire, de commencer à comprendre une autre culture, une autre façon de voir le monde,
un autre ensemble de valeurs. 

En 1996, le Livre vert Éducation, formation, recherche: Les obstacles à la mobilité transnationale (10) concluait que
«l’apprentissage d’au moins deux langues communautaires est devenu une condition indispensable pour per-
mettre aux citoyens de l’Union de bénéficier des possibilités professionnelles et personnelles que leur ouvre la réa-
lisation du marché unique». 

Il apparaît donc que les raisons qui poussent la Commission à entreprendre des actions en vue de promouvoir l’ap-
prentissage de toutes les langues européennes ne se limitent pas au désir d’améliorer la communication, de sup-
primer les obstacles linguistiques au commerce ou de faciliter la libre circulation des personnes, aussi importantes
soient-elles. Ces actions reposent sur la conviction que les compétences linguistiques s’accompagnent de nom-
breuses autres aptitudes et qualités qui sont importantes pour le citoyen européen de demain. 

2. APERÇU DES ACTIONS

2.1. LE PROGRAMME LINGUA 1990-1994

Le 28 juillet 1989, le programme Lingua était adopté. Son objectif était d’améliorer quantitativement et qualitati-
vement l’enseignement des langues dans l’Union européenne. Ce programme est entré en vigueur le 1er janvier
1990. Les actions de Lingua comportaient cinq dimensions: la coopération entre les établissements de formation
des enseignants de langues et les bourses de formation individuelles pour les enseignants de langues; le soutien
de la formation continue des enseignants de langues; la promotion des compétences linguistiques dans le monde
du travail; les échanges de jeunes visant à l’apprentissage des langues; le développement de matériels pédago-
giques pour l’apprentissage des langues moins répandues et moins enseignées, ainsi que des mesures complé-
mentaires.

Entre 1990 et 1994, le programme Lingua:

• a permis à 19 000 enseignants de langues étrangères de suivre une formation à l’étranger en cours de carrière;

• a aidé 83 000 jeunes et leurs enseignants à s’impliquer dans des projets éducatifs conjoints avec des écoles à
l’étranger;

• a mis sur pied 800 partenariats transnationaux visant à promouvoir la formation des enseignants de langues
étrangères;

• a alloué une bourse de mobilité à 32 000 étudiants universitaires.

2.2. LES ACTIONS LINGUA AU SEIN DU PROGRAMME SOCRATES 1995-1999

Lorsque deux nouveaux programmes plus larges ont été mis en œuvre (le programme d’action Socrates dans le
domaine de l’éducation, lancé le 14 mars 1995, et le programme Leonardo da Vinci dans le domaine de la for-
mation professionnelle, lancé le 6 décembre 1994), Lingua a été renforcé et partiellement intégré en tant que
mesure horizontale au sein de chacun de ces programmes. 

Au sein du programme Socrates, l’action Lingua se subdivisait en cinq actions linguistiques distinctes, qui sont
abordées plus en détail dans la section 3:
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• programmes de coopération entre les établissements de formation des enseignants de langues;

• bourses permettant aux enseignants de langues de suivre une formation à l’étranger en cours de carrière;

• assistanats Lingua pour les futurs enseignants de langues dans des établissements éducatifs;

• développement d’instruments pour l’apprentissage et l’enseignement des langues et l’évaluation des compé-
tences linguistiques;

• projets conjoints d’apprentissage des langues entre des groupes d’élèves dans différents pays participants.

Outre les actions entreprises dans le cadre de Lingua, d’autres actions du programme Socrates, comme Comenius
(coopération dans l’enseignement scolaire) et Erasmus (coopération dans l’enseignement supérieur), avaient éga-
lement une dimension linguistique. 

2.3. L’ACTION ERASMUS DANS LE PROGRAMME SOCRATES 1995-1999

Une partie significative du budget de Socrates permet aux étudiants de suivre un programme d’études dans une
université d’un autre pays participant. Dans la plupart des cas, les étudiants nécessitent une préparation linguis-
tique s’ils veulent que leur échange soit fructueux. Les universités d’origine peuvent, pour contribuer à l’organisa-
tion de la mobilité des étudiants, proposer à ces derniers de suivre avant leur départ des cours de langues adé-
quats. Par ailleurs, les universités d’accueil peuvent organiser des cours de langues intégrés de manière à ce qu’un
nombre plus élevé d’étudiants, y compris dans les domaines non linguistiques, puissent apprendre d’autres langues
pratiquées dans les pays participants. 

Grâce aux cours intensifs de préparation linguistique, lancés en 1996, il est plus simple pour les étudiants univer-
sitaires de suivre un programme d’études dans des universités à l’étranger, où la langue d’enseignement est une
des langues les moins diffusées et moins enseignées. Jusqu’à présent environ 1 000 étudiants par an ont bénéfi-
cié de cette action.

2.4. LES ACTIONS LINGUISTIQUES DU PROGRAMME LEONARDO DA VINCI 1995-1999

Les langues constituaient également un élément clé du programme Leonardo da Vinci pour la coopération en
matière de formation professionnelle. Ce programme voulait promouvoir le développement des compétences lin-
guistiques dans le milieu professionnel par le biais de projets pilotes et de programmes d’échanges transnationaux. 

Dans ce domaine, le multilinguisme représentait un objectif clé, car dans une Europe de la libre circulation, et plus
particulièrement celle des travailleurs, la maîtrise de plusieurs langues contribue non seulement au développement
individuel, mais aussi et surtout à un véritable sentiment de citoyenneté européenne. Le multilinguisme ouvre de
nouvelles perspectives pour l’emploi et la mobilité professionnelle au-delà des frontières nationales. Il encourage
également les jeunes à profiter davantage des opportunités qu’offre l’Europe en matière de formation, en élar-
gissant le choix des pays dans lesquels ces dernières sont organisées. De plus, de nombreuses études ont montré
qu’une proportion importante d’entreprises perd une part de marché non négligeable parce qu’elles sont littéra-
lement incapables de s’exprimer dans la langue de leurs clients, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’une des
langues les moins diffusées. 

Lors de la première phase du programme Leonardo da Vinci, sur les 3 733 partenariats transnationaux financés
par le programme, 174 projets pilotes et 13 modalités d’échanges ou de placements visaient spécifiquement l’ap-
prentissage de langues étrangères dans le cadre du travail. Pour la même période, un budget de quelque 23,5 mil-
lions d’euros, soit presque 5 % du budget total du programme, a été alloué à la mise en œuvre de ces initiatives. 

Les projets d’apprentissage des langues de Leonardo da Vinci visent les secteurs professionnels, comme la santé
ou l’environnement, ou les groupes professionnels, comme les comptables ou les responsables du personnel. Pour
chaque projet, un prestataire de service de formation, une société ou une autre entité d’un seul pays, agit en tant
que contractant dans le cadre d’un partenariat. 

Toutes les langues, pouvant prétendre à un soutien dans le cadre des partenariats Leonardo da Vinci, ont été repré-
sentées au moins une fois. Outre la présence dans au moins 25 projets du danois (26), du grec (40), du néerlan-
dais (28) et du portugais (33), on constate un intérêt croissant pour les langues nordiques, plus particulièrement
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le suédois et le finnois. Mais, entre 1995 et 1999, ce sont les trois langues européennes comptant le plus de locu-
teurs natifs qui occupaient les premières places, à savoir l’anglais (langue cible de 147 partenariats), l’allemand
(114) et le français (93), suivies par l’espagnol (79) et l’italien (57). 

De nombreux projets ont adopté une approche intersectorielle, comme en témoignent des titres tels que «for-
mation en langue commerciale» ou «formation linguistique pour petites et moyennes entreprises (PME)». Ils accor-
daient la priorité aux compétences transférables à de nombreux secteurs et catégories de personnel, dans le souci
de répondre à l’importance accordée aux compétences clés lors de l’appel à propositions de projets.

Un aspect important est l’implication dans les projets de bien plus de secteurs que ceux pour lesquels la maîtrise
des langues étrangères est évidente, comme le tourisme et les voyages internationaux. Citons, par exemple, le sec-
teur de la construction (développement de didacticiels interactifs multilingues sur CD-Rom), la pisciculture (maté-
riels linguistiques pour les dirigeants et les employés) et, dans le cadre d’une collaboration intéressante entre une
université et le secteur industriel, la fabrication du papier en Finlande (formation du personnel en anglais). Les PME
ont été impliquées dans tous ces partenariats.

Un nombre significatif de projets sont axés sur les besoins des groupes défavorisés; quelques-uns sont spécifique-
ment destinés au personnel des organisations syndicales ou patronales, lesquelles étaient également représentées
dans les partenariats. 

L’enseignement récent des langues sur le lieu de travail est particulièrement souple; il s’appuie en effet sur de nom-
breuses méthodes et un matériel varié, généralement utilisés en association. De nombreuses approches, comme
l’immersion et les méthodes de simulation, ont fait leur apparition. Ces dernières cherchent avant tout à montrer
à l’étudiant comment «apprendre à apprendre», seul ou avec l’aide d’un enseignant. 

L’innovation considérable dans les projets a exploité les possibilités offertes par les nouveaux progrès des techno-
logies de l’information (TI). En 1999, le nombre de projets faisant appel aux logiciels d’apprentissage des langues
pour la période comprise entre 1995 et 1999 avait largement dépassé ceux recourant au support papier tradi-
tionnel. Les documents imprimés restent toutefois très attractifs quel que soit le type d’apprentissage; ils sont sou-
vent utilisés en complément des approches basées sur les logiciels. L’utilisation d’Internet et du courrier électro-
nique, ainsi que la croissance des réseaux locaux s’accompagnent d’un nombre toujours plus important de pro-
duits «en ligne».

La diffusion est le facteur indispensable qui garantira que tous puissent connaître et exploiter les dernières avan-
cées et les meilleures pratiques. De nombreux séminaires internationaux ont été organisés à cet effet, sur des
thèmes variés comme l’apprentissage des langues au moyen des technologies de l’information, la compétitivité et
les compétences en langues/communication ainsi que sur les technologies de l’information et les formateurs d’en-
seignants en langues.

2.5. LES ACTIONS EN FAVEUR DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES

Le programme Socrates concerne les langues officielles de l’Union européenne, ainsi que l’irlandais, le luxem-
bourgeois et les langues nationales des nouveaux pays participants. Bien d’autres langues sont évidemment par-
lées en Europe.

Depuis 1983, des moyens ont été mis à la disposition des projets visant à soutenir ou promouvoir les langues
autochtones parlées traditionnellement par une partie de la population d’un État membre de l’Union. Près de 45
langues dans 60 communautés linguistiques sont concernées; les dialectes, les langues des migrants et les langues
artificielles ne sont pas compris. Les projets retenus concernaient, par exemple, des cours de langues, les matériels
d’enseignement et de travail, les programmes TV et radio, la formation et les échanges de enseignants, les évé-
nements culturels et les publications, les travaux de standardisation de la langue et la prise de conscience de l’exis-
tence des langues et cultures régionales ou minoritaires. Dans ce domaine, la Commission a également soutenu
les échanges d’expériences et d’informations.
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2.6. LES ACTIONS LINGUISTIQUES DE LA SECONDE PHASE DU PROGRAMME SOCRATES

2000-2006

Les mesures Lingua seront maintenues et développées lors de la seconde phase du programme Socrates, qui
s’étendra de 2000 à 2006.

La promotion de l’apprentissage des langues est un thème-clé qui sera présent tout au long du programme. La
promotion de l’enseignement et de l’apprentissage des langues sera effectuée par le biais d’actions visant l’ensei-
gnement scolaire (Comenius), l’enseignement supérieur (Erasmus) ainsi que l’éducation des adultes et d’autres par-
cours éducatifs (Grundtvig).

L’action 4 (Lingua) adopte une approche stratégique de la promotion de l’apprentissage des langues et de la diver-
sité linguistique à travers l’ensemble du programme. Elle soutient les autres actions Socrates par des mesures des-
tinées à encourager et à soutenir la diversité linguistique au sein de l’Union, à contribuer à l’amélioration de la qua-
lité de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, et à promouvoir l’accès à des possibilités d’apprentissage
des langues tout au long de la vie, adaptées aux besoins de chacun.

Elle comprend de nouvelles activités destinées à sensibiliser les citoyens aux avantages de la connaissance des
langues, à les motiver à apprendre des langues, à améliorer leur accès aux possibilités d’apprentissage des langues
et à diffuser les informations sur les meilleures techniques d’enseignement des langues.

2.7. LES ACTIONS LINGUISTIQUES DE LA SECONDE PHASE DU PROGRAMME LEONARDO

DA VINCI 2000-2006

Les mesures linguistiques sont maintenues et développées dans le cadre de la seconde phase du programme
Leonardo da Vinci qui, à l’instar de Socrates, s’étendra de 2000 à 2006.

Une des mesures-clés du programme se rapporte aux compétences linguistiques et a pour objectif la «promotion
des compétences linguistiques, y compris pour les langues les moins couramment diffusées et enseignées, et de
la compréhension des différentes cultures, dans le cadre de la formation professionnelle». L’objectif premier de
cette mesure est de développer la communication multilingue et multiculturelle dans l’environnement de travail et
de formation. Les projets visent à concevoir, tester et valider, à évaluer et diffuser des outils didactiques, ainsi que
des méthodes pédagogiques novatrices conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur pro-
fessionnel et économique. Ces projets impliquent l’utilisation d’audits en matière de langues, ainsi que le recours
à des approches pédagogiques novatrices basées sur l’apprentissage autonome des langues et la diffusion de leurs
résultats. 

Leur contenu est spécifiquement destiné à un groupe cible dans le cadre d’une formation professionnelle et doit
être le reflet des compétences de communication centrées sur la tâche, qui sont requises dans une situation pro-
fessionnelle particulière. Ils contribuent à sensibiliser les entreprises, et notamment les PME, à l’importance d’une
communication efficace dans une langue étrangère dans l’environnement de travail, et à leur fournir les outils
nécessaires au développement d’une stratégie adaptée en matière d’enseignement des langues. 

La Communauté soutiendra les types de projets suivants: 

• Audits en matière de langues/communication (outils diagnostiques permettant aux entreprises, et plus parti-
culièrement aux PME, aux pouvoirs publics et aux secteurs industriels de préciser leurs besoins en matière de
communication et d’élaborer les cours de langues nécessaires ou des programmes d’apprentissage autonomes;
initiatives de sensibilisation destinées à promouvoir les audits en matière de langues/communication; outils et
méthodes pour la formation d’auditeurs en communication et en langues). 

• Outils d’apprentissage et/ou de formation (programmes de formation; systèmes d’évaluation, de validation
et/ou de reconnaissance des compétences linguistiques; matériels, approches et méthodes pour la formation
et l’apprentissage des langues et des compétences interculturelles; outils de formation de formateurs d’ensei-
gnants et des tuteurs; préparation linguistique et culturelle visant à la mobilité transnationale).
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• Projets de diffusion. L’objectif de ces projets est d’élargir le champ d’application des résultats obtenus par les
autres types de projets, et donc de transférer les méthodes et les outils et de les adapter à d’autres secteurs et
à d’autres langues sources et/ou cibles. 

3. LINGUA DANS LE PROGRAMME SOCRATES 1995-1999

Cette section traite plus en détail des résultats et des réalisations des cinq actions Lingua lors de la première phase
du programme Socrates, qui ont été abordées plus haut dans la section 2.2. 

3.1. LANGUES CIBLES

Les langues cibles sont les 11 langues officielles de l’Union ainsi que le luxembourgeois et l’irlandais. Le norvé-
gien et l’islandais, qui sont les langues des pays de l’Espace économique européen (EEE) participant au programme,
sont également éligibles.

La priorité est accordée aux langues moins diffusées et moins enseignées dans la Communauté. La définition d’une
langue moins diffusée et moins enseignée peut, dans la pratique, varier d’une région à l’autre au sein de chaque
État membre. Par exemple, bien qu’à l’échelle de l’ensemble de l’Union, le danois ne soit pas une langue étran-
gère très enseignée, dans certains Länder d’Allemagne, elle figure assez fréquemment dans le programme d’en-
seignement. Il en va de même pour de nombreuses autres langues. Dans l’ensemble, les langues suivantes sont
moins diffusées et moins enseignées que les autres: danois, finnois, grec, irlandais, luxembourgeois, néerlandais,
portugais et suédois.

Ces dernières années, le programme Socrates s’est également ouvert à Chypre et aux pays d’Europe centrale et
de l’Est, qui ont déposé une candidature d’adhésion à l’Union. Cela signifie que les langues officielles de la
Bulgarie, de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la
Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie font à présent partie des langues éligibles.

Le principal objectif des actions Lingua est double:

• aider à créer des conditions favorables pour l’enseignement et l’apprentissage des langues, et

• encourager les citoyens européens à profiter des possibilités d’apprendre et de parler les langues de l’UE qui
leur sont étrangères.

Par conséquent, l’action Lingua pour le développement d’instruments d’apprentissage des langues permet de
garantir une offre adéquate en matière d’outils d’enseignement et d’apprentissage pour toutes les langues de l’UE;
d’autres actions favorisent les améliorations dans la formation des enseignants de langues et incitent plus parti-
culièrement les jeunes à apprendre une langue étrangère et à l’utiliser de manière concrète.

Les sections suivantes fournissent un aperçu des activités entreprises dans le cadre de chacune des cinq actions
Lingua.

3.2. POUR UNE MEILLEURE FORMATION DES ENSEIGNANTS

Comme il ressort du chapitre 4, le rôle de l’enseignant de langues étrangères a considérablement changé ces der-
nières années et il est probable que la tendance se maintiendra. La prise de conscience croissante de la nature mul-
tilingue de l’Europe, et donc de la nécessité de connaître les langues, a fait que l’on exige davantage des ensei-
gnants de langues. Avec les possibilités offertes par les nouvelles technologies, les enseignants endossent un nou-
veau rôle de gestionnaire des informations et des outils d’apprentissage. Leur rôle de catalyseur des projets et des
échanges transnationaux est bien connu. Aujourd’hui, de plus en plus d’instituteurs d’écoles primaire et mater-
nelle sont invités à donner les premières leçons de langue à leurs élèves – ce qui constitue une responsabilité impor-
tante. 

Le rôle de promotion d’une culture de multilinguisme dévolu aux enseignants de langues est capital; ces derniers
doivent non seulement transmettre leurs propres compétences en matière de lecture, de compréhension et d’ex-
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pression écrite et orale de la langue étrangère, mais également motiver autrui à apprendre une langue étrangère.
Encourager un jeune élève à investir son énergie dans l’apprentissage de plusieurs langues étrangères n’est pas
une tâche aisée, et nécessite une préparation adéquate. Le Conseil européen de 1995 précisait de façon explicite
que chaque enseignant de langue étrangère devrait suivre une formation minimale. Néanmoins, l’enseignement
des langues n’est pas toujours efficace. Bien que presque 90 % des jeunes aient étudié une langue étrangère à
l’école, ils sont très nombreux à quitter l’école sans être capable de tenir une conversation dans cette langue (11)
(12). C’est pourquoi la formation des enseignants de langues était une priorité de Lingua lors de la première phase
de Socrates, et elle le sera toujours à l’avenir. Trois des cinq actions concernaient cette activité. Afin d’améliorer la
qualité de la formation des enseignants de langues étrangères, la Communauté collabore avec les États membres
de la manière suivante:

• en encourageant les établissements de formation des enseignants de langues étrangères des différents États
membres à collaborer afin de créer conjointement des outils, des modules, des programmes ou des cours de
formation des enseignants qui s’inspirent des pratiques les plus efficaces dans l’Europe entière;

• en offrant individuellement des bourses à des enseignants pour qu’ils puissent passer de deux à quatre
semaines à l’étranger afin d’améliorer leurs compétences linguistiques et pédagogiques;

• en offrant la possibilité aux futurs enseignants de langues d’enseigner durant une période de trois à huit mois
dans une école à l’étranger où ils pourront perfectionner leurs compétences linguistiques et pédagogiques, et
contribuer à la vie linguistique et culturelle de l’école d’accueil.

3.3. COOPÉRATION ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE

LANGUES (13)

Grâce aux programmes européens de coopération pour la formation des enseignants de langues, les établisse-
ments de formation des enseignants de langues établissent des liens de travail plus étroits avec leurs homologues
dans toute l’Europe et mettent au point des cours et des outils de formation pratiques qui se basent sur les
meilleures expériences européennes. 

Depuis 1991, près de 22 millions d’euros ont été alloués au cofinancement de projets visant à la formation initiale
ou continue des enseignants de langues étrangères, et dont le but est d’améliorer la formation des enseignants
des niveaux préprimaire, primaire, secondaire, professionnelle et de formation des adultes.

Les programmes européens de coopération ont porté sur toutes les langues de Lingua, et de nombreuses activi-
tés concernaient des méthodologies applicables à n’importe quelle langue cible. Les activités entreprises ont, par
exemple, permis la création de:

• nouveaux matériels pour neuf langues cibles, destinés à former des assistants de langues étrangères et les locu-
teurs natifs non formés qui sont appelés à donner des cours de langues dans des écoles;

• matériels de formation pour les instituteurs enseignant à des enfants de la tranche d’âge de 3 à 8 ans, aux-
quels il est possible d’enseigner certaines matières dans une langue étrangère;

• cours de formation sur l’utilisation efficace de la littérature pour la jeunesse dans les cours de langues étran-
gères;

• projets de formation des enseignants pour l’utilisation efficace des technologies de l’information dans les
classes de langues;

• modules de formation des enseignants à l’enseignement d’autres matières (p. ex. géographie, sciences, mathé-
matiques) dans une langue étrangère;

• un réseau d’associations d’enseignants de langues couvrant 10 pays sur la gestion de «l’enseignement diffé-
rencié» (enseignement à des groupes de niveaux différents) dans les classes de langues.
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Les bénéfices d’une participation à un programme européen de coopération dépassent de loin la création de nou-
veaux instruments de formation destinés aux enseignants. Pour les établissements participants, ces bénéfices
englobent une meilleure compréhension des méthodes et des approches de formation des enseignants de langues
dans les autres pays participants, l’échange des idées et des meilleures pratiques sans limites de frontière, et la pos-
sibilité de participer à une entreprise commune de création de nouvelles connaissances et de nouvelles méthodes. 

La demande de la part des établissements de formation des enseignants a toujours été très importante et le
nombre moyen d’institutions impliquées dans chaque projet n’a cessé de croître. Cela s’est traduit par une aug-
mentation au cours du temps de la moyenne des subventions allouées à chaque projet.

Figure 6.1. Coopération entre les institutions responsables de la formation des enseignants de
langues.

3.4. BOURSES PERMETTANT AUX ENSEIGNANTS DE LANGUES DE SUIVRE UNE FORMATION

EN COURS DE CARRIÈRE (14)

Entre 1995 et 1999, un budget total de 39 millions d’euros a été octroyé sous forme de bourses à des enseignants
pour la formation en cours de carrière. On estime qu’à la fin de la période 1995-1999, 34 600 enseignants des
pays de l’UE et de l’AELE ont participé à des cours de formation à l’étranger durant leur carrière (15). Il faut ajouter
les 19 000 enseignants qui ont participé à ces actions lors de l’ancien programme Lingua entre 1990 et 1994.

Les sessions de cours éligibles durent entre deux et quatre semaines. Chaque enseignant participant bénéficie
d’une bourse de l’UE à titre de participation aux frais de voyage, de séjour et de formation. Le montant des bourses
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lement participer, sur la base d’une contribution financière des pays concernés. Aucun chiffre n’est encore disponible sur
les niveaux de cette participation.
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était généralement compris entre 500 et 1 500 euros avec une moyenne de 1 100 euros; le montant des bourses
étant déterminé par les Agences nationales (16). 

Dans la plupart des cas, les cours visent à améliorer les compétences pédagogiques et linguistiques des ensei-
gnants, bien que certains cours, plus particulièrement pour les langues moins diffusées, se concentrent unique-
ment sur les compétences linguistiques. 

Cette action connaît une forte demande. Pour la dernière année dont les chiffres complets sont disponibles, 62 %
des candidats n’ont pas pu recevoir de bourse. Des rapports extérieurs d’évaluation mettent en évidence que les
participants apprécient particulièrement cette action, qu’ils décident de suivre ce type de formation continue de
manière régulière et que leur perfectionnement professionnel en tire largement profit.

Il convient de noter qu’en général plus de la moitié des enseignants participants ont suivi des cours au Royaume-
Uni et en Irlande. Ceci reflète l’importance de l’anglais dans les programmes scolaires de tous les pays de l’Union
européenne, comme cela a été indiqué au chapitre 3. Les cours d’autres langues parlées par un nombre impor-
tant de citoyens européens et fréquemment enseignées dans les écoles étaient également très prisés: dans l’en-
semble, près de 20 % des participants ont suivi des cours en France ou en Belgique francophone, près de 10 %
en Espagne et dans les pays germanophones et plus de 4 % en Italie. Toutes les langues éligibles ont tout de même
été couvertes par l’action. Près de 4 % des candidats ont suivi des cours de danois, de finnois, de grec, d’islandais,
de néerlandais, de norvégien, de portugais ou de suédois. Vu le nombre restreint d’écoles au programme des-
quelles figurent actuellement ces langues moins largement diffusées, cette participation représente une avancée
dans la promotion de l’enseignement et de l’apprentissage d’un choix varié de langues et dans l’amélioration des
compétences des enseignants, encore trop peu nombreux, désireux et capables d’introduire dans les écoles ces
langues moins diffusées et enseignées. 
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(16) Les Agences nationales sont des organismes officiels situés dans chaque pays participant et qui gèrent certaines parties du
programme Socrates pour le compte de la Commission européenne.

Source: Commission européenne.

Figure 6.2. Bourses pour la formation continue des enseignants de langues.
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3.5. ASSISTANATS POUR LES FUTURS ENSEIGNANTS DE LANGUES (17)

Entre 1995 (année pilote avec budget limité) et 1999, un budget total de 13,2 millions d’euros a été alloué à cette
nouvelle action. On estime qu’à la fin de la période 1995-1999, plus de 2 800 futurs enseignants de langues étran-
gères des pays de l’UE et de l’AELE avaient participé à des Assistanats Lingua (18), pour la plupart dans des pays où
la langue principale est une de celles qu’ils seraient amenés à enseigner plus tard dans leur propre pays, bien que
certaines exceptions soient faites en vue d’encourager les assistants à voyager dans des pays où l’on parle des
langues moins largement diffusées. 

Les assistanats durent entre trois et huit mois. Les frais de voyage de l’assistant sont remboursés et celui-ci béné-
ficie d’une bourse mensuelle couvrant ses besoins de base, calculée en fonction du coût de la vie du pays d’ac-
cueil. La subvention moyenne totale par assistant s’élève à environ 4 000 euros.

Les rapports d’évaluation rédigés par les participants confirment que les assistanats Lingua sont très enrichissants
pour les assistants et pour les écoles d’accueil. Les assistants améliorent de manière significative leurs compétences
pédagogiques et leur maîtrise de la langue parlée dans le pays d’accueil, ce qui implique qu’ils sont mieux équi-
pés pour leur future carrière d’enseignant de langues et que leurs futurs élèves bénéficieront également de leurs
compétences accrues. Les assistants qui se rendent dans des pays dont la langue est moins diffusée sont souvent
motivés pour continuer l’apprentissage de ces langues. À leur retour, ils deviennent des catalyseurs potentiels pour
l’introduction de ces langues dans les écoles. 

Les écoles d’accueil ont la possibilité d’introduire dans leurs leçons un locuteur natif, qui est également un ensei-
gnant stagiaire, d’ajouter des langues supplémentaires à leur programme ou d’améliorer l’enseignement des
langues existantes. Souvent, les assistants participent également à l’organisation d’autres projets européens,
notamment les échanges dans le cadre des projets éducatifs conjoints. Fréquemment, ils sont également actifs
dans des projets qui impliquent la communauté locale des environs de l’école où ils travaillent. 

Les assistanats Lingua diffèrent sensiblement des assistanats organisés dans le cadre des anciens accords bilatéraux
unissant certains pays. Les assistants Lingua sont de futurs enseignants de langues étrangères. Ils parlent souvent
des langues qui ne sont pas encore enseignées dans les écoles d’accueil. Dès lors, ils apportent à l’école et à la
communauté locale une ressource linguistique et culturelle dont elles n’auraient pu profiter autrement.
L’importance de cet instrument permettant de sensibiliser les élèves à une autre culture européenne, souvent
moins connue, et de rompre les préjugés, augmentera encore dans le cadre de l’élargissement de l’Union euro-
péenne, vu que les assistants et les écoles des pays candidats à l’adhésion participent déjà au programme Socrates.
Bien que de nombreux assistants Lingua se concentrent principalement sur le travail en classe, il est souvent pos-
sible de mettre en œuvre des activités plus inhabituelles ou plus novatrices. 

Le fait que la présence de l’assistant soit le résultat d’un programme européen apporte également aux élèves une
preuve tangible des bienfaits et des possibilités de l’Union européenne, et peut les pousser à se renseigner plus
avant sur la manière dont eux aussi peuvent participer à de tels programmes. Par ailleurs, de nombreux assistants
Lingua connaissent bien les sujets relatifs à l’Europe et peuvent contribuer à développer chez les élèves une
connaissance de la réalité de l’Union européenne et à aiguiser leur regard critique sur cette dernière, tout en com-
battant les stéréotypes.

Les assistants Lingua se rendent dans tous les pays participant à Socrates. Il est encourageant de constater que
près de 36 % des assistants se sont rendus dans des pays dont la langue principale est généralement moins dif-
fusée (danois, finnois, grec, islandais, néerlandais, norvégien, portugais ou suédois) et qu’ils ont donc pu acquérir
ou améliorer les compétences dans ces langues. 
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(17) Ex-action C de Lingua; à partir de 2001: assistanats linguistiques Comenius.
(18) Depuis 1998, suite aux accords avec des pays associés d’Europe centrale et de l’Est, les assistants et les écoles d’accueil de

ces pays peuvent également participer, sur la base d’une contribution financière des pays concernés. Aucun chiffre n’est
encore disponible sur les niveaux de cette participation.



La demande a très fortement augmenté depuis le début de l’action. Pour la dernière année dont les statistiques
sont disponibles, la demande d’assistanats était plus de six fois plus importante que le nombre de places dispo-
nibles, et la demande a doublé du côté des écoles d’accueil.

Figure 6.3. Assistanats pour les futurs enseignants de langues.
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3.6. ACCÈS À UN LARGE ÉVENTAIL D’OUTILS PÉDAGOGIQUES ET DE TESTS (19)

Cette action vise à améliorer la qualité de l’enseignement des langues et à promouvoir la diversité linguistique en
augmentant à la fois le nombre d’apprenants et le nombre de langues enseignées et utilisées. À cette fin, elle
encourage la production et la diffusion de nouveaux instruments pour l’enseignement et l’apprentissage des
langues et l’évaluation des compétences linguistiques.

La Communauté soutient les projets de coopération transnationale visant au développement des instruments, des-
tinés aux apprenants, qui ne sont pas encore disponibles sur le marché. Dans de nombreux cas, leur aspect très ciblé,
soit parce qu’ils concernent des langues moins diffusées et enseignées, soit parce qu’ils adoptent une méthodolo-
gie novatrice ou qu’ils visent certains besoins spécifiques des élèves, fait qu’il est difficile d’envisager leur production
dans un contexte exclusivement commercial. En d’autres termes, cette action Lingua favorise le développement de
méthodes et d’outils pédagogiques dans des domaines pour lesquels le marché n’offre pas les produits nécessaires
ou pour lesquels les ressources sont diffusées en dehors des voies de production et de distribution traditionnelles.

Les activités du projet comprennent la production de méthodes pédagogiques, de matériels et de programmes
nouveaux, l’adaptation des méthodes, matériels et programmes existants à d’autres langues ou d’autres groupes
d’apprenants et le développement d’instruments d’évaluation.

Voici quelques exemples de projets (20):

• matériels didactiques destinés à augmenter la sensibilisation des enfants à la diversité linguistique en créant une
attitude positive vis-à-vis de l’apprentissage des langues et en développant les compétences métalinguistiques;

(19) Ex-action D de Lingua; à partir de 2001: action 2 de Lingua.
(20) Pour des informations détaillées sur les produits développés à ce jour, veuillez vous reporter au Catalogue Lingua sur le site

Web de la Commission européenne, DG Éducation et culture: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/lingua/cata-
logue/home_en.htm.

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/lingua/cata-logue/home_en.htm.


• ensemble multimédia conçu pour 13 langues qui allie l’acquisition linguistique et l’acquisition des connais-
sances socioculturelles;

• matériels pédagogiques visant à développer et à évaluer les compétences orales des apprenants;

• développement de tests de diagnostic linguistique dans 14 langues, qui peuvent être transmis par Internet;

• matériels destinés à enseigner au moins deux langues romanes (dans différentes combinaisons) à des étudiants
de l’enseignement secondaire;

• cours dirigés pour l’allemand, le danois et le néerlandais, basés sur des textes authentiques;

• matériels didactiques multimédias en danois pour les étudiants malentendants.

Figure 6.4. Développement d’outils pédagogiques pour l’apprentissage, l’enseignement et
l’évaluation des compétences en langues.
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3.7. PLUS DE JEUNES APPRENANTS MOTIVÉS, PLUS DE LANGUES ENSEIGNÉES DANS LES

ÉCOLES (21)

Chaque année, en moyenne, quelque 30 000 jeunes âgés de 14 ans et plus collaborent avec leurs homologues
d’autres pays à un projet lié à leur éducation et à leur formation; ils se rendent à l’étranger pour travailler person-
nellement avec eux et vivre dans leur famille. Il s’agit de projets éducatifs conjoints. La pratique des langues étran-
gères permet aux élèves d’améliorer leurs compétences linguistiques et d’augmenter leur motivation à apprendre
d’autres langues, en les rendant plus confiants dans l’utilisation de leurs compétences linguistiques.

Les langues parlées dans les pays partenaires sont les langues cibles du projet. Le rôle de l’apprentissage des
langues dans un projet est largement fonction de la présence des langues des pays partenaires dans le programme
d’enseignement. Si elles ne font pas partie du programme d’enseignement, les élèves participants reçoivent une

(21) Ex-action E de Lingua; à partir de 2001: projets linguistiques Comenius.
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introduction de base à la langue du pays partenaire avant leur séjour à l’étranger. L’hébergement dans les familles
des partenaires stimule encore davantage l’apprentissage de la langue et de la culture du pays d’accueil. Comme
dans toutes les actions Lingua, la priorité est donnée à des projets faisant intervenir des partenaires qui parlent une
des langues les moins répandues et les moins enseignées de l’Union européenne. Par conséquent, cette action
offre à de nombreux élèves européens la possibilité de côtoyer et de pratiquer des langues qu’ils n’auraient pas
apprises à l’école. 

En outre, il est évident que, pour les élèves, la connaissance des différentes langues courantes utilisées durant le
projet s’en trouvera également améliorée. Certaines écoles ont par exemple introduit de nouvelles langues étran-
gères dans leur programme suite à leur participation à cette action. La diversité linguistique a été largement favo-
risée: en 1997, moins de 20 % de tous les projets ont enregistré la participation de partenaires anglophones alors
qu’au début des années 90, 40 % de toutes les écoles participantes avaient des partenaires du Royaume-Uni et
d’Irlande. Le français a également accusé un léger déclin (de 23 % à 15 %) alors qu’il connaissait, en 1997, un
succès plus ou moins comparable à l’allemand, l’espagnol et l’italien. 

Au cours d’une évaluation externe récente du programme Socrates, il a été fait référence à cette action qui «a per-
mis, selon les enseignants interrogés, de motiver presque tous les bénéficiaires à apprendre une langue. La valeur
ajoutée est d’autant plus importante que toutes les langues européennes sont couvertes et l’action vise prioritai-
rement les secteurs professionnels (représentant plus de la moitié des participants)». Les participants considèrent
de manière positive les résultats pratiques de cette action. La participation à Lingua a eu un impact positif sur les
élèves, en premier lieu parce que 98 % des participants interrogés ont déclaré que leur désir d’apprendre avait été
stimulé par cette action. Selon 75 % des personnes interrogées, les élèves ont également fait des progrès dans la
compréhension de la langue parlée et dans l’expression orale. Manifestement, l’introduction de la mobilité dans
un contexte d’apprentissage cohérent a contribué à améliorer les performances des élèves et, dès lors, à aug-
menter la qualité de leur formation.

Figure 6.5. Projets éducatifs conjoints pour l’apprentissage des langues
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4. NOUVELLES INITIATIVES DE PROMOTION DE L’ENSEIGNEMENT
DES LANGUES

Il est évident que les actions des programmes Socrates et Leonardo ne sont pas la seule manière dont la
Commission encourage l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères. Cette section reprend quelques
exemples d’initiatives récentes auxquelles la Communauté a apporté son concours.
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4.1. LE LIVRE BLANC «ENSEIGNER ET APPRENDRE»

Dans de nombreux pays, la plupart des personnes pensent qu’il est tout à fait normal de pouvoir utiliser trois
langues. Dans l’Union européenne, ces personnes sont idéalement placées pour profiter pleinement de la citoyen-
neté européenne et du marché unique. Il est plus facile pour elles de se rendre à l’étranger pour des raisons pro-
fessionnelles, éducatives ou autres. Leurs compétences linguistiques les rendent intéressantes pour les employeurs.

La Commission européenne souhaite que chacun profite de ces avantages. En 1995, dans son «Livre blanc sur
l’éducation et la formation: Enseigner et apprendre – Vers la société cognitive», elle fixait l’objectif d’aider tous les
citoyens de l’UE à maîtriser trois langues européennes. 

Le Livre blanc envisage l’apprentissage des langues à tous les âges. Il met l’accent sur les idées novatrices et sur les
pratiques les plus efficaces. Le Livre blanc proposait de promouvoir ces pratiques les plus efficaces en leur attri-
buant un «label» européen; ce projet a été mis en pratique (voir ci-dessous). 

Le Livre blanc a également été associé à des développements importants dans les domaines suivants: apprentis-
sage «précoce» des langues, aux niveaux du préprimaire et du primaire; étude d’autres matières au moyen d’une
langue étrangère; compréhension multilingue (entre des personnes parlant des langues différentes); qualité des
programmes et des instruments d’enseignement des langues; échanges d’informations. Toutes ces initiatives ont
été partiellement financées par les actions Socrates/Lingua et par le programme Leonardo da Vinci. 

4.2. LE LABEL EUROPÉEN POUR LES INITIATIVES NOVATRICES DANS L’ENSEIGNEMENT ET

L’APPRENTISSAGE DES LANGUES

L’objectif de ce label est d’aider à susciter l’intérêt pour l’apprentissage des langues en mettant en avant les pro-
jets novateurs d’apprentissage des langues quel que soit le stade de l’éducation et de la formation, du niveau pré-
primaire à l’enseignement des adultes. Le label a été attribué pour la première fois en 1998, année pilote du pro-
gramme. Les auteurs des projets sélectionnés furent alors invités à une manifestation européenne à Bruxelles, où
ils ont présenté leur travail. Suite au succès de l’année pilote, tous les pays participants ont convenu que le pro-
gramme de label serait maintenu et développé. 

Le label est le fruit d’une coordination de la Commission européenne, mais il est géré de manière décentralisée
par les États membres, ainsi que par la Norvège et l’Islande. Il est attribué par des jurys dans chaque État membre,
en fonction de critères fixés au niveau européen et de critères nationaux supplémentaires. Il peut être attribué à
toute initiative dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, quel que soit le type d’or-
ganisation à l’origine du projet. Les candidats sélectionnés peuvent incorporer le label, ainsi que le logo qui l’ac-
compagne dans leurs en-têtes et leurs matériels publicitaires.

4.3. APPRENTISSAGE PRÉCOCE DES LANGUES

Les chances de créer une Europe de citoyens multilingues seront nettement plus grandes si l’apprentissage des
langues étrangères débute à l’école primaire, voire avant. Une conférence réunissant des experts et des décideurs,
intitulée «L’apprentissage précoce – et après» s’est tenue en septembre 1997 à Luxembourg. Les ministres de
l’éducation de l’Union européenne ont ensuite adopté une résolution (98/C/1) invitant les États membres à pro-
mouvoir l’enseignement précoce des langues et la coopération européenne entre les établissements scolaires orga-
nisant un enseignement de ce type.

La Commission a contribué à la réalisation d’un ouvrage intitulé «Les langues étrangères dès l’école maternelle ou
primaire: conditions et résultats» (22). Cette publication, qui existe en allemand, anglais et français, repose sur une
analyse des projets existants et expose les conditions d’un apprentissage linguistique précoce réussi. Elle s’adresse
essentiellement aux personnes qui occupent des postes de responsabilité en rapport avec la politique, l’offre et la
pratique des langues étrangères aux niveaux primaire ou préprimaire. 
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(22) Blondin, 1998.



4.4. L’APPRENTISSAGE D’AUTRES DISCIPLINES ENSEIGNÉES DANS UNE LANGUE

ÉTRANGÈRE

Une excellente manière de progresser dans une langue étrangère consiste à l’utiliser pour atteindre un objectif, de
manière à ce que la langue devienne un outil plutôt qu’une fin en soi. Après tout, c’est ainsi que nous utilisons
notre propre langue. L’apprentissage intégré de la langue et du contenu (Content and Language Integrated
Learning - CLIL) implique que l’on enseigne une matière (comme la géographie ou les sciences) dans la langue
étrangère. La Commission a contribué à la mise en place d’un réseau, baptisé «Euroclic», composé d’enseignants,
de chercheurs, de formateurs d’enseignants et d’autres personnes intéressées par l’apprentissage d’autres matières
scolaires par le biais d’une langue étrangère. Ce réseau publie un bulletin périodique dont chaque numéro porte
sur un thème spécifique; son site Internet (23) comprend, entre autres, une banque de matériels didactiques, un
calendrier des événements et un groupe de conversation en ligne pour, notamment, les enseignants et les assis-
tants en langues. 

4.5. COMPRÉHENSION MULTILINGUE

D’une manière générale, il est beaucoup plus facile de comprendre une langue étrangère que de la parler cou-
ramment. Cela est particulièrement vrai lorsque, pour des raisons historiques, les langues sont étroitement liées,
comme le néerlandais et l’allemand ou l’italien et l’espagnol. La communication à l’échelle européenne et inter-
nationale peut être largement améliorée si un plus grand nombre de personnes ont la possibilité d’apprendre à
comprendre les langues des autres, de telle sorte que les participants à des conversations ou à une correspondance
multilingues puissent parler ou écrire leur propre langue, tout en étant très largement compris. En outre, pour s’ex-
primer couramment dans une langue, il faut d’abord bien la comprendre. 

En 1997, un séminaire consacré à la compréhension multilingue en Europe a été organisé à Bruxelles (24) sous les
auspices de la Commission. Celle-ci a participé à la réalisation d’un site Web (25) pour le développement et
l’échange d’informations dans ce domaine. L’objectif de la compréhension multilingue est de permettre à une
majorité d’européens de se comprendre et d’interagir tout en communiquant dans leur propre langue; il s’agit
d’une option réaliste dans une Union européenne où tant de langues sont parlées. 

4.6. INDICATEURS DE QUALITÉ ET SYSTÈMES DE QUALITÉ

Un guide de qualité a été développé pour l’évaluation et la conception de programmes et de matériels d’appren-
tissage et d’enseignement des langues. Ce guide vise en particulier à sensibiliser au concept de qualité concernant
l’apprentissage et l’enseignement des langues étrangères; à servir de référence ou de stimulant pour les concep-
teurs de matériels et de programmes, les enseignants et les formateurs, les maisons d’édition, les responsables des
programmes de formation, etc., et à offrir un outil qui aide les enseignants et les responsables de la formation ou
les directeurs de projet à concevoir et évaluer les cours, revoir les matériels didactiques et de formation, etc. Ce
guide est disponible sur CD-Rom; il s’agit d’un outil destiné à ceux qui développent des méthodes et des instru-
ments, mais aussi aux utilisateurs (26).

4.7. ÉCHANGE D’INFORMATIONS

La Commission finance le développement de Lingu@netEuropa. Il s’agit d’un centre virtuel de ressources pour l’en-
seignement et l’apprentissage des langues étrangères. Un consortium de dix pays travaille actuellement à sa réa-
lisation (27). 
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(23) http://www.euroclic.net.
(24) Un résumé, destiné à un lectorat universitaire, est disponible au Centre de recherche en ingénierie multilingue de Paris, 

2 rue de Lille, 75343 PARIS Cedex 07 (e-mail: crim@inalco.fr).
(25) http://crim.inalco.fr/recomu/
(26) Pour des informations sur le guide, veuillez consulter http://europa.eu.int/comm/education/languages/lang/teaching.html
(27) Un prototype est d’ores et déjà disponible à l’adresse: www.linguanet-europa.org.

http://www.euroclic.net
http://crim.inalco.fr/recomu/
http://europa.eu.int/comm/education/languages/lang/teaching.html


Lingu@net Europa fournira des informations utiles, dans un premier temps aux enseignants, formateurs, déci-
deurs, producteurs et, à plus long terme, aux personnes qui étudient les langues. Ce centre comprendra des infor-
mations et des liens vers des ressources en ligne, de qualité garantie, provenant d’Europe et d’ailleurs. Il permet-
tra d’accéder à un ensemble unique de ressources, comprenant non seulement des matériels d’enseignement
authentiques et des extraits de conférences ou de manifestations, mais aussi des documents concernant la poli-
tique et la planification, et des recherches bibliographiques. 

L’accès sera multilingue, dans un premier temps en quatre langues (allemand, anglais, français et néerlandais). Une
interface commune et facile d’accès est en cours de développement, ainsi que des liens vers d’autres sites inté-
ressants. L’assurance de qualité sera garantie par la combinaison de l’avis d’experts et l’interaction avec les utilisa-
teurs.

4.8. COOPÉRATION INTERNATIONALE

La Commission européenne est particulièrement consciente des contributions que peuvent apporter les autres
organisations travaillant dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues. Elle collabore régu-
lièrement avec des associations nationales et internationales d’enseignants et d’établissements, ainsi qu’avec des
organisations internationales comme l’UNESCO. Elle travaille plus particulièrement en relation très étroite avec le
Conseil de l’Europe qui, entre autres activités, soutient l’enseignement et l’apprentissage des langues dans plus de
40 États membres. Par exemple, la Commission soutient activement l’utilisation dans ses projets du Cadre euro-
péen commun de référence pour l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation des langues étrangères, déve-
loppé par le Conseil de l’Europe.

4.9. L’ANNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES 2001

Un exemple de cette coopération avec le Conseil de l’Europe est l’Année européenne des langues 2001, au cours
de laquelle les langues de l’Europe seront à la fête un an durant et dont l’objectif sera d’encourager chacun à étu-
dier et à parler les langues étrangères en faisant passer le message que l’apprentissage des langues ouvre des
portes et que chacun peut y arriver. 
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Statistiques-clef sur l’action Lingua E (Projets éducatifs conjoints pour l’apprentissage des langues)

Annexe
Statistiques-clef de l’action Lingua A (Programmes de coopération entre institutions responsables
de la formation des enseignants de langues)
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Ancien programme Lingua Programme Socrates/Lingua

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nombre de demandes reçues 51 62 39 42 56 45 76 68 50

Nombre de projets retenus 12 25 32 38 43 31 38 40 33

Nombre d’institutions impliquées 

dans les projets retenus 40 110 130 178 231 200 260 260 219

Nombre moyen d’institutions par projet 3,3 4,4 4,06 4,7 5,4 6,5 6,8 6,5 6,6

Budget annuel en Mio ECU/EUR 0,3 1,5 2,0 2,26 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25

Subvention moyenne par projet 57 240 59 369 58 866 69 000 93 500 85 172 80 625 100 606

Source: Commission européenne.

(28) En relation avec les actions B, C et E, les années se réfèrent aux années scolaires considérées du mois d’août au mois de juillet.

Statistiques-clef de l’action Lingua B (Bourses pour la formation continue des enseignants de langues)

BUDGET ET PARTICIPANTS

Ancien programme Lingua Programme Socrates/Lingua 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 (28) 1996 1997 1998 1999 Total

Socrates/
Lingua

Budget 
annuel – 5,6 6,5 8,0 8,8 8,8 6,8 7,1 7,5 39,0
en Mio 
ECU/EUR)
Participants 516 5 257 6 037 6 802 7 867 7 790 5 684 6 500* 6 800* 34 641*

Source: Commission européenne. * Estimation.

Statistiques-clef de l’action Lingua C (Assistanats pour futurs enseignants de langues)

BUDGET ET PARTICIPANTS

Programme Socrates/Lingua 
1995** 1996 1997 1998 1999 Total

Budget annuel 
en Mio 1,0 2,9 2,5 2,9 3,9 13,2
ECU/EUR)
Participants 201 507 582 650* 875* 2 815*

Source: Commission européenne. * Estimation. ** Année pilote.

Ancien programme Lingua Programme Socrates/Lingua 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nombre de demandes reçues 58 52 93 78 162 111 93 76 100
Nombre de projets retenus 17 23 43 46 51 43 41 31 41
Nombre d’institutions impliquées 
dans les projets retenus 238 220 176 263
Nombre total d’institutions impliquées
dans au moins un projet 5,5 5,4 5,7 6,4
Budget annuel en Mio ECU/EUR 0,55 0,99 3,28 3,79 4,2 5,4 3,5 3 3,85

Source: Commission européenne.

Statistiques-clef sur l’action Lingua D (Développement d’outils pédagogiques pour l’appren-
tissage, l’enseignement et l’évaluation des compétences en langues)

Ancien programme Lingua Programme Socrates/Lingua 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nbre d’élèves en mobilité 18 057 23 053 29 979 31 670 32 466 29 840 25 592
Nbre d’enseignants en mobilité 1 852 2 435 3 334 3 534 3 693 3 537 3 025
Nbre d’élèves et enseignants en mobilité 19 909 25 488 33 313 35 204 36 159 33 377 28 617

Source: Commission européenne.



SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

Les origines de l’enseignement des langues étrangères tel que défini par la présente étude remontent au
XVIIIe siècle, mais c’est seulement un siècle plus tard – avec la révolution industrielle et l’envol du commerce
international qui s’ensuivit – que les langues étrangères ont fait partie intégrante du programme de l’ensei-
gnement secondaire général. Après la Seconde Guerre mondiale, l’apprentissage des langues étrangères a
connu un nouvel essor, et cette tendance s’amplifie encore depuis les années 80. En Europe occidentale, les
grandes lignes de cette orientation ont été tracées par la création de l’Union européenne et son corollaire,
la demande croissante de citoyens plurilingues capables de tirer parti de la libre circulation des personnes,
biens et services à l’intérieur de ses frontières. En Europe centrale et orientale, le russe a sans conteste
dominé l’enseignement de la langue étrangère pendant plusieurs décennies. Dans les années 90, avec les
bouleversements politiques et l’ouverture vers l’intégration européenne, cet enseignement a fait un grand
bond en avant vers la diversification. Au demeurant, cette évolution a été assortie, au sein des différents sys-
tèmes éducatifs et à l’échelle européenne, d’une vaste révision du rôle réservé aux langues minoritaires et
régionales ainsi qu’à celles, de plus en plus présentes, des ressortissants originaires de pays non membres de
l’Union européenne. 

Cette exigence accrue de compétences linguistiques et interculturelles a remodelé les politiques éducatives
de tous les pays participants et est au cœur de bon nombre d’actions communautaires. Elle a influencé, et
continue de marquer, l’élaboration des programmes d’études et a généré une forte demande d’enseignants
mieux qualifiés à tous les niveaux scolaires. Cette mise en avant de plus en plus affirmée des compétences
linguistiques se traduit notamment par la généralisation du caractère obligatoire de cet enseignement et par
l’émergence d’un enseignement précoce des langues étrangères, ou au moins par le développement d’acti-
vités de sensibilisation aux autres langues et cultures. L’augmentation du temps d’enseignement consacré
aux langues et la diversification de l’éventail de langues étrangères offertes en constituent autant d’autres
expressions. Toutes ces stratégies ont façonné, à des degrés divers, les politiques éducatives respectives des
pays participants, toujours dans le but de promouvoir la communication et la compréhension entre citoyens
provenant de contextes linguistiques et culturels différents.

L’EUROPE: UN TERRITOIRE FAIT DE DIVERSITÉ LINGUISTIQUE ET CULTURELLE

La richesse du mélange de langues et de cultures présentes en Europe, abordée au chapitre 1, est un atout
que tous les pays concernés affirment vouloir préserver et promouvoir par le truchement de leurs systèmes
éducatifs. Plus de 40 langues autochtones et leur utilisation active au sein des systèmes éducatifs constituent
la preuve manifeste de cette volonté de préserver le patrimoine linguistique européen. Si les approches péda-
gogiques de tous ces pays assoient la (les) langue(s) d’État dans son (leur) rôle dominant et encouragent
l’élève à la (les) maîtriser, ils n’en offrent pas moins de nombreuses possibilités aux locuteurs natifs d’autres
langues d’entretenir et consolider la connaissance de leur langue maternelle.

LA PROMOTION DES LANGUES MINORITAIRES: DE L’INTÉGRATION COMME MATIÈRE DANS LE PRO-
GRAMME À L’IMMERSION TOTALE

Outre les langues d’État, les langues minoritaires/régionales semblent être celles pour lesquelles l’infrastruc-
ture de l’enseignement est la mieux développée. Au cours des deux dernières décennies, beaucoup d’études,
de documents et de recommandations ont été publiés par diverses instances européennes, incitant les pays
à proposer, au moins en partie, un enseignement dans la (les) langue(s) régionale(s) ou minoritaire(s) de leur
population. Cela a créé une situation dans laquelle tous les pays concernés s’engagent à introduire ce type
d’enseignement dans les écoles ayant fait une telle demande, pour autant que le nombre d’élèves soit jugé
suffisant. Dans certaines circonstances, il peut également être exigé de démontrer la disponibilité d’un finan-
cement adéquat et/ou d’un nombre suffisant d’enseignants qualifiés.

Trois approches distinctes du soutien aux langues minoritaires/régionales ont été identifiées: (i) l’immersion
totale, c’est-à-dire que la langue régionale/minoritaire devient la seule langue d’enseignement tandis que la
langue d’État est enseignée comme une matière du programme; (ii) l’immersion partielle, c’est-à-dire que la
langue minoritaire/régionale et la langue d’État sont toutes deux utilisées comme langues d’enseignement;
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(iii) les autres types de mesures de soutien (dans la plupart des cas, la langue minoritaire/régionale est alors
inscrite au programme comme matière). Certaines régions présentent les trois modèles, mais pas nécessai-
rement à tous les niveaux d’enseignement ou dans tous les établissements scolaires. En outre, étant donné
qu’il existe également des écoles dans lesquelles la langue d’État est l’unique langue d’enseignement, les
parents disposent d’un vaste choix d’établissements pour répondre au mieux aux besoins et aspirations de
leurs enfants. Seule une poignée de régions impose la langue minoritaire en tant que langue d’enseigne-
ment, sous forme d’immersion totale ou partielle.

DES ORIENTATIONS DIFFÉRENTES POUR FAVORISER L’INTÉGRATION DES ENFANTS DONT LA LANGUE
MATERNELLE EST ÉTRANGÈRE

Les stratégies d’intégration dans l’enseignement ordinaire des élèves dont la langue maternelle est une
langue étrangère ont été entièrement reconsidérées au cours des dernières décennies, tant en conséquence
de l’application du principe de la libre circulation des personnes dans l’Union européenne que de l’afflux
croissant de citoyens provenant de pays non membres. Auparavant, les mesures ciblaient uniquement les
enfants provenant d’un environnement linguistique et culturel différent de la majorité, dans le but univoque
de les intégrer le mieux possible dans les classes ordinaires. Il est relativement récent que les pays se tour-
nent vers un modèle d’enseignement interculturel, axé sur le respect mutuel, l’éveil à d’autres cultures et les
compétences transculturelles. Ce modèle tend à étoffer l’expérience éducative de tous les élèves, indépen-
damment de leur origine culturelle ou linguistique.

La promotion de la (des) langue(s) officielle(s) du pays de résidence demeure toutefois le point de mire des
mesures mises en place à l’intention des élèves de langue maternelle étrangère. Cependant, les pays ont des
conceptions différentes sur le meilleur moyen de réaliser cet objectif. La majorité des pays concernés par
cette étude préconise l’intégration immédiate de ces enfants dans le système d’enseignement ordinaire, où
la langue d’État ou d’autres langues officielles sont la (les) langue(s) d’enseignement. Dans la plupart des cas,
l’établissement scolaire propose des cours complémentaires dans la langue d’enseignement pour soutenir
l’élève dans son effort d’acquisition de celle-ci. Cependant, quelques pays sont convaincus que la simple
exposition à la langue en environnement scolaire suffit pour que l’élève atteigne le niveau de compétence
requis. Le cas échéant, l’initiative de trouver une aide complémentaire est laissée à la discrétion de l’élève et
de ses parents. La création de classes d’accueil séparées est un autre moyen choisi par certains pays pour
aider les élèves à apprendre progressivement la langue d’enseignement. En général, l’élève passe entre un
et trois ans dans une de ces classes d’accueil, avant d’être pleinement intégré dans l’enseignement ordinaire
où il reçoit encore un soutien continu dans la langue d’enseignement. 

Le souci de préserver et de consolider la langue maternelle et la culture d’origine des élèves constitue éga-
lement un facteur déterminant dans la mise en œuvre des politiques d’enseignement relatives aux élèves de
langue maternelle autre que celle du pays d’accueil. Le souhait de faciliter un éventuel retour au pays d’ori-
gine était, dans le passé, la principale motivation pour entretenir la langue maternelle. À présent, ces
mesures reposent sur la certitude que la scolarité et la socialisation de l’enfant sont grandement facilitées
lorsque celui-ci vit pleinement son identité ethnique et culturelle, dont la langue maternelle est partie inté-
grante. La responsabilité de promouvoir la langue maternelle de l’élève peut être dévolue au pays d’accueil,
faire l’objet d’accords bilatéraux avec le pays d’origine, ou encore être prise en charge par la communauté
locale des locuteurs de cette langue. 

UN PARCOURS SCOLAIRE MARQUÉ DAVANTAGE PAR LA PRÉSENCE DES LANGUES

ÉTRANGÈRES

UN ENSEIGNEMENT PLUS PRÉCOCE, DEUX LANGUES ÉTRANGÈRES OBLIGATOIRES ET DES POSSIBILITÉS DE
SPÉCIALISATION

Comme le met bien en évidence le chapitre 3, dans presque tous les pays couverts par cette étude, l’ensei-
gnement de la première langue étrangère obligatoire commence entre huit et onze ans. De plus, la grande
majorité des pays de l’AELE/EEE et en préadhésion organisent l’enseignement d’une deuxième langue étran-
gère obligatoire au cours de l’enseignement obligatoire, tandis que seule la moitié des pays de l’Union l’or-
ganisent. L’introduction de l’apprentissage d’une langue obligatoire au niveau primaire ou l’adoption de
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cette obligation à un âge plus jeune sont particulièrement marquées au cours des années 90. Lorsque deux
langues ne sont pas imposées comme matière obligatoire à tous les élèves, un certain nombre de pays
incluent une langue étrangère au moins parmi les matières à option obligatoire.

La volonté d’introduire les langues étrangères de plus en plus tôt dans les systèmes éducatifs peut se lire au
travers de deux stratégies mises en place généralement à des étapes du parcours scolaire où le programme
d’études ne l’impose pas à tous. Il s’agit d’une part des projets pilotes organisés et financés par le ministère
de l’éducation essentiellement aux niveaux préprimaire et primaire et d’autre part de l’autonomie curricu-
laire dont jouissent les écoles dans plusieurs pays, pour imposer à tous leurs élèves l’apprentissage d’une
langue étrangère obligatoire ou en option obligatoire. 

Au niveau secondaire supérieur, l’enseignement des langues peut varier en fonction du type d’enseignement
ou de l’orientation d’études choisie. Les élèves ont donc la possibilité d’étudier plus de langues que celles
qui sont obligatoires pour tous, voire de se spécialiser en choisissant une orientation d’études “langues
étrangères”. Tous les pays d’Europe centrale et orientale se caractérisent par la présence d’écoles spéciali-
sées dans l’enseignement des langues étrangères. Dans la plupart des cas, leur accès exige la réussite à un
examen d’entrée. La moitié des pays de l’Union dispose de telles écoles. Leur accès, contrairement aux pays
en préadhésion, n’est pas tributaire de la réussite à un examen. 

UN LARGE ÉVENTAIL DE LANGUES DANS L’OFFRE ÉDUCATIVE, MAIS DES CHOIX RESTREINTS

Dans la majorité des pays, les programmes d’études proposent des listes de langues étrangères à partir des-
quelles les élèves opèrent leur choix. L’offre de deux à six langues (anglais, français, allemand, espagnol,
russe, italien, néerlandais) est la plus courante. Cet effort de diversité s’est accentué surtout pendant les
années 90, mais, en pratique, peu d’écoles offrent toutes les langues proposées par les programmes. Il est
à noter que, dans plusieurs pays, les élèves ne peuvent pas choisir la première, voire la deuxième langue
étrangère obligatoire. C’est la langue anglaise qui leur est imposée dans la plupart des cas.

Les statistiques disponibles sur la répartition des élèves en fonction de la langue étrangère étudiée révèlent
que l’anglais est globalement la langue la plus étudiée, tant au primaire qu’au secondaire. Les pourcentages
les plus élevés se rencontrent surtout dans les pays de l’Union. Dans quelques pays seulement, le français ou
l’allemand occupent cette première place mais l’un ou l’autre est souvent étudié en deuxième langue dans
les pays de l’Union. Au sein des pays d’Europe centrale et orientale, le russe, l’allemand et l’anglais occupent
plus fréquemment la deuxième place.

Parmi les raisons qui poussent les responsables politiques de certains pays à imposer la première langue
étrangère, on peut assurément mentionner le contexte de la mondialisation de l’économie rendant néces-
saire la maîtrise d’une langue reconnue de communication internationale. Cet objectif risque cependant d’al-
ler à l’encontre de la volonté de respecter et d’enrichir la diversification des langues apprises par les euro-
péens. Dans ces circonstances, l’imposition de l’apprentissage d’une deuxième langue étrangère à tous les
élèves peut constituer un moyen de réconcilier ces deux tendances. Dans ce scénario, encore faut-il
convaincre les élèves européens eux-mêmes d’apprendre des langues moins répandues, en renforçant les
politiques valorisant leur apprentissage. 

AUGMENTATION DU TEMPS CONSACRÉ AUX LANGUES ÉTRANGÈRES TOUT AU LONG DE LA SCOLARITÉ

Le nombre de périodes d’enseignement par semaine pour la première langue étrangère obligatoire a ten-
dance à augmenter entre l’âge d’introduction de la langue et son enseignement au début du niveau secon-
daire postobligatoire. En général, trois ou quatre heures lui sont allouées. Cette durée est souvent légère-
ment inférieure au cours des premières années de l’enseignement.

D’autres caractéristiques organisationnelles nous indiquent que l’enseignement des langues étrangères ne
devient central qu’au niveau secondaire. Ainsi, la part du temps consacré aux langues étrangères par rap-
port à deux matières centrales du programme d’études (langue maternelle et mathématiques) croît tout au
long de la scolarité. À l’âge de dix ans, le nombre d’heures alloué aux langues étrangères est inférieur à celui
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des mathématiques et de la langue maternelle. La situation s’inverse à 16 ans: le temps consacré aux langues
étrangères est égal ou supérieur à ces deux autres matières.

Assurer une véritable maîtrise des langues par tous les jeunes est sans conteste l’objectif poursuivi par l’in-
troduction de l’enseignement des langues étrangères de plus en plus tôt dans le parcours scolaire. En leur
accordant une place plus centrale dans le programme et les horaires dès le début de la scolarité, les efforts
menés jusqu’à présent dans ce sens par les autorités éducatives auront encore plus de chance d’aboutir. 

POUR UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS ADAPTÉE AUX BESOINS ÉMERGENTS

UNE DEMANDE ACCRUE D’ENSEIGNANTS, NOTAMMENT AU NIVEAU PRIMAIRE

La nécessité ressentie dans la majorité des pays de commencer l’enseignement d’une première langue étran-
gère à un âge de plus en plus précoce a des conséquences sur la politique de formation des enseignants res-
ponsables des premiers niveaux de la scolarité. Dans certains pays, où cet apprentissage est en place depuis
longtemps, les enseignants de langues étrangères sont en nombre suffisant pour tous les niveaux d’ensei-
gnement. Dans d’autres où cet enseignement est récent il est, au contraire, nécessaire d’en former un plus
grand nombre. 

Dans les pays en préadhésion, où se posent précisément d’importants problèmes de pénurie d’enseignants,
les politiques de renouvellement des programmes de formation des enseignants s’accompagnent de solu-
tions immédiates de recrutement. Dans la majorité de ces pays, tout personnel capable de garantir un ensei-
gnement de la langue étrangère, et donc ayant une formation linguistique et pédagogique minimale, peut
être recruté.

VERS DES ENSEIGNANTS DE PLUS EN PLUS QUALIFIÉS

Un important débat anime aujourd’hui l’ensemble des pays: le premier contact avec la langue étrangère doit-
il être envisagé comme une simple sensibilisation ou doit-il être déjà engagé dans des apprentissages spé-
cialisés? Selon la réponse donnée à cette alternative, le profil professionnel de l’enseignant diffère. 

De l’analyse menée dans le chapitre 4, il ressort que le profil professionnel le plus répandu au niveau primaire
est celui d’un enseignant généraliste, qualifié pour enseigner toutes les matières du programme d’études,
et/ou d’un professeur spécialisé dans la langue cible. 

Les institutions spécialisées dans la formation des enseignants du primaire intègrent progressivement les
langues étrangères comme matières obligatoires dans leurs programmes. Dans certains cas, ces institutions
proposent aussi des modules ou filières spécialisés dans l’enseignement des langues à l’école primaire. C’est
le signe que les instituts pédagogiques spécialisés assument dorénavant leur nouvelle mission de formation
de professeurs capables d’enseigner les langues étrangères.

La formation initiale des enseignants de langues étrangères du niveau secondaire présente des problèmes
différents de celle des enseignants de l’école primaire: les professeurs ont, dans la grande majorité des pays,
le profil du spécialiste de la discipline, même si, dans certains pays, l’enseignant de langues étrangères peut
aussi être responsable d’autres disciplines, surtout au niveau du secondaire inférieur.

Au niveau secondaire, les autorités éducatives de la plupart des pays ne rencontrent pas les mêmes pro-
blèmes de recrutement et de pénurie d’enseignant qu’au niveau primaire. À ce niveau, les institutions de for-
mation sont davantage préoccupées par la nécessité de mettre en place un enseignement permettant d’ac-
quérir une bonne connaissance de la langue étrangère et les compétences pédagogiques et didactiques
nécessaires pour l’enseigner.
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À L’ÉCOUTE DES INNOVATIONS DANS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES

Afin de pouvoir dispenser un enseignement tel que préconisé par les programmes d’études des niveaux pri-
maire et secondaire (chapitre 5), les professeurs doivent acquérir de nouveaux savoirs et développer de nou-
velles compétences méthodologiques. En effet, aujourd’hui, un enseignant de langues étrangères doit non
seulement maîtriser la langue cible et connaître les éléments culturels qui l’accompagnent, mais aussi
connaître le(s) pays où cette langue est parlée et être capable de comprendre toutes les implications d’une
communication faite d’échanges entre la culture de l’élève et celle de la langue étrangère. Pour pouvoir
transmettre ces savoirs, l’enseignant doit aussi apprendre à adopter des approches didactiques qui stimulent
la communication et qui sensibilisent les élèves aux aspects culturels et interculturels de l’apprentissage des
langues étrangères. Le professeur doit enfin être capable de transposer tous ces savoirs auprès des jeunes,
ce qui implique de sa part de bien connaître les mécanismes psychologiques et pédagogiques de l’appren-
tissage des langues étrangères.

Ainsi, la psychologie du langage est devenue un objet de formation des enseignants de langues étrangères
au niveau primaire. La problématique de l’interculturel, soulevée dans les programmes de langues en vigueur,
fait également partie des nouvelles orientations de formation. Dans la grande majorité des pays, les connais-
sances sur la linguistique, la culture, la littérature et l’histoire du pays de la langue cible complètent la for-
mation de l’enseignant de langues au niveau secondaire. Parfois, ce type de formation s’accompagne même
d’une analyse comparative des langues et des cultures. 

FORMATION CONTINUE: RÔLE-CLÉ DANS LA MISE EN PLACE DES INNOVATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Le champ de la formation continue apparaît encore plus dynamique et plus riche d’éléments novateurs que
la formation initiale. Dans tous les pays, l’offre de cours est importante, même si elle n’est pas toujours obli-
gatoire. Une variété d’instances privées et publiques mettent à la disposition des enseignants les moyens
d’améliorer leur connaissance des langues étrangères, pour connaître les résultats de la recherche sur la
didactique des langues et pour apprendre comment mettre en œuvre les nouvelles approches préconisées
par les programmes d’études. 

Les ministères, les institutions pédagogiques et les universités jouent un rôle de coordination et de promo-
tion. Toutefois les possibilités de généralisation des cours sont limitées vu le caractère volontaire de la parti-
cipation.

La formation continue constitue un des éléments-clés parmi les dispositifs mis en place par les autorités édu-
catives pour introduire dans les classes les nouvelles exigences et orientations des programmes d’études. En
effet, la formation initiale de la majorité des enseignants en service en Europe remonte à plus de vingt ans.
Beaucoup d’entre eux ont été initiés à des méthodes d’enseignement plus traditionnelles qu’ils doivent
aujourd’hui abandonner. La réussite de l’application des nouvelles approches dépend donc en grande partie
de la qualité de la formation continue et de son accessibilité. Dans les pays où elle n’est pas obligatoire, il
importe de s’interroger sur les stratégies à déployer pour inciter le plus d’enseignants possible à suivre de
telles formations. 

LA COMMUNICATION ET L’OUVERTURE CULTURELLE: OBJECTIFS PRIORITAIRES DANS LES

PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES

L’ÉLABORATION DES PROGRAMMES DE LANGUES ÉTRANGÈRES, UNE RESPONSABILITÉ DU NIVEAU CEN-
TRAL

Dans la plupart des pays européens, les organes responsables de la rédaction des programmes constituent
des groupes de travail ponctuels, nommés par le ministère et travaillant sous sa responsabilité. Quelques pays
disposent d’organes permanents dépendant du ministère. Seuls deux pays confient l’élaboration des pro-
grammes à un organe indépendant du ministère.
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Presque tous les programmes en vigueur au cours de l’année 1998/1999 datent de la dernière décennie.
Ceux utilisés dans les pays d’Europe centrale et orientale sont particulièrement récents, étant donné les der-
niers changements opérés dans les systèmes éducatifs suite aux bouleversements politiques majeurs surve-
nus au cours de cette période. On peut également observer la quasi-concomitance existant entre la décision
d’étendre l’obligation de l’enseignement des langues étrangères et la publication de nouveaux programmes
d’études. 

L’APPROCHE COMMUNICATIVE AU CŒUR DE L’APPRENTISSAGE SCOLAIRE DES LANGUES

L’analyse comparative des programmes menée dans le chapitre 4 montre que les grands objectifs de cet
enseignement ainsi que ses grandes orientations méthodologiques sont partagés par l’ensemble des pays.
En effet, tous les programmes, de manière explicite ou implicite, font référence à l’approche communicative.
L’objectif premier est de donner aux apprenants les outils nécessaires pour pouvoir communiquer et s’expri-
mer dans une langue étrangère. Par conséquent, dans tous les programmes, les objectifs/contenus d’ensei-
gnement liés à la communication occupent une place privilégiée. Ils sont exprimés via quatre domaines de
performance (appelés les quatre macrocompétences): écouter, lire, parler et écrire. Le plus souvent, aucune
priorité n’est accordée à l’une ou à l’autre de ces quatre macrocompétences. Toutefois, l’accent est mis par-
fois sur les compétences orales (parler et écouter) associées, dans certains pays, à la lecture. Le savoir gram-
matical est présenté partout comme un moyen permettant d’atteindre un savoir-faire en matière de com-
munication. La place et l’importance de la grammaire sont donc subordonnées aux objectifs de communi-
cation. Les seules différences observées entre les pays dans ce domaine se mesurent essentiellement au
degré de subordination des objectifs grammaticaux aux objectifs liés à la communication. Ainsi, certains pro-
grammes ne fixent explicitement aucun objectif grammatical et se limitent à formuler des objectifs de com-
munication incluant implicitement la nécessité d’atteindre une certaine maîtrise grammaticale. D’autres pro-
grammes, par contre, énoncent clairement des objectifs grammaticaux, voire établissent des listes d’éléments
grammaticaux à enseigner. 

LE CULTUREL: UNE DIMENSION IMPORTANTE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES

Outre les compétences communicatives, l’enseignement des langues étrangères, tel qu’il est conçu par
presque tous les programmes, doit également permettre aux élèves d’élargir leur connaissance et d’appro-
fondir leur compréhension des populations parlant la langue enseignée, de leurs coutumes et de leurs modes
de vie. Ces objectifs formulés en termes d’ouverture sur l’autre s’accompagnent très souvent de l’exercice
d’une réflexion personnelle sur sa propre culture.

De nombreux programmes énoncent également des objectifs liés à l’acquisition d’une certaine autonomie
dans l’apprentissage des langues étrangères et, plus généralement encore, liés au développement de la per-
sonne. Plusieurs programmes ne manquent pas de souligner que la connaissance d’une ou plusieurs langues
constitue une promesse d’enrichissement personnel et professionnel.

MISE EN PLACE DE L’APPROCHE COMMUNICATIVE: CONDITIONS ET ÉVALUATION

Pour les différents acteurs et responsables de l’éducation, la mise en place de l’approche communicative
constitue un réel défi dans la mesure où elle exige la présence de moyens appropriés. Les enseignants doi-
vent non seulement disposer d’une bonne connaissance active de la langue cible, afin de pouvoir l’utiliser le
plus souvent possible dans la classe mais ils doivent également organiser l’enseignement pour permettre aux
élèves de s’exprimer le plus souvent possible dans la langue étrangère. Faire de la classe ou de l’école un lieu
où les langues peuvent s’apprendre dans des situations de communication les plus authentiques possibles
représentent un autre enjeu de taille. Dans cette perspective, il est utile de s’interroger sur les changements
organisationnels nécessaires qui doivent accompagner de tels objectifs. La pertinence ou non du maintien
de certains modes de fonctionnement scolaire doit être mesurée par rapport aux exigences mises en avant
par l’approche communicative. 

Le chapitre 5 relate quelques évaluations menées sur l’enseignement des langues étrangères. Ces enquêtes
ou études, à l’échelon national ou international, se révèlent souvent très utiles pour tout gouvernement dési-
reux de connaître non seulement les compétences acquises par les élèves et leur attitude vis-à-vis de cet
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apprentissage, mais aussi les caractéristiques de l’enseignement dans les classes. Des études comparables
mesurant l’impact de l’approche communicative sur la performance des élèves s’avèrent nécessaires si l’on
veut nourrir un débat sur les mérites de la méthode communicative dans la qualité de la maîtrise des langues
et disposer de diagnostics rigoureux sur les conditions favorables à sa mise en œuvre.

L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET LES POLITIQUES NATIONALES POUR L’ENSEIGNEMENT

DES LANGUES ÉTRANGÈRES: DES OBJECTIFS PARTAGÉS

L’Union européenne a toujours affirmé la nécessité d’encourager les États membres à prendre conscience de
l’importance du multilinguisme dans le processus de construction européenne et à mettre en place des
actions en matière d’apprentissage des langues.

Les premières initiatives communautaires en matière de coopération en éducation, décrites dans le chapitre
6, visaient surtout à sensibiliser les citoyens à l’importance de la richesse linguistique et culturelle au sein de
l’Union européenne. Ainsi, à de nombreuses occasions, des mesures de soutien à toutes les langues parlées
par les communautés habitant le territoire de l’Union ont été mises en place. Au cours de ces dernières
années, l’arrivée de nouveaux pays dans certains programmes communautaires a donné un nouvel élan au
développement de l’enseignement des langues. Par ailleurs, la connaissance des langues étrangères est
désormais regardée comme une compétence qu’il faut perfectionner tout au long de sa vie personnelle et
professionnelle. De plus, leur apprentissage est très souvent considéré comme un élément clé dans la
construction d’une citoyenneté européenne. 

La décennie 90 constitue une période où de nombreuses initiatives ont été menées dans le domaine de la
promotion de l’enseignement des langues, tant au niveau européen qu’au niveau national. Comme le sou-
ligne le chapitre 2, d’importantes réformes relatives aux langues étrangères ont été opérées dans les diffé-
rents systèmes éducatifs européens. À l’échelon communautaire, également, toute une génération de pro-
grammes en matière d’éducation (Lingua, Socrates et Leonardo da Vinci) a vu le jour, intégrant, dans une
plus ou moins grande mesure, une dimension linguistique à leurs lignes d’action.

Les objectifs prioritaires des réformes éducatives nationales et des initiatives européennes, dans le domaine
de l’enseignement des langues, s’inscrivent dans la même direction. Au cours de ces dernières années, on
observe en effet une volonté partagée d’encourager l’acquisition de compétences dans plusieurs langues, de
débuter leur enseignement dès le plus jeune âge et de promouvoir une culture de multilinguisme en propo-
sant un éventail élargi de langues dans les programmes d’études. Les instances communautaires et natio-
nales ont également bien compris que les enseignants de langues jouent un rôle clé dans la mise en place
de toute innovation et que l’amélioration de la qualité de leur formation doit constituer une priorité majeure.
Du côté communautaire, une bonne partie des actions engagées dans le domaine de l’enseignement des
langues concerne le développement d’une collaboration plus étroite entre les établissements de formation
des enseignants, afin d’instaurer une certaine mobilité non seulement entre les personnes mais aussi entre
les savoir-faire. Ces mesures communautaires complètent les efforts déployés par les pays pour lesquels les
projets en faveur de la mobilité sont plus difficiles à mettre en œuvre. 

Les actions communautaires visent à faire de l’Europe une zone réellement multilingue où chacun sera
capable de communiquer au moins dans deux langues de l’Union, autres que sa langue maternelle. De nom-
breux progrès ont été réalisés dans la création d’un environnement plus favorable à l’apprentissage des
langues et dans la mise en place de moyens permettant à tous les citoyens européens d’acquérir de nou-
velles compétences tout au long de leur vie. 

Puisse dans un avenir proche, au vu des tendances observées, l’Europe devenir réellement un territoire où la
maîtrise des langues permettra aux citoyens de se rapprocher et où la libre circulation des citoyens, la com-
préhension mutuelle et la solidarité ne seront plus entravées par la barrière linguistique. 
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Union européenne
Belgique 
Belgium Communautés française et germanophone 206
Belgium Communauté flamande 215
Danemark 219
Allemagne 221
Grèce 224
Espagne 233
France 241
Irlande 251
Italie 254
Luxembourg 260
Pays-Bas 270
Autriche 276
Portugal 284
Finlande 290
Suède 293
Royaume-Uni 
United Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord 297
United Écosse 305

AELE/EEE 
Islande 311
Liechtenstein 314
Norvège 319

Pays en préadhésion
Bulgarie 323
République tchèque 327
Estonie 332
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Lettonie 339
Lituanie 342
Hongrie 346
Pologne 351
Roumanie 354
Slovénie 358
République slovaque 363
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Niveau de la scolarité obligatoire concerné par l'enseignement obligatoire de la langue étrangèreNOM DU PAYS

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés par le programme

3. Langues étrangères concernées par le programme

Le ou les document(s) cités correspondent au programme d'études en cours pendant l'année scolaire 1998/1999. Si
un nouveau programme est prévu pour l'année scolaire suivante, il est indiqué en note.

Nombre d'années d'études couvertes par le programme; seule la tranche d'âge concernée par le programme est indiquée ici.
Il est également signalé si le programme présente son contenu par niveau, cycle, voire année d'études.

Il est indiqué:
– si le programme est le même pour toutes les langues étrangères offertes;
– si le programme a une partie commune à toutes les langues étrangères et un syllabus ou une section spécifique

pour chacune des langues;
– si chaque langue étrangère offerte possède son propre programme. Dans ce cas, les informations qui apparaissent

dans la section II. Contenu concernent un maximum de deux langues étrangères, choisies parmi celles dont l'en-
seignement est obligatoire.

Les objectifs/contenus ainsi que les informations relatives à la méthodologie présentés dans les tableaux nationaux sont explicitement formulés dans le(les) programme(s). Lorsque ce n'est pas le cas, les
rubriques concernées contiennent la mention «pas d'informations explicites».

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Indications d'ordre général sur les objectifs et/ou contenus à apprendre par l'élève.
Ce sont des informations générales qui couvrent les quatre domaines identifiés.

Verbale
Il est indiqué:
1. s'il y a une priorité à l'oral ou à l'écrit, à la compréhension ou à la production;
2. les quatre macrocompétences: écouter, parler, lire, écrire;
3. s'il existe un répertoire de fonctions de communication, telles que: 

se présenter; entretenir des relations sociales; exprimer des sentiments (la joie,
la colère, des espoirs, des craintes, etc.), des souhaits, des besoins, des désirs;
demander des informations; demander une permission; interdire; émettre une
hypothèse; en fonction de chaque situation, établir et prolonger des contacts
(inviter, prendre rendez-vous, etc.); exhorter; réagir à des exhortations: expri-
mer son accord, son refus; faire des suggestions et les justifier; demander ou
solliciter quelque chose; se plaindre; se défendre; protester; etc.;

Méthodologie

Indications d'ordre général sur la méthodologie, adressées aux enseignants. Ce
sont des informations générales qui couvrent les quatre domaines identifiés.

Sont également indiquées les informations concernant:
– le traitement de la faute: stratégies que l'enseignant adopte pour corriger

l'élève quand il commet des incorrections lors de l'utilisation orale ou écrite
de la langue étrangère;

– le recours à la langue maternelle pour expliquer l'un ou l'autre aspect de
l'étude de la langue étrangère.

Verbale
Activités: exemples d'activités proposées pour apprendre à l'élève à maîtriser
les différentes macrocompétences (écouter, parler, lire et écrire).
Matériel: exemples de types de supports matériels pour apprendre à l'élève à
maîtriser les différentes macrocompétences (écouter, parler, lire et écrire). 
Il est également indiqué si le matériel est authentique ou assimilé, c'est-à-dire,
s'il s'agit des documents écrits ou oraux provenant du pays de la langue étran-
gère (journaux, magazines, publicités, programmes de télévision, de radio,
etc.) ou bien s'il a comme objectif de reproduire le plus exactement possible la
réalité du pays.
Indications didactiques: consignes spécifiques adressées aux enseignants
dans le but de les aider dans leur pratique d'enseignement.

Tableau national de synthèse standard
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Objectifs / Contenus

4. s'il y a des informations sur la compréhension du contexte de la commu-
nication: savoir se situer en fonction du temps, de l'espace et de l'interlo-
cuteur;

5. si des stratégies de communication (stratégies qui compensent le manque
de maîtrise de la langue étrangère ) sont mentionnées, telles que: deman-
der de répéter, demander de parler plus lentement, demander à quelqu'un
d'épeler, demander à quelqu'un de mettre quelque chose par écrit,
déduire le sens d'après le contexte, d'après l'intonation d'une phrase etc.

Non verbale
Éléments relatifs aux moyens d’expression non linguistiques, tels que des
gestes, des bruits, des dessins, etc.

Prononciation
Éléments relatifs à la capacité de reconnaître et de prononcer les sons de la
langue étrangère. Éléments relatifs à la capacité de reconnaître et d'utiliser
leurs graphies.

Grammaire
Éléments relatifs à la morphologie (la formations des mots, leur variation à l'in-
térieur de la phrase), la syntaxe (règles de construction des phrases), les diffé-
rentes parties du discours (article, verbe, adverbes, etc.), les différents types de
phrases (de coordination, de subordination, etc.).
Il est indiqué si tous ces éléments grammaticaux sont traités:
– de façon explicite et, donc, si le programme les présente sous forme de recueil;
– de façon implicite, c'est-à-dire, que le programme ne détaille pas les

contenus grammaticaux à étudier mais préconise plutôt une utilisation cor-
recte des structures grammaticales en situation de communication.

Lexique
Éléments relatifs à l'acquisition du vocabulaire. Cette rubrique doit mentionner
les principaux champs lexicaux couverts par les programme. La classification
proposée est la suivante: identification personnelle; maison, famille, environ-
nement; vie quotidienne; temps libre, divertissement; voyage; relations avec les
autres; santé, soins; achats; nourriture, boissons; services; repérage dans le
temps; lieux; langage, météo; nombres; animaux; couleurs et formes.

Si le programme contient d'autres champs lexicaux, ils seront également signalés.

Méthodologie

Non verbale
Exemples d'activités, de matériel et d'indications didactiques pour l'exploita-
tion des moyens d'expression non linguistiques en cours de langue.

Prononciation
Exemples d'activités, de matériel et d'indications didactiques relatifs à l'acqui-
sition des sons et des graphies de la langue étrangère.

Grammaire
Exemples d'activités, de matériel et d'indications didactiques relatifs à l'acqui-
sition des contenus grammaticaux de la langue étrangère.

Lexique
Exemples d'activités, de matériel et d'indications didactiques relatifs à l'acqui-
sition d'un corpus de vocabulaire de la langue étrangère.

Niveau de la scolarité obligatoire concerné par l'enseignement obligatoire de la langue étrangère
(suite)

NOM DU PAYS
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Objectifs / Contenus

Réflexion linguistique
Éléments relatifs à une réflexion menée sur la compréhension des mécanismes
de fonctionnement de la langue étrangère, de la langue maternelle ou de
toute autre langue (comme références aux similitudes et aux différences entre
la langue étrangère et la langue maternelle).

Connaissance de l’autre
Éléments relatifs à la culture du pays de la langue étrangère (histoire, géogra-
phie, musique, cinéma, musées, habitudes, etc.).

Compréhension de l’autre
Éléments relatifs au développement de valeurs et de comportements tels que
le respect de l’autre et de ses différences.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Éléments relatifs à l'acquisition de savoir-faire favorisant l'autonomie dans le
processus d'apprentissage.
Éléments relatifs au développement de compétences permettant d'apprendre
à apprendre.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Éléments relatifs au développement de la personnalité globale de l'élève et liés
à l'acquisition de la langue étrangère, tels que le développement de compé-
tences sociales via la langue étrangère, la motivation pour l'étude de la langue
étrangère, le développement du plaisir d'apprendre une langue étrangère, etc.

Méthodologie

Réflexion linguistique
Exemples d'activités, de matériel et d'indications didactiques relatifs à la com-
préhension des mécanismes de fonctionnement de la langue étrangère. 

Connaissance de l’autre
Exemples d'activités, matériel et indications didactiques relatifs à l'acquisition
de connaissances sur la culture des communautés où l'on parle la langue
étrangère.

Compréhension de l’autre
Exemples d'activités, de matériel et d'indications didactiques relatifs au déve-
loppement de la compréhension de l'autre et de ses différences.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Exemples d'activités, de matériel et d'indications didactiques relatifs au déve-
loppement de moyens permettant d'être autonome dans l'apprentissage de la
langue étrangère (des compétences pour apprendre à apprendre).

Favoriser le développement personnel de l’élève
Exemples d'activités, de matériel et d'indications didactiques relatifs au déve-
loppement de la personnalité globale de l'élève.

Niveau de la scolarité obligatoire concerné par l'enseignement obligatoire de la langue étrangère
(suite)

NOM DU PAYS
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PrimaireBELGIQUE (B FR, B DE)

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées

Programme 2e langue, français, néerlandais, allemand, enseignement primaire (1988), ministère de l’éducation, de
la recherche et de la formation.

Bruxelles et Communauté germanophone: élèves âgés de 8 à 12 ans.
Wallonie: élèves âgés de 10 à 12 ans (version allégée du programme).
Les objectifs et les contenus sont formulés pour l’ensemble du niveau primaire concerné par l’enseignement obliga-
toire d’une langue étrangère.

Le programme a une partie commune à toutes les langues étrangères offertes et une section spécifique (liste des
fonctions) pour chacune des langues.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

L’objectif premier est l’éveil de l’intérêt pour la langue.
Objectif formatif: l’étude des langues vivantes contribue à l’enrichissement de
la personnalité de l’élève, au développement de son intelligence et de son sens
social.
Objectif culturel: la pratique d’une autre langue permet d’appréhender des
modes de pensée et de comprendre des cultures différentes des nôtres.
Objectif pratique: la maîtrise d’une langue étrangère postule le développement
de capacités visant l’acquisition des quatre macrocompétences.

Verbale
Priorité à l’oral, pas de priorité à la compréhension ou à la production.

Écouter
– Amener l’enfant à écouter une langue étrangère pour son plaisir.
– Habituer l’enfant à l’audition de la langue (intonations, modulations,

accentuations).
– Comprendre et saisir l’essentiel d’un message oral simple émis lors d’une

situation de communication.
– Installer et développer par l’écoute d’autres comportements tels que:

réagir, parler, chanter, lire, écrire.
Parler
– Susciter et développer l’envie et le plaisir de s’exprimer en langue étran-

gère.
– Assimiler les rudiments de la langue par imitation et reproduction en édu-

quant les organes phonateurs.
– Acquérir des moyens langagiers.
– Permettre aux enfants d’exercer leurs compétences et leurs acquis, et les

faire progresser.

Méthodologie

Le développement de compétences communicatives naît de l’envie d’ap-
prendre et ne s’acquiert que par la pratique.
Recours occasionnel à la langue maternelle pour éviter un blocage en cas d’in-
compréhension.
Pour éviter la crainte de la faute, l’évaluation – sanction, les contrôles formels
portant sur la grammaire, le vocabulaire et l’orthographe sont déconseillés.

Verbale
L’écrit sert de support à l’oral.

Activités
Écouter: écouter l’enregistrement de phrases choisies et y repérer les sons dési-
gnés, écouter un court récit enregistré et lui associer des supports visuels s’y
rapportant, etc.

Parler: donner un ordre, une consigne, un conseil, exprimer une phrase avec
différents sentiments, traduire en phrase(s) un pictogramme simple, imaginer
la fin d’une histoire simple, demander une autorisation, jouer le rôle d’un per-
sonnage dans une situation familière, etc.
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Domaine de la communication Lire
– Susciter l’envie et le plaisir de lire.
– Favoriser le contact avec l’écrit. 
– Comprendre et saisir un message écrit afin d’améliorer la connaissance de

la langue écrite sous ses aspects spécifiques.
– Acquérir des techniques pour devenir un bon lecteur.
Rédiger
– Susciter et développer l’envie et le plaisir de communiquer par écrit en

langue étrangère.
– Amener l’enfant à reproduire par écrit les différents phonèmes en confor-

mité avec l’orthographe et avec la ponctuation de la langue étrangère. 
– Développer et fixer les connaissances langagières acquises afin de s’initier

aux contraintes de la langue écrite. 
– Exprimer ce que l’on imagine et ce que l’on ressent.

Lire: illustrer un court récit correspondant à une situation familière, répéter tex-
tuellement un court message lu, reconnaître l’image d’un mot dont on a sup-
primé des lettres ou des syllabes, trouver des mots qui sur le plan graphique
ont des ressemblances avec le mot lu, souligner tout ce qu’on connaît dans
une phrase, faire des hypothèses sur le contenu d’une phrase en repérant des
éléments connus, lire un récit et trouver un titre, etc.
Rédiger: jouer sur l’orthographe dans toute activité d’écriture, transcrire un
mot, une phrase courte après mémorisation, compléter des phrases lacunaires
par un mot choisi parmi plusieurs autres qui se ressemblent, inventer un titre à
une histoire, etc.
Matériel: un support visuel et des objets divers sont presque toujours indis-
pensables pour que les enfants puissent apprendre en imitant, en faisant
comme si, en jouant avec tout ce qui permet de donner un caractère ludique
à leurs activités.
Pour le support auditif, un minimum de matériel est aussi indispensable: un
lecteur de cassettes, une radiocassette et un enregistreur. Il faut aussi men-
tionner le rétroprojecteur et la vidéo.
Indications didactiques: les activités d’écoute et de parole doivent être
menées conjointement.
Le choix du matériel d’enseignement se fera en fonction des objectifs de com-
munication que le professeur aura préalablement définis:
– ils seront visuels et/ou sonores et/ou écrits et viseront à développer les

quatre macrocompétences en privilégiant la composante orale;
– ils constitueront un support à des activités;
– ils privilégieront une langue authentique afin d’habituer les élèves dès le

début de l’apprentissage à la langue telle qu’elle est effectivement pré-
sente dans la vie de tous les jours;

– ils stimuleront le besoin de communication de l’élève;
– ils stimuleront la créativité de l’élève en faisant appel à son monde imagi-

naire;
– courts et ne nécessitant qu’une présentation brève, ils ne constitueront

souvent que le point de départ d’une activité;
– plus longs, à l’occasion, ils serviront de base à une tâche bien ciblée: com-

préhension sélective, globale, etc.;
– si, en règle générale, le document choisi n’est qu’un prétexte pour lancer

une activité, certains, pour leur nature même, suscitent le plaisir de prati-
quer une langue ou simplement de l’entendre.

Primaire (suite)BELGIQUE (B FR, B DE)

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Non verbale
Utilisation des éléments non verbaux du message oral pour faciliter la compré-
hension.

Prononciation
Découverte du rythme et perception auditive des sons.

Grammaire
Utilisation correcte des structures grammaticales en situation de communica-
tion.
La morphologie et la syntaxe s’apprennent et s’utilisent par le biais de supports
significatifs pour l’élève, dans des contextes qui lui sont familiers.
L’enfant doit s’approprier le système orthographique par l’usage et non à la
suite d’exposés magistraux.

Lexique
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.

Non verbale
Reproduire des rythmes par le geste et la mimique.

Prononciation
Activités: jouer avec les phonèmes, les faire entendre, les prononcer, les clas-
ser, associer les phonèmes à un prénom, établir la relation entre phonème et
graphème en associant chaque phonème à un dessin, à un mot appris globa-
lement, prononcer des mots choisis pour mettre en valeur l’accentuation,
prendre conscience de l’intonation, des intensités et des différentes hauteurs
de la voix par l’imitation de bruits divers (de l’eau, des machines, de la ferme,
d’une auto), etc.
Indications didactiques: la prononciation du professeur ne pouvant être
prise, dans tous les cas, comme norme de référence exclusive, même s’il
enseigne sa langue maternelle, il est donc essentiel de faire entendre aux
enfants plusieurs modèles de prononciation, de préférence, des enregistre-
ments à plusieurs voix.

Grammaire
Indications didactiques: la grammaire est considérée comme un outil au ser-
vice de la communication.
La grammaire, dans un premier temps, est implicite. L’enfant prend progressi-
vement conscience des variations de la forme du mot (conjugaison des verbes,
déclinaison des noms), de l’organisation syntaxique des phrases.
Ultérieurement, il sera amené à faire un certain nombre de constats, de raison-
nements par analogie, qui pourraient se traduire en règles simples et pratiques. 
Il est rarement justifié de consacrer la totalité d’une période de cours à la
réflexion sur des phénomènes grammaticaux.
Le professeur aidera l’élève à repérer les indices graphiques, leur modification
par rapport à ce qui précède et ce qui suit. Il pourra, si c’est nécessaire, faire
opérer des classements selon un critère déterminé, pour illustrer la formation
des mots, leur composition ou dérivation.

Lexique
Activités: activités liées à celles prévues pour la communication.
Indications didactiques: il est exclu de vouloir brûler les étapes en donnant
à étudier des listes de mots avec lesquels les élèves n’auraient pas eu l’occa-
sion de se familiariser. En revanche, il est conseillé de noter le vocabulaire le
plus usuel, après avoir mis en relief les particularités orthographiques, éven-
tuellement la structure du mot ou de la phrase, son accentuation, bref, les
indices pertinents qu’il faut repérer pour comprendre.

Primaire (suite)BELGIQUE (B FR, B DE)

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Développement d’une conscience et d’un respect des différences (avoir une
meilleure compréhension des autres et adopter une attitude positive vis-à-vis
des cultures que l’élève rencontrera ultérieurement).

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Le développement des compétences pour apprendre à apprendre est considéré
par rapport à chaque macrocompétence (par exemple, acquérir des techniques
pour devenir un bon lecteur).

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Il est parfois justifié d’apprendre l’ensemble des mots d’une même catégorie,
comme les jours de la semaine, les nombres, etc. Dans ce cas, il existe suffi-
samment de jeux, associant image et mot, pour rendre agréable l’assimilation
du vocabulaire.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Par le biais des documents authentiques (affiches, dépliants publicitaires, pro-
grammes TV…), les élèves seront amenés à effectuer des comparaisons, à
découvrir les ressemblances, les différences, les universaux.
L’aménagement et la décoration du local créeront une ambiance spécifique au
cours de langue.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)BELGIQUE (B FR, B DE)

Objectifs / Contenus Méthodologie
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SecondaireBELGIQUE (B FR, B DE)

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées

• Programme de langues germaniques, enseignement secondaire, premier degré de l’enseignement général, minis-
tère de l’éducation, de la recherche et de la formation, Bruxelles, 1996.

• Programme de langues germaniques, enseignement secondaire, deuxième degré de l’enseignement général,
ministère de l’éducation nationale, Bruxelles, 1985. 

• Programme de langues romanes, enseignement général et technique, ministère de l’éducation, de la recherche
et de la formation. Bruxelles, 1992.

Premier, deuxième degrés (élèves âgés de 12 à 16 ans).
Les objectifs et les contenus sont structurés par degrés, c’est-à-dire pour deux années d’enseignement.

Les langues germaniques (anglais, allemand, néerlandais) possèdent leur propre programme et les langues romanes
(espagnol, italien) le leur. De surcroît, certaines sections, comme celles relatives à la grammaire font des distinctions
entre les langues d’un même groupe linguistique.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Programme de langues germaniques, 1er degré
L’idée maîtresse est l’acquisition d’une langue de communication parlée et
écrite.
Programme de langues germaniques, 2e degré
Les objectifs généraux reposent sur les quatre macrocompétences, les activités
centrées sur la langue en tant que code et les activités à caractère sociocultu-
rel.
Programme de langues romanes
Les élèves seront capables de poser les «actes de parole» nécessaires à leur par-
ticipation aux situations de la vie quotidienne, à propos de réalités concrètes
mais aussi de propriétés et de relations qui affectent ces réalités.

Verbale
1er degré
Priorité à l’oral. Pas de priorité à la compréhension ni à la production.
Lire et écouter
L’élève sera capable de comprendre un message écrit (ou oral) d’interlocuteurs
natifs en rapport avec les thèmes et les fonctions de communication abordés.
La compréhension sera globale, sélective ou détaillée selon l’intention de lec-
ture.
Parler
L’élève sera capable de s’exprimer oralement de façon à être compris d’un
interlocuteur natif de bonne volonté en rapport avec les thèmes et fonctions
de communication abordés.

Méthodologie

La méthodologie doit s’adapter aux modes d’apprentissages des apprenants.
Le professeur recourt à une méthodologie directe et active.
1er degré
Le programme énonce des indications concernant le recours à la langue mater-
nelle: pour expliquer la grammaire; lors de certains exercices d’écriture lorsque
le professeur, dans certains cas, invite les élèves à reformuler en langue mater-
nelle une idée qu’ils ne peuvent exprimer telle quelle en langue étrangère. 
Plusieurs indications sont données concernant la correction des fautes: dans le
cas d’un exercice oral, elle peut se faire par les autres élèves, par celui même
qui s’exprime (avec l’aide du professeur évidemment). Le programme présente
aussi à titre d’exemples des symboles que le professeur peut utiliser pour la cor-
rection.

Verbale
Les professeurs sont invités à préparer des activités qui font appel à deux, trois
ou quatre macrocompétences (écouter, parler, lire, écrire).
Activités
1er degré
Écouter: illustrer un récit (dessin schématique, etc), comparer un document
sonore et son illustration, trier, classer des informations. 
Parler: conversations guidées, jeux de rôle, mini-débats etc. 
Lire: compléter un texte lacunaire sur base de propositions comprenant plu-
sieurs distracteurs, donner un titre à un document, exécuter des instructions
(recettes, suivre un itinéraire).
Écrire: écriture en groupe, etc.
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Domaine de la communication Écrire
L’élève sera capable de rédiger un message, compréhensible, cohérent et
logique en rapport avec les thèmes et fonctions de communication abordés.

Les programmes donnent, pour chaque langue, une liste de fonctions de com-
munications dont certaines sont à maîtriser à la fin du 1er degré.

L’élève doit aussi être capable de maîtriser les règles qui régissent l’emploi de
la langue en situation (règles de bienséance): prendre la parole à bon escient
sans couper son interlocuteur; interpréter les intentions de son locuteur ou du
rédacteur etc.

L’élève doit pouvoir utiliser des stratégies de compréhension: formuler des
hypothèses qui seront vérifiées en fonction de l’écoute/de la lecture et ne pas
se laisser arrêter par le moindre mot inconnu; utiliser des indices tels que les
titres, illustrations, découpages en paragraphes, indices grammaticaux, etc. 
L’élève doit pouvoir utiliser des stratégies spécifiques à la production orale: uti-
liser la paraphrase pour éviter l’emploi de mots oubliés ou inconnus; simplifier
pour éviter des formes dont on n’est pas certain, etc.

2e degré
Pas de référence concernant la priorité de l’oral ou de l’écrit. Pas de référence
concernant la priorité accordée à la compréhension ou à la production.

Écouter
Dans le cadre des champs thématiques précisés (voir Lexique):
– comprendre les réponses les plus susceptibles d’être fournies à ses ques-

tions ou en réaction à ses déclarations;
– comprendre les questions qui sont posées;
– suivre une conversation;
– comprendre l’essentiel et/ou les détails de messages divers;
– comprendre des instructions, des invitations à agir, etc.
Les élèves doivent pouvoir comprendre des messages contenant un nombre
limité d’éléments nouveaux interprétables par le contexte et délivrés à un débit
normal, avec une prononciation de type standard, dans un contexte situation-
nel et thématique plus ou moins familier, lorsque les interlocuteurs tiennent
compte de la présence d’un non-autochtone.

2e degré
Écouter: activités axés sur la compréhension en situation de communication
unilatérale (texte lacunaire, questions à choix multiple, etc.); activités axées sur
la compréhension en situation de communication bilatérale (réception -
expression).
Parler: jeux de rôle, conversations par petits groupes, etc.
Lire: exercices de compréhension globale (deviner l’essentiel d’un message);
activités de compréhension intensive (recueillir une information détaillée); exer-
cices de compréhension sélective (extraire d’un message un renseignement
que l’on cherche).
Écrire: demander et fournir des informations par écrit (descriptions, narrations,
lettres); mettre en ordre des notes prises au cours; réagir personnellement à
une situation donnée ou à un document proposé.
Matériel
Documents authentiques autant que possible et, s’ils ont été puisés dans des
manuels d’apprentissage, ils doivent avoir été conçus aux fins de compréhen-
sion; matériel adapté aux objectifs poursuivis, aux élèves et permettant une
progression grammaticale et lexicale.
Indications didactiques
1er degré
On peut distinguer trois phases dans une séquence d’apprentissage visant un
objectif de communication orale: présentation, entraînement et exploitation.
Écouter: prévoir des activités permettant une introduction contextualisée d’élé-
ments nécessaires à la réalisation de la tâche, etc.
Parler: l’expression orale peut s’accommoder d’une certaine approximation lin-
guistique. La compréhension du message et l’adéquation entre la langue et la
situation restent néanmoins un souci constant du professeur.
Les messages auront les caractéristiques suivantes: en réponse à des besoins
réels de communication; primauté au contenu du message; avec une correc-
tion de langue, qui permet de se faire comprendre sans ambiguïté.
Lire: faire émettre des hypothèses en fonction du contexte visuel; refuser d’ex-
pliquer, systématiquement, un mot nouveau qui n’est pas utile à la réalisation
de la tâche, etc.
Écrire: proposer à la classe un tableau mémento permettant d’éviter les fautes
les plus fréquentes, tableau qui pourra être enrichi et individualisé par les
élèves eux-mêmes, etc.
Les messages auront les caractéristiques suivantes: simples; courts; référence à
des modèles; en réponse à des besoins réels de communication; avec des élé-
ments éventuels de guidance; d’une correction formelle plus grande qu’à l’ex-
pression orale (orthographe, ponctuation, morphologie, syntaxe, lexique).

Secondaire (suite)BELGIQUE (B FR, B DE)

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication Parler
Dans le cadre des champs thématiques précisés (voir Lexique):
– poser des questions et faire des déclarations;
– participer à une conversation;
– s’exprimer sur soi-même et son environnement;
– relater, rendre compte de messages divers;
– donner des instructions, des invitations à agir, des avertissements.
Les élèves doivent pouvoir s’exprimer à un niveau de correction grammaticale,
phonétique et prosodique et de richesse lexicale qui rend le message compré-
hensible aisément et sans ambiguïté.
Lire
Dans le cadre des champs thématiques précisés (voir Lexique):
– comprendre selon la nature du contenu, l’essentiel et les détails de lettres

formelles ou informelles, de formulaires courants, de documents divers,
notamment à caractère socioculturel et/ou ayant un rapport avec l’orien-
tation d’études choisie.

Les élèves doivent pouvoir comprendre des messages originaux ou simplifiées,
contenant un nombre limité d’éléments nouveaux, interprétables par le
contexte; dans un contexte situationnel et thématique plus ou moins familier;
avec ou sans utilisation d’un lexique ou d’un dictionnaire. 
Écrire
Dans le cadre des champs thématiques précisés (voir Lexique):
– rédiger des lettres formelles simples, des demandes de renseignements,

des lettres informelles;
– compléter des formulaires courants;
– formuler des réactions personnelles simples à des récits, narrations et

documents à caractère socioculturel;
– rendre compte, selon les cas, de l’essentiel et/ou des détails d’informations

reçues oralement ou par écrit.
L’élève doit pouvoir s’exprimer en tenant en compte du degré de correction
formelle attendue d’une communication écrite, avec ou sans utilisation de
documents de référence linguistique.

Liste de fonctions de communication accompagnées des formes et structures
nécessaires (en anglais, en néerlandais et en allemand) pour les réaliser.

Non verbale
L’élève doit pouvoir utiliser des stratégies non verbales spécifiques à la produc-
tion orale: associer mime et langue; montrer-démontrer, etc.

Les messages pour développer l’écoute et la lecture auront les caractéristiques
suivantes: simples; courts, authentiques autant que possible; utilisant une
langue standard; pouvant contenir quelques mots inconnus, aisément inter-
prétables par le contexte ou sans importance pour la compréhension du mes-
sage.
Pour la compréhension à l’audition, il faut ajouter ceux-ci: dits ou enregistrés
par des locuteurs natifs à un débit proche du naturel; en face à face, avec pos-
sibilité de faire répéter ou de poser les questions.
Pour la compréhension à la lecture, il faut ajouter ceux-ci: logiquement struc-
turés; avec l’usage occasionnel d’un dictionnaire.

2e degré
Les phases de présentation et d’entraînement ne doivent plus occuper une
place aussi importante qu’au premier degré. Le temps ainsi libéré permet de
multiplier et de varier les activités qui impliquent une utilisation plus autonome
et plus spontanée de la langue et d’arriver dès que possible à l’essentiel: l’ex-
ploitation; dépasser le niveau d’un enseignement mécanique qui se limiterait à
des drills, des imitations et des substitutions; mettre les élèves en situations
aussi authentiques que possible.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)BELGIQUE (B FR, B DE)

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical Prononciation
1er degré
Maîtriser la prononciation (éléments prosodiques – rythme, intonation, accen-
tuation et sons – et phonétiques. Ces divers éléments sont spécifiés pour
chaque langue germanique.
2e degré
La compréhension à l’audition et l’expression orale impliquent des aptitudes à dis-
criminer et à produire des phénomènes, des intonations, des schémas rythmiques.

Grammaire
1er degré
Le programme présente un index grammatical dont certains éléments ne sont
valables que pour la compréhension ou bien pour l’une ou l’autre des trois
langues germaniques.
2e degré
Le programme donne un aperçu comparatif des formes et structures gramma-
ticales rencontrées dans chacune des trois langues, permettant de réaliser les
fonctions de communication.

Lexique
1er degré
Les champs thématiques mentionnés dans le programme sont les suivants: identifi-
cation personnelle; habitat et environnement; vie quotidienne et familiale; école; loi-
sirs et temps libre; voyage et transport; relations sociales; achats et services; nourri-
ture et boissons; santé et bien-être; temps et saisons; langue étrangère.
2e degré
Les champs thématiques mentionnés dans le programme sont les suivants:
identification; personnalité; habitat; vie familiale; école et éducation; trans-
ports, voyages, déplacements; relations sociales; achats; boissons, nourriture;
temps et saisons; temps libre et loisirs; santé et bien-être; services; langue
étrangères; culture des pays ou communautés dont on étudie la langue.

Prononciation
1er degré
Activités: exercices d’articulation, de discrimination de sons, de répétition sys-
tématique, de lecture à haute voix, etc.
Matériel: documents sonores enregistrés par des autochtones.
Indications didactiques: les éléments prosodiques et phonétiques doivent faire
l’objet d’un entraînement dès le début de l’apprentissage. Le programme donne des
indications didactiques particulières en fonction des spécificités de chaque langue.

Grammaire
1er degré
Matériel: il est sans doute préférable de ne pas utiliser un livre de grammaire
mais d’employer plutôt la grammaire de référence du manuel (pour autant
qu’elle soit présentée sous forme de tableaux clairs et simples) ou de créer un
cahier de structures.
Indications didactiques: par souci d’efficacité et de gain de temps, la gram-
maire sera explicitée en langue maternelle, après une exposition intensive aux
phénomènes grammaticaux les plus importants. En début d’apprentissage, la
grammaire sera induite et implicite. La création d’automatismes est, à ce stade,
plus importante que l’explication hâtive des phénomènes.
2e degré
Activités: tâches communicatives qui demandent une certaine part de créati-
vité de l’élève (par exemple: reconstruire une anecdote dont on n’a que les
mots-clés, avec ou sans contrainte formelle; répondre à une lettre en introdui-
sant un maximum de nuances modales.
Indications didactiques: la grammaire est abordée de préférence en spirale
et suivant une démarche inductive. Elle est fixée par des exercices appropriés
et est réactivée dans de nombreux exercices intégrés de réinvestissement.

Lexique
1er degré
Activités: grilles à thèmes, donner la première et la dernière lettre d’un mot,
trouver un mot d’après une définition.
Indications didactiques: les mots liés aux champs thématiques devraient être
acquis en situation de communication, par la pratique active en classe.
Certains élèves toutefois ont besoin de consolider cette pratique par une étude
plus systématique. L’élève doit être prévenu que la rétention du vocabulaire
n’est pas éternelle et qu’elle se cultive.

Secondaire (suite)BELGIQUE (B FR, B DE)

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

L’élèves sera capable d’utiliser environ 2000 mots activement, de reconnaître
et de comprendre passivement un millier de mots en plus.

Réflexion linguistique
2e degré
Prendre conscience de phénomènes propres à la langue étudiée. Améliorer la
perception que les élèves ont de leur propre langue maternelle.

Connaissance de l’autre
1er degré
Il est indispensable que les élèves apprennent les conventions et les usages cul-
turels d’une population dont on parle la langue afin d’éviter l’équivoque, voire
la rupture de la communication.
L’acquisition de compétences culturelles contribue à l’ouverture d’esprit par la
prise de conscience de différences culturelles.
La maîtrise des langues européennes est un moyen incomparable d’accéder pleine-
ment à la richesse de la culture européenne et de dépasser les stéréotypes.
2e degré
Contenu implicite inhérent aux mots qui ne recouvrent que rarement la même
chose dans la langue maternelle et dans la langue étrangère.
Contenu explicite traitant d’un aspect significatif du pays ou communauté
dont la langue est étudiée (histoire, géographie, folklore, etc.).

Compréhension de l’autre
1er degré
Les activités d’apprentissage doivent permettre à l’élève d’accepter les autres
dans leurs différences.
2e degré
Dépasser les préjugés et les stéréotypes et faire preuve d’esprit de tolérance et
d’ouverture.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Les élèves doivent acquérir les techniques les plus efficaces qui leur permet-
tront d’acquérir savoirs et compétences (acquérir une méthode de travail indi-
viduelle et efficace, utiliser des ouvrages de référence, etc.)
Les élèves doivent pouvoir pratiquer l’auto-évaluation.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Les activités d’apprentissage doivent permettre à l’élève de développer sa
confiance en soi. Elles doivent aussi lui permettent de mieux s’intégrer dans un
groupe en en partageant les responsabilités.

Réflexion linguistique
Comparaisons judicieuses avec la langue maternelle.

Connaissance de l’autre
Matériel: l’usage de la vidéo permet de mieux mettre en contact les élèves
avec les aspects socioculturels du pays de la langue cible
Indications didactiques:
1er degré
les différents champs thématiques et fonctions de communication abordés au
premier degré se prêtent parfaitement à la réalisation de cet objectif dans la
mesure où ils concernent à la fois les expériences de la vie courante (repas, loge-
ment, travail, etc.) et les conventions linguistiques (règles de politesse, etc.).
2e degré
Matériel: pièce de théâtre, chansons, films, etc.
Indications didactiques: ne pas imposer un cours magistral, encyclopédique
ou abstrait.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage: Activités, indications
didactiques
2e degré
Le professeur donne de nombreux conseils de méthode et aide chacun dans la
recherche de la méthode d’apprentissage qui lui convient.
Utilisation intelligente de bons outils de référence: dictionnaires, grammaires.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)BELGIQUE (B FR, B DE)

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Secondaire (1)BELGIQUE (Communauté flamande)

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Decreet van 24 juli 1996 – decreet tot bekrachtiging van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de eerste graad
van het gewoon secundair onderwijs (B.S. 14/8/1996). Décret ratifiant les compétences à atteindre et les objectifs
développementaux du premier degré de l’enseignement secondaire, 24 juillet 1996.

Élèves âgés de 12 à 14 ans.
Ce document définit les objectifs/contenus pour tout le premier degré (deux années).

Les langues étrangères proposées (français et anglais) possèdent un programme d’études spécifique.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

L’objectif central actuel de l’enseignement des langues étrangères dans la
Communauté flamande de Belgique est de transmettre la compétence d’utili-
ser la langue étrangère à des fins de communication.

Verbale
Aucune priorité particulière n’est accordée aux compétences orales ou écrites,
ni aux compétences réceptives par rapport aux compétences productives.
Français et anglais (2)
Écouter: lorsqu’il est confronté à des textes formulés dans un langage simple
en termes de structure et de vocabulaire, dits avec un débit modéré, l’élève
peut:
– comprendre le sens de consignes, indications et avertissements énoncés de

façon intelligible;
– discerner l’information pertinente et reconnaissable dans les messages

fonctionnels;
– comprendre l’essentiel de textes brefs, présentés oralement et dans les-

quels l’information est explicite et clairement formulée;
– dans une conversation simple, comprendre suffisamment ses interlocu-

teurs pour être à même de leur adresser la parole;

Méthodologie

Étant donné que les compétences à atteindre en français et en anglais ont été
déterminées en fonction de la même approche, une étroite coordination est
possible entre l’enseignement des deux langues.
Pendant le cours, l’enseignant et l’élève doivent utiliser la langue cible et non
la langue maternelle.
Traitement de la faute: pas d’informations explicites.

Verbale
Activités: activités de résolution de problèmes; toutes sortes d’activités inter-
actives sont encouragées.
Matériel: matériel authentique et matériel composé ou semi-authentique.
Il doit être relié au monde réel et à l’imaginaire de l’élève (situations de com-
munication dans lesquelles il peut effectivement se trouver, par exemple en
voyage, dans un magasin, etc.). 
Le matériel doit être fonctionnel (adapté à la situation de communication et à
la compétence exercée: certains éléments impliquent l’écoute, comme un bul-
letin météo ou l’annonce des heures de départs et d’arrivée; d’autres font
appel à la lecture, comme des messages publicitaires, un plan des rues ou un
manuel d’instruction). 
Le niveau de difficulté de ce matériel doit être adapté.
Indications didactiques: l’objectif final de l’apprentissage du français dans
l’enseignement primaire est d’acquérir les compétences minimales requises

(1) Dans l’enseignement primaire, le français est offert à partir de la 5e année, conformément à l’article 9 du Decreet van Basisonderwijs 13/7/1963. Dans la région de Bruxelles-Capitale, l’enseignement du français est obligatoire à par-
tir de la 2e année de l’enseignement primaire (article 10 du Decreet van Basisonderwijs 13/7/1963).

(2) Malgré la différence considérable entre le nombre d’heures de cours consacrées au français et à l’anglais au premier degré, les compétences à atteindre sont formulées de la même façon pour le français et l’anglais en ce qui concerne
les compétences réceptives. Ceci est possible parce que les compétences réceptives sont précisées de manière à laisser suffisamment de marge pour l’interprétation des compétences à atteindre. En outre, un niveau de maîtrise plus
élevé est plus aisément accessible dans le domaine des compétences réceptives que dans le domaine des compétences productives.
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Domaine de la communication – apprendre à être disposé à écouter, à comprendre ce qui se dit dans des
situations de communication simples et à se concentrer sur ce qu’il sou-
haite comprendre.

Lire: lorsqu’il est confronté à des textes formulés dans un langage simple en
termes de structure et de vocabulaire, l’élève peut:
– comprendre le sens de consignes, indications et avertissements;
– discerner l’information pertinente et reconnaissable dans les textes fonc-

tionnels;
– comprendre l’essentiel de textes brefs dans lesquels l’information est expli-

cite et clairement formulée;
– comprendre l’essence de textes courts;
– apprendre à être disposé à lire et à se concentrer sur ce qu’il souhaite com-

prendre.
Parler
L’élève peut:
– répondre simplement à des questions et fournir des informations à son

propre sujet ou concernant son environnement ou son univers;
– utiliser un certain nombre d’expressions d’usage courant dans les conver-

sations simples en observant les règles et conventions de base;
– à travers la volonté et le courage de s’exprimer, être capable de parler et

de fonctionner de manière interactive dans des situations de communica-
tion simples.

Français
L’élève peut:
– poser et répondre à des questions faciles sur des thèmes abordés en classe;
– résumer oralement des textes simples et brefs et des dialogues étudiés, en

utilisant des mots clés;
– poser et répondre à des questions faciles en utilisant des documents

simples;
– participer à des conversations simples dans des situations qui sont perti-

nentes et réalisables pour l’élève.
Anglais
L’élève peut:
– participer à une conversation dirigée par l’enseignant;
– poser des questions simples et donner une réponse concise à des ques-

tions sur les textes lus ou écoutés en classe.

pour entamer le premier degré de l’enseignement secondaire.
Il y a lieu de recourir à la présence de locuteurs natifs dans la classe.
Les quatre macrocompétences ne doivent pas être enseignées comme des
fragments distincts de l’apprentissage: l’élève doit, dans une mesure suffisante,
prendre conscience du fait qu’elles sont intégrées.

Secondaire (1) (suite)BELGIQUE (Communauté flamande)

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Dans l’enseignement primaire, le français est offert à partir de la 5e année, conformément à l’article 9 du Decreet van Basisonderwijs 13/7/1963. Dans la région de Bruxelles-Capitale, l’enseignement du français est obligatoire à par-
tir de la 2e année de l’enseignement primaire (article 10 du Decreet van Basisonderwijs 13/7/1963).
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Écrire
L’élève peut:
– copier des mots, des phrases et des textes courts en prenant soin d’ortho-

graphier correctement;
– compléter des formulaires simples;
– formuler de brèves annonces en utilisant des exemples.

Français: l’élève peut écrire un texte court et simple sur un sujet abordé au
préalable, en utilisant des mots clés.
Anglais: l’élève peut effectuer des exercices par écrit, dans lesquels des infor-
mations doivent être modifiées ou ajoutées.

L’élève peut apprendre à développer une sensibilité particulière pour certains
registres du langage, adapter son usage de la langue à une situation donnée
et utiliser un ensemble de formules et structures linguistiques fixes.

L’élève peut mettre en œuvre des stratégies de communication qui l’aident à
atteindre son but (ou à répondre à ses besoins de communication). Cela peut
impliquer les activités suivantes: demander à son interlocuteur de répéter ou
de dire quelque chose plus lentement; demander une description; demander
d’épeler un mot; demander de mettre quelque chose par écrit (écouter);
reconnaître des mots dont le sens est évident; inférer le sens à partir du
contexte; consulter un dictionnaire élémentaire ou un glossaire (lire); dire
quelque chose autrement; donner ou demander une description succincte;
demander quel est le mot juste; recourir au langage corporel (parler); utiliser
un modèle de texte vu en classe; se servir efficacement d’un dictionnaire élé-
mentaire ou d’un glossaire pour trouver le mot juste (écrire).

Non verbale
Capacité de l’utilisateur de recourir à des stratégies non verbales pour com-
penser ses lacunes en matière de connaissance du code ou en cas de rupture
de communication pour d’autres raisons.

Prononciation
Pour être compris, l’élève doit faire preuve de l’usage le plus correct possible
des schémas de prononciation et d’intonation, en faisant attention au débit,
au rythme et à l’accentuation.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Secondaire (1) (suite)BELGIQUE (Communauté flamande)

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Dans l’enseignement primaire, le français est offert à partir de la 5e année, conformément à l’article 9 du Decreet van Basisonderwijs 13/7/1963. Dans la région de Bruxelles-Capitale, l’enseignement du français est obligatoire à par-
tir de la 2e année de l’enseignement primaire (article 10 du Decreet van Basisonderwijs 13/7/1963).
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Grammaire
La maîtrise des structures grammaticales nécessaires pour recueillir et fournir
de l’information sous forme écrite ou parlée, dans des situations spécifiques. 
Présence de listes d’éléments grammaticaux que les élèves doivent apprendre.

Lexique
La maîtrise du vocabulaire de base nécessaire pour recueillir et fournir de l’in-
formation sous forme écrite ou parlée, dans des situations spécifiques.
Présence de listes d’éléments lexicaux que les élèves doivent apprendre.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
L’enseignement de la langue vise l’acquisition de compétences socioculturelles
ou, en d’autres termes, une certaine familiarisation avec le contexte sociocul-
turel dans lequel la langue est utilisée.

Compréhension de l’autre
Un objectif général pour le français et l’anglais est établir un lien entre la cul-
ture de l’élève et celle du pays où la langue cible est parlée (dans le sens large
de civilisation).

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
L’élève doit apprendre à apprendre.
En menant une réflexion sur sa propre expérience d’apprentissage, l’élève
développe une attitude qui tend vers l’apprentissage autonome et l’auto-
apprentissage.
L’élève doit prendre conscience de son propre style d’apprentissage. 

Favoriser le développement personnel de l’élève
L’élève doit développer la compétence sociale, y compris la confiance en soi et
le désir d’une interaction avec l’autre, la capacité de sympathiser et de gérer
des situations à caractère social, la volonté et la compétence d’une interaction.
L’élève doit apprendre à évaluer ses aptitudes et les progrès qu’il réalise, et les
considérer comme de précieux acquis.

Grammaire
Activités: jeux grammaticaux.
Indications didactiques: l’enseignement de la grammaire peut être axé sur la
communication. La grammaire est enseignée via l’usage de la langue.

Lexique
Activités: jeux lexicaux.
Indications didactiques: l’enseignement du vocabulaire peut être axé sur la
communication. Le vocabulaire est enseigné en contexte.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Indications didactiques: il est essentiel d’accomplir un travail systématique
orienté vers la réalisation de l’objectif d’apprendre à apprendre.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Indications didactiques: les approches linguistiques respectives de l’ensei-
gnant et de l’élève et leur interaction génèrent de nombreuses opportunités de
développement d’attitudes (une attention particulière peut être accordée à des
aspects tels que la volonté d’écouter, le courage de prendre la parole etc.).

Secondaire (1) (suite)BELGIQUE (Communauté flamande)

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Dans l’enseignement primaire, le français est offert à partir de la 5e année, conformément à l’article 9 du Decreet van Basisonderwijs 13/7/1963. Dans la région de Bruxelles-Capitale, l’enseignement du français est obligatoire à par-
tir de la 2e année de l’enseignement primaire (article 10 du Decreet van Basisonderwijs 13/7/1963).
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FolkeskoleDANEMARK

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Bekendtgørelse nr.482 af 6. Juni 1994 om formålet med undervisningen i Folkeskolens fag og obligatoriske emner
med angivelse af centrale kundskabs og færdighedsområder (Arrêté du ministère de l’éducation n° 482 du 6 juin
1994 sur les objectifs de l’enseignement des matières et des thèmes obligatoires pour la Folkeskole, avec une indi-
cation des domaines de compétences et connaissances centrales, 1994).

Élèves âgés de 7 à 16 ans.
Ces documents énoncent les objectifs/contenus pour l’ensemble de la Folkeskole.

Chaque langue étrangère proposée dispose d’une section distincte dans le cadre du programme d’études (1).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication 

Objectifs / Contenus

Utiliser les langues étrangères en leur qualité de moyen de communication
international (anglais) et européen (allemand et français).

Verbale
Pas de priorités (ni aux compétences orales/écrites, ni à la compréhension par
rapport à la production). L’élève participe aux activités suivantes:

Écouter/parler
– Comprendre différents types de langage parlé et y réagir de façon adap-

tée à la situation.
– S’exprimer de façon correcte dans la conversation et dans d’autres formes

cohérentes de présentation orale.
– Comprendre et expliquer différents types d’écrit.
Lire: lire des textes qui transmettent information et expérience.
Écrire
– S’exprimer clairement dans un exposé écrit.
– Comprendre les différences essentielles entre le langage parlé et le lan-

gage écrit, entre le langage normatif et le langage familier.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Méthodologie (2)

Pas d’informations explicites en ce qui concerne le traitement de la faute.
Pas d’informations explicites en ce qui concerne le recours à la langue mater-
nelle de l’élève.

Verbale
Pas d’informations explicites.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

(1) L’information fournie dans le tableau s’applique à toutes les langues étrangères proposées par le programme d’études.
(2) Le programme d’études formule uniquement des objectifs d’enseignement. Il ne donne aucune indication sur la méthodologie. Le contenu des fascicules produits par le ministère de l’éducation concernant des matières spécifiques

et contenant des directives sur le programme et des indications didactiques pour une matière particulière n’est pas inclus dans le présent tableau.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Prononciation, grammaire et lexique
L’élève doit exploiter pleinement le potentiel de la langue, et pouvoir s’en ser-
vir pour s’exprimer avec précision et de manières diverses.
L’élève doit se familiariser avec la fonction et la structure du langage, y com-
pris les règles grammaticales et phonétiques.
Enfin, il doit être pleinement conscient de l’importance décisive du vocabulaire
pour l’usage de la langue et y consacrer suffisamment de temps et d’effort au
cours des activités d’apprentissage de la langue.

Réflexion linguistique
Le travail de l’élève doit être axé sur les différences et les similitudes entre la
langue étrangère qu’il apprend et le danois, ainsi qu’entre cette même langue
et d’autres langues étrangères.

Connaissance de l’autre
Le travail de l’élève doit être axé sur:
– les conditions de vie, la vie quotidienne, les valeurs et les normes des habi-

tants des pays où la langue cible est parlée; le rôle planétaire de cette
langue et des cultures qui y sont associées;

– des thèmes lui permettant d’utiliser la langue étrangère pour se familiari-
ser avec le monde et, partant, de développer leur entendement plus géné-
ral des différentes cultures;

– les différences et similitudes entre les cultures étrangères et leur propre cul-
ture.

Compréhension de l’autre
Le élèves devraient utiliser les langues étrangères pour se familiariser avec le
monde qui les entoure et, par ce moyen, développer plus généralement leur
compréhension d’autres cultures.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
L’élève doit mettre en place une compréhension de la meilleure méthode d’ap-
prentissage de la langue.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Il y a lieu d’entretenir la motivation de l’élève à considérer les langues et les cul-
tures étrangères comme un moyen pour stimuler son développement personnel.

Prononciation, grammaire et lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Folkeskole (suite)DANEMARK

Objectifs / Contenus Méthodologie (2)

(2) Le programme d’études formule uniquement des objectifs d’enseignement. Il ne donne aucune indication sur la méthodologie. Le contenu des fascicules produits par le ministère de l’éducation concernant des matières spécifiques
et contenant des directives sur le programme et des indications didactiques pour une matière particulière n’est pas inclus dans le présent tableau.
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Secondaire inférieur (1)ALLEMAGNE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées

Standards für den Mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache (Normes
pour l’obtention du certificat de fin d’enseignement général en allemand, en mathématiques et dans la première
langue étrangère). Accord du Conseil permanent des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder,
adopté le 12/5/1995.

Élèves âgés de 10 à 15-16 ans.
Les objectifs/contenus sont définis pour l’ensemble du niveau d’enseignement secondaire concerné. Les normes de
référence ne contiennent pas de principes méthodologiques ou didactiques (à savoir des méthodes pédagogiques
axées sur la pratique, enseignement axé sur l’élève, approche de la littérature et des médias centrée sur un matériel
authentique ou l’enseignement visant à aider l’élève à acquérir les socles de compétences conduisant à l’autonomie
et à vivre en accord avec son environnement).

Les normes sont les mêmes pour toutes les langues étrangères enseignées.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Reconnaître l’importance de l’anglais et du français comme langues véhicu-
laires internationales et du français comme langue partenaire.
Les points principaux du programme d’enseignement:
– les quatre macrocompétences (l’écoute, la parole, la lecture et l’écriture);
– les outils de communication nécessaires à la compréhension de la langue

dans différents contextes et situations;
– vie quotidienne dans des pays anglophones et francophones;
– techniques d’apprentissage et d’étude.

Verbale
La priorité est, dans une certaine mesure, accordée à la compréhension.

L’élève doit posséder les aptitudes auditives, d’expression orale, de lecture et
de production écrite requises pour lire des textes, réussir à faire passer ce qu’il
souhaite exprimer en anglais et en français, et intervenir dans des situations où
deux langues sont nécessaires. De plus, il est attendu de l’élève:
– qu’il s’exprime oralement sur des sujets et des événements, le cas échéant

à l’aide de notes écrites;
– qu’il se fasse comprendre dans la langue étrangère dans des situations

concrètes de tous les jours et en abordant des sujets d’ordre général;
– qu’il assimile les ressources nécessaires à la compréhension de l’anglais ou

Méthodologie

Traitement de la faute: pas d’informations explicites.
Recours à la langue maternelle: pas d’informations explicites.
Dans le document mentionné ci-dessus, les problèmes didactiques et métho-
dologiques spécifiques ne sont pas décrits. Ces détails sont repris dans le pro-
gramme d’études de chaque langue.

Verbale
Activités/Indications didactiques: prendre part à des simulations de situa-
tions de communication courantes (jeux de rôle, sketches).
Pour travailler sur les textes, l’élève doit pouvoir:
– utiliser ses propres connaissances et expériences;
– surmonter les difficultés de compréhension en utilisant des techniques de

travail appropriées;
– travailler seul sur un texte en fonction pour apprendre et/ou par intérêt

personnel: appliquer des stratégies de lecture telles que la lecture inten-
sive, la lecture en diagonale et lire pour son plaisir;

– trouver des passages dont le sens est particulièrement clair;
– se servir de ses propres expériences de lecteur pour rédiger des textes,

(1) La présente fiche ne contient pas d’informations sur le niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau d’enseignement. Néanmoins, un rapport publié en 1997 expose de façon succincte
les objectifs et approches méthodologiques pour l’enseignement de la langue étrangère à l’école primaire (Fremdsprachen in der Grundschule. Bericht des ständigen Hauptausschusses der Kultusministerkonferenz vom 17.09.1997).
Au niveau secondaire, chaque Land dispose de son propre programme. Il en existe ainsi environ 240 pour l’anglais et le français. Ne pouvant tous les analyser, ce tableau national reprend uniquement les informations issues des
normes obligatoires pour tous les Länder. Les normes ne concernent que l’enseignement secondaire inférieur. La qualification nécessaire pour accéder au Gymnasiale Oberstufe peut être obtenue grâce au Mittlerer Schulabschluss si
un certain niveau d’aptitudes est atteint.
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

du français dans tout un éventail de situations;
– qu’il confronte différents types de textes et les moyens par lesquels ceux-

ci communiquent, et utilise les connaissances acquises au cours de ce pro-
cessus pour améliorer sa propre compréhension et production d’anglais ou
de français;

– qu’il recherche des occasions de converser en classe;
– qu’il communique dans des situations exigeant l’usage de deux langues,

résumer dans la langue cible le contenu d’un message exprimé en langue
source (interprétation).

Une série de fonctions de communication est précisée. 

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Approcher la prononciation la plus normale possible de l’anglais ou du français
(y compris l’intonation) au moins assez pour éviter tout malentendu sur le plan
lexical ou syntaxique.

Grammaire
Une sélection d’éléments grammaticaux a été précisée: structures de base
usuelles en vue de formuler des questions, des affirmations et des exhortations;
des propositions subordonnées, relatives, causales et conditionnelles; distinguer
le discours direct et indirect. Connaître les règles grammaticales spécifiques
(orthographe correcte du vocabulaire de base) de l’anglais et du français.

Lexique
Disposer d’un vocabulaire de base afin de pouvoir maîtriser des situations cou-
rantes et débattre de sujets particuliers.
Utiliser des synonymes, des antonymes, des paraphrases, des champs séman-
tiques, des familles des mots, etc.

exploiter et perfectionner des textes entendus et/ou lus auparavant;
– reconnaître et expliquer la réaction qu’un texte suscite chez lui;
– reconstituer le contenu des textes, éventuellement en ayant recours à la

langue allemande.

Il est important de manier la langue dans des situations courantes de la vie de
tous les jours et de convenir de thèmes à aborder dans une conversation.

Matériel
Aborder divers types de textes, notamment ceux que l’élève rencontre au quo-
tidien (chansons, histoires courtes pour la jeunesse, etc.), des textes visuels
(vidéo-clips, bandes dessinées) et provenant des médias, etc.
Se servir des images, d’histoires illustrées et d’autres textes et passages de lec-
ture pour raconter oralement ou par écrit.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Indications didactiques: la grammaire doit constituer un support. Les conte-
nus grammaticaux à acquérir sont orientés vers la réalisation dans le cadre d’in-
tentions communicatives.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Secondaire inférieur (1) (suite)ALLEMAGNE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) La présente fiche ne contient pas d’informations sur le niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau d’enseignement. Néanmoins, un rapport publié en 1997 expose de façon succincte
les objectifs et approches méthodologiques pour l’enseignement de la langue étrangère à l’école primaire (Fremdsprachen in der Grundschule. Bericht des ständigen Hauptausschusses der Kultusministerkonferenz vom 17.09.1997).
Au niveau secondaire, chaque Land dispose de son propre programme. Il en existe ainsi environ 240 pour l’anglais et le français. Ne pouvant tous les analyser, ce tableau national reprend uniquement les informations issues des
normes obligatoires pour tous les Länder. Les normes ne concernent que l’enseignement secondaire inférieur. La qualification nécessaire pour accéder au Gymnasiale Oberstufe peut être obtenue grâce au Mittlerer Schulabschluss si
un certain niveau d’aptitudes est atteint.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Étudier la diversité du monde anglophone ou francophone (y compris les États-
Unis et le Canada) en tenant compte des aspects géographiques, historiques,
sociaux, politiques et culturels.
En comparant le monde anglophone ou francophone avec le sien, l’élève doit
pouvoir reconnaître les points communs et les différences culturelles.
Profiter des opportunités d’enrichissement culturel.
Reconnaître les chances et les problèmes d’une société plurilingue et multicul-
turelle.

Compréhension de l’autre
Accepter les différences comme quelque chose de normal à l’intérieur de son
propre pays.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Acquérir, avec l’étude de la première langue étrangère, des techniques d’ap-
prentissage et de travail que l’élève utilise à l’école et en dehors de l’école pour
élargir ses connaissances personnelles et approfondir ses compétences linguis-
tiques.
Ces techniques d’apprentissage consistent à:
– adopter des stratégies d’organisation des activités d’apprentissage et de tra-

vail scolaire (par exemple: trouver son propre rythme d’apprentissage, orga-
niser des processus d’apprentissage, convenir d’une répartition du travail);

– développer des techniques d’apprentissage des langues étrangères indivi-
duelles et spécifiques, par exemple apprendre seul des mots et leurs signi-
fications avec leur orthographe et leur prononciation correctes, inférer le
sens des mots à partir du contexte ou en se référant à des connaissances
antérieures de la langue cible, découvrir soi-même des règles linguistiques
et les exploiter.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Résoudre ses propres difficultés linguistiques en coopération avec d’autres et
en leur venant en aide.
Apporter sa contribution aux cours.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Indications didactiques: pour la compréhension des textes, l’élève doit
appréhender en profondeur les réalités du monde anglophone ou franco-
phone en abordant des situations et des thèmes concrets. Il doit pouvoir
mettre ces observations, ces expériences et ces connaissances en rapport avec
sa propre réalité et en tenir compte quand il est impliqué dans des échanges
interculturels.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Activités: travailler seul ou en groupe pour accomplir des tâches préétablies;
contrôler, compléter, corriger, améliorer son propre travail.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire inférieur (1) (suite)ALLEMAGNE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) La présente fiche ne contient pas d’informations sur le niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau d’enseignement. Néanmoins, un rapport publié en 1997 expose de façon succincte
les objectifs et approches méthodologiques pour l’enseignement de la langue étrangère à l’école primaire (Fremdsprachen in der Grundschule. Bericht des ständigen Hauptausschusses der Kultusministerkonferenz vom 17.09.1997).
Au niveau secondaire, chaque Land dispose de son propre programme. Il en existe ainsi environ 240 pour l’anglais et le français. Ne pouvant tous les analyser, ce tableau national reprend uniquement les informations issues des
normes obligatoires pour tous les Länder. Les normes ne concernent que l’enseignement secondaire inférieur. La qualification nécessaire pour accéder au Gymnasiale Oberstufe peut être obtenue grâce au Mittlerer Schulabschluss si
un certain niveau d’aptitudes est atteint.



PrimaireGRÈCE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées

∂ÓÈ·›Ô ∂Í·ÂÙ¤˜ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ∞ÁÁÏÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜, ¢’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ˆ˜ °’
°˘ÌÓ·Û›Ô˘: ¶.¢. 15/96 º∂∫ 9/18-1-96 (Curriculum unique d’une durée de 6 ans pour l’enseignement de la langue
anglaise à l’intention des élèves de la 4e année de l’enseignement primaire à la 3e année de l’enseignement secon-
daire inférieur, décret présidentiel 15/96, Journal officiel du gouvernement, 9/18-1-96).

Élèves âgés de 9 à 15 ans. Il s’agit d’un programme unitaire pour les trois dernières années du primaire et les trois
premières années du secondaire (1).

Anglais.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

De manière générale, cet enseignement vise le développement progressif des
possibilités des élèves à participer à des situations de communication au moyen
de la langue anglaise afin de couvrir, à moyen terme et à long terme, les
besoins de base de leur vie privée, scolaire et sociale, et de leur permettre de
répondre aux exigences élémentaires de leur milieu social, éducatif et profes-
sionnel.

Verbale
Pas de priorité ni à l’oral ni à l’écrit. La compréhension et la production consti-
tuent les deux domaines fondamentaux du curriculum.
Écouter
– Comprendre le sens général de différents types de discours oral (instruc-

tions, listes, dialogues, renseignements etc.) dont les éléments linguis-
tiques sont pour la plupart simples et connus.

– Identifier des éléments précis qui leur sont demandés dans différents types
de discours oral.

– Déduire le sens de mots inconnus ou de phrases à partir du contexte lin-
guistique.

Parler
– Donner de brèves réponses orales (Cycle A); répondre de manière plus

étendue, lorsque nécessaire, à ce qu’ils entendent ou lisent (Cycle B).
– Demander et fournir des renseignements, des précisions et des explica-

tions lorsque cela leur est demandé.

Méthodologie

Des consignes sont adressées aux enseignants sur le développement social et
intellectuel de l’enfant, les aptitudes intellectuelles, de communication et
sociales des élèves de cet âge ainsi que leurs aptitudes linguistiques et fonc-
tionnelles.

La correction d’erreurs intervient dès l’instant où la communication est trou-
blée. Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de
l’élève.

Verbale

Écouter
Activités: écouter des dialogues, des histoires, des chansons (matériel original,
adapté ou spécialement composé) et compléter divers types d’exercices (rem-
plir les blancs dans des textes, des paroles de chansons, vrai/faux, etc.) ou
reproduire oralement un texte. 
Matériel: authentique ou adapté. Au cours du Cycle B, on augmente pro-
gressivement la quantité de matériel original.

Parler
Activités: présenter des travaux (projets), prendre part à des dialogues par des
jeux de rôles, mener des entretiens, décrire ses centres d’intérêt, raconter des
histoires personnelles, participer à des jeux, etc.
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(1) Là où des distinctions apparaissent, celles-ci sont indiquées à l’aide des mentions «Cycle A» pour le primaire et «Cycle B» pour le secondaire.
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Domaine de la communication – Entamer et prendre part à une conversation naturelle se déroulant en
classe ou à un dialogue composé avec des rôles attribués.

– Utiliser le simple discours descriptif pour se référer à des personnes, des
lieux, des expériences, des projets d’avenir, leurs activités quotidiennes et
leurs centres d’intérêt.

– Donner de simples instructions orales en expliquant un déroulement ou un
fonctionnement.

– Poser des questions, décrire et faire de brefs récits relatifs à événements
passés, présents ou futurs.

Lire
– Comprendre l’ensemble des éléments connus dans des textes écrits.
– Comprendre/réagir à des instructions, des descriptions ou des informations

d’un autre type composés d’éléments linguistiques connus et de phrases
simples.

– Déduire le sens de mots/phrases inconnus à partir du contexte ou décou-
vrir le sens de mots inconnus apparaissant dans des textes écrits en ayant
recours à des sources d’information.

– Comprendre divers types de textes susceptibles d’apparaître dans des bro-
chures, magasines et d’autres sources d’information imprimées.

Écrire
– Donner de brèves réponses (Cycle A); répondre de manière plus étendue

(Cycle B).
– Faire une brève présentation écrite de leurs activités quotidiennes, centres

d’intérêt et projets.
– Utiliser un simple discours descriptif pour rédiger de brefs textes concer-

nant des personnes, des lieux, des expériences et des projets d’avenir.
– Donner de simples instructions écrites en expliquant un déroulement ou

un fonctionnement.
– Produire un texte écrit bref mais cohérent, comprenant des coordinations,

des relatives et des phrases indiquant que les nuances de temps des verbes
sont comprises (Cycle B).

– Pouvoir produire des textes tels que de brèves rédactions, des notes per-
sonnelles, un journal intime, des lettres etc.

Lire
Matériel: manuels, glossaires et, plus tard, dictionnaires; différents ouvrages
tels que: instructions, bandes dessinées, paroles de chansons, poèmes, pas-
sages de contes, annonces, brefs récits, etc.
Cycle A: le matériel est conçu de manière à familiariser l’élève avec les diffé-
rentes formes de discours écrit auxquelles celui-ci sera confronté ultérieure-
ment. 
Cycle B: le matériel est conçu de manière à ce que l’élève entre progressivement
en contact avec un matériel original de types divers (articles, matériel d’infor-
mation, bandes dessinées, textes humoristiques, instructions, lettres, etc.).
Dès les premières étapes, l’élève est encouragé à utiliser le dictionnaire et des
activités spécifiques sont prévues afin de le diriger dans cette voie.

Écrire
Activités: le manuel d’exercices constitue un outil fondamental pour s’exercer
à l’écriture. Il comprend de multiples types d’activités telles que compléter des
tableaux, des bandes dessinées, tenir un journal, rédiger des invitations ou des
lettres simples, etc. Au cours du Cycle B, l’élève est encouragé à produire des
textes écrits relatif à diverses situations de communication plus élaborées telles
que la correspondance avec des jeunes du même âge à l’étranger ainsi que des
projets ou des rédactions l’invitant à exprimer ses opinions personnelles.

Primaire (suite)GRÈCE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Non verbale
Combiner aux éléments linguistiques des éléments extralinguistiques (ges-
tuelle, mimiques, intonation, etc.) afin de comprendre des notions précises ou
générales d’un texte oral ou écrit.

Prononciation
Distinguer et produire correctement:
– des phonèmes isolés, mais également associés, des sons composant des

formes lexicologiques, de manière isolée ou dans des phrases;
– l’accentuation de mots et l’intonation des phrases afin de marquer l’infor-

mation, l’emphase, etc.;
– les éléments du système des graphèmes.
Décoder le système des graphèmes en phonèmes et transposer des éléments
du système des phonèmes dans celui des graphèmes.

Grammaire
Produire un texte bref mais cohérent, écrit ou oral, comprenant des coordina-
tions, des relatives et des phrases indiquant que l’élèves a compris les nuances
des temps des verbes (Cycle A et Cycle B). 

Lexique
Les champs lexicaux traités sont les suivants: relations avec d’autres personnes
(environnement familial, condisciples, etc.); activités avec d’autres personnes
(sports, hobbies, etc.); relations avec des objets personnels (vêtements, ali-
ments, etc.), relations avec l’environnement immédiat (la maison, l’école, le
quartier, etc.); relation avec l’environnement façonné par l’homme (lieu/rela-
tions/rôle du travail, moyens de transport, etc.); connaissance de l’art et de la
culture (musique, littérature, cinéma, etc.).
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
– Prendre conscience des liens indissolubles entre langue et civilisation,

langue et société.
– Familiariser l’élève avec d’autres cultures et civilisations, des pays anglo-

phones notamment; mettre l’élève en contact avec l’information concer-
nant la vie quotidienne, les us et coutumes, les fêtes, les habitudes vesti-
mentaires et les courants artistiques.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Matériel: pour le Cycle B uniquement, un matériel est prévu principalement
pour opérer une distinction entre des sons très proches (/p/ /b/) ou dans des cas
où la langue maternelle influe fortement comme pour /sm/ que les élèves grecs
ont tendance à prononcer /zm/.

Grammaire
Activités: activités à finalité de communication; par exemple, tenir un journal
(utilisation du passé simple), préparer un questionnaire d’entretien, etc.

Lexique
Activités: les divers manuels didactiques prévoient de nombreuses activités
telles que l’élaboration de projets, mais également des exercices simples où
l’élève est invité à remplir des blancs, trouver des erreurs, combiner des élé-
ments.
Indications didactiques: des champs thématiques de vocabulaire sont définis
pour aider les enseignants à aborder la question du choix du contexte de
l’usage des éléments linguistiques.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Activités: des jeux, des travaux de groupe (projets), de la correspondance, de
la musique, etc.
Matériel: le matériel comprend des informations sur la vie quotidienne, les us
et coutumes et la production artistique d’autres peuples, anglo-saxons notam-
ment.

Primaire (suite)GRÈCE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Compréhension de l’autre
– Rendre les élèves plus réceptifs à des valeurs, aux opinion ou à des actes

sociaux qui leurs sont étrangers.
– Développer la réceptivité vis-à-vis des différences entre personnes, groupes

sociaux et origines diverses de manière à comprendre et apprécier les
valeurs et opinions d’autrui dans un but de coopération.

– Accepter les personnes d’une autre origine ou religion, reconnaître le prin-
cipe fondamental de l’égalité des sexes et combattre les stéréotypes à
l’égard d’autrui ou de situations inconnues.

– Élargir l’horizon social de l’élève au-delà de sa propre communauté lin-
guistique.

– Apprendre à connaître d’autres institutions, règles, valeurs et comporte-
ments culturels.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
– Développer l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités afin que l’élève

acquière des techniques et des moyens favorisant l’autonomie de l’ap-
prentissage.

– Développer chez l’élève la confiance en soi et la capacité à compter sur soi-
même et lui apprendre à reconnaître ses capacités, aptitudes et connais-
sances de manière à ce qu’il puisse en tirer profit au mieux.

– Accroître l’éventail des rôles que l’élève entreprend en situation de com-
munication en utilisant la langue étrangère.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Se servir de la langue étrangère pour découvrir et comprendre des informa-
tions relatives à ses besoins et centres d’intérêt.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)GRÈCE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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SecondaireGRÈCE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées

• ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜, °·ÏÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ,Ù¿ÍÂÈ˜  ∞’, µ’, °’, ¶.¢.
11/90, º∂∫ 5/22-1-96 Î·È ¶.¢. 370/96, º∂∫ 240/20-9-96 (Programme d’enseignement du français dans l’en-
seignement secondaire inférieur (1re, 2e, 3e année du Gymnasio), décret présidentiel 11/90, Journal officiel du gou-
vernement 5/22-1-96 et décret présidentiel 370/96, Journal officiel du gouvernement 240/20-9-96).

• ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, Ù¿ÍÂÈ˜ ∞’, µ’, °’, ¶.¢.
451/93, º∂∫ 187/8-10-93 (Programme d’enseignement de l’allemand dans l’enseignement secondaire inférieur
(1re, 2e, 3e année du Gymnasio), décret présidentiel 451/93, Journal officiel du Gouvernement 187/8-10-93. (1)

Élèves âgés de 12-15 ans. Les objectifs/contenus sont définis pour l’ensemble du Gymnasio (enseignement secondaire
inférieur).

Chaque langue a son propre programme.

II.   Contenu

Généralités

Objectifs / Contenus

Contribuer au développement de la compétence communicative des élèves.

Méthodologie

Français
Erreurs de langage oral
Dès le début de la première année d’enseignement de la langue étrangère,
l’enseignant corrige à chaque occasion les fautes de prononciation des élèves.
Ces erreurs sont corrigées par des répétitions continuelles de sons, de mots, de
phrases, oralement ou avec une lecture de paragraphes correspondants ou de
petits textes ou encore en écoutant des cassettes.
Avec la progression des élèves d’une classe à l’autre, la correction se poursuit
avec de petits dialogues oraux entre les élèves ou avec la lectures de livres sco-
laires ou de textes authentiques.
Erreurs de langage écrit
L’enseignant essaye de fonder la nouvelle structure de la langue étrangère avec
des exercices spécifiques, structurels, et passe ensuite à la correction de fautes,
quand l’élève, enrichissant ses connaissances, produit seul du langage. La cor-
rection des erreurs dans un résumé ou dans une rédaction vise l’orthographe,
la morphologie, la langue, la syntaxe et le rythme. Cela se passe pendant toute
l’année scolaire, par écrit, verbalement ou par des tests spécifiques.

Allemand: il est indispensable de créer une ambiance appropriée au cours
(affiches, articles de revues et de journaux ainsi que les travaux d’élèves en
langue allemande accrochés aux murs). Dans la mesure du possible, les élèves
doivent constituer des groupes de manière à alterner rapidement divers types

(1) L’information contenue dans le programme polyvalent d’une durée de 6 ans pour l’enseignement de l’anglais est développée dans la fiche nationale pour l’enseignement primaire et secondaire.
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Généralités

Domaine de la communication Verbale
Pour l’enseignement du français, aucune priorité n’est donnée aux compé-
tences orales ou écrites. Pour l’enseignement de l’allemand, aucune priorité
n’est accordée aux travaux oraux ou écrits.
Français
– Comprendre le langage oral et écrit et l’utiliser en acquérant progressive-

ment une habilité en communication; l’élève doit être d’utiliser des fonc-
tions de communication telles que saluer, se présenter, raconter un événe-
ment, inviter quelqu’un, demander une information, etc.

– Produire des séquences orales et écrites et les adapter dans des situations
semblables et parallèles.

– Produire des textes écrits.
– Acquérir des concepts fondamentaux de l’espace et du temps.
Utiliser des stratégies de communication.

d’enseignement (individuel, par paires, en équipe, etc.). Un magnétophone et
du matériel utilisé occasionnellement par les élèves (cartons, ciseaux, crayon de
couleurs, colle, etc.) doit être mis à leur disposition.
Il est recommandé d’employer des formes ludiques dans la configuration du
cours.

L’enseignement et l’apprentissage de type traditionnel doit être mis en valeur.
Des méthodes telles que la répétition intensive, la récitation de mémoire, la tra-
duction et un comportement linguistique fortement dirigé peuvent être incor-
porés dans un cours où alternent les méthodes d’enseignement mais tout en
conservant une attention particulière à un ou plusieurs aspects particuliers de
la langue.
Dès le début, aussi bien dans des situations de communication que dans les
genres de textes, on vise la plus grande authenticité possible.
La riche alternance d’exercices et l’alternance régulière des types d’enseigne-
ments, ainsi que l’utilisation de divers moyens audiovisuels sont nécessaires.
Cela empêche les élèves de s’ennuyer et répond aux besoins de divers types
d’approches (visuel, auditif, cognitif, etc.).

La langue grecque peut être utilisée si nécessaire:
– pour expliquer des phénomènes grammaticaux sur une base comparative;
– pour expliquer des mots difficiles et consolider des structures linguistiques

complexes;
– pour contrôler la compréhension;
– pour faire des annonces linguistiquement difficiles pour les élèves.

Verbale
Français
Activités: exercices auditifs et verbaux de reconnaissance des informations.
Développement par écrit d’un thème spécifique dans la langue cible.
Matériel:
Pour l’écoute et la parole: équipement vidéo, un magnétophone et des cas-
settes sont utilisés dans la classe, vu l’absence de laboratoire de langues.
Pour la lecture: des textes authentiques (journaux, revues), des dictionnaires, etc.
Utilisation d’une technologie éducative moderne (télévision éducative, vidéo-
interactive, ordinateurs, réseaux de radio-télévision française, satellite éducatif,
courrier électronique, etc.).
Indications didactiques: utiliser des méthodes de travail pour le rassemble-
ment et la diffusion d’informations.
Indications didactiques pour aider l’enseignant à la sélection de textes.

Secondaire (suite)GRÈCE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Allemand
Écouter
– Distinguer le nombre d’interlocuteurs.
– Utiliser le contexte linguistique pour comprendre les mots, les expressions

et les idiomes inconnus.
– Utiliser les propres connaissances pour comprendre de nouveaux mots.
Parler
– Raconter de simples actions.
– Reproduire une suite logique de simples événements que les élèves ont lus,

vus, entendus ou vécus.
– Les élèves doivent utiliser des mots simples pour parler d’eux-mêmes et de

leur environnement.
– Tenir de courtes conversations en allemand en utilisant des outils linguis-

tiques simples.
– Préparer et présenter des jeux de rôles et des simulations.
– Comprendre et utiliser la langue quotidienne du cours. 
Lire
– Comprendre, entièrement ou partiellement, des textes, jusqu’à 500 mots,

traitant de thèmes en rapport avec l’expériences des élèves. 
Écrire
– Les élèves doivent s’exprimer aussi librement que possible par écrit, en uti-

lisant les outils linguistiques limités en leur possession.
– Produire de simples petits textes dirigés.
– Prendre des notes pour de simples événements et travailler avec un voca-

bulaire de base (par exemple: charpente de mots).

Non verbale
Comprendre et diversifier les bruits, les gestes, les mouvements, etc. dans la
langue étrangère.

Prononciation
Français: reconnaître et produire des sons, des rythmes et l’intonation de la
langue étrangère.

Allemand
– Acquisition rapide d’une prononciation qui n’empêchera pas l’intelligibilité

et s’approchera, autant que possible, de la prononciation correcte de l’al-
lemand au niveau de son articulation, de son rythme et de son intonation
fonctionnelle.

– Distinguer les particularités de l’intonation et comprendre leur importance.

Allemand
Activités: exercices de réception d’informations et de développement d’apti-
tudes de production.
Pour la parole: participation aux jeux, jeux de rôles, des chansons, etc.
Pour la lecture: entraînement également à la lecture de textes manuscrits. Cela
aide les élèves à s’entraîner à la prononciation et à l’orthographe; à la lecture
de textes littéraires (chansons, poèmes, mythes, récits); à la lecture à haute voix
de simples histoires, de récits et de contes.
Pour l’écriture: les élèves doivent transformer un petit texte en dialogue ou
écrire un texte en parallèle. Les élèves doivent aussi changer la forme de petits
textes, par exemple vers, chansons et prose, ou compléter ou écrire de petits
textes.
Matériel: 
Pour l’écoute: un magnétophone et des cassettes sont utilisés ainsi que n’im-
porte quel autre appareil disponible dans l’école (vidéo, etc.).
Indications didactiques: l’expression orale nécessite parmi toutes les habili-
tés un maximum d’exercices.
Les textes peuvent comprendre quelques mots inconnus, mais qui soit n’in-
flueront pas sur la compréhension, soit que leur sens découlera du contexte.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Français
Pas d’indications explicites.

Allemand
Activités: parler autant que possible avec une prononciation et une intonation
correctes; lire à haute et intelligible voix des petits textes avec un vocabulaire
connu et réciter des vers, des poèmes, des chansons, etc.; écrire une dictée en
utilisant des mots connus.

Secondaire (suite)GRÈCE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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231 (2) Le programme utilise le terme «dimension interculturelle» pour indiquer l’étude comparative entre les éléments culturels de la langue maternelle et ceux de la langue étrangère.

Domaine grammatical

Domaine socioculturel (2)

Grammaire
Français
– Reconnaître les structures de la langue orale, de manière à construire des

questions, à donner des réponses négatives ou positives, à décrire.
– Reconnaître les structures de la langue écrite et poser des questions, s’ex-

primer au passé, au présent et au futur.

Allemand: posséder les structures syntaxiques et morphologiques fondamen-
tales de la langue allemande et les utiliser pour communiquer. 
Le programme présente une liste des structures grammaticales à étudier.

Lexique
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.

Allemand: les élèves doivent être en mesure de comprendre des mots com-
posés.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Français: la vie quotidienne en France – comparaison à celle de la Grèce – au
point de vue de l’environnement, des spectacles, des habitudes, etc.

Indications didactiques: dès le début, la prononciation fait l’objet d’une
attention particulière. L’objectif principal est l’articulation correcte des voyelles,
difficulté caractéristique de prononciation chez les grecs.

Grammaire
Français
Indications didactiques: la grammaire est présentée dans des situations
fonctionnelles adéquates de manière à ce que l’élève puisse non seulement
posséder la structure de la langue mais aussi l’utiliser en situation de commu-
nication.

Allemand
Pas d’informations explicites.

Lexique
Français
Indications didactiques: utiliser les connaissances déjà acquises pour la com-
préhension des nouveaux mots.

Allemand
Indications didactiques: dans le choix du vocabulaire, l’enseignant doit tenir
compte que:
– la morphologie et la syntaxe doivent refléter le contenus de la grammaire

enseignée dans chaque année;
– si possible, les mots choisis devraient avoir une correspondance dans la

langue grecque (par exemple Banane, Kaffee, Elefant, Kamel, Zebra, Tiger,
Krokodil). Le vocabulaire déjà connu peut servir à la production de nou-
veaux mots (par exemple Bananenmilch, Tomatensalat).

On opère une distinction entre le vocabulaire actif et passif. Le vocabulaire actif
doit comprendre environ 300-350 mots par année scolaire.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Français
Activités: exercices de création (ressemblances, théâtre, jeux de rôles, etc.).

Secondaire (suite)GRÈCE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine socioculturel (2)

Domaine cognitif et affectif

Allemand: développer approche de base et une compréhension des particu-
larités du peuple allemand et du pays.

Compréhension de l’autre
Aider les élèves à connaître, à comprendre et à respecter les différences entre
les personnes ainsi qu’à découvrir les ressemblances existantes entre la réalité
grecque et française.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Donner la possibilité à l’élève d’acquérir des habitudes qui le conduiront à l’au-
tonomie d’apprentissage (développer des stratégies d’apprentissage et des
outils de résolution de problèmes).

Favoriser le développement personnel de l’élève
– Développer une attitude positive à l’apprentissage de la langue étrangère.
– Développer l’observation, l’analyse et la synthèse d’idées et de concepts.

Allemand
Activités: localiser des particularités culturelles et discuter de préjugés et de
stéréotypes.
Matériel: livres didactiques avec de nombreuses images, des documents
sonores, etc., qui transmettent le côté réaliste de la culture allemande.
Indications didactiques: les thèmes abordés au cours doivent être en rapport
avec l’âge des élèves, leurs expériences et leurs intérêts.
Promouvoir le jumelage et l’échange de correspondance entre les classes et
entre les élèves.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
L’enseignement de l’allemand contribue à ce que les élèves acquièrent des
aptitudes qu’ils utilisent dans d’autres cours et les aide à mûrir en dehors de
l’école.
L’enseignant doit baser son travail sur la collaboration élève-enseignant.

Secondaire (suite)GRÈCE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(2) Le programme utilise le terme «dimension interculturelle» pour indiquer l’étude comparative entre les éléments culturels de la langue maternelle et ceux de la langue étrangère.
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PrimaireESPAGNE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Enseñanza Primaria (Décret royal 1006 du 14 juin 1991 établissant le programme minimum obligatoire pour l’ensei-
gnement primaire).

Élèves âgés de 6 à 12 ans.
Les objectifs/contenus sont définis pour l’ensemble du niveau d’enseignement primaire.

Le programme de cours est le même pour toutes les langues étrangères enseignées.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

L’objectif fondamental des premières années de l’enseignement primaire est de
familiariser et d’habituer l’élève à une langue étrangère. Il s’agit d’une période
de sensibilisation progressive à la langue et à la culture étrangères.

Le programme conseille un apprentissage des langues étrangères encore plus
précoce.

Verbale
Les contenus de communication orale et écrite occupent une place équivalente
dans le programme. De la même façon, la compréhension et la production
sont représentées à parts égales.
Écouter
– Comprendre des messages oraux divers, provenant de différentes sources.
– Compréhension globale de messages oraux (face à face et enregistrés) sur

des sujets familiers pour l’élève.
– Compréhension spécifique de messages ciblés, simples (face à face et

enregistrés), dans un contexte précis.

Parler
– Produire des expressions quotidiennes visant à rencontrer des besoins de

communication élémentaires. Les fonctions de communication associées
sont: saluer, donner et demander des renseignements, identifier et trouver
des objets, décrire, raconter, exprimer des besoins et des demandes, etc.

Méthodologie (1)

L’élève devrait être capable de se servir de la langue étrangère pour communi-
quer avec l’enseignant et les autres élèves. L’objectif poursuivi est celui d’une
communication réelle.
Le programme signale que les erreurs de l’élève ne peuvent pas être interpré-
tées comme de véritables fautes; ces erreurs sont une manifestation du pro-
cessus de compréhension et de maîtrise du nouveau système de communica-
tion acquis par l’élève. L’erreur doit être considérée comme un indicateur fon-
damental de la progression de l’élève.
Possibilité d’avoir recours aux mots de la langue maternelle qui ressemblent à
ceux de la langue étrangère.

Verbale

Écouter:
Activités: activités de groupe (jeux, travail en équipe).
Matériel: cassettes audio et vidéo. L’enseignant et les condisciples constituent
également une ressource pour exercer et tester la compréhension.
Indications didactiques:
Les textes oraux doivent concerner des objets, des situations et des événe-
ments proches de la vie quotidienne de l’élève.
Parler:
Activités: activités de groupe (jeux, travail en équipe).
Utiliser la langue étrangère pour communiquer oralement avec l’enseignant et
les autres élèves dans les activités habituelles de la classe de langue et dans des
situations de communication créées à cette fin.

(1) Mis à part les indications méthodologiques qui apparaissent dans le programme, il existe toute une série de documents, appelés Materiales para la Reforma qui ont été publiés par le ministère de l’éducation et qui proposent des
orientations didactiques pour aider les enseignants dans leur pratique de classe. L’information contenue dans ces publications ne figure pas dans la présente fiche.
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Domaine de la communication – Utiliser des messages de base appris au préalable (formules de courtoisie,
etc.) et les adapter à des situations de communication spécifiques.

– Utilisation de langue parlée pour exprimer les besoins de communication
les plus immédiats dans la classe et au quotidien.

– Participer à des échanges linguistiques dans un contexte ludique.
– Répondre oralement à des messages parlés. Les fonctions de communica-

tion associées sont: répondre à des questions, épeler son propre nom et
d’autres mots d’usage courant, etc.

Lire
– Comprendre divers messages écrits.
– Compréhension globale de messages brefs en rapport avec les besoins de

communication les plus immédiats et les intérêts personnels.
– Compréhension globale de matériaux authentiques (avec un support

visuel) traitant de sujets quotidiens et concrets.

Écrire
– Produire de l’écrit en l’adaptant au lecteur et à la situation de communi-

cation spécifique.
– Produire des textes écrits en réponse à des stimuli oraux ou écrits, adres-

sés à différents types de lecteurs.
– Mettre par écrit des informations reçues oralement ou visuellement.
– Utiliser des stratégies de communication: synonymes, mots analogues de

la langue maternelle.

Faire des simulations, représentations, improvisations, etc. dans un contexte
ludique.
Matériel: le matériel audiovisuel recommandé pour l’écoute peut également
être utilisé pour stimuler l’oral (vidéos, enregistreurs).
Indications didactiques: demander à l’élève de participer spontanément à
toute une gamme de situations de conversation.

Lire
Activités
– Lecture de messages écrits et mise en relation avec les activités de la classe:

des consignes simples pour réaliser des taches, des commentaires simples,
etc.

– Descriptions très simples, etc.
– Reconnaître des éléments spécifiques, identifiés au préalable, dans des

textes qui contiennent des mots et des structures inconnus.
Matériel: matériel authentique, tels que des publicités, des bandes dessinées,
des panneaux routiers, des invitations à un anniversaire, des enseignes, des
brochures, etc.
Indications didactiques: dans le choix des textes, les enseignants doivent
tenir compte de la connaissance que l’élève a du monde extérieur, et de ses
intérêts. Développer chez l’élève un sens de la valeur de la lecture en langue
étrangère.
Écrire
Activités
– Écrire de brèves notes et lettres adressées à des camarades, des données

personnelles, de courtes descriptions, des récits, des invitations, etc.
– Rédiger des listes, décrire des images ou des situations, etc.
– Résoudre des mots croisés à l’aide du vocabulaire et de l’orthographe

appris en classe.
Matériel: de l’écrit à partir duquel l’élève génère sa propre production d’écrit.
Indications didactiques: les textes écrits doivent être brefs et simples, sur des
thèmes familiers pour les élèves. Développer chez l’élève la valeur de l’écriture
en langue étrangère.

Primaire (suite)ESPAGNE

Objectifs / Contenus Méthodologie (1)

(1) Mis à part les indications méthodologiques qui apparaissent dans le programme, il existe toute une série de documents, appelés Materiales para la Reforma qui ont été publiés par le ministère de l’éducation et qui proposent des
orientations didactiques pour aider les enseignants dans leur pratique de classe. L’information contenue dans ces publications ne figure pas dans la présente fiche.
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Non verbale
Comprendre et faire usage des conventions non linguistiques (mime, gestes,
supports visuels, etc.) employées par les locuteurs de la langue étrangère dans
des situations courantes.

Prononciation
Identifier et se familiariser avec les sons, le rythme et les intonations caracté-
ristiques de la langue étrangère.
Reconnaître la représentation phonétique des mots dans la langue étrangère.
Établir des liens entre la signification des mots, leur prononciation et leur
orthographe.

Grammaire
– Reconnaître, à l’oral, des formes grammaticales utilisées pour formuler des

questions, affirmer, nier, exprimer la possession et le genre, décrire, racon-
ter, exprimer des faits ou des actions présentes et futures.

– Reconnaître, à l’écrit, des formes grammaticales utilisées pour formuler
des questions, affirmer, nier, exprimer la possession, le genre et le nombre,
quantifier, exprimer des faits au présent, au passé et au futur, etc.

Lexique
Acquisition d’un vocabulaire relatif à différentes situations de communication:
saluer, fournir et demander des renseignements, identifier et trouver des
objets, décrire, raconter, exprimer des besoins et des demandes, quantifier, etc.
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés, sauf l’éducation,
le langage et les formes.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Non verbale
Activités: jeux, jeux de rôle, etc.
Matériel: imprimé ou audiovisuel.
Indications didactiques: proposer à l’élève une gamme de situations dans
lesquelles la gestuelle, etc. peut faciliter la communication.

Prononciation
Activités: utiliser des correspondances grapho-phonétiques pour épeler, par
exemple, le prénom et nom de l’élève, la date de naissance, des données per-
sonnelles, etc.
Matériel: matériel enregistré.
Indications didactiques: le matériel didactique doit avoir du sens et s’inscrire
dans un contexte.

Grammaire
Indications didactiques: les objectifs grammaticaux sont abordés en
contexte.
Adopter des procédures qui amènent l’élève à reconnaître, comprendre et uti-
liser la langue cible.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)ESPAGNE

Objectifs / Contenus Méthodologie (1)

(1) Mis à part les indications méthodologiques qui apparaissent dans le programme, il existe toute une série de documents, appelés Materiales para la Reforma qui ont été publiés par le ministère de l’éducation et qui proposent des
orientations didactiques pour aider les enseignants dans leur pratique de classe. L’information contenue dans ces publications ne figure pas dans la présente fiche.
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Connaissance de l’autre
Reconnaître des aspects sociaux et culturels des pays où la langue étrangère
est parlée et qui puissent être mis en rapport avec le vécu des enfants:
– des expressions et des gestes qui accompagnent l’expression orale: gestes

de courtoisie, intonation de la voix, etc.;
– des aspects de la vie quotidienne: horaires, habitudes des enfants du

même âge, des images qui font partie de la culture et traduisent une façon
de comprendre et d’interpréter la réalité;

– activités de loisirs: jeux, chansons et les sports les plus pratiqués par les
enfants du pays de la langue cible, ainsi que leurs lieux de rencontre pré-
férés;

– reconnaître, à l’écrit, des aspects socioculturels de la langue étrangère qui
soient différents de ceux de la langue maternelle;

– comparer les aspects marquants de la vie quotidienne des pays de la
langue étrangère enseignée aux aspects correspondants en Espagne.

Sensibiliser l’élève aux caractéristiques du contexte social et culturel de la
langue cible.

Compréhension de l’autre
Développer chez l’apprenant la curiosité et le respect pour les aspects mar-
quants de la vie quotidienne, la culture et les coutumes sociales des pays où la
langue cible est parlée.
Montrer une attitude de compréhension et de respect envers les autres
langues, leurs locuteurs et leur culture.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pendant le processus d’apprentissage de la langue étrangère, utiliser des
connaissances et des expériences acquises dans l’apprentissage d’autres
langues et développer progressivement des stratégies d’apprentissage auto-
nome.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Développer chez l’apprenant une attitude positive et optimiste envers sa capa-
cité d’apprendre à parler une langue étrangère.

Connaissance de l’autre
Activités: établir un échange de correspondance avec des enfants d’autres
pays.
Matériel: matériel authentique.
Indications didactiques: obtenir des informations à travers des matériaux
authentiques dans des domaines proches de la vie de l’enfant.
Prendre en compte la présence de la langue étrangère en Espagne: étiquetage
des produits, chansons, films, programmes de télévision, etc.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)ESPAGNE

Objectifs / Contenus Méthodologie (1)

(1) Mis à part les indications méthodologiques qui apparaissent dans le programme, il existe toute une série de documents, appelés Materiales para la Reforma qui ont été publiés par le ministère de l’éducation et qui proposent des
orientations didactiques pour aider les enseignants dans leur pratique de classe. L’information contenue dans ces publications ne figure pas dans la présente fiche.
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SecondaireESPAGNE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés par le programme

3. Langues étrangères concernées par le programme

Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (Décret royal 1007 du 14 juin 1991 établissant le programme minimum pour l’en-
seignement secondaire général obligatoire).

Élèves âgés de 12 à 16 ans.
Les objectifs/contenus sont définis pour l’ensemble du niveau d’enseignement secondaire général.

Le programme de cours est le même pour toutes les langues étrangères enseignées.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Le programme souligne clairement l’importance de familiariser l’élève avec le
contexte social et culturel des pays dans lesquels la langue cible est parlée.

Verbale
La communication orale et écrite occupe une place équivalente dans le pro-
gramme. De la même façon, la compréhension et la production linguistiques
sont représentées à parts égales.
Écouter
– Compréhension de messages parlés généraux ou plus détaillés, énoncés

directement par des commentateurs ou des médias, en langue étrangère
et dans un contexte de communication courante.

– Compréhension de messages provenant de sources diverses, avec l’accent
sur l’identification de l’information pertinente.

– Compréhension d’échanges oraux (face à face ou enregistrés).

Parler
– Production orale de messages en langue étrangère dans un contexte de

communication courante, en manifestant un réel souci d’être compris.

Méthodologie (1)

Utilisation de mots analogues à ceux de la langue maternelle.
Le programme signale que les erreurs de l’élève ne peuvent pas être interprétées
comme de véritables fautes; ces erreurs sont une manifestation du dynamisme qui
sous-tend la compréhension et la maîtrise du nouveau système de communica-
tion acquis par l’élève. Certaines erreurs commises par l’élève peuvent être le
résultat de la transposition des règles de sa langue maternelle, ce qui indique clai-
rement que des stratégies similaires sont mises en œuvre dans les deux langues.
L’erreur doit être considérée comme un indicateur fondamental de la progres-
sion de l’élève. Le programme rappelle que même une maîtrise limitée de la
langue étrangère peut permettre à l’élève d’établir un certain niveau de com-
munication; aussi faut-il considérer cela comme un acquis positif.
Recours à la langue maternelle: pas d’informations explicites.

Verbale
Le programme met l’accent sur une approche communicative orientée vers
l’acquisition d’aptitudes communicationnelles.

Écouter:
Activités: activités de groupe (jeux, travail en équipe).
Matériel: radio, TV, vidéo, enregistreur, spots publicitaires, l’enseignant, les
autres élèves; textes parlés ne demandant pas de connaissances spécialisées de
la part des élèves.

Parler
Activités: activités de groupe (jeux, travail en équipe).
Matériel: les mêmes supports audiovisuels que ceux qui sont recommandés

(1) Mis à part les indications méthodologiques qui apparaissent dans le programme, il existe toute une série de documents, appelés Materiales para la Reforma qui ont été publiés par le ministère de l’éducation et qui proposent des
orientations didactiques pour aider les enseignants dans leur pratique de classe. L’information contenue dans ces publications ne figure pas dans la présente fiche.
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Domaine de la communication – Participation active à des échanges oraux visant à exprimer ce qu’on aime,
ce qu’on n’aime pas ou ses préférences, à demander ou donner des opi-
nions, exprimer l’accord ou le désaccord avec l’une ou l’autre option, etc.

– Mettre en œuvre des stratégies linguistiques: demander aux gens de répé-
ter des choses, entamer et clore une conversation, etc.

Lire
– Lecture approfondie et autonome d’un texte écrit.
– Lecture de textes dans un but précis, à la fois en tant que source d’infor-

mation importante, pour se divertir et comme loisir, et comme moyen pour
entrer en contact avec d’autres cultures, d’autres manières de vivre.

– Compréhension de textes écrits au sujet d’activités menées en classe.
– Développer une certaine aptitude à déterminer le sens d’un mot inconnu

à partir du contexte.
– Compréhension de textes écrits ayant trait à l’expérience et à l’environne-

ment culturel de l’élève.
– Compréhension de matériel authentique, collecte d’informations spéci-

fiques provenant de textes authentiques.
– Lors d’une confrontation avec un texte écrit, être capable de faire la diffé-

rence entre l’information factuelle et les opinions formulées par l’auteur.
– Comprendre l’information qui n’est pas toujours présentée de manière

explicite dans l’écrit.

Écrire
– Production d’écrit dans le but de satisfaire aux besoins personnels de com-

munication.
– Réagir à des stimuli oraux ou écrits en fonction des principales caractéris-

tiques du discours.
– Production d’écrits aisément compréhensibles et dont la structure logique

correspond aux différents types d’écrit et aux divers besoins en communi-
cation.

Non verbale
Production et compréhension de messages écrits dans la langue cible en utili-
sant des conventions extralinguistiques (gestes, sons, mouvements, outils
visuels, etc.) dans des situations de la vie quotidienne.

sous la rubrique «écouter» (vidéo, enregistreur, l’enseignant, les autres élèves).
Indications didactiques: l’enseignant et les élèves doivent utiliser la langue
étrangère pour établir une communication au sein de la classe.

Lire
Activités: activités de groupe (jeux, travail en équipe); activités de classe
(consignes pour exécuter des tâches précises, annonces de l’école, etc.).
Matériel: textes de type littéraire ou plus scientifique, matériel authentique
(articles, publicité, lettres, bandes dessinées, guides, dépliants, enseignes, etc.).
Indications didactiques: les textes doivent être compatibles avec les centres
d’intérêt et les savoir-faire des élèves et toujours concerner des situations de
communications scolaires ou extrascolaires.
Pour appréhender le matériel authentique, l’élève peut utiliser un dictionnaire
ou même demander à l’enseignant.

Écrire
Activités: compléter des formulaires d’inscription, répondre à des question-
naires, des enquêtes, etc.
Matériel: matériel authentique (invitations et cartes de félicitations, lettres de
réclamation, demandes d’information, etc.). Différents types d’écrit (textes
descriptifs, narratifs, argumentatifs, etc.).

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)ESPAGNE

Objectifs / Contenus Méthodologie (1)

(1) Mis à part les indications méthodologiques qui apparaissent dans le programme, il existe toute une série de documents, appelés Materiales para la Reforma qui ont été publiés par le ministère de l’éducation et qui proposent des
orientations didactiques pour aider les enseignants dans leur pratique de classe. L’information contenue dans ces publications ne figure pas dans la présente fiche.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Prononciation
– Identification et production des sons, des rythmes et des intonations carac-

téristiques de la langue étrangère.
– Reconnaître la représentation phonétique des mots dans la langue étrangère.
– Établir des liens entre la signification des mots, leur prononciation et leur

orthographe.
– Identification des différents types d’accentuation dans la phrase et d’into-

nation en fonction de l’emphase.

Grammaire
– Le programme recommande explicitement l’utilisation correcte de toutes

les structures grammaticales nécessaires pour un usage efficace de la
langue dans n’importe quelle situation de communication.

– Structurer les divers éléments de l’écrit pour que celui-ci soit claire et cohérent.
– Combiner tous les éléments de grammaire de manière à parler ou écrire

avec le plus de précision possible.

Lexique
– Diverses situations courantes: être d’accord ou ne pas être d’accord avec

une opinion, expressions de sympathie et de consolation, demander et
fournir des renseignements, influence l’autre, résoudre des difficultés,
décrire, contredire, etc.

– Formules d’usage fréquent dans les interactions sociales: vérifier et
démontrer que quelque chose a été compris, locutions, mots tabous, etc.

– Tous les champs lexicaux de la classification.

Réflexion linguistique
Compréhension des éléments fondamentaux de langue étrangère et de son
fonctionnement. Cela contribue également à une meilleure compréhension de
la langue maternelle.

Connaissance de l’autre
Familiariser l’élève avec le contexte social et culturel des pays dans lesquels la
langue cible est parlée:
– aspects de la vie quotidienne: horaires, activités, préférences, mode, rôles

sociaux, structure sociale;
– l’environnement physique dans lequel vivent les élèves: descriptions de villes, de

services publics, de magasins, de l’environnement, de la qualité de la vie, etc.;

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Matériel: textes réels et placés dans un contexte.
Indications didactiques: les objectifs grammaticaux sont intégrés dans les
situations de communication. Consignes pragmatiques concernant les diffé-
rents aspects de la grammaire: procédures permettant à l’élève de reconnaître,
de comprendre et d’employer la langue cible.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Activités: exercices de reformulation, résumer des activités, etc.

Connaissance de l’autre
Activités: activités destinées à améliorer la compréhension du contexte de
communication, telles les «situations» et les «simulations»; activités impliquant
une analyse critique des attitudes adoptées par la société envers la discrimina-
tion.
Matériel: matériel authentique écrit et parlé, provenant de sources diverses
(journaux, revues, télévision, radio, etc.).

Secondaire (suite)ESPAGNE

Objectifs / Contenus Méthodologie (1)

(1) Mis à part les indications méthodologiques qui apparaissent dans le programme, il existe toute une série de documents, appelés Materiales para la Reforma qui ont été publiés par le ministère de l’éducation et qui proposent des
orientations didactiques pour aider les enseignants dans leur pratique de classe. L’information contenue dans ces publications ne figure pas dans la présente fiche.
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

– relations humaines: avec les parents, la famille, l’amour et l’amitié, les lieux
de rendez-vous des jeunes, les rôles respectifs de l’homme et de la femme
dans le tissu social, etc.;

– le milieu des jeunes: les études, le travail, le sport, les loisirs, la musique,
les vidéos, les bandes dessinées, le cinéma, etc.;

– les mass média: magazines pour les jeunes, programmes radio et télévi-
sion, etc.;

– manifestations de civisme, préservation de l’environnement et du patri-
moine national par les citoyens d’origine étrangère;

– présence de la langue étrangère en Espagne: films, publicité dans les jour-
naux et sur la place publique, consignes, dépliants, chansons, programmes
de télévision, spots publicitaires, etc.;

– comparer les aspects les plus marquants de la vie quotidienne, exprimés en
langue étrangère, à ceux d’Espagne.

Compréhension de l’autre
– Faire preuve d’une attitude respectueuse et d’intérêt envers les autres

langues, leurs locuteurs et leur culture.
– Développer chez l’élève la curiosité et le respect des caractéristiques socio-

culturelles des pays dans lesquels la langue cible est parlée.
– Développer chez l’élève une forme d’appréciation des attitudes qui contri-

buent à une courtoisie sociale (formules, gestes, etc.).

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
– En apprenant la langue étrangère, utiliser la connaissance et l’expérience

acquises lors de l’apprentissage d’autres langues et développer progressi-
vement des stratégies d’apprentissage autonome.

– Susciter chez l’élève une prise de conscience de l’importance d’être
capable d’accéder à l’information disponible en langue étrangère.

– Reconnaître et apprécier la valeur communicative des langues étrangères
et de la capacité de l’élève à apprendre à s’en servir.

Favoriser le développement personnel de l’élève
– Adoption par l’élève d’une attitude réceptive et critique envers l’informa-

tion inférée à partir de la culture de la langue cible et le recours à cette
information pour réfléchir à sa propre culture.

– Appréciation par l’élève de la signification des relations entretenues avec
d’autres cultures en termes de développement personnel.

Indications didactiques: reconnaître les caractéristiques sociales et culturelles
des pays dans lesquels la langue étrangère est parlée, dans des domaines
proches des centres d’intérêt et de l’expérience de l’élève.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)ESPAGNE

Objectifs / Contenus Méthodologie (1)

(1) Mis à part les indications méthodologiques qui apparaissent dans le programme, il existe toute une série de documents, appelés Materiales para la Reforma qui ont été publiés par le ministère de l’éducation et qui proposent des
orientations didactiques pour aider les enseignants dans leur pratique de classe. L’information contenue dans ces publications ne figure pas dans la présente fiche.
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Primaire (1)FRANCE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées

• Enseignement des langues vivantes étrangères: circulaire n° 98-105 du 11 mai 1998/BOEN n° 22 du 28 mai 1998
et circulaire n° 99-093 du 17/06/1999/BOEN n° 25 du 24/06/1999.

• Enseignement des langues vivantes au CM2 à la rentrée de 1998 – Orientations pédagogiques: circulaire n° 98-
135 du 23 juin 1998/BOEN n° 27 du 2 juillet 1998 et circulaire n° 99-176 du 11 novembre 1999/BOEN n° 40 du
11 novembre 1999.

Élèves âgés de 10-11 ans: référentiels correspondant à la généralisation de l’enseignement d’une langue étrangère
au CM1 au CM2.

Le programme est le même pour toutes les langues étrangères offertes (2).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Les circulaires signalent la place prépondérante qui doit être accordée à la
langue orale. Les objectifs de l’initiation tournent autour de trois pôles de com-
pétences: parler de soi, parler aux autres, parler de son environnement.

Verbale
Priorité à l’oral, dans le but essentiel de communiquer avec autrui. Pas de prio-
rité donnée à la compréhension ou à la production.
Oral (compréhension/production)
– Développer la capacité de compréhension des élèves, surtout dans le

registre de la langue orale et leur faire repérer quelques éléments langa-
giers qui conduisent à la construction du sens.

– Amener les élèves à s’approprier des fonctions langagières de base, pré-
sentées dans des situations de communication simples, variées, moti-
vantes, culturellement marquées et ayant du sens pour l’enfant; existence
d’une liste de notions et fonctions de communication avec quelques
variantes selon la langue étrangère:

Méthodologie

Traitement de la faute: pas d’informations explicites.
Recours à la langue maternelle quand nécessaire, notamment lorsque des
comparaisons s’établissent entre langue étrangère et langue maternelle.
L’enseignant accueille alors favorablement les remarques des élèves visant à
établir des «passerelles» entre les deux langues. 

Verbale
Activités
Oral
Mise en situation à partir des éléments de la vie quotidienne ainsi que de l’ima-
ginaire. Utilisation du jeu (simulation, jeux de rôles, etc.).
Les activités proposées visent des situations simples et privilégient les énoncés
oraux (consignes, chansons, comptines, courts dialogues, saynètes, contes,
etc.).
Écrit
Activités non systématiques, cependant l’élève pourra être amené à produire
une trace écrite individuelle (un mot, une expression, une courte phrase) pour
compléter un dessin, un schéma, une photo, des images séquentielles, un film,
une chanson, etc.

(1) La fiche ne présente que le programme des seules années du primaire (CM1 et CM2) où l’enseignement d’une langue étrangère est en voie de généralisation depuis la rentrée 1998. Cependant, des orientations pédagogiques exis-
tent depuis 1995 pour d’autres niveaux d’enseignement (CE1 et CE2). Elles présentent les objectifs et les modalités de mise en œuvre de l’initiation à une langue étrangère dès l’âge de 7 ans (CE1). Afin d’aider les enseignants dans
cette nouvelle tâche, le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) a conçu et réalisé en 1995 un outil vidéo (CE sans frontière) proposé en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en portugais. Cet outil vidéo
est accompagné d’un livret comprenant des textes, des chansons, des dialogues ainsi qu’un guide pédagogique offrant des conseils aux enseignants.

(2) Le programme présente les mêmes objectifs et indications méthodologiques pour toutes ces langues. Toutefois, une liste de notions et fonctions de communication particulières à chacune est incluse dans les circulaires. Ces diffé-
rences par langue ne sont pas indiquées dans la présente fiche.
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Parler de soi (identité réelle, identité fictive): 
– se présenter: donner son nom, etc.;
– dire ce que l’on ressent: état général, etc.;
– parler de ses qualités, caractéristiques; de ses goûts; de ses besoins,

souhaits, désirs; de ses intentions, ses projets;
– dire que l’on est capable ou non; dire ce que l’on a la permission de

faire ou non; dire ce que l’on doit faire; dire ce que l’on possède ou
non; dire ce que l’on sait ou non; dire où on est; dire où on va.

Parler aux autres:
– savoir entretenir des relations sociales: se saluer, etc.;
– demander des informations à un interlocuteur;
– exprimer un désir, une injonction, une caractéristique, une obligation;

exprimer et demander une permission; exprimer une interdiction, une
proposition;

– répondre à une proposition;
– émettre une hypothèse;
– savoir participer à la vie de la classe: demander de répéter, etc.

Parler des autres (parler de son environnement immédiat):
– savoir identifier/présenter ou désigner une personne, etc.;
– savoir donner des informations; 
– savoir utiliser quelques repères spatiaux, etc.

Non verbale
Gestes, mimiques, jeux de rôle, simulation.

Prononciation
– Faciliter la perception de la segmentation de la phrase et commencer à

mettre en évidence le rapport graphie/phonie.
– Écouter, percevoir, reconnaître, reproduire et produire les rythmes, sonori-

tés, schémas intonatifs de la langue étudiée et plus généralement toutes

Matériel: documents authentiques (albums, livres, affiches, photos, maga-
zines), supports sonores, vidéo ou multimédia.
Dans le cadre de projets de classe (correspondance, voyage, échanges), on
encouragera l’utilisation d’outils audiovisuels et multimédia (fax, CD-Rom,
Internet). Réflexion actuellement en cours pour développer le recours aux TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication) dans les démarches
pédagogiques des enseignants.
Indications didactiques:
– L’enseignant distinguera clairement les activités de compréhension et

celles de production. Il mettra en œuvre une palette d’activités et de situa-
tions motivantes, impliquant l’élève, l’invitant à parler de lui-même, de ses
goûts, etc., mais aussi à questionner l’autre, à échanger ou à exprimer une
opinion. 

– L’enseignant évitera d’adopter une approche trop lexicale de la langue.
– L’enseignant veille à susciter la prise de parole et l’accompagner de

consignes, de gestes, de relances, d’incitations diverses.
– Rythmer la séquence par la distribution équilibrée des tâches et une ges-

tion d’activités faisant alterner découverte/reprise/réemploi/ tentatives
d’expression personnelle.

– Diversifier l’organisation pédagogique (travail collectif, par petits groupes,
par deux; individuel).

– Favoriser l’interpellation, le dialogue entre élèves.
– Mettre en place et maintenir de bonnes conditions d’apprentissage (moti-

vation, incitation à l’écoute, compréhension du sens des activités, supports
de qualité, etc.).

– Réutiliser quelques-unes des fonctions abordées, à d’autres moments de la
vie de la classe (compter, donner l’heure ou le jour, etc.).

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Matériel: enregistrements audio, vidéo.
Indications didactiques: rythme et intonation devront faire l’objet d’un tra-
vail spécifique (toujours en situation et faisant référence au corpus proposé par
le texte officiel).

Primaire (1) (suite)FRANCE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) La fiche ne présente que le programme des seules années du primaire (CM1 et CM2) où l’enseignement d’une langue étrangère est en voie de généralisation depuis la rentrée 1998. Cependant, des orientations pédagogiques exis-
tent depuis 1995 pour d’autres niveaux d’enseignement (CE1 et CE2). Elles présentent les objectifs et les modalités de mise en œuvre de l’initiation à une langue étrangère dès l’âge de 7 ans (CE1). Afin d’aider les enseignants dans
cette nouvelle tâche, le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) a conçu et réalisé en 1995 un outil vidéo (CE sans frontière) proposé en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en portugais. Cet outil vidéo
est accompagné d’un livret comprenant des textes, des chansons, des dialogues ainsi qu’un guide pédagogique offrant des conseils aux enseignants.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

les caractéristiques relevant de la prononciation. 
L’acquisition phonologique est proposée de manière détaillée.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Arriver à reconnaître et utiliser un lexique simple.
Champs lexicaux couverts: vie de la classe, actions quotidiennes, faits culturels
marquants.

Réflexion linguistique
Comprendre le fonctionnement de la langue étrangère, le comparer avec la
langue maternelle et le mémoriser.

Connaissance de l’autre
Faire «vivre» des éléments de la culture et de la civilisation du pays concerné.

Compréhension de l’autre
Ouvrir l’esprit des élèves aux réalités d’un monde étranger en leur faisant
prendre conscience de la relativité des usages.
Permettre une prise de conscience de l’altérité.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Apprendre à s’exprimer à titre personnel (dans la limite d’objectifs réalistes en
fonction de l’âge des enfants et du temps de cet enseignement).

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

L’enseignant veillera à:
– offrir des bons modèles phonologiques afin de faire percevoir aux élèves

l’intonation, les rythmes et les sonorités de la langue;
– exercer la discrimination auditive des élèves pour obtenir une bonne restitution

de la ligne mélodique générale, de la prosodie et des phonèmes de base;
– aborder, en situation et progressivement, les principaux phonèmes (recon-

naissance, identification, production, mémorisation) de la langue cible.

Grammaire
Indications didactiques: la grammaire est implicite.
L’enseignant veillera à s’assurer de la correction des énoncés produits.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Activités: par exemple, fabrication d’objets et reconstruction d’une ambiance
festive.
Matériel: documents authentiques (sonores, vidéo, écrits, etc.).

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Primaire (1) (suite)FRANCE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) La fiche ne présente que le programme des seules années du primaire (CM1 et CM2) où l’enseignement d’une langue étrangère est en voie de généralisation depuis la rentrée 1998. Cependant, des orientations pédagogiques exis-
tent depuis 1995 pour d’autres niveaux d’enseignement (CE1 et CE2). Elles présentent les objectifs et les modalités de mise en œuvre de l’initiation à une langue étrangère dès l’âge de 7 ans (CE1). Afin d’aider les enseignants dans
cette nouvelle tâche, le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) a conçu et réalisé en 1995 un outil vidéo (CE sans frontière) proposé en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en portugais. Cet outil vidéo
est accompagné d’un livret comprenant des textes, des chansons, des dialogues ainsi qu’un guide pédagogique offrant des conseils aux enseignants.
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SecondaireFRANCE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées

• Bulletin Officiel, Programmes 1996, Collection Collège, Centre national de documentation pédagogique.
• Bulletin Officiel spécial n° 1 du 5 février 1987, Classe de Seconde (anglais).
• Bulletin Officiel spécial n° 3 du 9 juillet 1987, Classe de Seconde (anglais), Compléments.

Élèves âgés de 11-15 ans (collège). Le objectifs et les contenus sont formulés séparément pour chaque année.
Élèves âgés de15-16 ans (première année du lycée).

Chaque langue étrangère offerte possède son propre programme (1).

II.   Contenu

Généralité

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Par ses objectifs linguistiques, culturels et intellectuels, l’enseignement des
langues au collège contribue, de manière spécifique, à la formation générale
des élèves. Il consolide et approfondit les acquisitions de l’école primaire. Il
enrichit les possibilités d’expression des élèves, leur apprend à s’extérioriser et
leur ouvre de multiples occasions d’échanges.
En classe de seconde (lycée), l’enseignement de l’anglais doit:
– permettre à l’élève de comprendre, de parler, de lire et d’écrire toujours

plus et toujours mieux un anglais contemporain authentique;
– permettre à l’élève de se constituer une culture structurée de l’intérieur, à

travers la pratique de la langue qui en est à la fois le signe représentatif et
la condition nécessaire;

– permettre à l’élève de saisir et d’utiliser quelques concepts afférents aux
faits de langue qu’il a déjà maîtrisés.

Verbale
Collège
Les quatre composantes de la communication (compréhension orale et écrite,
production orale et écrite) ont la même importance.
Oral
Compréhension:
– Reconnaître les informations essentielles du message (lieu, temps, etc.).
– Rechercher ou vérifier, à la demande, des informations précises.
– Identifier les différents types d’énoncés.

Méthodologie

Collège
L’enseignant doit concevoir des progressions tenant compte d’éventuels acquis
antérieurs et s’inscrivant dans le cursus du collège. Vu le processus continu
dans l’apprentissage d’une langue étrangère et son perfectionnement tout au
long de la vie, il s’agit de construire, selon une progression en spirale, un
niveau minimal de compétences pour un enrichissement progressif et une
reprise constante de ce qui a été enseigné, appris et peut-être oublié.
Traitement de la faute: pas d’informations explicites.
Le recours à la langue maternelle peut intervenir pour la conceptualisation
(explicitation du fonctionnement de la langue) et pour la traduction. Il ne faut
pas exclure, à titre provisoire et à titre d’encouragement, le recours à des
comptes rendus en français pour permettre à l’élève de montrer qu’il a com-
pris.
Lycée (1re année)
Traitement de la faute: pas d’informations explicites.
Recours à la langue maternelle: pas d’informations explicites.

Verbale
Collège
Oral
Compréhension
Matériel: documents sonores authentiques (vidéo, cassettes, ordinateur). Les
programmes conseillent de recourir à l’utilisation des nouvelles technologies, si
toutefois ces activités sont intégrées dans un projet d’établissement.
Indications didactiques: quelle que soit la nature du message (récit, conver-
sation, bulletin d’information, etc.), il importe que celui-ci soit exprimé dans

(1) La fiche présente des informations correspondant à l'enseignement de la première langue étrangère au collège, sans faire des distinctions entre les différentes langues proposées; néanmoins, quelques exemples pour l'anglais et à
l'allemand sont donnés pour certains domaines d'étude. En ce qui concerne la première année du lycée, la fiche ne contient que des informations provenant du programme de l'anglais. 



Tab
leau

x n
atio

n
au

x d
e syn

th
èse su

r les p
ro

g
ram

m
es d

e lan
g

u
es étran

g
ères

245

Domaine de la communication – Repérer les mots porteurs de sens et les éléments expressifs du discours
(par exemple grâce à l’accentuation et à l’intonation).

– Repérer les indices de cohérence.
– Inférer le sens de ce qui n’est pas connu à partir du contexte.
– Garder en mémoire les éléments clés du message.
Expression
– Formuler oralement un message simple dans la langue d’aujourd’hui telle

qu’elle est pratiquée dans les situations courantes de communication.
– Restituer le contenu d’un dialogue ou d’un récit écrit ou oral avec les

moyens dont l’élève dispose.
– Mobiliser, sous forme d’énoncés brefs et intelligibles, les éléments de lan-

gage adaptés pour raconter un événement de la vie courante ou participer
à un dialogue simple.

– Demander l’aide adéquate et utiliser des stratégies de compensation
(exprimer ce que l’on veut dire avec ce que l’on peut dire).

– Contrôler son expression a posteriori en se reprenant.
– Dépasser le seuil de simples réponses à des questions et d’interventions

limitées à quelques mots, notamment en justifiant son point de vue.
– Exprimer un même contenu de pensée de plusieurs manières différentes

(reformulation).
Écrit
Compréhension
– Repérer les mises en relief visuelles (pagination, caractères, ponctuation,

etc.).
– Repérer les articulations logiques du langage (coordination, comparaison,

opposition, cause, but, etc.).
– Vérifier le sens de termes inconnus à partir des principaux procédés de for-

mation des mots (composition, dérivation, préfixation, etc.).

Expression
Rédiger un bref paragraphe structuré de l’ordre de 10 à 15 lignes. Pour y par-
venir l’élève doit avoir été entraîné à:
– construire des énoncés simples (poser et répondre à une question, conti-

nuer une phrase, effectuer une transposition, etc.);
– enchaîner des énoncés à l’aide des articulations logiques du langage.

Une liste de fonctions de communication est inclue pour chacune des années
du collège et pour chacune des langues proposées.

Lycée (1re année)
Les quatre composantes de la communication (compréhension orale et écrite,
production orale et écrite) ont la même importance.

une langue usuelle ne comportant aucune surcharge lexicale ou syntaxique,
qu’il provienne d’un enregistrement authentique de qualité et qu’il n’excède
pas une durée d’une minute.

Expression
Activités: (voir ci-contre Expression).
Matériel: (voir Matériel ci-dessus).
Indications didactiques: les activités de production doivent toujours l’em-
porter sur les activités de reproduction
L’élève doit être progressivement entraîné à la prise de parole en continu. Il
peut ainsi poser des questions (à l’enseignant et à ses camarades). 
L’idéal est de ne pas dissocier les activités d’écoute et de parole. Toutefois, ces
deux types d’activités peuvent l’être; en effet, un élève peut avoir compris un
document en langue étrangère sans être capable de parler de son contenu
dans la langue étrangère.

Écrit
Compréhension
Activités: dans les dernières années du collège, on peut envisager une initia-
tion à la lecture en continu d’oeuvres simples, voire adaptées.
Matériel: (voir Matériel ci-dessus).
Indications didactiques: l’entraînement à la lecture individuelle est très
important parce que c’est une des voies vers l’autonomie. L’objectif consiste à
montrer aux élèves qu’ils peuvent comprendre plus qu’ils ne le pensent (effet
valorisant sur l’élève).
Expression
Activités: faire un commentaire d’une image, écrire une lettre, une brève
notice, un court récit, un dialogue, etc.
Les tâches d’expression écrite vont de la simple copie sans faute d’un énoncé
ou d’un bref passage à la rédaction d’un paragraphe ou à l’imitation d’un
modèle.
Les échanges épistolaires sont favorisés.
Matériel: (voir Matériel ci-dessus).

Lycée (1re année)
Activités: écoute globale ou sélective, prise de notes, utilisation de notes à
finalités diverses, en vue de résumés, comptes rendus, débats, etc.; notation et

Secondaire (suite)FRANCE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical (2)

Permettre à l’élève de comprendre, de parler, de lire et d’écrire toujours plus et
toujours mieux, un anglais contemporain authentique.
Une liste de fonctions de communication est inclue pour chacune des langues
proposées.

Non verbale
Collège
Percevoir éventuellement la tonalité du message ou les intentions du ou des
locuteurs (compréhension de l’implicite).
Lycée (1re année): pas d’informations explicites.

Prononciation
Collège
Respecter les schémas accentuels et intonatifs de base et prononcer correcte-
ment les phonèmes.
Lycée (1re année)
L’intonation, le rythme et l’accentuation sont étudiés.

Grammaire
Collège: le programme donne, sous la forme d’un sommaire, un inventaire
exhaustif des éléments grammaticaux à maîtriser.
Lycée (1re année): pas d’éléments nouveaux par rapport au collège (3).

reformulation d’idées, de faits, d’informations, comparaisons, condensation,
recentrage, etc.
Étude intensive d’un texte écrit (à caractère informatif ou littéraire), lecture sui-
vie d’une œuvre complète (nouvelle, roman, pièce de théâtre, etc), effectuée
essentiellement hors de la classe, avec quelques séances d’entraînement en
classe.
Matériel: matériaux authentiques (notamment, documents iconographiques);
utilisation du magnétophone, du magnétoscope et de l’ordinateur.
Indications didactiques: l’entraînement à la lecture individuelle (amorcée au
Collège) doit être poursuivie et développée.

Non verbale
Collège: pas d’informations explicites.

Lycée (1re année): pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Collège
Activités: exercices d’orthographe.
Indications didactiques: il s’agit surtout d’aider les élèves à se construire un
système cohérent. L’enseignement s’effectue à partir d’une langue simple,
usuelle, correcte et authentique; on se gardera donc de toute ambition lexicale
et grammaticale excessive.
La partie relative à la grammaire dans les nouveaux programmes d’anglais du
collège s’efforce:
– en classe de sixième, de prendre en compte les acquis de l’initiation à

l’école primaire et donner aux élèves, dès le début de l’apprentissage les
moyens de comprendre les grands axes de fonctionnement et les principes
unificateurs de la langue anglaise orale et écrite;

– en classe de troisième, de mettre l’accent sur la possibilité d’exprimer et de
reconnaître des nuances dans la formulation d’une même idée et de
prendre conscience de l’importance des choix qu’effectue tout énonciateur.

Secondaire (suite)FRANCE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(2) Le programme de la première année du lycée a pour but de consolider les acquis du collège. C’est pourquoi le domaine grammatical (principalement) ne comporte aucun élément nouveau.
(3) Le programme grammatical reprend sans changement le «Programme grammatical de consolidation» publié par le ministère en 1982 dans la brochure intitulée Anglais-Classes de Seconde, Première et Terminale (C.N.D.P).
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Domaine grammatical (2)

Lexique
Collège
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés, sauf santé, soins,
éducation, langage et formes.

Lycée (1re année)
L’étude lexicale a pour champ virtuel le domaine entier des mots à sémantisme
plein, domaine mouvant dans lequel on ne saurait isoler certains éléments sans
limiter d’emblée l’initiative et l’inspiration de l’enseignant. C’est la raison pour
laquelle le programme n’établit pas des listes de référence comme il y en a
pour les quatre années du collège.

Les nouveaux programmes d’allemand quant à eux indiquent que:
– la grammaire est un moyen au service de la maîtrise opératoire de la

langue;
– tous les faits de langue mentionnés dans les programmes ne sont pas à

traiter successivement et uniformément selon un même degré d’impor-
tance et d’urgence;

– qu’il importe de montrer à chaque étape de l’apprentissage les facilités
d’assimilation qu’offre la cohérence du code de l’allemand.

Lycée (1re année)
Indications didactiques: le recueil grammatical n’est pas destiné à faire l’ob-
jet d’une étude systématique en classe; il appartient à l’enseignant de déceler
chez ses élèves, par des évaluations périodiques, les structures qui ne sont pas
bien maîtrisées et de les privilégier dans son enseignement.

Lexique
Collège
Indications didactiques: les listes des thèmes ne sont qu’indicatives.
L’enseignant ne fait pas apprendre aux élèves des mots isolés, mais les présente
en contexte et collocations (l’élève associera par exemple plus aisément les
termes que l’on trouve le plus fréquemment avant ou après un verbe).
Lycée (1re année)
Matériel: dictionnaires unilingues et bilingues (usage raisonnable).
Indications didactiques: la tâche de l’enseignant est de consolider les acquis
lexicaux du collège, de les approfondir et de les étendre. L’enseignant veillera à:
– choisir des textes et documents suivant une programmation souple des

contenus linguistiques et leur densité lexicale;
– faire dans le travail de préparation du cours l’indispensable distinction

entre vocabulaire de simple reconnaissance (mots rares et peu utiles) et
vocabulaire actif que les élèves doivent intégrer pour être à même de les
produire spontanément;

– intégrer les acquisitions nouvelles à l’ensemble des acquis disponibles
constamment réactivés.

L’encouragement de la lecture cursive, de l’écoute des radios étrangères, des
contacts avec les pays anglophones contribuera à cet enrichissement lexical.

Secondaire (suite)FRANCE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(2) Le programme de la première année du lycée a pour but de consolider les acquis du collège. C’est pourquoi le domaine grammatical (principalement) ne comporte aucun élément nouveau.
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Domaine grammatical (2)

Domaine socioculturel

Réflexion linguistique
Collège: pas d’informations explicites.

Lycée (1re année): pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Collège
Sensibiliser les élèves aux spécificités culturelles, c’est-à-dire, les amener à
prendre conscience à la fois des similitudes et des différences qui peuvent exis-
ter entre leur pays et les pays dont ils apprennent la langue, dans les usages
sociaux, les coutumes, les mentalités et les institutions.

Anglais: prise de conscience par les élèves des réalités les plus immédiates de
la civilisation des pays anglophones, notamment dans le domaine des usages,
des modes de vie, des institutions, de l’histoire et de la géographie.

Lycée (1re année)
Permettre à l’élève de s’orienter et d’organiser utilement ses connaissances.
Baliser un domaine culturel vaste, ouvert et varié, par des repères coordonnés,
historiques, géographiques, économiques, politiques, scientifiques, sociaux,
techniques et proprement culturels.

Réflexion linguistique
Collège
Activités: activités de transformation de la langue:
– prendre des notes en écoutant ou en lisant un message de lecture simple

et de dimension modeste;
– reconstituer un message oral ou écrit à partir de notes prises;
– transposer en français un message oral ou écrit exprimé dans la langue

étrangère, ou bien encore les informations essentielles contenues dans un
texte plus long.

Indications didactiques: les observations des élèves sont guidées pour leur
faire découvrir une certaine logique de la langue et les amener ainsi à effectuer
des comparaisons enrichissantes, à opérer des rapprochements possibles et à
prendre conscience de l’originalité et du caractère spécifique de chaque
langue.

Lycée (1re année): pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Collège
Activités: par exemple pour le programme d’anglais: 
– repérer sur une carte et nommer les Îles Britanniques, les États-Unis, le

Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, etc.;
– situer et nommer quelques capitales, grandes villes, fleuves, etc.;
– situer et nommer quelques pays de l’Union européenne et du monde non

anglophone; etc.
Matériel: documents écrits ou sonores qui reprennent l’actualité.
Indications didactiques: la connaissance des caractéristiques de la civilisa-
tion, de la culture et de la société de la langue cible ne donne pas lieu à des
cours de civilisation.
L’objectif prioritaire demeure l’entraînement à la communication, cet appren-
tissage culturel ne saurait être dissocié d’un apprentissage fonctionnel, gram-
matical, lexical et phonologique.

Lycée (1re année)
Indications didactiques: l’enseignant doit, à l’occasion des activités faites en
classe, attirer l’attention des élèves sur les données culturelles (dates, noms,
lieux, etc.) représentatives. Il faut donner à ces données culturelles les mêmes
principes d’intégration, de mémorisation, de réactivation que l’on applique aux

Secondaire (suite)FRANCE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(2) Le programme de la première année du lycée a pour but de consolider les acquis du collège. C’est pourquoi le domaine grammatical (principalement) ne comporte aucun élément nouveau.
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif
et affectif

Compréhension de l’autre
Collège: pas d’informations explicites.

Lycée (1re année): pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Collège
Disposer d’une certaine autonomie dans l’apprentissage. L’élève doit à tout
moment prendre conscience des progrès accomplis et mesurer les efforts à
fournir. L’élève doit être capable de:
– connaître et comprendre les objectifs assignés à un moment donné de

l’apprentissage;
– connaître les tâches usuelles d’apprentissage (leçons, etc) et les différentes

démarches qui permettent de les mener à bien;
– connaître les attentes de l’enseignant pour une tâche donnée et les moda-

lités d’évaluation; 
– consulter un dictionnaire.
Lycée (1re année)
Continuer d’ouvrir les voies de l’autonomie.

autres activités de la langue. Il faut, en particulier, aider l’élève à établir entre
tous ces repères des relations pertinentes. Cette démarche implique:
– un choix de documents assez divers pour couvrir l’ensemble des domaines

retenus et susciter curiosité et échange;
– une méthode d’analyse et de lecture des documents, de recueil et de trai-

tement de l’information glanée à l’occasion des activités de classe;
– des procédures de présentation, de réactivation, de combinaison, propres

à faciliter la mise en relation des données et à donner à l’élève les moyens
et le goût de ces rapprochements.

Compréhension de l’autre
Collège
Indications didactiques: pour communiquer de façon authentique, les pro-
grammes d’enseignement visent à développer un vocabulaire lié aux senti-
ments, au jugement, à l’appréciation.
On veillera à ce que l’approche interculturelle s’effectue via des comparaisons
susceptibles d’entrer dans le champ d’expérience des adolescents de 11 à 15
ans.
Lycée (1re année): pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Collège
Indications didactiques: aider l’élève à s’approprier des méthodes person-
nelles de travail lui permettant d’accéder à un certain niveau d’autonomie.
Insister sur la mémorisation.

Lycée (1re année)
Activités: rechercher l’information essentielle dans tout document écrit; réali-
ser un document sonore sur cassette (interview, sondage d’opinion, etc.).
Indications didactiques: l’enseignant mettra en œuvre une pédagogie de la
découverte par l’élève lui-même, de ce qu’on souhaite qu’il apprenne. Il s’ef-

Secondaire (suite)FRANCE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine cognitif
et affectif

Favoriser le développement personnel de l’élève
Collège: pas d’informations explicites.
Lycée (1re année)
Satisfaire un besoin d’expression personnelle, d’appréciation critique, de prise
de parti.

forcera de responsabiliser ses élèves en leur donnant l’initiative dans l’accom-
plissement de tâches motivantes clairement définies. Il faudra qu’il leur
apprenne, entre autres, à: maîtriser les outils de référence (dictionnaires, gram-
maires); prendre la parole en continu; réagir à l’inattendu; comprendre par
inférence, etc.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Collège: pas d’informations explicites.
Lycée (1re année): pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)FRANCE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Secondaire (1)IRLANDE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées

• Junior Certificate Programme for French and German, 1985 (Programme de français et d’allemand pour le Junior
Certificate, 1985.

• Junior Certificate Italian Syllabus, 1993 (Syllabus d’italien pour le Junior Certificate, 1993).
• Junior Certificate Spanish Syllabus 1993 (Syllabus d’espagnol pour le Junior Certificate, 1993).

Élèves âgés de 12-15 ans.
Les objectifs/contenus sont définis pour les trois années ensemble.

Chaque langue étrangère possède son propre programme.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Sensibiliser l’élève à la langue en tant qu’outil de communication.

Verbale
La priorité est accordée à l’expression orale et à l’écoute. Les aptitudes récep-
tives sont placées à l’avant-plan.
Permettre aux élèves d’assimiler l’usage courant de la langue cible en classe.
À la fin de la troisième année de l’enseignement secondaire inférieur, les élèves
doivent être capables d’effectuer toutes les fonctions de communication aux-
quelles il est fait référence, organisées autour des thèmes suivants:
Fonctions de communication impliquant une utilisation active de la langue cible (2):
– rencontrer l’autre et faire sa connaissance, dire bonjour, etc. (13 fonctions

de communication) (3);
– s’adonner à et parler de (ses) passe-temps, demander à quelqu’un ce qu’il

ou elle aimerait faire, etc. (14 fonctions de communication);
– établir des plans, proposer des solutions alternatives, etc. (six fonctions de

communication);
– rendre visite à/séjourner chez quelqu’un où l’on parle la langue cible, for-

muler une appréciation, etc. (neuf fonctions de communication);
– parler de sa propre famille et de son foyer, dire le nombre de frère et de

sœurs que l’on a, etc. (huit fonctions de communication);
– parler des animaux, poser des questions sur les animaux domestiques, etc.

(cinq fonctions de communication);
– parler du temps, décrire le temps qu’il fait, etc. (deux fonctions de com-

munication);

Méthodologie

Pas d’informations explicites sur la manière dont les enseignants doivent trai-
ter les fautes des élèves.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale
Activités
Écouter: écouter l’enseignant, les condisciples et les cassettes.
Parler: savoir répondre à l’enseignant, converser à deux, converser en groupe.
Lire: lire les panneaux et les avis, lire différentes formes d’écrit, provenant de
sources diverses, exercices de lecture comprenant une lecture en diagonale,
une recherche d’une information dans un texte et la lecture pour une com-
préhension approfondie du texte.
Écrire: exercices d’orthographe, écrire des messages simples, écrire des lettres.
Matériel: enregistrements de différents types, textes authentiques, manuels,
textes de lecture simplifiés, supports visuels et dictionnaires.

Indications didactiques: la lecture à voix haute n’est pas encouragée.

(1) L’apprentissage de langues étrangères n’est pas obligatoire ni au niveau primaire, ni au niveau secondaire. Le tableau-résumé représenté ici contient des informations concernant uniquement le programme d’enseignement secondaire.
(2) Les 22 thèmes sont les mêmes pour toutes les langues enseignées. Il y a très peu de différences en termes de fonctions de communication à effectuer.
(3) Le nombre de fonctions de communication se réfère à celui qui existe pour le français et pour l’allemand.
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Domaine de la communication – parler des choses accomplies, d’événements qui se sont produits et de la
manière dont les choses se sont passées, raconter ce qu’on a ou n’a pas
fait hier, etc. (quatre fonctions de communication);

– parler de l’école et communiquer dans la classe, raconter ce qui s’est passé
et quand cela s’est passé au cours d’un jour d’école normal, etc. (21 fonc-
tions de communication);

– voyager, acheter un billet, etc. (quatre fonctions de communication).
– réagir quand on ne se sent pas bien ou en cas d’accident bénin, dire qu’on

est malade, etc. (six fonctions de communication);
– se renseigner et dire l’heure, le jour, la date, demander l’heure, etc. (six

fonctions de communication);
– trouver et aider les autres à trouver leur chemin, attirer l’attention, etc.

(cinq fonctions de communication);
– manger, boire et parler de la nourriture et des boissons, commencer un

repas, etc. (17 fonctions de communication);
– faire les commissions: demander au magasin s’il dispose du produit ou de l’ar-

ticle (vêtement) dont on a besoin, etc. (cinq fonctions de communication);
– utiliser le téléphone, dire bonjour au téléphone, etc. (six fonctions de com-

munication);
– écrire un bref message/une carte postale, noter que quelqu’un a télé-

phoné/appelé à une heure précise, etc. (huit fonctions de communication);
– écrire une courte lettre personnelle, ouvrir une lettre personnelle, etc. (huit

fonctions de communication);
– écrire pour demander un renseignement ou faire une réservation, ouvrir un

courrier officiel, etc. (cinq fonctions de communication);
– remplir un simple formulaire/rédiger un bref curriculum vitae, écrire des

informations d’ordre personnel telles que nom, sexe, état civil, lieu et date
de naissance, âge et profession.

Fonctions de communication impliquant une utilisation réceptive de la langue
cible seulement:
– écouter des informations: comprendre les principaux éléments des

annonces que l’élève est susceptible d’entendre aux gares routières, etc.
– lire des informations: comprendre les principaux éléments des avertisse-

ments, des panneaux d’information et des pancartes que l’élève est sus-
ceptible de rencontrer sur la route, dans les rues d’une ville ou d’un village
ou dans des gares routières, etc.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Secondaire (1) (suite)IRLANDE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) L’apprentissage de langues étrangères n’est pas obligatoire ni au niveau primaire, ni au niveau secondaire. Le tableau-résumé représenté ici contient des informations concernant uniquement le programme d’enseignement secondaire.
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Domaine grammatical 

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Le contenu grammatical est abordé de manière implicite. Les exigences dans
ce domaine peuvent être inférées à partir de la liste des fonctions de commu-
nication et d’après les exemples de réalisations fournis avec ces listes.

Lexique
Tous les champs lexicaux de la classification proposés sont abordés.

Réflexion linguistique
Sensibiliser l’élève à la langue en tant qu’outil de communication.

Connaissance de l’autre
Sensibiliser l’élève à la culture du pays de la langue étrangère afin qu’il ait une
perception plus objective de sa propre culture.
Permettre aux élèves d’avoir accès aux différentes sources d’information, d’en-
richissement culturel et de divertissements dans la langue cible.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Donner la possibilité à l’élève d’acquérir une expérience en matière d’appren-
tissage de la langue qui l’encouragera et lui facilitera l’apprentissage d’autres
langues plus tard dans sa vie.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Contribuer au développement personnel et social global de l’élève.
Contribuer au développement de la capacité de l’élève à mener des transac-
tions et des interactions fructueuses avec les autres.
Encourager et préparer l’élève à envisager sa participation à des activités socio-
culturelles qui peuvent impliquer une éventuelle utilisation de la langue cible.
Transmettre à l’élève des connaissances linguistiques qui lui permettront d’ap-
profondir au moins certains domaines de sa culture générale en passant par la
langue cible.
Donner à l’élève la possibilité d’envisager l’exercice d’un travail ou la poursuite
d’études/d’une formation complémentaire qui peuvent impliquer l’utilisation
de la langue cible dans une certaine mesure. 
Élargir l’horizon des options de travail, de formation et de loisirs de l’élève.

Prononciation
Activités: écoute d’enregistrements et de l’enseignant, imitation.

Grammaire 
Pas d’informations explicites.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire (1) (suite)IRLANDE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) L’apprentissage de langues étrangères n’est pas obligatoire ni au niveau primaire, ni au niveau secondaire. Le tableau-résumé représenté ici contient des informations concernant uniquement le programme d’enseignement secondaire.
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PrimaireITALIE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 – Approvazione dei nuovi programmi didattici per
la scuola primaria (Décret du président de la République du 12 février 1985, n° 104 – Approbation des nouveaux pro-
grammes de cours pour l’école primaire).

Élèves âgés de 7-8 à 11 ans.
Les objectifs/contenus sont définis pour l’ensemble du niveau d’enseignement primaire.

Le programme de cours est le même pour toutes les langues étrangères enseignées.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Aider à enrichir le développement cognitif de l’élève en lui offrant un autre ins-
trument d’organisation de sa conscience.
Permettre à l’élève de communiquer avec les autres à travers une langue dif-
férente de la sienne.
Introduire l’élève, grâce à l’instrument de la langue, à la compréhension d’une
autre culture et d’un autre peuple.

Verbale
Au début, la priorité est accordée à la communication orale.
Pas de priorité accordée à la compréhension ou à la production.
Pouvoir mener une conversation simple dans la langue étrangère et lire un
texte court traitant d’une expérience concrète de la vie quotidienne.
Écouter: développer la capacité de l’élève de comprendre les messages.

Parler: répondre de façon adéquate aux messages reçus.

Lire: comprendre des exemples très simples de la langue écrite.

Méthodologie

Pas d’informations explicites sur la manière dont les enseignants doivent trai-
ter les fautes des élèves.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale
Au début, se concentrer sur l’enseignement oral, puis introduire progressive-
ment le recours à l’écrit (compréhension de l’écrit et production d’écrit).

Écouter
Activités: auditions en langue cible, organisation d’activités individuelles et en
groupe.
Matériel: cassettes audio et vidéo; utilisation d’affiches, de dessins, de
masques, de marionnettes.
Indications didactiques: l’activité d’écoute et de la parole doivent être déve-
loppées conjointement.
Parler
Activités: conversation, association audio-visuelle (image – mot – phrase);
mémorisation de locutions, comptines et chansons.
Matériel: cassettes audio et vidéo.
Indications didactiques: l’activité d’écoute et de la parole doivent être déve-
loppées conjointement.
Lire
Activités: lecture de textes simples.
Matériel: affiches, dessins.
Indications didactiques: s’arrêter et revenir fréquemment sur les textes.
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Écrire: produire des textes écrits faciles.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Les champs lexicaux de la classification ne sont pas mentionnés.

Réflexion linguistique
Lors des étapes ultérieures de l’apprentissage, l’élève peut exprimer certaines
réflexions linguistiques de type simple, qui le fassent découvrir les similitudes
et différences avec la langue italienne.

Écrire
Activités: écrire des lettres.
Matériel: affiches, dessins. 
Indications didactiques: ne pas forcer l’élève à écrire.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Activités: jeux individuels ou en groupe.
Matériel: affiches, dessins, masques, marionnettes, enregistreur, cassettes
audio et vidéo.
Indications didactiques: stimuler l’apprentissage naturel des structures pho-
nologiques (arriver à une diction correcte).

Grammaire
Activités: jeux individuels ou en groupe.
Matériel: affiches, dessins, masques, marionnettes. 
Indications didactiques: les éléments de la grammaire sont abordés de
manière implicite. Stimuler l’apprentissage naturel des structures morpho-syn-
tactiques et préparer le passage à l’étape suivante dans l’apprentissage analy-
tique de telles structures.

Lexique
Activités: audition, conversation, associations audiovisuelles (image – mot –
phrase). Mémorisation de locutions, comptines et chansons. Jeux individuels
ou en groupe.
Matériel: affiches, dessins, masques, marionnettes.
Indications didactiques: acquérir le lexique avec une certaine liberté de varia-
tion au sein des structures fixes; le lexique doit être découvert et utilisé en
situation. 
Stimuler l’apprentissage naturel des structures lexicales et préparer le passage
à l’étape suivante dans l’apprentissage analytique de telles structures.

Réflexion linguistique
Indications didactiques: créer des situations de contraste ou d’analogie avec
la langue italienne.

Primaire (suite)ITALIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Engager l’élève, à travers l’instrument de la langue, à la compréhension des
autres cultures et peuples.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Activités: jeux et chansons.
Matériel: matériel authentique.
Indications didactiques: exploitation du caractère ludique et musical de ces
aspects; il est aussi recommandé d’établir un échange épistolaire avec des
enfants d’autres pays.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Indications didactiques: aider au développement cognitif de l’élève, en
offrant des moyens d’organisation des connaissances. 

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)ITALIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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SecondaireITALIE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés par le programme

3. Langues étrangères concernées par le programme

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979 – Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media sta-
tale (Décret ministériel du 9 février 1979 – programmes, horaires d’enseignement et examens pour la scuola media
publique).

Élèves âgés de 11-14 ans.
Les objectifs/contenus sont définis pour l’ensemble du niveau d’enseignement secondaire.

Le programme de cours est le même pour toutes les langues étrangères enseignées.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

La langue étrangère a comme objectif de contribuer, en harmonie avec les
autres disciplines, et en particulier avec l’italien, à l’acquisition de la capacité
expressive et communicative des élèves. Elle contribue également à l’ouverture
des horizons culturels, sociaux et humains. Ceci est possible grâce au lien qui
s’établit entre la connaissance de la langue étrangère et la réalité historique et
socioculturelle différente de celle de l’Italie.

Verbale
Priorité à l’oral sur l’écrit: l’expression écrite vient après, une fois que la com-
préhension et l’usage correct des modèles oraux sont acquis. Pas de priorité
accordée à la production ou à la compréhension.

Écouter
Développement progressif de la capacité de comprendre les expressions les
plus courantes de la communication orale au niveau de la vie quotidienne.

Parler
– Communiquer oralement des informations de la vie courante.
– Décrire oralement des lieux, des objets, des personnes.
– Participer à une conversation qui ne soit pas fondée sur l’étude des textes écrits.

Méthodologie

Il est recommandé aux enseignants de structurer le programme en unités
didactiques développées selon des critères de fonctionnalité communicative et
d’étaler la matière à étudier sur trois ans, en suivant un critère d’apprentissage
en «spirale».
De façon générale, il est recommandé d’avoir recours à des exercices en classe,
qui placent la langue en situation de communication significative.
Pas d’informations explicites sur la manière dont les enseignants doivent trai-
ter les fautes des élèves.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale
Le programme recommande de viser en priorité l’audio-oral, soit séparément
(écoute et compréhension d’enregistrements, description orale d’évènements,
d’expériences et d’idées), soit simultanément, selon le contexte de la conver-
sation.

Écouter
Activités: écoute de textes brefs et de dialogues; écoute et compréhension
des modèles oraux et de textes enregistrés.
Matériel: supports audiovisuels de tout type.
Indications didactiques: l’enseignant ne doit pas se servir des mots ou des
phrases isolés, mais plutôt de contextes globalement significatifs insérés dans
des situations de communication.

Parler
Activités: communiquer oralement des informations de la vie courante;
décrire oralement des lieux, des objets, des personnes.
Matériel: supports audiovisuels de tout type.
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Domaine grammatical

– Comprendre et produire les expressions les plus courantes de la communi-
cation orale de la vie quotidienne.

Lire
– Lire et comprendre des textes brefs et accessibles, narratifs et informatifs.
– Stimuler la lecture (intensive et extensive) de textes qui reflètent l’actualité

des pays dans lesquels la langue étrangère enseignée est parlée.
– Stimuler la lecture des poèmes pour éveiller l’intérêt pour des textes litté-

raires.

Écrire
Introduire le recours à l’écrit fondé sur des thèmes de la vie quotidienne.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Grammaire implicite: usage concret de la langue dans un contexte de com-
munication.

Indications didactiques: l’enseignant doit proposer à l’élève des exercices qui
fassent fonctionner la langue en situation de communication réelle.
Lire
Activités: lecture de textes dont le degré de complexité augmente progressi-
vement. Compréhension de lettres.
Matériel: textes sur des thèmes de la vie courante; textes narratifs et infor-
matifs, poésie, matériel publicitaire, journaux, revues, etc.
Indications didactiques: introduire la lecture progressivement, en donnant à
l’élève l’occasion d’exercer l’écriture guidée.

Écrire
Activités: exercices progressifs de copie et de dictée; décrire des lieux, des
objets, des personnes et rédiger des lettres; répondre à des questionnaires,
transposer des textes en dialogues, etc.
Matériel: des textes basés sur des thèmes de la vie quotidienne, l’actualité de
la culture étrangère, de la poésie, du matériel publicitaire, des journaux, des
revues et tout autre matériel authentique.
Indications didactiques: il est recommandé de n’effectuer le passage à l’écrit
qu’une fois que les élèves ont acquis une bonne compréhension des modèles
oraux et sont capables de les utiliser correctement. Il est recommandé aux
enseignants d’utiliser des stratégies d’écriture qui emploient la langue en situa-
tion de communication.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Activités: exercices de fixation et d’application, en situation de communica-
tion, des aspects phonologiques introduits de façon globale dans le dialogue.
Acquérir la prononciation (perception et articulation) non comme un moment
séparé, mais comme inscrit dans le processus global d’apprentissage linguis-
tique.
Matériel: usage régulier des supports audio-visuels de tout type.

Grammaire
Activités: exercices de fixation et d’application, en situation de communica-
tion, des aspects morpho-syntactiques introduits de façon globale dans le dia-
logue.
Matériel: usage régulier des supports audiovisuels de tout type.
Indications didactiques: il est recommandé à l’enseignant de l’italien et celui
de la langue étrangère, dans le Consiglio di classe, de se mettre d’accord sur la
terminologie grammaticale à employer dans leurs cours respectifs.

Secondaire (suite)ITALIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Lexique
Les champs lexicaux de la classification ne sont pas mentionnés.

Réflexion linguistique
Découvrir les similitudes et différences de la langue étrangère par rapport à la
langue italienne.

Connaissance de l’autre
Acquérir une connaissance des aspects culturels et sociaux du pays de la
langue cible. Il ne s’agit pas de l’apprentissage de simples références histo-
riques et géographiques, mais d’une prise de conscience des coutumes et
valeurs socioculturelles du pays.

Compréhension de l’autre
L’étude de la langue étrangère peut l’élève à une meilleure compréhension et
au respect de l’autre ainsi qu’à une prise de conscience accrue des coutumes
et valeurs socioculturelles du pays dans lequel la langue est parlée.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Lexique
Activités: exercices de fixation et d’application, en situation de communica-
tion, des aspects sémantiques introduits de façon globale dans le dialogue.
Matériel: usage régulier des supports audio-visuels de tout type.

Réflexion linguistique
Indications didactiques: la réflexion sur la langue étrangère ne doit pas se
limiter aux aspects morpho-syntaxiques, elle doit également intégrer des élé-
ments sémantiques et communicationnels.

Connaissance de l’autre
Matériel: matériel authentique sur l’actualité et la vie quotidienne du pays de
la langue cible.
Indications didactiques: les enseignants doivent stimuler l’élève à confronter
et à comparer sa propre réalité socioculturelle avec celle des autres pays.

Compréhension de l’autre
Indications didactiques: les enseignants doivent stimuler l’élève à confronter
et à comparer sa propre réalité socioculturelle avec celle des autres pays.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)ITALIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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PrimaireLUXEMBOURG

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées

Plan d’études: enseignement primaire, ministère de l’éducation nationale, 1989.

Élèves âgés de 6-12 ans.
Le programme pour le français structure les objectifs/contenus autour des trois cycles: cycle initiation (7 ans), cycle
d’élargissement (8-9 ans) et cycle d’approfondissement (10-11 ans).

Chaque langue étrangère offerte possède son propre programme (1).

II.   Contenu

Généralités

Objectifs / Contenus

Français et allemand
L’objectif de l’école primaire est de développer, chez tous les enfants, une com-
pétence de communication, donc essentiellement des savoir-faire qui leur per-
mettent de devenir, à l’oral comme à l’écrit, des utilisateurs autonomes du
français et de l’allemand dans des situations courantes de la vie scolaire et
extrascolaire.

Méthodologie

Français
D’une manière générale l’hétérogénéité des élèves face au français rend nécessaire
une grande flexibilité dans le domaine de la didactique du français. Ne sont entiè-
rement applicables, dans une telle situation, ni les méthodes d’enseignement desti-
nées à l’apprentissage du français comme langue étrangère ni les méthodes desti-
nées à l’apprentissage du français comme langue maternelle. Il est fortement recom-
mandé d’exploiter, sur le plan pédagogique, les apports des enfants francophones
et romanophones qui utilisent le français en dehors de l’école. Il convient également
d’exploiter la présence du français dans l’environnement scolaire et extrascolaire et
d’assurer l’apprentissage de la langue dans des activités qui dépassent le cadre de la
leçon de français (éducation musicale, travaux manuels). L’enseignant peut varier le
dosage entre les situations d’apprentissage contraignantes et les situations plus
ouvertes.
L’enfant sera encouragé à l’usage poétique de la langue, ces activités répondant à
son goût pour les sonorités, les rythmes et la présentation graphique du discours.
Traitement de la faute: l’attitude face aux fautes sera conséquente à l’occasion d’ac-
tivités poursuivant des objectifs linguistiques déterminés et adaptés aux capacités
des enfants, elle sera plus nuancée dans le cadre de productions plus ouvertes et
plus personnalisées. Une approche flexible est recommandée par rapport aux
erreurs, les erreurs étant à considérer comme des révélateurs du développement de
la langue chez les élèves. À l’oral, il est recommandé d’éviter d’interrompre le flux
de la communication: il vaut mieux prendre des notes pour ensuite faire des com-
mentaires sur les fautes à un moment plus opportun. Le but de la correction est
d’amener l’élève à se surveiller lorsqu’il parle ou lorsqu’il écrit. Les critères dont il
convient de tenir compte concernent: l’intelligibilité du message, l’adéquation du
message à la situation de communication et le niveau de grammaticalité.
Recours à la langue maternelle: dans la pratique, le luxembourgeois peut être
utilisé occasionnellement, surtout au début de l’apprentissage pour fournir des
explications aux élèves.

(1) Dès la première année, l’enseignement de la lecture et de l’écriture se fait principalement en allemand. Le luxembourgeois est considéré comme une langue auxiliaire pour l’alphabétisation. Par la suite, l’allemand est utilisé comme
langue d’enseignement pour un certain nombre de matières.
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Généralités

Domaine de la communication Verbale
Français
Au stade initial, la priorité est accordée à l’oral et surtout à la compréhension
(entrée dans la langue par l’écoute et l’articulation).
Parler/écouter: d’une manière générale, il s’agit, à l’oral d’amener les élèves 
à communiquer oralement, selon les normes du français usuel avec les autres
enfants et les adultes sur des faits et des événements de la vie scolaire et extra-
scolaire (agir et réagir verbalement, jouer des rôles familiers, relater des faits et
des expériences).
– Cycle d’initiation: agir et à réagir par la parole; prendre contact, saluer;

offrir, accepter, refuser; décrire, relater, etc.
– Cycle d’élargissement: élargir le potentiel d’agir par la parole en gérant

une plus grande complexité, manifester le désaccord, exprimer un senti-
ment, etc.

– Cycle d’approfondissement: donner des consignes demandant une réac-
tion, expliquer les raisons d’un accord ou d’un refus, exprimer un doute,
convaincre, relater des expériences, faire un commentaire simple, imaginer
en forme de récit la trame évoquée par un document, formuler des appré-
ciations, critiquer, etc.

Lire: manifester pour la lecture un intérêt motivé et lire couramment pour s’informer
ou par plaisir des textes en français facile, mais également des textes authentiques.
Au-delà de la maîtrise des mécanismes de base de la lecture, savoir repérer dans ce
qu’on lit les informations dont on a besoin. Reconnaître sous leur forme graphique
des énoncés déjà maîtrisés, du moins en partie, sur le plan oral.

D’une manière générale, il est recommandé d’utiliser le français pour tout
échange (consignes, interrogations, demandes d’explications).

Allemand
L’hétérogénéité des élèves dans les différentes localités ou classes, résultant entre
autres d’une forte population étrangère, exige une grande flexibilité dans le
domaine de la didactique de l’allemand. Il appartient à l’instituteur d’adapter le
programme, les exigences de niveau et l’évaluation des résultats, aux différents
élèves.

Verbale
Français
Activités/matériel:
Écouter: identification de mots et d’information à partir de textes parlés courts,
mettant en œuvre un lexique limité.
– Cycle d’initiation: chansons, comptines, poèmes, petits sketches, dia-

logues, récits oraux, activités motrices et rythmiques associées, exercices
de compréhension.

– Cycle d’élargissement: mêmes activités qu’au cycle d’initiation mais avec
des énoncés plus complexes; un lexique plus varié, un débit plus rapide, un
contexte plus ouvert, des facteurs brouillant le message et des structures
linguistiques plus variées.

– Cycle d’approfondissement: situations d’écoute qui font davantage appel
au contexte et à l’implicite.

Parler
– Cycle d’initiation: échanges dans le cadre de l’organisation du travail en

classe, situations plus ou moins contraignantes: jeux interactionnels, situa-
tions concrètes qui se rapprochent du vécu de l’enfant; exercices oraux diri-
gés.

– Cycle d’élargissement: mêmes types d’activités qu’au cycle précédent mais
avec des thèmes qui tendent à s’ouvrir vers des contenus plus éloignés de
l’expérience quotidienne; des situations de communication plus authen-
tiques; des jeux et jeux de rôle.

– Cycle d’approfondissement: jouer des rôles, inventer un personnage,
inventer un scénario à plusieurs personnages.

Lire
– Cycle d’initiation: lire à voix haute devant les autres.
– Cycle d’élargissement: accélérer la lecture; utiliser les retours en arrière;

utiliser les signes visuels extralinguistiques; lire à voix haute; lire des textes
diversifiés, complets; formuler des hypothèses; utiliser l’écrit pour répondre
à des questions que l’on se pose; agir et réagir à un message écrit: lire
d’une manière silencieuse, s’initier à la consultation d’un dictionnaire.

Primaire (suite)LUXEMBOURG

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Écrire: s’exprimer par écrit en respectant les principales règles de la composi-
tion, de la grammaire et de l’orthographe, tout en se servant de répertoires de
référence (dictionnaires, fichiers, tableaux, etc.)

Allemand
Le plan d’études accorde une grande importance à la communication orale et
à la communication écrite. Une bonne compétence dans l’oral constitue le fon-
dement pour développer l’écrit.
Écouter: mémoriser et comprendre des messages à l’audition.

– Cycle d’approfondissement: lire d’une manière silencieuse des textes de
nature diverse; lecture globale ou approfondie; répondre par écrit à des
questions diverses sur le texte, par repérage d’une information explicite,
par interprétation; relater librement le contenu d’un texte.

Écrire
– Cycle d’initiation: manifester par écrit toutes sortes d’intentions, remplir les bulles

d’une bande dessinée, rédiger une légende, répondre par écrit à des questions
simples, écrire un petit récit; production collective, correspondance scolaire, jour-
nal scolaire; copier un texte, compléter un texte, compléter une grille de mots
croisés; activités de réemploi (retrouver de mémoire les éléments linguistiques).

– Cycle d’élargissement: rédiger des messages en relation avec la vie cou-
rante; prolonger des textes de lecture, d’enregistrement; prolonger des
activités diverses; correspondre entre classes.

– Cycle d’approfondissement: rédiger des lettres, des notes brèves, des
notices ou modes d’emploi, des règles de jeu, des bulles de bandes dessi-
nées, écrire sous dictée, relire la dictée, rechercher et corriger les erreurs.

Indications didactiques: il n’est pas possible que tout ce que les enfants pro-
duisent à l’oral soit en même temps maîtrisé à l’écrit.
Les activités d’analyse de la langue cible doivent être subordonnées aux activi-
tés de communication. Seules les activités de structuration qui facilitent l’ap-
prentissage de l’expression sont justifiées. Partir de situations concrètes pour
aller vers des activités de plus en plus élaborées.
Parler/écouter: des jeux de mots, des comptines, des chansons, des poèmes,
mais également des activités d’expression théâtrale seront utilisés pour éveiller
chez l’enfant le plaisir de la langue.
Utiliser l’enregistrement des productions des élèves pour revenir sur certains
points, écouter l’énoncé en différé, faire des critiques, les corriger.
Lire: prévoir un coin bibliothèque. Amener progressivement les élèves à la lec-
ture de textes authentiques. Confronter l’enfant à des types des textes variés;
prévoir des séquences d’entraînement régulières, destinées à développer des
stratégies de lecture diverses (globale, sélective, etc.)
Écrire: plus que des exercices ciblés sur des composantes partielles du savoir-faire,
les activités d’écriture seront des activités d’expression dirigée, sollicitée ou spon-
tanée et couvriront une gamme aussi large que possible de types d’énoncés.
Recourir à côté de l’écriture manuelle à des procédés de production mécanique
(machine à écrire, traitement de textes). Faire précéder la production écrite
individuelle par une phase de sollicitation orale. Privilégier les activités qui
demandent un effort de construction par rapport aux exercices mécanisés.
Allemand
Activités: activités permettant aux élèves d’anticiper le contenu d’un texte, de
se concentrer sur les passages importants. Lire des extraits de livres en vue de
la lecture du livre entier.

Primaire (suite)LUXEMBOURG

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Lire: développer la motivation pour lire.
Écrire
– Créer la motivation pour s’exprimer par écrit.
– Développer la motricité.
– Découvrir et utiliser l’écriture script.
– Développer progressivement une écriture manuscrite.

Faire usage d’un grand nombre de fonctions de communication.
S’exprimer en fonction du sujet, des interlocuteurs et des circonstances (recon-
naître les intérêts et les besoins de l’interlocuteur; respecter la relation envers
l’interlocuteur: ami, chef; se tourner vers l’interlocuteur, ne pas lui couper la
parole); observer certaines règles propres au dialogue.

Non verbale
Français
Utiliser les gestes, les mimiques.

Allemand
Utiliser des moyens de communication non verbale (gestes, mimiques).

Prononciation
Français
Cycle d’initiation: développer de nouvelles habitudes auditives et articulatoires,
les aspects rythmiques et les intonations des énoncés.

Allemand
correspondances phonies-graphies lors de l’alphabétisation.
Développer l’articulation ainsi que la perception auditive et visuelle.
Reconnaître la relation phonème/graphème.

Grammaire
Français
Acquérir des compétences de base concernant la grammaire et l’orthographe. Il
existe une liste d’éléments grammaticaux (savoir faire à maîtriser et métalangage)
qui sont répartis sur les différentes années en fonction de leur degré de difficulté.

Aider les enfants à planifier ce qu’ils veulent rédiger (cherches des idées, les
discuter en classe); formuler une première ébauche; remanier l’ébauche en
vérifiant la structure du texte, le contenu, le lexique, la grammaire, l’ortho-
graphe (en partenariat, en groupe); mise au net du texte; utiliser l’ordinateur.
Traiter le texte à des fins créatrices en vue du produire un texte écrit (par
exemple, rédiger une autre issue, changer un passage); en vue de la mise en
scène d’un texte ou d’un passage; en vue de la création artistique, musicale ou
acoustique; travaux pragmatiques (interviews, réalisation d’un film vidéo).
Matériel: recours aux médias.
Indications didactiques: enseignement concret, tenir compte du vécu des
élèves; travaux de groupe.
Susciter l’intérêt par des activités de communication extrascolaires ou authen-
tiques; créer des situations de communication portant sur la vie quotidienne des
enfants; utiliser des textes comme base pour des discussions, des actions, des pro-
ductions nouvelles et comme base pour la lecture de livres; développer la motiva-
tion pour s’exprimer par écrit, rechercher des situations fonctionnelles pour écrire.

Non verbale
Français
La mise en scène (décors, accessoires) permet de rendre la situation de com-
munication plus claire et plus vivante.
Allemand
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Français
Activités: lire à voix haute.
Indications didactiques: importance particulière accordée, au stade initial, à
l’aspect sonore du langage: chansons, comptines, poèmes. Travailler la courbe
mélodique et l’élocution.
La communication en face à face permet d’utiliser les moyens d’expression
paralinguistiques (intonation, rythme). 
Allemand
Activités: structurer des mots en lettres ou groupes de lettres; combiner des
lettres ou groupes de lettres pour former des mots.

Grammaire
Français
Activités
– Cycle d’élargissement: activités de classification, d’observation, de comparaison,

d’entraînement; respecter certaines marques écrites (genre, nombre, personne,
conjugaison).

Primaire (suite)LUXEMBOURG
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Domaine grammatical

Allemand
Utiliser la grammaire en tant que support pour apprendre la langue.
Développer une assurance orthographique.

Lexique
Acquérir un lexique de plus en plus élaboré au fur et à mesure que l’élève
avance dans les trois cycles.

Réflexion linguistique
Français
Explorer la langue pour découvrir certaines régularités et particularités du sys-
tème. Utiliser un métalangage minimal.
Allemand
Acquérir un métalangage élémentaire.

– Cycle d’approfondissement: dégagement de régularités et de particularités
par observation d’un corpus proposé à la suite d’un texte. Les activités
d’analyse mènent à l’élaboration de tableaux. Ces activités sont complé-
tées par des exercices d’entraînement. Ensuite, les éléments grammaticaux
étudiés sont utilisés dans des situations de productions libres orales ou
écrites.

Matériel: manuels et dossiers méthodologiques; logiciels.

Allemand
Matériel: manuels à partir de la 3e année d’études.
Indications didactiques: l’enseignement de la grammaire à l’école primaire doit:
– avoir une dimension pragmatique et viser une pratique efficace de la

langue (orale et écrite);
– être conçu dans une perspective intégrative et donc être lié de manière

fonctionnelle aux domaines de la production orale et écrite, de la lecture
et de l’orthographe;

– être lié à des situations langagières et à des textes; des exercices sans
contexte sont à éviter;

– tenir compte des apprenants: les élèves doivent découvrir eux-mêmes les
règles grammaticales;

– viser avant tout la forme et la fonction des règles grammaticales;
– être orienté sur les besoins différenciés des élèves: l’enseignant doit déci-

der quels phénomènes grammaticaux peuvent optimiser la compétence
langagière des élèves; un manuel de grammaire ne peut avoir qu’un carac-
tère exemplaire.

Lexique
Enrichir le vocabulaire par l’étude de textes, par le travail sur des documents;
travailler le vocabulaire lors d’activités de production et de compréhension.
À travers des lectures personnelles et les médias – TV, radio – (exercices contrai-
gnants pour fixer et contrôler l’acquisition, exercices ouverts de rédaction et pro-
duction orale pour assurer le passage du vocabulaire passif au vocabulaire actif,
possibilité de constitution d’un fichier lexical personnel (cycle d’approfondisse-
ment).

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)LUXEMBOURG

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Connaissance de l’autre
Français
Faire connaissance avec le monde francophone (à partir du cycle d’élargisse-
ment). Communiquer et échanger en français avec des enfants de provenance
linguistique diversifiée (taux élevé d’élèves qui ont une autre langue d’origine
que le luxembourgeois). 
Réfléchir à la diversité culturelle à partir de situations réelles et imaginaires. 
Allemand
Mise en contact avec des éléments relatifs à la culture allemande.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Français
Acquérir des méthodes de travail qui permettent d’effectuer des progrès ulté-
rieurs: savoir se servir de procédés de classement (ordre alphabétique par
exemple), d’un dictionnaire unilingue simple; savoir extraire des informations
d’un texte de documentation, d’un tableau, d’un fichier.

Allemand
Apprendre à utiliser les médias.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Français
Développement de la capacité de prise de parole et des productions orales et
écrites personnalisées afin d’apprendre à se dire et à s’exprimer avec assu-
rance.

Allemand
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Français
Activités: lire des textes dont les sujets se rapportent à l’environnement de
l’élève, à son imaginaire, ainsi qu’à la réalité francophone (cycle d’approfon-
dissement).
Simulations, jeux de rôle.
Matériel: textes authentiques.
Allemand
Activités: invitation d’auteurs allemands; lecture de livres allemands; écoute
de chansons allemandes; vision de films allemands; excursions ou séjours en
Allemagne; invitation d’intervenants germanophones.

Compréhension de l’autre
Français
Activités: correspondance et échanges scolaires.
Matériel: textes authentiques.

Allemand
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Français
Matériel: fiches lexicales, tableaux grammaticaux, classements, analyses, dic-
tionnaires, technologies de la communication et de l’information.
Indications didactiques: productions personnalisées des élèves comme point
de départ d’échanges sociaux, travaux en groupes.

Allemand
Travail avec un partenaire, travail en groupe.
Responsabiliser les élèves.
Utilisation de la langue allemande dans d’autres branches (éveil aux sciences,
mathématiques, géographie, histoire).

Favoriser le développement personnel de l’élève
Français
Activités: présenter et échanger des productions personnelles. Jouer avec la
langue pour développer de l’aisance et pour s’affirmer.
Indications didactiques: encouragement à la production personnalisée.

Allemand
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)LUXEMBOURG

Objectifs / Contenus Méthodologie
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(1) Les informations contenues dans la présente fiche sont valables pour l’ensemble des trois classes, sauf s’il y a une mention explicite indiquant qu’il en va autrement. Pour ce qui est de l’enseignement de l’anglais, seules les classes
de 6e et 5e sont concernées.

(2) L’allemand est tenu comme langue d’enseignement dans la division inférieur du secondaire. Le français devient langue d’enseignement de la plupart des disciplines à partir de 16 ans (classe de 4e).

SecondaireLUXEMBOURG

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées

Horaires et programmes 1998/1999, ministère de l’éducation, publication annuelle.

Élèves âgés de 12-15 ans (classes de 7e, 6e et 5e de la division inférieur du secondaire).
Le programme est structuré pour l’ensemble de ces trois classes (1).

Chaque langue étrangère offerte possède son propre programme (2).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Les objectifs pédagogiques de l’enseignement de l’allemand et du français
au lycée s’inscrivent dans la continuité de l’apprentissage de ces deux langues
commencé au niveau primaire.
Anglais: permettre aux élèves de comprendre et de produire une langue cor-
recte et cultivée dans les situations les plus diverses en utilisant le style et le
vocabulaire appropriés su sujet.

Verbale
En général, pas de priorité à l’oral ni à l’écrit. Pas de priorité accordée à la pro-
duction ou à la compréhension.
Français
– Communiquer avec autrui, comprendre un message oral ou écrit et y

réagir de façon adéquate en s’exprimant de façon cohérente et précise; lire
convenablement et correctement à voix haute un passage en langue fran-
çaise courante.

– Lire mieux et plus méthodiquement des textes d’idées simples afin d’en
saisir le cheminement de la pensée et des textes informatifs tels qu’ils peu-
vent se présenter dans les autres disciplines enseignées en français.

– Reproduire oralement ou par écrit une narration, un récit, un dialogue lus
ou entendus; rendre compte oralement de la lecture d’un livre et formuler
une appréciation personnelle.

– Rédiger librement et traiter dans une langue claire et correcte un sujet
d’imagination à partir de certaines indications fournies par l’enseignant.

Méthodologie

Traitement de la faute: pour ce qui est de l’anglais, l’objectif de parler et
d’écrire avec le moins de fautes possible ne doit pas constituer, pour l’élève, un
frein à l’expression orale et écrite. 
Recours à la langue maternelle:
Français et allemand: recours moins systématique à la langue maternelle
qu’au niveau primaire.
Anglais: recours à d’autres langues en cas de besoin pour expliquer par
exemple le vocabulaire et la grammaire ou pour faire des exercices de traduc-
tion.

Verbale
Français
Activités
– Lecture: lecture suivie d’au moins deux ouvrages adaptés au niveau de la

classe.
– Production écrite: activités visant à fixer les structures de la langue et à

développer l’imagination. Par exemple, rédaction, suite d’un récit, déve-
loppement d’une scène ou d’un dialogue, etc.

– Expression orale: activités visant à développer la capacité d’utiliser la
langue dans des situations authentiques de communication.

– Compréhension à l’écoute (pas en classe de 7e): notamment par le recours
à des documents variés de caractère authentique.

Matériel: documents variés de caractère authentique.
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Allemand
– Maîtriser les formes de la communication écrite.
– Formuler de façon claire et précise des réflexions personnelles.
– Analyser et comprendre des textes écrits de toute nature.
– Émettre un avis critique par rapport à un texte.
– Maîtriser les situations de communication orale.
– Participer à des débats et des discussions.
– Prendre position et argumenter de façon orale.
– Communiquer dans un groupe.

Anglais
– Écouter: être capable de comprendre des informations relatives à la vie

quotidienne, des descriptions ou des récits simples dans un anglais britan-
nique standard.

– Production orale: être capable de prendre part à une conversation sur un
sujet de la vie quotidienne, de produire des descriptions simples ou de rela-
ter des faits dans un anglais compréhensible.

– Lecture: comprendre le contenu et l’agencement d’un texte factuel et d’in-
térêt général, ainsi que le cheminement des idées et les conclusions d’un
texte argumentatif simple et clairement articulé.

– Production écrite: produire un texte simple, structuré et articulé sur des
sujets familiers.

Étude des fonctions communicatives reprises dans le manuel de base.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Lire convenablement et correctement à voix haute un passage en langue fran-
çaise courante.

Grammaire
Français
Assimiler progressivement et de façon durable les principaux mécanismes syn-
taxiques de la langue française courante à travers la mise en évidence de cer-
tains faits grammaticaux et formulation des règles essentielles.

Allemand
Activités
– Exercices de compréhension de textes.
– Exercices de rédaction de textes (raconter, expliquer, argumenter, prendre

position, décrire).
– Atelier d’écriture.
– Exercices de mémoire en relation avec la lecture et l’expression orale.
– Exercices de lecture et de récitation.
– Travaux en groupe, interviews, jeux de rôles.
Matériel: livres de lecture spécifiques pour chacune des trois classes.

Anglais
Activités
– Lecture: lecture de textes dans le manuel de base; activités visant à déve-

lopper la compréhension des textes.
– Production écrite: activités visant à fixer les structures de la langue: écrire

une lettre, remplir un formulaire, rédiger une description, raconter une his-
toire, etc.

– Compréhension à l’écoute: activités visant à développer la compréhension;
écoute des cassettes audio du manuel de base.

– Production orale: activités visant à développer la capacité de l’élève à com-
muniquer dans des situations aussi authentiques que possible; lecture à
haute voix.

Matériel: il existe un manuel de base prescrit (Headway elementary et pre-
intermediate).
Indications didactiques: application des fonctions de communication dans
des situations aussi authentiques que possible.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Indications didactiques: entraînement systématique à la prononciation et à
l’accentuation.

Grammaire
Français
Activités: analyser de façon détaillée certains textes narratifs afin d’en saisir le
fonctionnement et la structure à travers une étude approfondie; réaliser des
exercices de mémorisation.

Secondaire (suite)LUXEMBOURG

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Distinguer les types de dictionnaires, utiliser un index et une table de matières,
consulter les usuels ou les ouvrages de référence en vue de s’informer ou de
contrôler ses propres productions.
Exemples: la phrase (à 12- 13 ans), le groupement dans la phrase (à 13-14 ans),
l’accord du verbe (à 14-15 ans).

Allemand
Comprendre et utiliser correctement les principaux mécanismes orthogra-
phiques et grammaticaux.
Comprendre et utiliser la syntaxe de manière à pouvoir formuler des pensées
personnelles dans des contextes et des situations donnés.
Exemples: les modes actifs et passifs (à 12-13 ans), les verbes irréguliers (à 13-
14 ans), les règles de ponctuation (à 14-15 ans).

Anglais
L’élève doit faire preuve d’un degré élevé de correction linguistique par rapport
aux phénomènes langagiers qu’il est censé avoir compris et assimilés.
Exemples: verbes auxiliaires (à 13-14 ans), expressions de quantité (à 14-15
ans).

Lexique
Français: distinguer des types de dictionnaires; enrichir et structurer l’expres-
sion à travers l’appropriation lexicale; élargir son vocabulaire et acquérir un
lexique de base afin de pouvoir s’exprimer de façon claire, précise et correcte
par rapport à des situations de la vie quotidienne et par rapport à des textes
traités en classe; maîtriser les outils lexicaux nécessaires au discours narratif et
à la description.
Allemand: distinguer les différents niveaux lexicaux; maîtrise d’un lexique
riche et élaboré.
Anglais: acquisition d’un bagage lexical actif et passif. Apprentissage de l’em-
ploi d’un dictionnaire (bilingue et monolingue). 

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre et compréhension de l’autre
Français: découvrir et connaître des aspects importants constitutifs de la cul-
ture luxembourgeoise ainsi que des éléments clés du patrimoine culturel des
civilisations européennes et mondiales et dialoguer avec elles dans un esprit
d’ouverture et de tolérance.

Indications didactiques: pour ce qui est de la conjugaison, il est recommandé
à l’enseignant de ne pas étudier cette section en bloc, mais en répartissant son
étude sur toute l’année scolaire (à 12-13 ans). 
Complexité progressive dans l’apprentissage: dictées, dictées grammaticales,
exercices de grammaire.

Allemand
Activités: exercices de style et de composition: récit narratif, résumé, descrip-
tion d’actions (à 12-13 ans), description, compte-rendu, résumé, formes de
dialogue (à 13-14 ans), interview, jeu de rôles (à 14-15 ans).
Matériel: précis de grammaire spécifique pour chacune des trois classes.
Indications didactiques: complexité progressive dans l’apprentissage: exer-
cices d’orthographe et de grammaire, dictées, dictées grammaticales, exercices
de syntaxe.

Anglais
Étude de la grammaire selon la Grammar Summary à la fin de chaque unité
dans le manuel de base.
Complexité progressive dans l’apprentissage.

Lexique
Français et anglais: activités écrites et orales visant à fixer et à enrichir le voca-
bulaire.

Allemand: différentes activités de manipulation et de recherche documen-
taire; analyse et discussions de textes.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)LUXEMBOURG

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Allemand: faire découvrir et connaître la culture allemande, en éveillant la
curiosité littéraire des élèves.
Anglais: initier les élèves aux divers aspects de la culture des pays anglophones
dans le sens le plus large.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage et favoriser le déve-
loppement personnel de l’élève
Français: l’enseignement du français vise à développer chez l’élève la capacité
de s’affirmer en tant qu’individu s’ouvrant à la vie culturelle, économique et
sociale tant luxembourgeoise qu’européenne et mondiale. Tout au long des
études secondaires, la pratique raisonnée de la langue française vise à aider
l’élève à structurer sa pensée et à construire son identité. L’enseignement du
français a pour finalité de permettre à chaque élève de former sa personnalité,
de construire son identité sociale et culturelle, de devenir un citoyen conscient,
autonome et responsable.
Allemand: l’enseignement de l’allemand, par le biais du développement des
capacités de communication, contribue au développement personnel des
élèves en argumentant et en fortifiant leur confiance en eux. L’enseignement
de l’allemand favorise les capacités d’autonomie et de responsabilité afin de
permettre aux jeunes de trouver leur place et de s’affirmer dans une société
démocratique en constante mutation.
Anglais: l’enseignement de l’anglais permet aux élèves de communiquer de
manière compétente dans leur vie académique, professionnelle et privée.
Apprentissage de l’emploi d’un dictionnaire (bilingue et monolingue).

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage et favoriser le déve-
loppement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)LUXEMBOURG

Objectifs / Contenus Méthodologie
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PrimairePAYS-BAS

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

• Besluit van 4 mei 1993, houdende vaststelling van de kerndoelen basisonderwijs (Besluit kerndoelen basisonder-
wijs). Staatsblad 1993, 264 (Arrêté du 4 mai 1993 établissant les compétences à atteindre pour l’enseignement
primaire (Arrêté sur les compétences à atteindre pour l’enseignement primaire), Journal officiel 1993, 264).

• Besluit van 2 juni 1998, houdende vaststelling van nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs (Besluit kerndoe-
len basisonderwijs 1998). Staatsblad 1998, 354 (Arrêté du 2 juin 1998 établissant les nouvelles compétences à
atteindre pour l’enseignement primaire (Arrêté sur les compétences à atteindre pour l’enseignement primaire
1998), Journal officiel 1998, 354) (1).

Élèves âgés de 10 à 12 ans.
Les objectifs/contenus sont définis pour l’ensemble du niveau primaire.

Anglais.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Reconnaître le rôle de l’anglais dans la société néerlandaise et en tant que
moyen de communication international.
(Reconnaître l’anglais en tant que langue internationale de premier ordre et en
tant que source de mots empruntés par la langue néerlandaise.)

Verbale
La description des objectifs clés met l’accent sur la compréhension à l’audition
et l’expression orale. L’expression écrite ne fait pas partie des objectifs clés.
L’accent est également mis sur la compréhension.
Écouter
L’élève doit être capable d’extraire les éléments principaux de textes informa-
tifs simples, rédigés ou adaptés à son intention en utilisant les données contex-
tuelles et sa connaissance du vocabulaire. L’élève doit être capable de com-
prendre des interlocuteurs en faisant appel à sa connaissance d’un vocabulaire
adéquat dans les situations suivantes: dans la rue, au magasin, en classe, don-
nées personnelles, environnement quotidien, loisirs et hobbies, manger et
boire, l’heure et le temps, description de personnes.
Parler
L’élève doit être capable de mener une conversation sur les sujets et situations
cités ci-dessus (sauf en classe).
Lire
L’élève doit être capable d’extraire les éléments principaux de textes informa-
tifs simples et de récits écrits ou adaptés à son intention en utilisant les don-
nées contextuelles et sa connaissance du vocabulaire.

Méthodologie

Pas d’informations explicites concernant le traitement de la faute.
Pas d’informations explicites concernant le recours à la langue maternelle de l’élève.
L’utilisation des technologies de la communication et de l’information a été
intégrée dans toutes les matières. Des logiciels sont développés, notamment
pour l’enseignement des langues.

Verbale
Indications didactiques
(Les mots empruntés constituent une base pour parler et lire l’anglais en pre-
nant des situations quotidiennes pour point de départ.)

(1) L’Arrêté du 2 juin 1998 est entré en vigueur le 1er août 1998. Toutefois, les établissements scolaires peuvent continuer à appliquer l’Arrêté du 4 mai 1993 jusqu’au 1er août 2001 pour l’enseignement des élèves qui fréquentaient déjà
l’école primaire le 1er août 1998. Cette fiche contient l’information relative aux deux arrêtés. L’information qui provient de l’Arrêté de 1998 est mise entre parenthèses.
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Écouter et parler
L’élève doit être capable de comprendre des conversations simples sur des situa-
tions quotidiennes. L’élève doit être capable de comprendre suffisamment de mots
d’anglais pour comprendre un discours ayant trait à des données personnelles, les
aliments et les boissons, l’habitat et le temps. L’élève doit être capable de parler à
ses condisciples de situations quotidiennes; sa prononciation est intelligible.
Lire
L’élève comprend les éléments principaux d’un simple texte écrit.
L’élève peut utiliser un dictionnaire pour rechercher le sens des mots.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
La prononciation de l’élève doit être compréhensible pour des anglophones.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Pas d’informations explicites.
L’élève doit entamer le processus d’assimilation d’un vocabulaire.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
L’élève doit être capable de rechercher la signification d’un mot anglais et la
traduction anglaise d’un mot néerlandais dans un lexique alphabétique.
(L’élève doit être capable de déduire le sens des mots).

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage:
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)PAYS-BAS

Objectifs / Contenus Méthodologie
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SecondairePAYS-BAS

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

• Besluit van 15 oktober 1997, houdende vaststelling van de kerndoelen en adviesurentabel basisvorming voor de
periode tot 1 augustus 2003 (Besluit kerndoelen en adviesuren basisvorming 1998/2003). Staatsblad 1997, 484
(Arrêté du 15 octobre 1997 établissant les compétences à atteindre pour la formation de base de l’enseignement
secondaire et le nombre d’heures de cours recommandé par matière jusqu’au 1er août 2003 (Arrêté sur les com-
pétences à atteindre et les heures de cours recommandées pour la formation de base de l’enseignement secon-
daire, 1998/2003). Journal Officiel 1997, 484).

• Beschikking van de Minister van Justitie van 16 augustus 1994, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van
het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, zoals dit luidt na wijziging door het besluit van 14 juni 1994 (Stb. 488).
Opnieuw gepubliceerd in Staatsblad 1994, 624 (Ordonnance du ministre de la justice du 16 août 1994 pour la nouvelle
parution au Journal Officiel du texte de l’arrêté sur le certificat d’enseignement secondaire supérieur aux VWO-HAVO-
MAVO-VBO, tel que celui-ci a été amendé par l’Arrêté du 14 juin 1994 (Journal Officiel 488) (Arrêté sur le certificat d’en-
seignement secondaire supérieur aux VWO-HAVO-MAVO-VBO). Nouvelle parution au Journal Officiel 1994, 624) (1).

Élèves âgés de 12 à 14-15 ans.
Les objectifs/contenus sont définis pour les deux ou trois années de l’enseignement secondaire de base.
VBO/MAVO: élèves âgés de 12 à 16 ans; HAVO: élèves âgés de 12 à 17 ans; VWO: élèves âgés de 12 à 18 ans.

Le programme est le même pour toutes les langues étrangères proposées.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

L’élève doit appréhender et pouvoir décrire le rôle international et l’impact commer-
cial, technologique, social et culturel de la langue étrangère concernée aux Pays-Bas.

Verbale
Basisvorming
Pas de références explicites à d’éventuelles priorités accordées à l’une ou
l’autre compétence.
Lire
(1) Avec des textes formulés dans un langage simple en termes de structures
et de vocabulaire, l’élève doit:
– comprendre le sens des consignes, des notes, avertissements et annonces;
– pouvoir déterminer si un texte pratique (prospectus, brochure, formulaire,

publicité) contient l’information pertinente et, le cas échéant, l’identifier lors-
qu’il lui est demandé de recueillir de l’information sur un sujet particulier;

– être capable de comparer des éléments d’information.
(2) L’élève doit être capable de comprendre l’essentiel de différents types
d’écrits (journaux, correspondance personnelle, récits, textes littéraires ou à
connotation culturelle).

Méthodologie

Utilisation des technologies de l’information et de la communication pour le trai-
tement des textes et pour recueillir des données dans des sources de données.
Pas d’informations explicites sur le traitement de la faute.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale
Pas d’informations explicites.

(1) Ce tableau contient exclusivement les informations relatives au programme du MAVO curriculum. Cette procédure a été choisie parce que ce programme coïncide avec l’enseignement général obligatoire. Le VBO est un enseigne-
ment qui précède immédiatement la formation professionnelle (comprenant des éléments généraux et professionnels) et, en tant que tel, tombe en dehors du domaine de cette étude comparative. Les informations relatives aux exa-
mens de fin d’études de HAVO et VWO tombent également en dehors du domaine de la présente étude, étant donné que ces programmes d’études se poursuivent au-delà de l’enseignement à temps plein obligatoire.



Tab
leau

x n
atio

n
au

x d
e syn

th
èse su

r les p
ro

g
ram

m
es d

e lan
g

u
es étran

g
ères

273

Domaine de la communication (3) L’élève doit acquérir une certaine expérience dans la lecture extensive de
textes de plusieurs pages. Il doit être capable de consigner ce qu’il a lu sur une
fiche de lecture.
Pour les cas 2 et 3, les textes concernés doivent répondre aux critères suivants:
simplicité en termes de structures et de vocabulaire, la majeure partie de l’in-
formation pertinente doit être explicite et en langage accessible; se fonder sur
le vécu de l’élève; être des exemples authentiques et représentatifs du type
auxquels ils appartiennent, ou des reproductions réalistes; traiter de sujets dont
il est vraisemblable qu’ils intéresseront les jeunes.
Écouter
(4) L’élève doit comprendre le sens des consignes, avertissements et annonces
du type rencontré dans la circulation routière ou en voyage.
(5) L’élève doit pouvoir sélectionner l’information pertinente dans le matériel pra-
tique diffusé par la radio, par la télévision ou communiqué par téléphone (bulle-
tin météo, informations routières, flash publicitaire, annonce de programmes).
(6) L’élève doit être capable d’appréhender l’essence d’une interview ou d’un
monologue, d’un récit, de matériel littéraire ou à connotation culturelle qui sont
pertinents par rapport aux expériences des jeunes et se fondent sur leur vécu.
(7) L’élève doit être capable de relever les points essentiels d’un programme de
télévision informatif.
Pour les cas 4, 5 et 6, les éléments des questions doivent répondre aux critères
suivants: simples en termes de structures et de vocabulaire, le débit ne doit être
ni rapide, ni d’une lenteur artificielle, sans distorsion importante ni interfé-
rence; le locuteur ne doit pas avoir d’accent régional ou autre prononcé; les
textes doivent être des exemples authentiques et représentatifs du type aux-
quels ils appartiennent, ou des reproductions réalistes.
Parler
(8) Dans des situations de communication prévisibles, quotidiennes et cohérentes,
l’élève doit pouvoir mener à bien un certain nombre de tâches linguistiques en
adéquation avec la situation concernée (demander ou fournir un renseignement,
demander quelles sont les préférences de quelqu’un ou exprimer les siennes).
(9) Dans des situations moins prévisibles qui comprennent des discussions sur des
sujets touchant à la vie privée, les études/l’emploi, les contacts sociaux informels et
qui ont une valeur communicative réelle pour les jeunes, l’élève doit pouvoir mener
à bien un certain nombre de tâches linguistiques en adéquation avec la situation
concernée (échange d’informations, raconter ou décrire des faits).
(10) L’élève doit être capable de mener une conversation dans la langue étran-
gère étudiée, de sorte à pouvoir y prendre part le plus efficacement possible,
compte tenu de ses compétences limitées: entamer et conclure une conversa-
tion, indiquer qu’il ne comprend pas quelque chose. 
Pour les cas 8, 9 et 10, l’élève doit pouvoir comprendre une personne dont le
discours tient compte du niveau de compétence de l’élève dans la langue
concernée. Pour les cas 8 et 9, l’élève doit pouvoir s’exprimer de manière intel-
ligible sans grande difficulté lorsqu’il s’adresse à un locuteur natif de la langue

Secondaire (suite)PAYS-BAS

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication étrangère concernée, même si celui-ci n’a que peu ou prou d’expérience de
conversation avec des gens qui ne sont pas eux-mêmes locuteurs natifs.
Écrire
(11) Dans des situations qui sont pertinentes pour l’élève, il doit pouvoir ins-
crire au moins les détails suivants sur un formulaire: nom, sexe, dates perti-
nentes, nationalité, type de document d’identité et adresse.
(12) L’élève doit être capable de rédiger et adresser une simple lettre, une télé-
copie ou un courrier électronique standard pour faire une réservation ou obte-
nir un renseignement touristique.
(13) L’élève doit pouvoir rédiger et adresser de simples lettres, télécopies ou
courriers électroniques à caractère personnel pour annuler ou convenir d’un
rendez-vous, d’une visite ou autre prise de contact, y compris un bref message
de remerciement, de salutation, de bons vœux, etc.
Pour les cas 12 et 13, même remarque que pour les cas 8 et 9.
L’élève doit être à même de recourir à des stratégies d’interprétation compen-
satoires: utiliser des connaissances antérieures, inférer le sens à partir du
contexte, utiliser les structures du texte et l’information extralinguistique (lec-
ture); utiliser des éléments d’information linguistique spécifiques (intonation
etc.) (écouter); utiliser des descriptions, demander ce que signifie quelque
chose, comment on dit quelque chose de particulier (parler).

Dans son contact verbal et oral avec des locuteurs natifs de la langue étrangère,
l’élève doit pouvoir observer les conventions qui conviennent aux circonstances.

MAVO C et D (2)
Pas de référence explicite à une éventuelle priorité accordée à l’une ou l’autre
compétence.
Les compétences à atteindre à la fin de cette étape sont très similaires à ceux
de l’enseignement secondaire de base (basisvorming). Il y a quelques petites
différences: l’élève doit être capable de tirer des conclusions sur l’intention, les
conceptions, les sentiments de l’auteur d’un texte (lecture); l’élève doit être
capable d’anticiper sur la suite la plus vraisemblable d’une conversation sur
base de ce qu’il a pu comprendre (écouter); l’élève doit pouvoir résoudre des
malentendus imputables à des différences culturelles (parler).
En ce qui concerne les items utilisés (matériel audio et écrit) pour atteindre ces
objectifs, il existe également d’infimes différences. Celles-ci peuvent faire appel à
une certaine connaissance de la culture et des pays où la langue cible est parlée.

Non verbale
L’élève doit se servir de l’information non verbale (gestuelle, etc.).

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)PAYS-BAS

Objectifs / Contenus Méthodologie

(2) Les lettres indiquent le niveau de difficulté de l’examen, la lettre D représentant le niveau le plus exigeant.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Prononciation
Exécuter des tâches (pour les points 8 et 9) implique un certain niveau de com-
pétence en prononciation.

Grammaire
Exécuter des tâches (pour les points 8 et 9) implique un certain niveau de com-
pétence dans les modes d’expression, sans pour autant exiger d’éviter les
fautes de grammaire qui ne font pas obstacle à une communication effective.

Lexique
Exécuter des tâches (pour les points 8 et 9) implique un certain niveau de com-
pétence dans le choix des mots.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Basisvorming
Acquérir la capacité de reconnaître et de gérer les différences culturelles entre
peuples. Dans ses contacts avec la langue étrangère, l’élève doit démontrer
qu’il a, dans une certaine mesure, une vue d’ensemble sur le caractère spéci-
fique et l’atmosphère des pays dans lesquels la langue étudiée est parlée.
L’élève doit connaître les pays (ou régions) de la langue cible et être familiarisé
avec leurs aspects culturels particulières.
MAVO C et D
Les candidats doivent être capables d’appliquer leurs connaissances du pays et
de sa population de manière à identifier les formes d’expression culturelle spé-
cifiques au territoire linguistique concerné.

Compréhension de l’autre
Respecter les différences entre modes d’expression culturelle, normes et valeurs.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Apprendre à réfléchir sur le processus d’apprentissage.
En recherchant et en recueillant l’information, l’élève doit être capable de se
servir de dictionnaires, d’ouvrages de référence grammaticaux, de sources
appropriées en langue étrangère et de systèmes d’information, sous formes
électronique et traditionnelle.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Se forger une vue d’ensemble de ses capacités personnelles et de ses intérêts
dans le domaine de l’utilisation des langues étrangères.
MAVO C et D
L’élève doit acquérir une certaine confiance en lui lorsqu’il apprend à maîtriser
des stratégies lui permettant de tirer le maximum de ses connaissances res-
treintes dans la langue étrangère.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)PAYS-BAS

Objectifs / Contenus Méthodologie
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PrimaireAUTRICHE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Lehrplan für die Verbindliche Übung „Lebende Fremdsprache“ – Verordnung des Bundesministers für Unterricht und
kulturelle Angelegenheiten vom 8.9.1998; Bundesgesetzblatt II 310/98 (Programme d’études pour l’apprentissage
obligatoire d’une «langue étrangère vivante». Décret du ministre fédéral de l’éducation et de la culture, du 8/9/1998).

Élèves âgés de 6 à 10 ans.
À l’exception de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de la langue étrangère, les objectifs ne sont pas struc-
turés par année.

Le programme est le même pour toutes langues étrangères proposées.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

L’enseignement des langues étrangères a pour but de jeter les bases, d’encou-
rager les élèves à étudier une langue étrangère et en fin de compte de les pré-
parer à la faculté de communiquer dans la langue étrangère.

Verbale
La priorité est accordée à l’expression orale. Lors des étapes initiales, la com-
préhension prévaut sur la production.
Écouter: comprendre des textes simples dans un cadre contextuel et de conver-
sation; comprendre des textes simples provenant des médias.
Parler: s’exprimer dans des situations quotidiennes et répondre à des questions
simples; réagir à des ordres simples et à des encouragements.
Lire: lire des textes simples après une préparation orale approfondie.
Écrire: n’est utilisé que comme compétence auxiliaire.

Il y a lieu d’enseigner à l’élève une série de fonctions de communication.
Les stratégies de communication sont: demander à quelqu’un de répéter, de
parler plus clairement, demander la signification d’un mot/d’une phrase,
demander à quelqu’un de parler moins vite.

Méthodologie

Au cours des premiers mois, il y a lieu de mettre en place une transition de l’ap-
prentissage dirigé par l’enseignant vers une forme d’apprentissage dirigée par l’ap-
prenant, comme le travail avec un partenaire, le travail de groupe et le travail libre
avec un partenaire. Toutefois, les interventions de l’enseignant restent importantes.
Traitement de la faute: les fautes doivent être corrigées avec tact; il devrait y
avoir un bon équilibre entre la correction des erreurs et la liberté de s’exprimer
dont doit jouir l’élève.
Le recours à la langue maternelle est utilisé le moins possible mais autant qu’il
sera nécessaire (par exemple, pour expliquer les règles d’un jeu, etc.).

Verbale
Activités
Écouter: comprendre les propos de l’enseignant et trouver la solution à des
problèmes ciblés en matière de compréhension à l’audition, etc.
Parler: minidialogues adaptés à l’âge de l’élève, devinettes, jeu de rôle etc.
Matériel: cassettes, objets, photos, fiches de mots, carte illustrée, etc.
Indications didactiques
1re et 2e années (élèves âgés de 6-8 ans)
La langue doit être enseignée suivant une méthode intégrée, en l’utilisant
comme un moyen de communication dans des situations adéquates, dans des
matières comme les sciences humaines, les sciences, les maths, le dessin, la
musique, le bricolage et l’éducation physique. Ces unités doivent être utilisées
régulièrement (si possible quotidiennement) et ne pas durer plus de 5 à 15
minutes, en fonction du taux de concentration de l’élève.
3e et 4e années (élèves âgés de 8 – 10 ans)
La langue peut être enseignée par unités plus longues ou plus courtes.
L’intégration dans les autres matières, telle que décrite ci-dessus, est toujours
recommandée mais, en parallèle, la langue étrangère est également enseignée
en tant que matière distincte. 
Écouter et parler prévalent sur lire et écrire. S’exercer continuellement et répé-
ter est plus important que de présenter du matériel linguistique nouveau. Il n’y
a pas de lecture ni d’écriture en 1re ou en 2e année. En 3e et en 4e année, la lec-
ture et l’écriture sont uniquement utilisés comme des mesures d’appoint.
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
L’enfant doit apprendre à reproduire les phonèmes, le rythme et les intonations
de la langue étrangère le plus correctement possible.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Les champs lexicaux se développent à partir de thèmes comme: soi-même, la
famille, les amis, l’école, les hobbies et activités de loisirs, l’environnement, la
nature, les festivals, l’Europe.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Adopter une attitude ouverte et réceptive à l’égard d’autres peuples et
d’autres cultures grâce à la découverte d’autres communautés linguistiques.
L’enfant doit apprendre à percevoir son appartenance à une société plus vaste,
à savoir la société européenne.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
L’élève doit apprendre à organiser son travail.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Encourager une attitude positive à l’égard des langues étrangères et de leur
apprentissage. Susciter chez l’enfant le plaisir d’apprendre une langue étrangère.

Non verbale
Pour aider l’élève à comprendre l’expression orale, toujours combiner celle-ci
avec une gestuelle et des mimiques.

Prononciation
Activités: accroître la sensibilité requise pour produire des sons en observant
la position des lèvres, l’aspiration des sons, etc. 
Matériel: rimes et chants qui contiennent des sons difficiles à produire.
Indications didactiques: l’apprentissage de la prononciation devrait toujours
être contextualisé et continuellement intégré à toutes les phases de l’ensei-
gnement de la langue.

Grammaire
Activités: il n’y a pas d’activités pour exercer la grammaire dans l’enseigne-
ment primaire.
Matériel: il n’y a pas de matériels spécifiques utilisés pour la pratique de la
grammaire.
Indications didactiques: pas de catégorisations formelles ni d’apprentissage
des règles grammaticales. Une certaine sensibilité aux aspects fondamentaux
de la grammaire s’acquiert de manière contextuelle.

Lexique
Activités: jeux de langage, rimes et chansons pour exercer le vocabulaire.
Matériel: objets, images, dessins, tableaux, photos, vidéos, etc.
Indications didactiques: le vocabulaire est appris de manière contextuelle.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)AUTRICHE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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SecondaireAUTRICHE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

• Lehrplan der allgemeinbildenden Höheren Schulen. Vollständige, mit Anmerkungen und Ergänzungen versehene
Ausgabe. Band 1-3. Österreichischer Bundesverlag, Wien, 1988 (Programme d’études pour l’enseignement
secondaire général. Édition complète avec annotations et suppléments. Volumes 1-3. Österreichischer
Bundesverlag, Vienne, 1988).

• Fachlehrplan Englisch und Französisch im Lehrplan für die Hauptschule 1985, ÖBV Pädagogischer Verlag, Wien
1985 (Programme spécifique pour l’anglais et le français destiné à la Hauptschule, 1985, ÖBV Pädagogischer
Verlag, Vienne, 1985).

• Fachlehrplan Englisch für Polytechnische Lehrgänge. ÖBV Pädagogischer Verlag, Wien 1989 (Programme spéci-
fique pour l’anglais destiné à la filière d’enseignement polytechnique, ÖBV Pädagogischer Verlag, Vienne, 1989). 

• Ergänzungslieferungen zu den Lehrplänen im ABS Handbuch (inkl. 58. Erg.-Lfg. vom 15.12.94 (Complément aux
programmes d’études du manuel ABS, y compris le complément n° 58 du 15.12.94).

Allgemeinbildende Höhere Schule: cycle inférieur: élèves âgés de 10 à 14 ans; cycle supérieur: élèves âgés de 14 à 18 ans. 
Hauptschule: élèves âgés de 10 à 14 ans.
Polytechnische Schule: élèves âgés de 14 à 15 ans.
Les objectifs et contenus sont précisés pour chaque année d’études.

Allgemeinbildende Höhere Schule: l’ensemble des Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen (programmes
d’études pour l’enseignement secondaire général) est publié en trois volumes. Le volume 1 concerne les 1re et 2e

années, et le volume 2, les 3e et 4e années (Unterstufe d’une durée de quatre ans). Le volume 3 couvre la période de
la 5e à la 8e années (Oberstufe). Comme le programme est divisé en chapitres en fonction des années, chaque cha-
pitre contient une section sur les langues.
Hauptschule: chacune des langues étrangères proposées possède son propre syllabus au sein du programme général.
Polytechnische Schule: chacune des langues étrangères proposées possède son propre syllabus au sein du programme
général.

II.   Contenu (1)

Généralités

Objectifs / Contenus

Cycle inférieur: les objectifs (pour toutes les premières langues étrangères) sont
les suivants: acquérir une maîtrise adéquate du langage courant, avec un effort
particulier pour atteindre une prononciation correcte (dans la mesure du pos-
sible); la capacité de comprendre l’information des principaux domaines thé-
matiques, pour autant que le langage soit simple;et la compétence de l’élève
pour s’exprimer simplement mais correctement dans la langue étudiée, orale-
ment et par écrit.
Autres objectifs: connaissance du pays de la langue cible et de ses habitants;
compréhension des différences et des intérêts communs; utilisation introspec-
tive de la langue étrangère; et développer la faculté d’apprentissage construc-
tif et de raisonnement logique.
Cycle supérieur: les objectifs (pour toutes les premières langues étrangères)
sont les suivants: étendre et approfondir les connaissances acquises au cours

Méthodologie

Allgemeinbildende höhere Schule
Cycle inférieur
Anglais: la langue étrangère est utilisée pour l’enseignement de celle-ci; la
langue maternelle ne peut être utilisée que si c’est absolument nécessaire. La
priorité est accordée à la parole plutôt qu’à la lecture et l’écriture; ne consigner
par écrit seulement ce qui a d’abord été dit. L’enseignant se doit de maintenir
un équilibre optimal entre l’action de corriger les fautes et la liberté d’expres-
sion qu’il faut laisser à l’élève.
Français: l’enseignant doit utiliser la langue cible le plus possible mais doit
cependant s’assurer qu’il a bien été compris. Il importe que l’enseignant sup-
prime le recours à la traduction le plus tôt possible. L’objectif clé est de voir
l’élève acquérir des automatismes et une maîtrise de soi. Il importe de se
concentrer sur l’essentiel, de répéter en permanence et de s’exercer.

(1) Cette fiche contient également l’information relative au cycle supérieur, étant donné que celui-ci commence à l’âge de 14 ans, c’est-à-dire un an avant la fin de l’enseignement obligatoire.
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Généralités

Domaine de la communication

du cycle inférieur, préparation à des études complémentaires (par exemple,
maîtrise d’une terminologie spécialisée) et participation à la vie culturelle, tech-
nique et économique des pays (ou régions) où la langue étrangère est parlée.
Connaissance de la vie politique, économique et sociale de ces pays et de leur
apport à l’Europe et au monde; compréhension intuitive de la nécessité d’une
coopération internationale, ce qui élargit la vision du monde de l’élève.
La comparaison avec la langue maternelle de l’élève et avec d’autres langues
affine sa conscience linguistique et développe son sens critique.
La confrontation avec des exemples littéraires constitue une expérience qui
contribue à l’épanouissement de la personnalité de l’élève.

Verbale

Allgemeinbildende höhere Schule
Pas de priorité à l’oral ni à l’écrit (caractère indissociable des quatre macro-
compétences. Les aptitudes réceptives et productives doivent être considérées
sur un pied d’égalité.
Anglais
Cycle inférieur
Écouter: dès la première année, l’élève doit pouvoir comprendre un te`xte dans
son ensemble et en détail. Il doit également comprendre des propos de plus en
plus complexes énoncés par l’enseignant.
Parler: il faut donner la priorité à la communication. Au cours des deux pre-
mières années, l’élève doit gagner l’assurance nécessaire pour prendre la
parole. Il doit apprendre à exprimer des émotions, des opinions, à donner des
informations relatives aux thèmes abordés. Au cours des années suivantes, il
doit atteindre un niveau d’autonomie plus élevé dans l’utilisation de la langue.
Par ailleurs, les connaissances sont systématisées et approfondies. Il existe un
recueil de fonctions de communication.
Lire: les premières années, l’élève doit comprendre différents types de textes
simples (consignes, vœux, dialogues, fiction etc.). Les années suivantes, l’élève
pourra mieux comprendre les textes plus complexes. Il faut également l’en-
courager à lire pour son plaisir. L’élève doit également pouvoir comprendre des
textes de fiction qui ne débordent pas des limites de sa connaissance passive.
Écrire: il y a lieu de donner la priorité à la communication. Pour l’élève âgé de
12-14 ans, l’écrit sert surtout de support à l’apprentissage. L’objectif, toutefois,
est de progressivement considérer l’écrit comme une compétence linguistique
à part entière. Les connaissances doivent être consolidées systématiquement.

Enseignants et élèves doivent principalement utiliser la langue étrangère dans
l’enseignement. La langue maternelle peut être utilisée si nécessaire.
L’acquisition de compétences linguistiques doit avant tout se fonder sur des
contenus relevant des habitudes de vie des pays.
Cycle supérieur
L’enseignement de la littérature fait l’objet d’une mention spéciale à ce niveau
d’enseignement.
Hauptschule et Polytechnische Schule
Dans certains domaines, l’enseignant est appelé à différencier son enseigne-
ment en fonction du niveau de compétences de l’élève.

Verbale
Les macrocompétences sont combinées l’une à l’autre et doivent être ensei-
gnées d’une manière intégrée.

Allgemeinbildende höhere Schule
Activités (2)
Cycle inférieur
Écouter: introduire des informations dans des grilles, prendre des notes, etc. 
Parler: répétition, réciter par cœur, expression orale sur base de photos, etc.
Lire: placer des morceaux de texte dans le bon ordre, élaboration de résumés, etc. 
Écrire: de 10 à 12 ans, remanier des textes existants dans le but d’exprimer des
messages simples, écrire des résumés simples, faire une dictée. De 12 à 14 ans,
rédiger des textes simples ayant un lien direct avec le vécu de l’élève, prendre
des notes et exploiter les résumés d’une manière autonome, etc. 
Cycle supérieur
Écouter: Écouter pour capter l’essentiel ou trouver des détails; compréhension
du texte sur le plan littéral et interprétatif, etc. 
Parler: Travailler avec un partenaire sur des questions portant sur un texte,
entretien, etc. 
Lire: identifier l’idée directrice, commentaires, etc. 
Écrire: compiler et agencer des éléments portant sur un thème, générer des
mots clés et des notes à partir d’une dissertation, etc.
Matériel
Cycle inférieur: utilisation de matériel audiovisuel; textes intéressants et infor-
matifs en encourageant si possible la discussion: contes de fée, légendes, mise
en scène, entretiens, etc.; lettres, textes spécialisés (recettes de cuisine, etc.),
poésie, etc.
Les textes destinés à l’audition contiennent des éléments connus, d’autres élé-
ments inconnus portant sur des thèmes spécifiques. Les textes plus longs, en

Secondaire (suite)AUTRICHE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(2) Une série d’activités est proposée pour chaque cycle de l’Allgemeinbildende höhere Schule et de la Hauptschule. Ces activités sont d’application pour l’anglais et le français.
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Domaine de la communication L’élève doit pouvoir rédiger des textes de tout type.
Cycle supérieur
Écouter: comprendre la langue immédiatement et sans aucune aide. 
Parler: utilisation de la langue de la manière la plus libre et la plus sûre possible
(s’exprimer couramment dans un langage qui se rapproche de celui des locu-
teurs natifs); capacité à s’exprimer avec précision sur un sujet donné.
Lire: comprendre sans aucune aide des textes de toute nature; lire pour son
plaisir. 
Écrire: utilisation libre et assurée de la langue pour formuler ses idées, des rai-
sonnements plus complexes, etc.

Français
Cycle inférieur
Écouter: trouver l’information dans des textes qui deviennent de plus en plus
complexes avec les années: au cours des deux premières années, textes courts
utilisant un langage normatif simplifié avec une vitesse d’élocution proche de
la normale et dans des conditions d’audition optimales. Au cours des années
suivantes, les textes sont authentiques et peuvent être écoutés dans des condi-
tions d’audition difficiles (interférences).
Parler: à l’âge de 12-14 ans, l’élève doit pouvoir mener des conversations
simples en partant de modèles existants (prédominance de l’élément d’imita-
tion). Au cours des années suivantes, l’élève doit pouvoir s’exprimer oralement
de façon spontanée et de sa propre initiative dans de nouvelles situations. 
Lire: en première année, la lecture est avant tout considérée comme une tâche
instrumentale; en deuxième année, la lecture communicative occupe une place
plus importante. Au cours des deux dernières années, l’élève doit pouvoir com-
prendre globalement des textes inconnus avec l’aide de l’enseignant, et en
détail avec l’aide d’un dictionnaire.
Écrire: en première année, l’expression écrite est avant tout considérée comme
un outil. En deuxième année, l’élève doit pouvoir faire la distinction entre dis-
cours parlé et discours écrit. Au cours des deux dernières années, l’élève rédige
différents types de textes (comptes rendus, prise de position, etc.) de la
manière la plus autonome possible et en utilisant des connecteurs, des élé-
ments de la correspondance fonctionnelle (en-tête de lettre, formules de cour-
toise, etc.).
Cycle supérieur
Les diverses compétences ne sont plus formulées comme des objectifs en soi,
mais sont en partie décrites comme des formes d’activités (voir la colonne
Méthodologies, points Verbale, Activités).
Anglais: il existe une liste de fonctions de communication.
Français: faire prendre conscience à l’élève que les expressions sont liées à la
situation dans laquelle elles surviennent. Il importe de pouvoir reconnaître que
différents types d’expression linguistique peuvent être utilisés pour décrire un

grande partie originaux, doivent être choisis dans les années ultérieures et
contiennent de plus en plus d’éléments inconnus.
Cycle supérieur: utilisation de matériel audiovisuel et de l’ordinateur. Il n’y a
pas de mention de textes précis, mais des critères de sélection sont proposés.
Indications didactiques: tenir compte des centres d’intérêt de l’élève, incor-
porer les connaissances acquises au niveau primaire.
Parler: la situation de communication courante avec un débit normal doit être
perturbée le moins possible par des corrections (toutefois, des diagnostics
réguliers fondés sur des exercices ciblés sont nécessaires pour les phases ulté-
rieures).

Secondaire (suite)AUTRICHE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

acte bien précis. L’élève doit être capable de reconnaître l’intention du discours
et y réagir d’une manière appropriée.

Hauptschule et Polytechnische Schule
Priorité accordée à l’oral par rapport à l’écrit, surtout au cours de la première
année (et pour les élèves les plus faibles tout au long du cursus). Les aspects
réceptifs et productifs sont traités sur un pied d’égalité.
L’élève doit comprendre le langage parlé et pouvoir s’exprimer en fonction de
la situation, du sujet traité et de l’interlocuteur.
L’élève doit s’exprimer par écrit dans toutes les formes qui appellent une cer-
taine créativité dans une langue étrangère. Il doit surtout être formé à la lec-
ture silencieuse dans le but de comprendre le sens du texte.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Allgemeinbildende höhere Schule
Anglais
Cycle inférieur: se rapprocher le plus possible d’une prononciation normative.
Accorder une attention particulière aux phonèmes qui altèrent le sens des
mots; liaisons entre les mots; pouvoir différencier les consonnes toniques et
atones; intonation, connaissance passive de l’alphabet phonétique internatio-
nal, etc.
Cycle supérieur: maîtrise de la prononciation et de l’intonation; accorder une
attention particulière à l’intonation et à l’accentuation secondaire; utilisation
de médias de diffusion sonore, présentations orales.
Français
Cycle inférieur: accorder une attention particulière aux phonèmes qui présen-
tent des difficultés pour l’élève autrichien. Au cours des deux premières
années: inventaire des phonèmes français, principaux types d’intonation,
rythme. Au cours des deux dernières années: recours à l’alphabet phonétique
en cas de problème, atteindre un débit normal au cours de la 4e année d’ap-
prentissage. 
Cycle supérieur: conserver la phonétique corrective et accorder une attention
particulière à l’intonation expressive.

Hauptschule et Polytechnische Schule
Sont mentionnés en particulier: les phonèmes qui altèrent le sens des mots, les
sons étrangers à l’allemand, le rythme d’intonation et d’élocution (plus spéci-
fiquement pour l’anglais: vitesse d’élocution naturelle, écriture phonétique
internationale).

Hauptschule et Polytechnische Schule
Activités
Écouter: textes lacunaires, réorganisation et transformation d’un texte, etc.
Parler: répétition; réciter par cœur; jeux de rôles, etc.
Lire: lecture silencieuse.
Écrire: textes lacunaires, rédaction de lettres personnelles.
Matériel: support audio, magnétoscope, textes simplifiés pour les élèves les
plus faibles; textes spécifiques tels que recettes, menus, etc.
Indications didactiques: exercices plus faciles pour les élèves les plus faibles.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Allgemeinbildende höhere Schule
Cycle inférieur
Activités: apprendre la prononciation par l’imitation, individuelle ou en
groupe (de l’enseignant, des médias sonores, d’un assistant locuteur natif);
apprendre par cœur, chanter.
Matériel: disques, bandes, films.
Indications didactiques: il importe de ne pas abandonner les exercices pho-
nétiques après les deux premières années.
Cycle supérieur:
Activités: lire à voix haute, récitation, théâtralisation.
Matériel: disques, bandes, films.
Indications didactiques: la phonétique est développée de manière systéma-
tique.

Hauptschule et Polytechnische Schule
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)AUTRICHE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical Grammaire
Allgemeinbildende höhere Schule
Une série de structures grammaticales est énoncée pour chaque langue et pour
chaque année.
Français
L’élève doit acquérir la maîtrise les règles fondamentales de l’orthographe
entre 12 et 14 ans.

Hauptschule et Polytechnische Schule
Des matières complémentaires sont mentionnées pour chaque année.

Lexique
Allgemeinbildende höhere Schule
Anglais
Cycle inférieur
Entre 12 et 14 l’élève doit systématiquement approfondir et étendre ses
connaissances lexicales. Il doit aussi pouvoir utiliser le vocabulaire qu’il a assi-
milé avec davantage d’autonomie. 
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés. En outre, il y a:
l’individu dans la communauté; le monde du travail; le vécu et l’imaginaire. 
Cycle supérieur
Domaines thématiques d’une certaine complexité: évolution des droits de
l’homme et de la démocratie, sciences, technologie et économie, etc.
Français
Le syllabus est moins détaillé.

Hauptschule et Polytechnische Schule
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.

Grammaire
Allgemeinbildende höhere Schule
Indications didactiques: la grammaire doit être enseignée en fonction du
contenu de la communication, de manière constructive et répétitive. Les aspects
formels de la langue doivent être assimilés de manière cognitive. La grammaire
doit être enseignée par induction, c’est-à-dire en commençant par un exemple
(un bon exemple représentatif est préférable à n’importe quelle règle de gram-
maire). L’application de la grammaire doit occuper une place de choix.
Hauptschule et Polytechnische Schule
Indications didactiques: l’assimilation des règles grammaticales et les exer-
cices de grammaire doivent découler de situations de communication et avoir
un rapport avec celles-ci. Les élèves les plus faibles acquièrent essentiellement
la grammaire à travers la maîtrise de situations de communication. Par ailleurs,
il faut prévoir davantage d’outils pédagogiques et une instruction plus inten-
sive pour ces élèves.
Les matières complémentaires doivent être abordées si – dans le cadre d’une
application communicative – les matières principales sont maîtrisées par une
majorité d’élèves.

Lexique
Allgemeinbildende höhere Schule
Activités: regrouper des mots dans des catégories thématiques, les définir et
les circonscrire.
Indications didactiques: ne jamais utiliser la traduction comme moyen
unique pour faire comprendre le sens d’un mot (gestuelle, contexte, syno-
nymes/antonymes, etc.). L’anglais américain et britannique sont traités sur un
pied d’égalité.

Anglais
Cycle supérieur: la maîtrise du vocabulaire actif appelle un processus d’assimi-
lation et des exercices ciblés. L’apprentissage d’un mot nouveau se fait dans un
contexte spécifique.

Hauptschule
Indications didactiques: répétitions et exercices réguliers, notamment pour
les élèves les plus faibles.
Polytechnische Schule
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)AUTRICHE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Réflexion linguistique
Hauptschule et Polytechnische Schule
Prendre connaissance du fonctionnement de la langue comme moyen de com-
munication. Acquérir une compréhension en profondeur de la structure lin-
guistique et du fonctionnement de la langue.

Connaissance de l’autre
Allgemeinbildende höhere Schule
Anglais
Cycle inférieur: pour cette matière, le contenu spécifique apparaît pour la pre-
mière fois en première année, lorsque l’élève parle de l’école, de la maison, des
vêtements, de l’heure, etc. (aspects des pays anglophones). Il est recommandé
de faire référence à des situations britanniques/américaines.
Cycle supérieur: objectif en partie pragmatique: comment vivre dans un autre
pays, réfléchir sur sa propre culture, etc. Le cadre historique doit être pris en
compte. Il importe de faire passer une image culturelle différenciée, d’éradi-
quer les clichés (exemples d’aspects abordés: vie scolaire aux États-Unis et en
Grande-Bretagne, l’économie et les sciences dans ces pays). 
Français
Cycle supérieur: étude de certaines régions de France, etc. (la liste énumérative
est plus succincte que pour l’anglais).

Hauptschule et Polytechnische Schule
Éliminer les clichés et les préjugés et cultiver une compréhension des points
communs et des spécificités de chaque communauté.

Compréhension de l’autre
Anglais et français
Cultiver l’ouverture à l’égard de l’autre. Sensibilisation à l’écoute, à la discus-
sion, à la responsabilisation au sein de la communauté.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Connaissance des objectifs et des méthodes de travail, des techniques d’ap-
prentissage qui aident à l’acquisition autonome des langues étrangères. Par
ailleurs, l’élève doit être amené à utiliser les outils didactiques (dictionnaires,
etc.) de manière indépendante.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Se forger une conscience sociale et cultiver un sens des valeurs et de la coopération.

Réflexion linguistique
Hauptschule
Indications didactiques: une comparaison entre les langues doit permettre
de comprendre le fonctionnement de la langue (la comparaison interne favo-
rise la compréhension du mode d’expression utilisé pour les relations dans une
langue donnée; la comparaison externe montre comment différentes langues
expriment des contenus identiques ou similaires à l’aide de différents moyens
linguistiques).
Polytechnische Schule
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Allgemeinbildende höhere Schule
Activités: textes littéraires, chansons, journaux, revues, films, vidéos sur l’ac-
tualité, inviter des orateurs.
Matériel: textes littéraires, histoires inspirées de faits vécus.
Indications didactiques: comparaison avec l’Autriche. Pour le cycle supé-
rieur, le programme propose des références croisées avec d’autres disciplines.

Hauptschule et Polytechnische Schule
Indications didactiques: comparaison avec l’Autriche. Il importe d’éviter de
n’examiner en profondeur qu’un nombre restreint de domaines.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)AUTRICHE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Ensino básicoPORTUGAL

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

• Programa Francês- Plano de Organização do Ensino- Aprendizagem. Vol.II. Ensino Básico- 2° Ciclo DGEBS, 1991
(Programme de français – Plan d’organisation de l’enseignement et de l’apprentissage, Vol. II, Ensino Básico
[enseignement fondamental], 2e cycle DGEBS, 1991).

• Programa Francês- Plano de Organização do Ensino- Aprendizagem. Vol.II. Ensino Básico- 3° Ciclo DGEBS, 1991
(Programme de français – Plan d’organisation de l’enseignement et de l’apprentissage, Vol. II, Ensino Básico, 3e

cycle DGEBS, 1991).
• Programa Alemão- Plano de Organização do Ensino- Aprendizagem. Vol.II. Ensino Básico- 3° Ciclo DGEBS, 1991

(Programme d’allemand – Plan d’organisation de l’enseignement et de l’apprentissage, Vol. II, Ensino Básico, 3e

cycle DGEBS, 1991).
• Programa Inglês- Programa e Organização Curricular. Ensino Básico – 2° Ciclo Departamento da Educação Básica,

1996 (Programme d’anglais – Programmes et organisation des programmes, Ensino Básico, 2e cycle, Département
de l’enseignement fondamental, 1996).

• Programa Inglês- Programa e Organização Curricular. Ensino Básico – 3° Ciclo Departamento da Educação Básica,
1997 (Programme d’anglais – Programmes et organisation des programmes, Ensino Básico, 3e cycle, Département
de l’enseignement fondamental, 1997).

• Programa Espanhol- Programa e Organização Curricular. Ensino Básico – 3° Ciclo Departamento da Educação
Básica, 1997 (Programme d’espagnol – Programmes et organisation des programmes, Ensino Básico, 3e cycle,
Département de l’enseignement fondamental, 1997).

Élèves âgés de 10 à 12 ans (2e cycle) et de 12 à 15 ans (3e cycle).
Les objectifs/contenus sont formulés séparément pour chaque cycle.

Chacune des langues étrangères proposées a son propre programme (1).

II.   Contenu

Généralités

Objectifs / Contenus

Ménager à l’élève des possibilités d’exposition à d’autres langues et d’autres
cultures tout en lui assurant la maîtrise des acquis et des usages linguistiques
de base.

Méthodologie

Les programmes présentent des orientations méthodologiques générales et
des suggestions méthodologiques plus spécifiques pour chacune des deux
langues (le français et l’anglais). C’est à l’enseignant de choisir la méthodolo-
gie la plus adéquate pour les différents aspects de l’apprentissage de la langue.
Les programmes insistent sur le fait que l’enseignement et l’apprentissage des
langues étrangères ne se basent pas, aujourd’hui, sur une méthode unique,
exclusive et systématique. Au contraire, différentes conceptions méthodolo-
giques doivent coexister pour répondre aux différents publics cibles, objectifs,
contenus, aux approches différentes des enseignants et aux ressources dispo-
nibles.

Les suggestions méthodologiques mettent en évidence le fait que l’enseignant
doit créer des situations d’apprentissage diversifiées qui développent chez
l’élève une meilleure compréhension des situations de communication et pro-
meuvent son autonomie dans l’utilisation de la langue.
Il est souhaitable que l’enseignant de français:
– propose des textes sur des thèmes qui fassent référence au contexte socio-

culturel et familial de l’élève;

(1) La présente fiche ne contient que les informations relatives aux programmes de français et d’anglais.
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Généralités

Domaine de la communication Verbale
Pas de priorité accordée à l’oral ou à l’écrit. 
Pas de priorité accordée à la production ou à la compréhension.
Français
2e cycle
– Comprendre des textes oraux d’un niveau de complexité adapté au déve-

loppement linguistique, psychologique et social de l’élève: identifier les
locuteurs, identifier le type de discours, interpréter des textes dans des
situations de communication déterminées, reconnaître le vocabulaire,
identifier des séquences phoniques.

– Produire des textes oraux: prononcer en respectant le système phonolo-
gique français (comparer les sons semblables à ceux du portugais), articu-
ler, aussi correctement que possible, les sons du français qui n’existent pas
en portugais.

– Comprendre des textes écrits d’un niveau de complexité adapté au déve-
loppement linguistique, psychologique et social de l’élève: appréhender le
sens global d’un texte.

– Produire par écrit des énoncés à partir des modèles ou librement, élaborer
de petits textes, reproduire graphiquement des paroles et énoncés.

Le programme présente les fonctions de communication pour les deux années
du cycle. Ces fonctions sont structurées autour de trois champs thématiques
(identité personnelle, interrelation et environnement) qui déterminent égale-
ment le vocabulaire et la morphosyntaxe à apprendre; par exemple: 
– champs thématiques: identité personnelle (identification, nom);

– diversifie au maximum le type de textes pour une plus grande exposition à
la langue;

– propose une approche «globale» de la compréhension des textes pour
permettre au système cognitif de l’élève de fonctionner à différents
niveaux (perceptif, lexical, grammatical, pragmatique, discursif);

– introduise des techniques de répétition et de mémorisation;
– sélectionne et hiérarchise les acquis des élèves selon un mode de progres-

sion en «spirale», etc. (2).

Traitement de la faute et recours à la langue maternelle
Français: traitement différencié de l’erreur: pas de pénalisation dans le cas où
elle se présente en dehors de l’objectif spécifique de l’évaluation.
3e cycle: recours à la langue maternelle si nécessaire.
Anglais
Pas d’informations explicites.

Verbale
Français
2e cycle
Activités
Écouter: mimer un texte parlé.
Parler: travail en groupe pour négocier un itinéraire à parcourir dans une ville.
Lire: travail en groupe pour agencer des images et des fragments de texte afin
de construire une histoire.
Écrire: collaboration par dyades pour décoder des symboles et écrire le nom sur
une fiche à compléter.
Matériel
Écouter: enregistrement.
Parler: plan d’une ville.
Lire: illustration et texte découpé en morceaux.
Écrire: fiche à compléter.
Indications didactiques: le programme signale que les activités sont inté-
grées dans une perspective communicative qui transforme la classe en un lieu
de communication: utilisation de techniques de simulation et de jeux de rôles,
jeux de questions–réponses, chant, récitation, théâtralisation, lecture à voix
haute, etc.
Les activités seront réalisées individuellement, sous forme de collaboration par
dyades, par groupes, dans une ambiance de coopération et d’apprentissage
interactif.
Utiliser des techniques de collecte d’information, les métaphores des comptines,
des poèmes, etc., les correspondances phonème-graphème, des abréviations.

Ensino básico (suite)PORTUGAL

Objectifs / Contenus Méthodologie

(2) La liste des activités linguistiques n’est ni obligatoire ni exhaustive; l’enseignant est libre de remplacer par d’autres s’il les juge mieux adaptées au niveau de l’élève.
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Domaine de la communication – fonctions de communication: dire son nom, dire le nom de quelqu’un,
affirmer ou nier un élément d’information, demander le nom de quel-
qu’un;

– vocabulaire: l’identité (nom, prénom, fiche d’inscription, carte d’identité),
épeler l’alphabet;

– éléments morphosyntaxiques: pronoms possessifs, pronoms personnels,
«on», «comment», «quel», «c’est», etc.

3e cycle
Il est fait référence à l’importance de l’acquisition des compétences réceptives
(surtout en lecture).
– Comprendre des textes oraux: mêmes objectifs qu’au 2e cycle + interpré-

ter des textes adaptés à diverses situations de communication: reconnaître
dans le texte les aspects formels du langage (morphosyntaxe) ainsi que ses
valeurs sémantiques et pragmatiques.

– Production orale de textes: mêmes objectifs qu’au 2e cycle + adapter la
communication verbale pour exprimer ses propres opinions et argumenter;
utiliser le vocabulaire adéquat du point de vue sémantique et pragma-
tique; s’exprimer en tenant compte des aspects prosodiques de la langue.

– Comprendre des textes écrits: mêmes objectifs qu’au 2e cycle + identifier
dans le texte les aspects esthétiques les plus fréquents.

– Production d’écrit: élaborer des textes de complexité croissante; appliquer
les règles d’organisation des textes (cohérence); appliquer les règles mor-
phosyntaxiques pour construire le discours; utiliser un vocabulaire adéquat
du point de vue sémantique et pragmatique.

Le programme présente un inventaire des fonctions de communication pour
les trois années du cycle. Ces fonctions s’articulent autour de six champs thé-
matiques (information, appréciation, attitudes et sentiments, ajustement des
actions, communication, convention sociale). Exemples de fonctions de com-
munication: demander et fournir des informations et des explications, identi-
fier et communiquer un projet, etc.

2e et 3e cycles: identifier le sujet, les locuteurs et leurs intentions.

Anglais
Pas de priorité accordée à l’oral ou à l’écrit.
2e cycle
Interpréter et produire des textes en développant progressivement des straté-
gies de communication et de compensation (2e et 5e années).
– Écouter: développer des stratégies sur de communication orale, sélection-

ner des informations; évaluer les propres performances de l’élève en tant
qu’auditeur; interagir dans des contextes sociaux diversifiés (5e année).

3e cycle
Activités (seuls les exemples suivants sont cités dans le programme):
Écrire:
– tenir un journal en français;
– activités de lecture;
– exercices de transformation de phrases et de textes, production de des-

criptions à partir de puzzles, etc.
Écouter et parler:
– audition d’un programme radio dans le but d’analyser le contenu linguis-

tique du texte;
– reproduire des discours;
– activités de simulation (théâtralisation, jeux de rôle, etc.).
Matériel: recours aux nouvelles technologies.
Indications didactiques: la pratique orale de la langue est présentée comme
la «toile de fond» des activités organisées en classe.
Pratique de «l’écoute active» (par opposition à l’écoute naturelle/normale);
écoute intentionnelle et dirigée, basée sur une hypothèse de travail préétablie.

Anglais
Activités: activités d’apprentissage de la langue, activités pré-communicatives,
activités de communication, activités instrumentales et de gestion.
Matériel: textes en anglais, glossaires, grammaires, etc.; recours aux nouvelles
technologies.
Indications didactiques: il est suggéré que l’enseignant articule les processus
d’apprentissage autour de tâches de base comportant les éléments suivants:
– objectifs: intentions implicites ou explicites de caractère général;

Ensino básico (suite)PORTUGAL

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

– Parler: accorder plus d’attention à la communication verbale et aux straté-
gies de compensation pour le discours parlé (5e année).

– Lire: développer des processus d’anticipation à la lecture, de production de
sens et d’évaluation du texte; éveiller chez l’élève le désir d’une lecture plus
approfondie de l’anglais (5e année).

– Écrire: développer des processus de préparation à l’écriture, à la construc-
tion et à l’évaluation des textes (5e année).

Prendre conscience des formes linguistiques des énoncés oraux: reconnaître les
variations de prononciation d’un même phonème, différents types de registre
(formel et informel), etc.

Développer des pratiques de sélection de l’information et reconnaître l’organi-
sation de la communication verbale, ses caractéristiques, etc.
Développer des stratégies de concentration sur la communication orale: recon-
naître les mots clés, identifier le contexte, identifier les incohérences du texte,
etc.

3e cycle
Utiliser l’anglais en s’appropriant progressivement les règles du système et son
fonctionnement; interpréter et produire différents types de texte en utilisant
des compétences discursives.

Non verbale
Français
Dans la production de textes oraux (dialogues): adéquation des comporte-
ments non verbaux à la communication verbale.
Anglais
2e  cycle: recours à la gestuelle et au mime pour résoudre des problèmes d’ex-
pression; identifier la valeur culturelle de l’expression non verbale.
3e  cycle: réagir de façon non verbale à divers stimuli de type non auditif (don-
ner des directives, des consignes, etc.).

Prononciation
Français
2e cycle
– Reconnaître le sens grammatical de certaines marqueurs phonologiques

(féminin, pluriel, etc.);
– identifier la prosodie (intonation, rythme, musicalité);
– identifier les séquences phoniques;
– reconnaître les graphèmes et la correspondance phonème-graphème;
– prononcer des sons semblables à ceux du portugais; prononcer correcte-

ment les sons du français qui n’existent pas en portugais;
– reproduire des graphèmes.

– input/data (stimuli): matériel sur lequel l’élève travaille;
– activités spécifiques que l’élève doit réaliser avec le matériel;
– révision;
– organisation: définition des espaces dans lequel exécuter les tâches ainsi

que les formes d’organisation sociale (travail individuel, ou collaboration
par dyades ou par groupes);

– rôles: définition des rôles respectifs de l’élève et de l’enseignant.

Recours à des locuteurs natifs et à des personnes qui ont eu un contact signi-
ficatif avec des pays anglophones.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Ensino básico (suite)PORTUGAL

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

3e cycle
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Reconnaître et utiliser correctement les structures grammaticales.
Un recueil des structures grammaticales est mentionné (inventaire plus détaillé
pour le 3e cycle).

Lexique
Français
2e  cycle: tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.
3e  cycle: grands centres urbains, diversité régionale, écologie, moyens de com-
munication sociale, vie économique, sociale et politique; la France dans les
organisations internationales (UE, Unesco, OTAN, etc.), présence de la France
dans le monde.
Anglais
2e  cycle: tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés, excepté
la santé, l’éducation et les animaux.
3e  cycle: tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
2e  cycle: l’élève apprend à réfléchir sur sa propre réalité socioculturelle à travers
une comparaison à la culture et la civilisation des peuples d’expression française.
3e  cycle: approfondir cette réflexion.
Français
Une liste d’aspects géographiques, sociaux et culturels de la France est propo-
sée. Référence aux pays francophones.

Grammaire
Français
2e cycle
Indications didactiques: très détaillées; le programme présente d’abord la
problématique de la grammaire dans la perspective communicative et cognitive
de l’enseignement et de l’apprentissage. Il formule des recommandations sur:
– une grammaire «réceptive» pour stimuler chez l’élève l’acquisition d’un

ensemble de stratégies qui lui permettent de reconnaître les structures lin-
guistiques, textuelles et discursives dans des textes adaptés au niveau de
l’élève;

– une grammaire de la production: affiner la compréhension par l’élève des
structures, règles et usages linguistiques et extralinguistiques de la pra-
tique communicative.

3e cycle
Réviser et approfondir les structures grammaticales présentées au 2e cycle. Les conte-
nus morphosyntaxiques sont présentés dans une progression dite «en spirale».

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Français
Activités: identifier les contenus socioculturels dans les textes dans une
approche par contraste.

Ensino básico (suite)PORTUGAL

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Anglais
Un inventaire de comparaisons entre les cultures anglophone (Angleterre et
États-Unis) et la culture portugaise est proposé, notamment dans le but de
comparer et de contraster des stéréotypes sociaux.

Compréhension de l’autre
Anglais
Cultiver des attitudes de coopération et de solidarité.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Cultiver des habitudes de responsabilité et d’autonomie.
Anglais
Encourager un dynamisme culturel qui ne se limite pas à l’école et qui favorise
le processus «d’apprendre à apprendre» et génère des conditions propices à
l’actualisation permanente des connaissances.
Développer des stratégies de résolution de difficultés et de problèmes.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Français
2e cycle
L’élève prend conscience de son individualité par le biais d’une intégration dans
la famille, l’école et le groupe d’amis.
Développer une attitude sociable, de tolérance et de coopération.
3e cycle
Progresser dans la construction de son identité personnelle et sociale par le
développement critique des attitudes sociables, de tolérance et de coopération.
Anglais
Cultiver une attitude de coopération et de solidarité.
2e cycle
Contribuer au développement socio-affectif, émotionnel, cognitif, psychomo-
teur et esthétique équilibré de l’élève; 
Contribuer à structurer la personnalité de l’élève grâce au développement pro-
gressif de la confiance en soi, de l’esprit d’initiative et du sens critique.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Indications didactiques
Anglais
2e  cycle: l’élève identifie et sélectionne des stratégies qui conviennent à ses
propres processus d’apprentissage.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Indications didactiques
Français
2e  cycle: utilisation de la mémoire et du raisonnement logique.

Ensino básico (suite)PORTUGAL

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Perusopetus / grundläggande utbildning (1)FINLANDE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet, 1994 (Opetushallitus) (Programme cadre pour la Peruskoulu, 1994,
Conseil national de l’Éducation). La seconde édition mise à jour est parue en 1995.

Élèves âgés de 6/7 à 15/16 ans.
Les objectifs/contenus ont été définis séparément pour les six premières années de l’enseignement obligatoire (jus-
qu’à la fin du cycle inférieur) et pour l’ensemble de la période d’enseignement obligatoire (jusqu’à la fin du cycle
supérieur).

Le programme est le même pour toutes les langues étrangères proposées (2). Toutefois, le programme fait une diffé-
rence entre les langues A, enseignées aux cours des années 1 à 6 de l’enseignement obligatoire, et les langues B,
enseignées à partir des années 7 à 9.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Les langues étrangères sont enseignées pour être utilisées en tant qu’outils
d’interaction, d’action créative, de réflexion et de collecte d’informations.

Verbale
Le programme ne mentionne pas explicitement de priorité à accorder à l’une
ou l’autre des quatre macrocompétences. Le point de départ de l’enseigne-
ment est l’apprentissage des compétences de communication, dans le cadre
desquelles la compréhension et la production de messages oraux ou écrits sont
étroitement liées.
Écouter et parler

Langues A
À la fin du cycle inférieur
Se débrouiller dans la vie de tous les jours en utilisant le langage parlé.
À la fin du cycle supérieur
Comprendre un discours ayant trait à des questions de la vie de tous les
jours et prononcé avec un débit normal.
Prendre part à une conversation concernant des choses ordinaires.

Méthodologie

Des méthodes d’apprentissage et d’enseignement actuelles et différentes sont
appliquées. Les différences entre élèves et leur individualité sont prises en consi-
dération. Grâce à la coopération par dyades et en groupe, il est possible de créer
des opportunités de pratique efficiente des compétences linguistiques.
Les technologies de l’information et les médias électroniques sont utilisés en
complément des méthodes d’enseignement traditionnelles.
Pas d’informations explicites sur le traitement de la faute.
Il est évident que la langue cible doit être utilisée le plus possible, mais l’ensei-
gnant peut recourir à la langue maternelle si nécessaire.

Verbale
Indications didactiques: au début de cet apprentissage, il y a lieu de mettre
l’accent sur la compréhension.

(1) Dans la nouvelle législation (en cours depuis le 1er janvier 1999), le terme peruskoulu/grundskola a été remplacé par Perusopetus/grundläggande utbildning (enseignement de base). Au même moment, la division de l’école polyva-
lente en cycles inférieur et supérieur a été abolie.

(2) Il y a des sous-chapitres pour l’autre langue nationale enseignée comme langue étrangère (le suédois ou le finlandais, selon la langue maternelle) et pour le lapon (Sami) comme langue étrangère. L’information relative aux pro-
grammes d’études de ces langues n’est pas reprise dans le tableau.
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Langues B
À la fin du cycle supérieur
Gérer les situations de communication verbale de la vie quotidienne.

Lire et écrire
Langues A
À la fin du cycle inférieur
Comprendre des messages écrits simples, en utilisant des aides didactiques
si nécessaire.
Écrire de brefs messages.
À la fin du cycle supérieur
Comprendre des messages écrits relativement simples, traitant de thèmes
généraux.
Produire de brefs écrits narratifs ou descriptifs, avec de l’aide si nécessaire.
Langues B
À la fin du cycle supérieur
Comprendre des écrits qui traitent de sujets généraux en termes relative-
ment simples.
Être capable de produire des écrits courts, avec de l’aide si nécessaire.

Il importe de recourir à des méthodes de communication caractéristiques des
régions où l’on parle la langue cible, et d’apprendre à compenser ses lacunes
en compétences linguistiques.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Langues A et B
À la fin du cycle supérieur
Acquérir aisance et naturel dans la prononciation, l’accent, le débit et l’into-
nation.

Grammaire
Langues A et B
À la fin du cycle supérieur
Assimiler des phrases et des structures.

Non verbale
Indications didactiques: l’enseignement met l’accent sur les messages non ver-
baux.

Prononciation
Indications didactiques: il importe de donner à l’élève le plus possible d’oc-
casions d’entendre la langue qu’il étudie et les principaux accents régionaux.

Grammaire
Indications didactiques: la capacité de déduction est développée au niveau du
mot, de la phrase et du texte, ainsi que pendant l’enseignement des structures
grammaticales et l’apprentissage des règles. Pour les langues dans lesquelles la pro-
nonciation diffère considérablement de l’orthographe ou de la langue maternelle de
l’élève, la production d’écrit doit également être mise en valeur.

Perusopetus / grundläggande utbildning (1) (suite)FINLANDE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Dans la nouvelle législation (en cours depuis le 1er janvier 1999), le terme peruskoulu/grundskola a été remplacé par Perusopetus/grundläggande utbildning (enseignement de base). Au même moment, la division de l’école polyva-
lente en cycles inférieur et supérieur a été abolie.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Lexique
Langue A
À la fin du cycle inférieur
Se constituer un vocabulaire adéquat pour les situations de communication
propres à cet âge (12/13 ans).
À la fin du cycle supérieur
Assimiler le vocabulaire essentiel de la langue (s’applique également à la langue B).

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
S’intéresser aux langues et aux cultures étrangères; promouvoir les perspec-
tives internationales de l’élève et de l’établissement scolaire pour élargir leur
perception du monde et renforcer leur identité culturelle.
Familiariser l’élève avec les traditions et valeurs des populations habitant les
régions où la langue cible est parlée.
Langues A
À la fin du cycle inférieur
Acquérir les rudiments des pays, des peuples et de la culture (sciences, arts, tra-
ditions et valeurs) des régions où la langue cible est parlée.
Langues A et B
À la fin du cycle supérieur
Assimiler un ensemble de connaissances sur les pays, les peuples et la culture
des régions où la langue cible est parlée.

Compréhension de l’autre
Acquérir une ouverture d’esprit vis à vis des autres cultures et de leurs représentants.
Apprendre à envisager les situations et, le cas échéant, réagir en fonction des
normes culturelles des régions où la langue cible est parlée.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Développement des capacités d’apprentissage individuelles de l’élève et par
groupes.
Développer la capacité d’auto-évaluation de l’élève et lui apprendre à se sentir
responsable de son apprentissage.

Favoriser le développement personnel de l’élève
S’assurer que l’élève vive l’apprentissage et l’étude comme une expérience
chargée de sens, d’émotions et de défis.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Indications didactiques: l’enseignement de la langue étrangère se lie facile-
ment à d’autres matières. Il y a lieu de comparer la culture finnoise à celle de
la culture cible.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Perusopetus / grundläggande utbildning (1) (suite)FINLANDE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Dans la nouvelle législation (en cours depuis le 1er janvier 1999), le terme peruskoulu/grundskola a été remplacé par Perusopetus/grundläggande utbildning (enseignement de base). Au même moment, la division de l’école polyva-
lente en cycles inférieur et supérieur a été abolie.
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GrundskolaSUÈDE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

• Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) – Programme pour l’en-
seignement obligatoire, l’enseignement préscolaire et les centres d’activités extrascolaires (Lpo 94).

• Kursplaner för grundskolan – Syllabus pour l’enseignement obligatoire. Des sections distinctes de ce document
sont intitulées B- och C- språk (2e et 3e langues étrangères) et Engelska (anglais) (1).

Élèves âgés de 7 à 16 ans.
Les objectifs/contenus généraux sont énoncés pour toute la durée de l’enseignement obligatoire (9 ans). Des objec-
tifs distincts ont été définis pour l’anglais en fin de 5e année et en fin de 9e année, pour les 2e et 3e langues étran-
gères en fin de 9e année.

Il existe un syllabus pour l’anglais et un syllabus pour les 2e et 3e langues.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Anglais: le but de l’enseignement de l’anglais est que l’élève développe des
compétences linguistiques et des connaissances socioculturelles correspon-
dantes, suffisantes pour fonctionner dans différents contextes dans lesquels
l’anglais est utilisé comme moyen de communication.
Deuxième et troisième langues: l’enseignement des langues étrangères vise
à donner à l’élève la connaissance nécessaire pour parler et écrire dans les
langues concernées. Cet enseignement devrait également contribuer à lui
ouvrir une perspective plus large sur les conditions de vie, la manière de pen-
ser, les traditions et la culture dans les pays où la langue cible est parlée.

Verbale
Aucune priorité n’a été accordée aux compétences orales ou écrites, ni à la
production ou à la compréhension.
Écouter et parler

L’élève doit initier et prendre part à une conversation en langue étrangère,
décrire et exprimer son point de vue et développer son aptitude à établir
des liens avec d’autres personnes et avec son environnement.

Comprendre diverses formes du langage parlé et prendre conscience de
ses variantes linguistiques sociales et régionales.
Anglais: prendre part à des discussions, réagir aux points de vue des
autres, développer son aptitude à utiliser l’anglais.

Compétences à atteindre à la fin de la 5e année
Anglais: comprendre un discours clair et simple, et être capable de
prendre part à une conversation simple.

Compétences à atteindre à la fin de la 9e année
Anglais et deuxième langue: l’élève doit pouvoir décrire en termes
simples une chose qu’il a entendue, lue ou vécue. Il doit être capable de

Méthodologie

Les interaction linguistiques et sociales entre les élèves jouent un rôle impor-
tant.
L’imagination et le jeu, ainsi que le matériel susceptible de piquer la curiosité
de l’élève, seront des éléments importants de cet enseignement.
Pas d’informations explicites sur le traitement de la faute.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale
Matériel: des images, des chants, de la musique (dont le contenu doit avoir
du sens, être intéressant et toucher à des sujets pertinents pour l’élève).
Indications didactiques: l’élève suédois est exposé à l’anglais longtemps
avant l’âge scolaire (notamment à travers la surabondance de programmes TV
en langue anglaise, etc.). Il est donc essentiel de tenter – lors des étapes ini-
tiales de l’enseignement de l’anglais – de gagner son intérêt et d’éveiller sa
curiosité, même en dehors du monde scolaire.

(1) Les syllabus ont été utilisés pour la première fois dans les années 1 à 7 pendant l’année scolaire 1995/1996, en 8e année en 1996/1997 et en 9e année en 1997/1998. De petits amendements sont publiés régulièrement.
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Domaine de la communication prendre part (activement, en ce qui concerne l’anglais) à des conversa-
tions sur des thèmes de la vie quotidienne.
Deuxième et troisième langues: comprendre l’essentiel du contenu
d’un discours en langage normatif simple, articulé clairement (pour la
troisième langue).
Anglais: comprendre le langage normatif britannique et américain.
Troisième langue: être capable de formuler et de répondre à de
simples questions dans une conversation portant sur des thèmes de la
vie de tous les jours. L’élève doit pouvoir parler de lui-même et de son
contexte en termes simples.

Lire et écrire
Lire et comprendre le contenu des textes factuels et de fiction (ainsi que
des textes littéraires pour l’anglais) susceptibles de stimuler des lectures
autonomes. 
Anglais, deuxième et troisième langues: l’élève doit s’habituer à
exprimer ses expériences et ses pensées par écrit, de sorte que l’écriture
devienne en elle-même un instrument utilisé pour renforcer et dévelop-
per la maîtrise de la langue.
Anglais: s’habituer à lire des textes anglais en rapport avec d’autres
matières scolaires, des travaux ou des projets, et des sujets qui touchent
aux domaines d’intérêt de l’élève. Il doit être capable de s’exprimer clai-
rement et correctement.

Compétences à atteindre à la fin de la 5e année
Anglais: être capable de lire et de comprendre des textes narratifs ou
descriptifs simples et se faire comprendre au moyen de messages
simples.

Compétences à atteindre à la fin de la 9e année
Anglais, deuxième et troisième langues: pouvoir s’exprimer par écrit
en termes simples.
Anglais et deuxième langue: être capable de lire et de comprendre le
contenu (deuxième langue: l’essentiel du contenu) de textes narratifs
et descriptifs, ainsi que d’extraire des informations factuelles d’un texte
(simple, pour la deuxième langue).
Troisième langue: être capable de lire des textes à caractère narratif ou
descriptif brefs et faciles, et en comprendre les éléments clé.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Grundskola (suite)SUÈDE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
L’élève apprend à analyser, à mieux appréhender et à améliorer sa maîtrise de
la langue en termes d’enrichissement (nombre de variantes) et de précision for-
melle.

Connaissance de l’autre
Anglais, deuxième et troisième langues: acquérir la connaissance et la
compréhension des conditions sociales et de la vie culturelle des pays où la
langue cible est parlée, apprendre à décrire les conditions correspondantes en
Suède et à les comparer avec celles des pays étudiés.
Développer une capacité d’appréciation de la diction, de la poésie et de la
musique, qui ne représentent pas seulement la tradition culturelle des pays
anglo-saxons mais reflètent également la culture qui entoure l’élève.
Deuxième et troisième langues: se familiariser avec les différences régio-
nales et sociales qu’on rencontre dans une zone linguistique donnée mais éga-
lement d’une zone linguistique à l’autre.
Compétences à atteindre à la fin de la 5e année
Être informé des conditions de vie dans les pays anglophones (anglais).
Compétences à atteindre à la fin de la 9e année
Anglais, deuxième et troisième langues: avoir une bonne connaissance
générale (anglais), avoir une certaine connaissance (deuxième et troisième
langues) des conditions sociales, culturelles et du mode de vie dans les pays
où la langue cible est parlée.

Prononciation
Indications didactiques: la prononciation de l’élève (sons, accentuation, into-
nation et rythme) est formée très tôt dans le processus d’apprentissage, et il y
a lieu de lui accorder une attention soutenue tout au long de la scolarité. Les
bases sont acquises à travers la lecture et l’imitation.

Grammaire
Indications didactiques: au fur et à mesure que l’élève devient plus âgé et
plus mature, il est naturel d’accorder davantage d’attention aux structures
grammaticales, d’intensifier les exercices linguistiques formels et de lui fournir
des opportunités d’exercer ses compétences à s’exprimer en utilisant des struc-
tures grammaticales alternatives.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Grundskola (suite)SUÈDE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Acquérir l’habitude (anglais, deuxième et troisième langues) de se servir de
dictionnaires, d’ouvrages de référence et de livres de grammaire comme outils;
se servir de l’ordinateur pour écrire, pour rechercher et pour communiquer des
informations.
Anglais: habituer l’élève à prendre en charge son propre apprentissage de la
langue.
Deuxième et troisième langues: prendre conscience de son propre proces-
sus d’apprentissage linguistique et, sur base de cette connaissance, accroître
son aptitude à travailler en toute autonomie et prendre ses propres responsa-
bilités.
Compétences à atteindre à la fin de la 9e année
Anglais, deuxième et troisième langues: être habitué à se servir de dic-
tionnaires, d’ouvrages de référence de grammaire comme outils.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Anglais, deuxième et troisième langues: en anglais, l’élève doit avoir confiance
en sa propre aptitude à utiliser la langue dans toutes les situations où il est
nécessaire de communiquer dans cette langue, et acquérir une certaine
confiance pour les deuxième et troisième langues.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Grundskola (suite)SUÈDE

Objectifs / Contenus Méthodologie



Tab
leau

x n
atio

n
au

x d
e syn

th
èse su

r les p
ro

g
ram

m
es d

e lan
g

u
es étran

g
ères

297

Secondaire (1)ROYAUME-UNI (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Angleterre et pays de Galles
• Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of Study in Modern Foreign Languages)

(England) Order 2000 (SI 2000/1595) – Enseignement (Programme national) (Compétences à atteindre et pro-
grammes d’études pour les langues étrangères modernes) (Angleterre) – Arrêté 2000).

• Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of Study in Modern Foreign Languages)
(Wales) Order 2000 (SI 2000/1157) – Enseignement (Programme national) (Compétences à atteindre et pro-
grammes d’études pour les langues étrangères modernes) (pays de Galles) – Arrêté 2000 (2)

Irlande du Nord
Curriculum (Programme of Study and Attainment Targets in Modern Languages at Key Stages 3 and 4) Order
(Northern Ireland 1996) – Programmes d’études et compétences à atteindre en langues modernes aux Key stages 3
et 4 – Arrêté – Irlande du Nord 1996.

Élèves âgés de 11-16 ans.
Les objectifs/contenus sont définis pour les cinq années de l’enseignement obligatoire qui couvrent les key stage 3
(11-14 ans) et key stage 4 (14-16 ans). Toutefois, au pays de Galles, il n’y a pas d’exigences obligatoires pour l’en-
seignement des langues étrangères modernes au key stage 4.

Angleterre et pays de Galles: le même programme d’études s’applique à toutes les langues étrangères que les éta-
blissements scolaires peuvent proposer dans le cadre du programme national. Quelques modifications ont cependant
été apportées aux Attainment Targets (compétences à atteindre) en lecture et réponses en chinois (cantonais et man-
darin) et en japonais. 
Irlande du Nord: le même programme d’études s’applique à toutes les langues étrangères que les établissements sco-
laires peuvent proposer.

II.   Contenu (3)

Généralités

Objectifs / Contenus

Les contenus et les objectifs du programme d’études pour chaque matière sont
définis dans des programmes et des «compétences à atteindre» (AT). Les pro-
grammes d’études déterminent, pour chaque matière, le niveau minimum de
connaissance, de compréhension et des compétences. Les établissements sco-
laires sont libres d’enseigner des matières et des contenus supplémentaires en plus
de ceux spécifiés dans les programmes. En Angleterre et au pays de Galles, le pro-
gramme de langues étrangères pour les key stages 3 et 4 consiste en deux parties
qui doivent être enseignées ensemble. La Partie I, «Apprendre et utiliser la langue
cible», recouvre: la communication en langue cible; les compétences linguistiques;
les compétences d’apprentissage de la langue et la connaissance de la langue;
l’éveil culturel. La Partie II, «Domaines d’expérience», recouvre: les activités quoti-
diennes; la vie privée et sociale; le monde qui nous entoure; le monde du travail;
et le monde international. En Irlande du Nord, le programme est organisé diffé-

Méthodologie

Le programme énumère également un éventail d’activités spécifiques dans les-
quelles les élèves doivent avoir l’occasion de s’impliquer, ainsi qu’un certain nombre
de savoir-faire spécifiques qu’il faut leur apprendre. Toutefois, aucune méthode ou
matériel d’enseignement n’est imposé. Les enseignants utilisent les programmes
comme base pour esquisser leurs plans de travail. Ils peuvent également recourir
au matériel didactique et d’orientation publié et mis à leur disposition.
Pas d’informations explicites sur le traitement de la faute de l’élève.
Le programme exige que les compétences et la compréhension de l’élève
soient développées à travers l’utilisation de la langue cible. Le recours à la pre-
mière langue de l’élève devrait uniquement être utilisé dans le cadre
d’épreuves qui demandent une réponse dans la première langue, comme par
exemple un exercice d’interprétation.

(1) Le tableau ne contient pas les informations relatives au niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau.
(2) En Angleterre et au pays de Galles, le programme révisé est entré en vigueur en août 2000. (En Angleterre, le programme pour les 14-16 ans devrait être mis en oeuvre en août 2001.) Le programme pour l’Irlande du Nord est

actuellement en cours de révision; les propositions finales dun programme révisé devraient être achevées en novembre 2001, et les écoles d’Irlande du Nord devraient pouvoir offrir le programme révisé à partir de septembre 2002. 
(3) Les informations figurant dans le tableau s’appliquent à l’Angleterre, au pays de Galles et à l’Irlande du Nord, sauf lorsque c’est précisé. Toutefois, les exemples d’attainment targets (compétences à atteindre) sont tirés du Programme

national pour l’Angleterre et le pays de Galles et peuvent différer de ceux d’Irlande du Nord par certains aspects.



L’en
seig

n
em

en
t d

es lan
g

u
es étran

g
ères en

 m
ilieu

 sco
laire en

 Eu
ro

p
e

298

Généralités

Domaine de la communication 

remment, en trois sections principales: l’apport de l’étude de la langue étrangère
aux thèmes transversaux (telles que l’éducation à la compréhension mutuelle); les
compétences générales et l’éveil culturel (savoir-faire individuels et sociaux, les
compétences d’apprentissage de la langue et l’éveil culturel); et compétences lin-
guistiques et contextes d’apprentissage. Le contenu des programmes est, dans les
grandes lignes, très semblable à celui de l’Angleterre et du pays de Galles.

Les quatre compétences à atteindre sont définies comme suit: écouter (écou-
ter et répondre en Angleterre et au pays de Galles) (AT1); parler (AT2), lire (lire
et répondre en Angleterre et au pays de Galles) (AT3); et écrire (AT4). Chaque
compétence à atteindre définit le niveau attendu d’acquis de l’élève sur une
échelle à huit niveaux.

Verbale
1. Une priorité égale est acoordée à l’écoute, à la parole, la lecture et à l’écri-

ture.
2. Key stage 3 et key stage 4
AT1: écouter et répondre
Niveau 1: l’élève démontre une compréhension de consignes simples, de
brèves affirmations et de questions formulées en classe. Il comprend un dis-
cours exprimé clairement, face à face ou à partir d’un enregistrement de bonne
qualité, sans bruit de fond ni interférences. Il peut encore avoir besoin d’une
aide considérable, comme la répétition et la gestuelle.
Niveau 2: l’élève démontre une compréhension d’un éventail d’affirmations et
de questions familières, y compris le langage quotidien de la classe et les
consignes pour effectuer des tâches. Il peut répondre un utilisant la norme du
langage, mais peut avoir besoin de se faire répéter certaines parties du discours.
Niveau 3: l’élève démontre une compréhension de passages brefs, y compris des
consignes, des messages et des dialogues en langage courant et énoncés à une
vitesse quasi-normale, mais sans interférences. Il identifie et note les éléments
clés et des réponses personnelles, par exemple ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas
et ses sentiments, mais il peut avoir besoin de se faire répéter de brefs fragments.
Niveau 4: l’élève démontre une compréhension de passages plus longs, en lan-
gage courant et sous forme de phrases simples énoncées à une vitesse quasi-
normale, avec peu d’interférences. Il identifie et note les éléments clés et
quelques détails, mais peut avoir besoin de se faire répéter certains éléments.
Niveau 5: l’élève démontre une compréhension d’extraits de langage parlé éla-
boré à partir de matériel familier traitant de plusieurs sujets, y compris des événe-
ments passés, présents ou futurs. Il peut assimiler la langue parlée à vitesse quasi-
normale dans des circonstances de la vie courante avec peu ou pas d’interférences
ni d’hésitations. Il identifie et note les éléments clés et des détails spécifiques, y
compris des opinions, et peut avoir besoin de se faire répéter certains éléments.

Verbale
Activités
Angleterre et pays de Galles
Il y a lieu de donner aux élèves l’occasion de: communiquer les uns avec les
autres, par dyades et en groupes, ainsi qu’avec l’enseignant; participer à des
activités imaginatives et créatives (improvisation théâtrale, etc.); développer la
compréhension et les compétences à travers une gamme d’activités linguis-
tiques, par exemple des activités ludiques, des jeux de rôle, des enquêtes et
autres recherches; débattre de leurs propres idées, centres d’intérêt et expé-
riences, les comparer avec ceux des autres; écouter, lire ou visionner par inté-
rêt et plaisir personnel autant que pour recueillir de l’information; lire des
textes manuscrits et imprimés de longueurs diverses et de différents types et,
lorsque cela convient, lire à voix haute et produire divers types d’écrit.
Il y a lieu d’apprendre aux élèves: à lire des textes en diagonale, y compris la
recherche d’informations dans des bases de données; à copier des mots, des
propositions et des phrases complètes; à prendre des notes sur ce qu’ils enten-
dent ou lisent, à résumer et rapporter les éléments clé de textes oraux ou écrits;
à retravailler leurs écrits pour en améliorer la précision et la présentation, par
exemple au moyen d’un traitement de texte.
Irlande du Nord
Il y a lieu d’apprendre aux élèves à: écouter pour comprendre le sens général et le
détail; écouter pour recueillir des informations et pour le plaisir; recueillir et fournir
des informations; formuler des préférences et réagir; participer à de brefs échanges
et conversations; prendre part à des activités imaginatives et créatives; suivre des
instructions, par exemple en construisant ou en dessinant; lire des textes imprimés
ou manuscrits pour comprendre le sens général et les détails; lire pour recueillir de
l’information et pour le plaisir; utiliser divers types de matériel de référence; sélec-
tionner et copier, d’écrire pour le plaisir; écrire des lettres à caractère officiel ou
informel; répondre à différents types de sources auditives, visuelles ou textuelles.

Secondaire (1) (suite)ROYAUME-UNI (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le tableau ne contient pas les informations relatives au niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau.
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Domaine de la communication Niveau 6: l’élève démontre une compréhension de courts récits et d’extraits du
langage parlé, traitant de plusieurs sujets, y compris du langage courant utilisé
dans des contextes qui ne sont pas familiers. Il peut assimiler la langue parlée
à vitesse normale, même avec quelques interférences et hésitations. Il identifie
et note les éléments clés et des détails spécifiques, y compris les questions de
point de vue, et nécessite peu de répétitions.
Niveau 7: l’élève démontre une compréhension de différents types de matériel
contenant quelques phrases complexes et un langage peu courant. Il com-
prend la langue parlée à vitesse normale, y compris de brefs sujets d’actualité
et du matériel non factuel provenant de la radio ou de la télévision. Il néces-
site peu de répétitions.
Niveau 8: l’élève démontre une compréhension de différents types de matériel
parlé provenant de sources diverses, comme des sujets d’actualité, des entre-
tiens, des documentaires, des films ou des pièces de théâtre. Lorsqu’il écoute du
matériel familier et moins familier, l’élève est capable de faire des inférences,
d’identifier des attitudes et des sentiments, et il nécessite peu de répétitions. 
AT2: parler
Niveau 1: l’élève réagit brièvement – par mots isolés ou par de courtes phrases
– à ce qu’il voit et ce qu’il entend. Sa prononciation peut être approximative,
et il peut avoir grand besoin de s’aider d’un modèle oral ou de repères visuels.
Niveau 2: l’élève répond brièvement et simplement à ce qu’il voit et ce qu’il
entend. Il peut nommer et décrire des gens, des lieux et des objets. Il utilise des
phrases prédéterminées pour demander de l’aide ou une permission. Sa pro-
nonciation peut encore être approximative, son débit encore hésitant, mais le
sens de sa production orale est clair.
Niveau 3: l’élève participe à de brefs exercices préparés, qui consistent en deux
ou trois échanges au moins, en ayant recours à des repères visuels et autres
pour l’aider à amorcer et répondre. Il utilise des phrases courtes pour formuler
de brèves réponses personnelles, exprimant notamment ce qu’il aime, ce qu’il
n’aime pas ou ses sentiments. S’il utilise principalement un language mémo-
risé, il commence cependant à opérer des substitutions d’éléments de vocabu-
laire afin de varier les questions ou les affirmations.
Niveau 4: l’élève participe à de simples conversations structurées comportant
au moins trois ou quatre échanges, s’aidant d’indices visuels ou autres. Il com-
mence à utiliser ses connaissances linguistiques pour adapter et substituer des
mots isolés et des phrases. Sa prononciation est généralement correcte et il fait
preuve d’une certaine cohérence dans l’intonation.
Niveau 5: l’élève prend part à de brèves conversations, recherche et transmet
l’information en termes simples. Il fait référence à des expériences récentes ou
des projets d’avenir, ainsi qu’à des activités et des intérêts relevant du quoti-
dien. Même s’il subsiste quelques erreurs, l’élève peut se faire comprendre avec
peu ou pas de difficultés.

Matériel: l’élève doit avoir la possibilité d’utiliser toute une gamme de moyens
de communication (téléphone, courrier électronique, télécopies, lettres).
Travailler avec du matériel authentique, y compris des journaux, des revues, des
livres, des films, la radio et la télévision (l’Irlande du Nord cite les revues et les
vidéos en exemple).
Indications didactiques: il y a lieu de donner aux élèves l’occasion de prendre
part à des activités qui combinent deux des quatre principales compétences lin-
guistiques ou davantage, à savoir écouter, parler, lire et écrire, et utiliser la
langue à des fins réelles autant que pour exercer les compétences. Lire et écrire
pour recueillir de l’information ou pour le plaisir sont également mis en avant.
En Angleterre et au pays de Galles, les élèves doivent utiliser des événements
quotidiens qui se produisent en classe comme contexte pour les exercices de
conversation spontanée, tandis qu’en Irlande du Nord, les élèves doivent par-
ticiper à des activités qui les aident à communiquer les uns avec les autres, avec
l’enseignant et d’autres locuteurs de la langue. Ces activités leur permettent de
cultiver des attitudes fondées par rapport aux modes de vie, conventions
sociales, croyances, opinions et idées des autres. Les logiciels de support à un
travail linguistique interactif et le concept de clavier sont également décrits
comme une aide à la motivation et au renforcement de l’apprentissage.

Secondaire (1) (suite)ROYAUME-UNI (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le tableau ne contient pas les informations relatives au niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau.
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Domaine de la communication Niveau 6: l’élève amorce et poursuit des conversations qui comprennent des
actions et des événements passés, présents et futurs. Il commence à improviser
et paraphraser. Il utilise la langue cible pour rencontrer la plupart de ses besoins
routiniers d’information et d’explication. Il peut encore se montrer hésitant à l’oc-
casion, mais l’élève peut se faire comprendre avec peu ou pas de difficultés.
Niveau 7: l’élève donne et justifie son opinion lorsqu’il discute des questions d’in-
térêt personnel ou thématique. Il adapte le langage pour faire face à des situa-
tions non préparées. Il s’exprime avec une bonne prononciation et une intona-
tion juste. Son expression est assez précise pour qu’il soit parfaitement compris.
Niveau 8: l’élève acquiert de plus en plus d’assurance lorsqu’il aborde des élé-
ments de conversation imprévisibles ou des personnes qui ne lui sont pas fami-
lières. Il discute de faits, d’idées et d’expériences, utilise un vocabulaire étendu,
différentes structures et des temps différents. Il s’exprime en confiance, avec
une bonne prononciation et une intonation juste, et son langage est généra-
lement correct. Il subsiste peu d’erreurs importantes.
AT3: Lire et répondre
Niveau 1: l’élève démontre une compréhension de mots isolés présentés lisible-
ment et dans un contexte familier. Il peut avoir besoin de s’aider de repères visuels.
Niveau 2: l’élève démontre une compréhension de phrases courtes présentées
dans un contexte familier. Il montre qu’il peut établir une correspondance entre
le son et l’écrit en lisant à voix haute des phrases ou des mots familiers. Il uti-
lise des livres ou des glossaires pour rechercher le sens de mots nouveaux.
Niveau 3: l’élève démontre une compréhension de textes courts et de dia-
logues brefs, en langage courant et imprimés dans des livres ou par traitement
de texte. Il identifie et note les éléments clés, y compris ce qu’il aime, ce qu’il
n’aime pas ou ses sentiments. Il commence à lire de manière autonome, choi-
sissant des textes faciles et en utilisant un glossaire ou un dictionnaire bilingues
pour rechercher le sens de mots nouveaux.
Niveau 4: l’élève démontre une compréhension de courts récits et de textes
factuels, imprimés ou manuscrits de façon bien lisible. Il identifie et note les
éléments clés et quelques détails. Quand il lit de manière autonome, outre
l’utilisation d’un glossaire ou d’un dictionnaire bilingues, il commence à se ser-
vir du contexte pour inférer le sens des parties du discours moins familières.
Niveau 5: l’élève démontre une compréhension de divers types d’écrit, y com-
pris des textes qui font référence à des événements passés, présents et futurs.
Il identifie et note les éléments clés et des détails spécifiques, y compris les
questions d’opinion. Sa lecture autonome inclut du matériel authentique
comme des dépliants d’information, des coupures de presse, des lettres ou des
bases de données. D’une manière générale, il acquiert davantage d’assurance
lorsqu’il lit à voix haute et dans son utilisation du matériel de référence.
Niveau 6: l’élève démontre une compréhension d’une grande diversité d’écrits,
y compris des textes en langage courant dans un contexte qui n’est pas fami-

Secondaire (1) (suite)ROYAUME-UNI (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le tableau ne contient pas les informations relatives au niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau.
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Domaine de la communication lier. Il identifie et note les éléments clés et des détails spécifiques, y compris les
différents points de vue. Il scrute les écrits, par exemple des revues pour y trou-
ver des sujets ou des articles intéressants, et il sélectionne des livres ou des
textes qui correspondent à sa capacité de lecture autonome. Il acquiert de l’as-
surance pour inférer le sens des parties du discours moins familières en se ser-
vant du contexte et de sa compréhension grammaticale.
Niveau 7: l’élève démontre une compréhension de toute une gamme de maté-
riel imaginatif ou factuel, y compris quelques phrases complexes et un langage
moins courant. Il utilise le nouveau vocabulaire et les structures rencontrés
dans sa lecture pour sa production orale ou écrite. Il se sert du matériel de réfé-
rence de manière appropriée.
Niveau 8: l’élève démontre une compréhension des types d’écrit les plus divers.
Quand il lit par intérêt personnel et pour recueillir de l’information, il consulte tout
un éventail de sources appropriées. Il aborde aisément des thèmes peu familiers
qui utilisent un langage plus complexe, et identifie des attitudes et des émotions.
AT4: écrire
Niveau 1: l’élève copie correctement des mots courants isolés. Il désigne des
éléments par leur nom et sélectionne les mots adéquats pour compléter une
proposition ou une phrase courte.
Niveau 2: l’élève copie correctement des phrases courtes en langage courant. Il écrit
des éléments simples (ou les tape au traitement de texte) comme des panneaux, des
consignes ou des phrases préétablies, utilisées en classe régulièrement.
L’orthographe peut être approximative lorsqu’il écrit des mots familiers de mémoire.
Niveau 3: l’élève rédige deux ou trois phrases courtes sur des thèmes familiers,
en s’aidant de livres d’exercices, de manuels et de tableaux muraux. Il exprime
des réponses personnelles comme ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas ou ses sen-
timents. Il peut écrire de courtes phrases de mémoire et son orthographe est
devenue intelligible.
Niveau 4: l’élève rédige des paragraphes isolés, constitués de trois ou quatre
phrases simples, puisant surtout dans un fonds lexical mémorisé. Il adapte un
modèle de phrase en opérant des substitutions de mots isolés ou de proposi-
tions préétablies. Il commence à utiliser les dictionnaires et glossaires de
manière adéquate en complément de sa mémoire.
Niveau 5: la production écrite de l’élève comprend des textes brefs au moyen
desquels il recherche et transmet de l’information et des opinions par des
phrases simples. Il fait référence à des expériences récentes et des projets
d’avenir, ainsi qu’à des activités quotidiennes. Il commence à mettre en œuvre
des éléments de grammaire dans des contextes neufs, même s’il peut encore
faire un certain nombre d’erreurs. Il utilise les dictionnaires ou les glossaires en
complément de sa mémoire ou pour rechercher les mots inconnus.
Niveau 6: l’élève écrit des paragraphes et utilise un langage descriptif facile,
faisant référence à des actions et événements passés présents et futurs. Il uti-
lise un style informel ou formel, par exemple en tenant un journal, en réser-

Secondaire (1) (suite)ROYAUME-UNI (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le tableau ne contient pas les informations relatives au niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau.
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Domaine de la communication vant un logement ou en notant un dialogue. Il peut encore y avoir des fautes,
mais le sens est généralement très clair.
Niveau 7: la production écrite de l’élève comprend des textes de longueurs
diverses traitant de thèmes réels ou imaginaires. Il enchaîne les phrases et les
paragraphes, structure ses idées et adapte la langue assimilée précédemment
à ses besoins personnels. Il modifie et retravaille sa production en ayant recours
à du matériel de référence pour être plus précis et pour diversifier son expres-
sion. Même s’il subsiste encore occasionnellement des fautes, le sens est clair.
Niveau 8: l’élève exprime et justifie ses idées, ses opinions ou son point de vue
personnel et tâche de connaître ceux des autres. Il développe le contenu de ce
qu’il a lu, vu ou entendu. Sa production écrite contient des séquences plus
longues dans lesquelles la grammaire et l’orthographe sont généralement cor-
rectes et le style correspond au contenu. Il utilise le matériel de référence pour
étendre son champ lexical et affiner la correction de son langage.

3. En Angleterre et au pays de Galles, il y a lieu d’apprendre à l’élève une série de
fonctions de communication qui comprennent: suivre des instructions et des
indications; poser des questions, répondre à des questions et donner des indi-
cations; demander et donner des explications; entamer et poursuivre une
conversation; exprimer un accord, un désaccord, des sentiments personnels et
des opinions. En Irlande du Nord, l’élève doit apprendre: à chercher et à don-
ner de l’information; à exprimer des préférences et à réagir; à suivre des ins-
tructions, par exemple, lors de création et de dessin; à entamer et à poursuivre
une conversation; à réagir à des situations improvisées; à exprimer des senti-
ments ou des opinions et des idées; et à discuter de problèmes et à faire des
comparaisons.

4. En Angleterre et au pays de Galles, l’élève doit apprendre à varier le discours en
fonction du contexte, du public cible et de la finalité. Il y a également lieu de lui
enseigner l’usage des conventions sociales, telles les formules de salutation et
l’utilisation du style officiel ou familier. En Irlande du Nord, l’élève doit être fami-
liarisé avec les différentes conventions et styles linguistiques, et il doit apprendre
à adapter le discours en fonction du contexte, du public cible et de la finalité.

5. Il y a lieu d’enseigner à l’élève une gamme de stratégies de communication, y
compris: écouter attentivement, écouter pour déceler le fondement ou le détail;
demander le sens, chercher à obtenir des éclaircissements ou une répétition;
copier des mots, des propositions ou des phrases; prendre des notes sur ce qu’il
entend ou ce qu’il lit; acquérir des stratégies pour garder le langage courant en
mémoire et utiliser le contexte ou d’autres repères pour inférer le sens.

Non verbale
En Angleterre et au pays de Galles, il y a lieu d’apprendre à l’élève comment uti-
liser le contexte ou d’autres repères pour inférer le sens. Les compétences à

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Secondaire (1) (suite)ROYAUME-UNI (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le tableau ne contient pas les informations relatives au niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau.
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Domaine de la communication 

Domaine grammatical

Domaine socioculturel

atteindre 1-3 indiquent que l’élève peut avoir besoin de s’aider de gestes ou de
repères visuels. En Irlande du Nord, il y a lieu d’apprendre à l’élève comment infé-
rer le sens du discours en s’aidant de repères visuels ou autres indices non verbaux.

Prononciation
Il y a lieu d’apprendre à l’élève à reproduire les schémas de prononciation et
d’intonation.

Grammaire
Il y a lieu d’apprendre à l’élève à comprendre et appliquer les schémas, les
règles et les exceptions, au sein des formes et structures du langage.
L’élève doit pouvoir décrire et débattre d’événements présents, passés et futurs.
Les contenus grammaticaux à connaître ne sont pas spécifiés. Toutefois, le
programme définit une série de situations de communication que l’élève est
censé apprendre à aborder, faisant ainsi implicitement référence à une gamme
de structures grammaticales.

Lexique
Angleterre et pays de Galles: tous les champs lexicaux de la classification sont
mentionnés de façon explicite, sauf: achats, repérage dans le temps, langage,
météo, nombres, animaux, couleurs et formes. Les thèmes suivants ont été
ajoutés: coutumes, métiers et emploi, enseignement et formation complé-
mentaires, langage et communication sur le lieu de travail, vacances et occa-
sions spéciales, événements et problèmes mondiaux.
Irlande du Nord: comme ci-dessus, mais avec l’addition explicite des deux élé-
ments suivants: météo et achats.

Réflexion linguistique
Il y a lieu d’apprendre à l’élève à se servir de ses connaissances pour expéri-
menter la langue, et à comprendre et utiliser le langage formel et informel.

Connaissance de l’autre
Parmi les thèmes à couvrir, il y a le monde autour de soi (les personnes, les lieux
et les coutumes) et le monde international (le tourisme, la vie dans d’autres
pays et communautés, les événements et les problèmes mondiaux).

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Activités: l’élève doit avoir la possibilité d’entrer en contact avec des locuteurs natifs
tant au Royaume-Uni (par exemple, assistants en langues ou visiteurs) qu’à l’étran-
ger quand c’est possible. En Irlande du Nord, l’élève est censé avoir l’opportunité de
participer à des échanges par correspondance et, lorsque cela s’arrange, participer
à des séjours ou des programmes d’échange avec le pays ou la communauté dans
lesquels on parle la langue cible. Il doit également avoir l’occasion de faire l’expé-
rience ou d’apprendre des coutumes et traditions du pays ou de la communauté
dans lesquels on parle la langue cible à travers la chanson, la danse et des festivals.
Matériel: des journaux, des livres, des films, etc. provenant du pays ou des
communautés dans lesquels on parle la langue cible.

Secondaire (1) (suite)ROYAUME-UNI (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le tableau ne contient pas les informations relatives au niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau.
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Domaine cognitif et affectif

Compréhension de l’autre
L’élève doit avoir la possibilité d’envisager sa propre culture et de la comparer
avec les cultures des pays et communautés où la langue cible est parlée; de
s’identifier aux expériences et perspectives des gens de ces pays et commu-
nautés; de reconnaître des attitudes culturelles exprimées dans la langue et
d’apprendre à utiliser les conventions sociales.

En Irlande du Nord, l’élève doit avoir la possibilité de développer un sens d’ap-
partenance à l’Europe et apprécier la diversité des cultures et sociétés euro-
péennes. Par l’éducation à la compréhension mutuelle, l’élève doit pouvoir
développer des attitudes positives envers les autres, y compris la tolérance,
l’empathie et l’appréciation des talents et des contributions des autres.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
En Angleterre et au pays de Galles, l’élève est censé apprendre à développer
son autonomie dans l’apprentissage de la langue étrangère. En Irlande du
Nord, l’élève doit avoir l’opportunité de gérer son apprentissage lui-même, de
résoudre des problèmes et de participer à la prise de décision.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Le programme d’Irlande du Nord précise que l’élève doit avoir l’opportunité, à
travers divers processus de communication, de renforcer son estime de soi en
prenant conscience des étapes de sa réussite. La concentration et la persévé-
rance doivent être encouragées chez l’élève. En outre, les compétences indivi-
duelles et sociales doivent être stimulées.

Indications didactiques: recours au matériel authentique.
Recours à une approche interculturelle: en Angleterre et au pays de Galles, il y
a lieu de donner à l’élève l’opportunité d’envisager sa propre culture et la com-
parer avec les cultures des pays et communautés dans lesquels on parle la
langue cible. En Irlande du Nord, il est suggéré que l’élève pourrait apprendre
à considérer sa propre culture de manière plus objective s’il apprend à identi-
fier les similitudes et reconnaître les différences entre les différentes cultures.

Compréhension de l’autre
Activités: l’élève doit avoir la possibilité d’entrer en contact avec des locuteurs
natifs tant au Royaume-Uni (par exemple, assistants en langues ou visiteurs)
qu’à l’étranger quand c’est possible.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Matériel: dictionnaires et matériel de référence.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Activités: en Irlande du Nord: travail indépendant, collaboration par dyades et
en petits groupes, entreprendre des tâches en coopération avec l’enseignant,
mener des entretiens, des enquêtes, reconnaissance par les élèves de leur
propre contribution et de celle des autres. Des activités analogues sont égale-
ment comprises dans le programme de l’Angleterre et du pays de Galles.

Secondaire (1) (suite)ROYAUME-UNI (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord)

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le tableau ne contient pas les informations relatives au niveau primaire, étant donné que l’enseignement des langues étrangères n’est pas obligatoire à ce niveau.
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PrimaireROYAUME-UNI (Écosse)

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, stages ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

• Advice for Schools 1997 (Conseils aux Écoles), publié par le Scottish Office, Education and Industry Department
(Ministère écossais de l’éducation et de l’industrie) (1) (2).

• Topic Frameworks, publié par le Scottish Office, Education and Industry Department.

Deux dernières années de l’enseignement primaire: 10- 12 ans.

Les Topic Frameworks (cadres thématiques) fournissent quelques exemples sur l’enseignement du français, de l’alle-
mand, de l’italien et l’espagnol.

II.   Contenu (3)

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus Méthodologie (4)

Pas d’informations explicites sur le traitement de la faute.
Recours à la langue maternelle de l’élève: il est important d’utiliser l’anglais ponc-
tuellement pour expliquer un point linguistique précis ou pour rassurer l’élève.
L’enseignant est laissé libre d’enseigner les langues étrangères au moyen
d’«unités autonomes» et/ou d’intégrer cet enseignement au travail de la classe
sur différentes matières du programme ou encore en combinant ces deux pos-
sibilités. Une unité autonome correspond à une plage horaire du programme
d’activités de l’élève qui est consacrée exclusivement à la langue étrangère,
indépendamment de toutes les autres matières étudiées par lui, en parallèle.

Verbale
Il est important que l’élève entende des mots et des phrases en langue étran-
gère plusieurs fois avant de voir les mots écrits de sorte qu’un modèle de pro-
nonciation correcte puisse être mis en place. Cependant, il est important qu’il
puisse voir le mot écrit pour renforcer son apprentissage, l’aider à mémoriser
et à commencer à lire dans la langue étrangère.
Parallèlement au fait que l’élève devra participer régulièrement à l’apprentis-
sage actif de la langue étrangère (en écoutant, en agissant, en parlant, en pre-
nant part à des jeux linguistiques, etc.), l’enseignant peut souhaiter lui faire
désigner des objets (étiquettes) et «copier» de l’écrit pour renforcer son
apprentissage et comme outil de référence. L’élève pourra également partici-
per à des exercices d’écriture guidée (par exemple écrire sur sa famille).
La langue étudiée doit être présentée dans un contexte, et il faut encourager
l’élève à utiliser, à mémoriser et à créer de nouvelles phrases et de nouvelles

(1) Étant donné que l’enseignement des langues étrangères dans les écoles primaires est encore en cours de développement, il n’existe pas de directives officielles pour cet enseignement. Au cours de l’été 2000, de nouvelles directives
pour l’enseignement des langues modernes européennes ont été publiées.

(2) Les documents susmentionnés sont des documents intermédiaires et ne doivent pas être considérés comme des prescriptions ni comme étant exhaustifs. Le document Advice for Schools 1997 énonce des conseils pratiques aux écoles
qui participent à la phase 4 (1996/1997) du programme visant à introduire l’apprentissage d’une langue étrangère dans le programme de l’école primaire. Le document Topic Frameworks est destiné à être un outil pédagogique sup-
plémentaire et un guide pour ceux et celles chargés de l’enseignement d’une langue étrangère dans les écoles primaires. Conjointement à ces deux documents, le document actuel 5-14 Guidelines on Modern European Languages
(Directives 5-14 pour les langues modernes européennes), qui s’applique aux élèves des deux premières années de l’enseignement secondaire, pourrait servir de référence pour les écoles primaires.

(3) Les deux documents intérimaires ne contiennent que quelques recommandations pour les enseignants du niveau primaire; celles-ci sont indiquées dans la colonne «méthodologie».
(4) Le document Topic Frameworks contient des exemples relatifs aux activités d’apprentissage/d’enseignement de l’allemand, du français, de l’italien et de l’espagnol qui ne sont pas inclus dans la présente fiche nationale.
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Domaine grammatical
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Domaine cognitif et affectif

expressions. Il est également important de lui montrer que la langue qu’il a
apprise peut se transposer dans d’autres situations.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Un enseignement de la grammaire, dans le cadre des connaissances sur la
langue, est tout à fait acceptable et souvent souhaitable. Les enseignants peu-
vent expliquer certaines règles de grammaire fondamentales, comme les
articles définis/indéfinis, les genres, l’utilisation du pluriel et l’accord des adjec-
tifs. Lorsque la langue étrangère possède des caractéristiques communes avec
l’anglais, il peut se révéler utile d’attirer l’attention de l’élève sur celles-ci.
L’enseignement des verbes et de leurs différentes formes doit être inclus dans
le programme, et on doit enseigner à l’élève comment relier entre elles les pro-
positions qu’il a apprises pour former des phrases qui ont un sens.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Il peut se révéler opportun de prendre en compte les similitudes entre les sché-
mas linguistiques de la langue étrangère et de l’anglais, afin de permettre à
l’élève de renforcer sa connaissance d’éléments de grammaire déjà assimilés
dans sa langue maternelle, en les lui en indiquant dans la langue étrangère.
L’enseignant disposera de nombreuses occasions pour établir des comparaisons
entre la forme et l’usage de l’anglais et ceux de la langue étrangère enseignée.
Il ne faut pas sous-estimer l’importance de la connaissance des parties du discours
dans l’élaboration d’un programme d’enseignement de la langue étrangère.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)ROYAUME-UNI (Écosse)

Objectifs / Contenus Méthodologie (4)

(4) Le document Topic Frameworks contient des exemples relatifs aux activités d’apprentissage/d’enseignement de l’allemand, du français, de l’italien et de l’espagnol qui ne sont pas inclus dans la présente fiche nationale.
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SecondaireROYAUME-UNI (Écosse)

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

• Curriculum and Assessment in Scotland, National Guidelines (5-14): Modern European Languages, The Scottish
Office Education and Industry Department (1993) (1). (Programme de cours et évaluation en Écosse, directives
nationales (5-14): langues européennes modernes, ministère écossais de l’éducation et de l’industrie, 1993).

• Conditions and Arrangements for Scottish Certificate of Education and Certificate of Sixth Year Studies
Examination, Scottish Qualifications Authority (SQA) (1996). (Conditions et dispositions pour le Certificat écos-
sais d’examens de sixième année).

Le premier document cité ci-dessus couvre les deux premières années de l’enseignement secondaire inférieur (S11 et
S2): élèves âgés de 12-14 ans.
Le document émanant du SQA couvre les deux années restantes de l’enseignement secondaire inférieur (S3 et S4) et
les deux années de l’enseignement secondaire supérieur: élèves âgés respectivement de 14-16 et 16-18 ans.
Les objectifs/contenus sont définis séparément pour les deux premières et les deux dernières années de l’enseigne-
ment secondaire inférieur.

Le programme de cours est le même pour toutes les langues étrangères enseignées..

II.   Contenu (2)

Généralités

Domaine de la communication 

Objectifs / Contenus

– Développer la capacité de communiquer en langue étrangère;
– contribuer à l’apprentissage du fonctionnement de la langue en général;
– contribuer à l’apprentissage des modes de vie dans les autres pays.

Verbale
Une plus grande priorité sera accordée à l’écoute, à la parole et à la lecture;
l’écrit aura cependant une fonction importante en tant que support de l’ac-
quisition de la langue.
S3 et S4: le cours est basé sur la parole, l’écoute et la lecture; l’écriture reste
optionnelle en tant qu’objet d’évaluation.

Écouter: l’élève comprendra différentes formes de langage parlé, en direct ou
enregistré, et répondra de diverses manières. Exemples d’évolution de l’ap-
prentissage d’une écoute visant à établir le contact avec l’autre:
Élémentaire (3): écouter l’autre en travaillant par dyades ou en groupe et/ou
avec l’enseignant; démontrer une compréhension de mots familiers et de
phrases courtes en prenant part à des échanges faciles situés dans des
contextes familiers.

Méthodologie

Pas d’informations explicites sur le traitement de la faute.
Recours à la langue maternelle de l’apprenant: usage de plus en plus intensif
de la langue étrangère comme support en classe.
Utilisation de technologie dans le laboratoire de langues (caméra vidéo, pro-
grammes vidéo et CD-Roms interactifs, ordinateur, etc.).

Verbale
Activités: activités qui stimulent l’interaction entre élèves et entre les élèves et
l’enseignant.
Écouter: écouter pour établir le contact avec l’autre (par exemple, comprendre
l’autre lorsqu’il demande les coordonnées personnelles), écouter pour recueillir
l’information.
Parler: parler pour établir le contact avec l’autre, parler d’un sujet, demander
de l’aide.
Lire: lire pour recueillir l’information, lire pour son plaisir, utiliser le matériel de
référence.
Écrire: copier, écrire de mémoire, écriture continue.
Matériel: cassettes audio et vidéo, ordinateur, Internet, laboratoire audiovisuel
de langues, journaux, revues, textes authentiques en termes pédagogiques,
dictionnaires.

(1) Ce document est actuellement en cours de révision et sera disponible au cours de l’été 2000.
(2) Les informations contenues dans la présente fiche nationale proviennent principalement du document intitulé Curriculum and Assessment in Scotland, National Guidelines (5-14): Modern European Languages, qui concerne les élèves

âgés de 12 à 14 ans (S1 et S2). Lorsque des informations proviennent du document Conditions and Arrangements, cela est précisé.
(3) Il y a trois niveaux d’acquis: Élémentaire (Elementary) – doit pouvoir être atteint par la plupart des élèves au cours de leur première année d’apprentissage en langues étrangères; Intermédiaire (Intermediate) – doit pouvoir être atteint

par certains élèves au cours de leur première année d’apprentissage en langues étrangères; et Niveau E (Level E) – doit pouvoir être atteint par certains élèves au cours de la première mais certainement par la plupart d’entre eux au
cours de la deuxième année d’apprentissage en langues étrangères.
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Domaine de la communication Intermédiaire: écouter l’autre en travaillant par dyades ou en groupe et/ou avec
l’enseignant; démontrer une compréhension de mots familiers et de phrases
courtes intégrées dans un discours plus long, en prenant part à des conversa-
tions courantes situées dans des contextes familiers.
Niveau E: écouter l’autre en travaillant par dyades ou en groupe et/ou avec
l’enseignant; démontrer une compréhension de mots familiers et de phrases
courtes intégrées dans un discours qui peut contenir de nouvelles expressions,
en prenant part à des conversations faciles situées dans une gamme de plus en
plus étendue de contextes familiers.

Parler: l’élève s’exprimera oralement dans diverses situations, par exemple pour
communiquer ses besoins, ses désirs, ses points de vue, ses réactions, ses idées
et ses sentiments. Exemples d’évolution de l’apprentissage pour demander de
l’aide: 
Élémentaire: emploi de mots courants et de phrases courtes pour demander de
l’aide au sujet de la langue, dans un contexte restreint de circonstances fami-
lières.
Intermédiaire: emploi de mots courants et de phrases courtes pour demander
de l’aide au sujet de la langue, dans un contexte plus étendu de circonstances
familières.
Niveau E: emploi judicieux et fluide de mots courants et de phrases pour
demander de l’aide au sujet de la langue, dans un contexte d’activités diverses
et en utilisant un registre approprié.

Lire: l’élève lira divers types de textes et répondra de manière appropriée. Il
développera sa capacité d’utilisation de matériel de référence et prendra
conscience de la correspondance entre les formes écrites et parlées du lan-
gage. Exemples d’évolution de l’apprentissage dans le domaine de la lecture
pour son plaisir:
Élémentaire: lire des mots, des propositions et des phrases simples, avec un
support visuel, des listes de mots et l’aide de l’enseignant.
Intermédiaire: lire des textes concis et directs en gagnant peu à peu en assu-
rance, en se servant de listes de mots et avec l’aide de l’enseignant, en fonc-
tion des besoins.
Niveau E: lire différents types de documents avec une confiance et une indé-
pendance croissantes, vérifier les nouveaux mots et les nouvelles phrases si
nécessaires.

Écrire: l’élève écrira pour fixer ses idées et en transmettre le sens à l’autre. Il
accordera de plus en plus d’attention à l’orthographe et à la structure syn-
taxique. Exemples d’évolution de l’apprentissage dans le domaine de l’écriture
continue:

Indications didactiques
En ce qui concerne l’écoute et la parole, lors des étapes initiales de l’appren-
tissage, l’élève pourra se limiter à aborder seulement le langage qui lui est déjà
familier, soit depuis peu, à travers un thème ou un sujet d’actualité, soit à tra-
vers un usage répété. Certains élèves continueront à avoir besoin de ce type de
support pendant quelque temps. Au fur et à mesure que sa connaissance s’af-
firme, ce support peut être progressivement retiré et des éléments de langage
nouveau ou moins familiers pourront être introduits.
En ce qui concerne l’écoute et la lecture, des textes plus difficiles peuvent être
rendus accessibles en structurant les tâches proposées à l’élève, par exemple
en posant des questions fermées, en proposant des grilles à compléter ou des
listes à cocher, ou encore en fournissant un ensemble de repères pour prendre
des notes sur les éléments clés du texte.
En ce qui concerne l’écrit et la parole, l’enseignant peut assister l’élève en sug-
gérant des amorces, en esquissant un plan de rédaction ou en fournissant des
indices contextuels.
L’écoute doit être abordée le plus souvent en conjonction avec d’autres activi-
tés. L’écoute est le plus évidemment lié à la parole, dans la mesure où les élèves
prennent part à des conversations, des dialogues, des jeux de rôles, des jeux,
etc.

Secondaire (suite)ROYAUME-UNI (Écosse)

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication 

Domaine grammatical

Élémentaire: écrire quelques mots courants dans un cadre d’écriture guidée.
Intermédiaire: écrire quelques mots ou quelques phrases simples, avec de
l’aide, des repères et du matériel de référence.
Niveau E: écrire quelques phrases simples avec de l’aide, des repères et du
matériel de référence si nécessaire, cohérence de plus en plus affirmée dans le
bon usage de la forme écrite correcte.

S3 et S4
L’objectif premier est de stimuler les compétences en communication et la
confiance en soi en mettant en avant un langage réel qui est réellement
employé. 
Pour la lecture et l’écoute, le but prioritaire sujet à l’évaluation est l’aptitude à
recueillir des informations diverses relevant de centre d’intérêt divers.
En ce qui concerne la parole, il est primordial que l’apprenant soit capable de
prendre part à des conversations impliquant des échanges d’informations, que
ce soit dans un contexte personnel, social ou touristique (transactions). Il devra
respecter les conventions sociales fondamentales qui correspondent à ces
situations respectives.
Même si écrire demeure une option en termes d’évaluation, cette compétence
n’en reste pas moins un élément précieux et légitime de l’enseignement de la
langue étrangère.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Les élèves développeront leur maîtrise de la prononciation et de l’intonation. Il
est attendu d’eux que leur débit soit progressivement plus courant et moins
hésitant, et que l’interférence de la langue maternelle se réduise peu à peu.

Non verbale
Pour l’écoute, l’aide de l’enseignant peut également adopter la forme d’une
gestuelle, d’emphase ou de mime en tant que complément du sens dont les
mots sont porteurs.

Prononciation
Activités: jeux et exercices de prononciation.
Matériel: l’enseignant en direct, l’assistant en langue étrangère, des cassettes
et l’ordinateur.
Indications didactiques: l’élève doit également être capable de faire la dis-
tinction entre les sons, d’identifier les mots et les phrases dans le débit de l’élo-
cution et reconnaître les différents rythmes propres à la langue.
L’enseignant encourage la prononciation et l’intonation correctes dès l’ap-
prentissage initial, en répétant et en aidant l’élève si nécessaire.
La lecture à voix haute, avec des repères et l’aide de l’enseignant, est un élé-
ment important dans l’amélioration des compétences linguistiques lors de l’ap-
prentissage initial, à condition que cette activité soit mise en œuvre dans le but
univoque de développer la compréhension par l’élève de la correspondance
entre le mot écrit et sa prononciation.

Secondaire (suite)ROYAUME-UNI (Écosse)

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Grammaire
On attend des élèves qu’ils développent leurs connaissances des structures de
la langue. Des conseils sont donnés quant à l’éventail des formes grammati-
cales pour lesquelles l’élève doit montrer qu’il possède une maîtrise croissante.
Ces formes grammaticales incluent les noms, les pronoms, les articles, les
adjectifs, les verbes et les infinitifs, les verbes impersonnels, négatifs, interro-
gatifs, les adverbes et les prépositions. 

Lexique
Les élèves développeront leur connaissance du vocabulaire.

Réflexion linguistique
Apprendre comment fonctionne la langue en accordant l’attention voulue à
ses structures et à ses schémas.

Connaissance de l’autre
Contribuer à l’apprentissage des modes de vie dans d’autres pays. Cet objec-
tif comprend l’approfondissement de la connaissance de la vie dans les pays
dont l’élève apprend la langue.
S3 et S4: le contexte du ou des pays dans lesquels la langue cible est parlée
doit être utilisé pour stimuler le désir l’élève d’élargir son horizon et pour enta-
mer son insularité.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Développement de l’assurance et de la confiance en soi de l’élève.

Grammaire
Activités: exercices grammaticaux, différents types de graphie.
Matériel: l’enseignant, l’assistant en langue étrangère, des cassettes et l’ordi-
nateur.
Indications didactiques: l’enseignant introduira la grammaire et sa termino-
logie lorsqu’il considérera que ce type de connaissance aidera à faire progres-
ser l’élève en termes de clarté et d’efficacité de communication et dans sa
propre production linguistique.
La grammaire n’est pas un aspect de l’apprentissage qui peut être isolé du
contexte dans lequel l’élève développe ses compétences dans une langue
moderne. C’est pourquoi l’enseignant devra juger, au cas par cas et pour
chaque apprenant, quelle connaissance de la langue il convient de lui donner.

Lexique
Activités: contacts avec les assistants en langues étrangères, lire différents
types de textes.
Matériel: revues, manuels, ordinateur et matériel authentique. 

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
L’éveil culturel de l’élève et le plaisir qu’il en retire peut être augmenté en écou-
tant des chansons, de la poésie et du matériel authentique provenant des pays
dont il apprend la langue.
L’environnement linguistique créé dans la classe au moyen, par exemple, de
panneaux, de posters, de calendriers et de travaux exposés peut également, en
conjonction avec la lecture de matériel authentique provenant d’autres pays,
stimuler l’éveil de l’élève à d’autres cultures.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Au fur et à mesure que l’élève doit traiter davantage de matériel de lecture, il
doit apprendre à s’aider lui-même de listes de mots, de glossaires et de dic-
tionnaires. 

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)ROYAUME-UNI (Écosse)

Objectifs / Contenus Méthodologie
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GrunnskóliISLANDE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées

A∂alnámskrá grunnskóla (Guide du programme d’études national), publié par le ministère de l’éducation, 1989 (1).

Élèves âgés de 6 à 16 ans.
Le document définit les objectifs/contenus pour toute la Grunnskóli.

Le programme contient une partie commune aux deux langues étrangères obligatoires (le danois et l’anglais) mais
comporte une section distincte pour chacune de ces deux langues.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication 

Objectifs / Contenus

Se faire comprendre et comprendre les autres.
Étoffer l’ouverture d’esprit de l’élève sur le plan culturel.
Préparer l’élève à poursuivre des études à l’étranger.

Verbale
Dans les grandes lignes, le programme accorde la même importance à
l’écoute, à la parole, à la lecture et à l’écriture. Savoir s’exprimer oralement est
toutefois défini comme étant l’objectif prioritaire et comprendre le langage
parlé comme le second objectif pour les deux langues étrangères.

Écouter
– En tant qu’auditeur, l’élève peut comprendre l’information, les idées et les

points de vue d’anglophones sans que ces derniers doivent fournir de gros
efforts pour se faire comprendre.

– L’élève peut comprendre le danois élémentaire pour peu que cette langue
soit parlée un rien moins vite et articulée clairement.

Méthodologie

Il y a lieu de proposer à l’élève des méthodes d’apprentissage et du matériel
didactique alternatifs. L’enseignement à niveaux multiples constitue une pra-
tique adéquate pour veiller à ce que l’élève reçoive un travail adapté à sa matu-
rité, à ses aptitudes et à ses centres d’intérêt.
Une partie des heures de cours d’anglais peut être utilisée pour aider l’élève à
profiter de divers types de matériel disponibles dans les centres de documen-
tation scolaires.
Il est recommandé aux enseignants de corriger un minimum de fautes lors des
exercices oraux.
Pas d’informations explicites en ce qui concerne le recours à la langue mater-
nelle de l’élève.

Verbale

Écouter
Matériel: cassettes audio et vidéo; pour le matériel d’écoute, il importe que la
diction soit normale et qu’il y ait plusieurs voix avec un débit variable, comme
ce serait le cas dans des conditions réelles.
Anglais: le matériel d’écoute doit être d’un niveau supérieur à celui des com-
pétences de production orale de l’élève.
Indications didactiques
Anglais: il importe de mettre continuellement le langage parlé et l’écoute en
avant. L’élève doit s’entraîner à écouter le plus de voix différentes dans les
situations les plus diverses possibles.
Danois: l’élève doit avoir la possibilité d’écouter fréquemment et efficacement
la langue.

(1) Un nouveau Guide du programme d’études national, paru au printemps 1999, entrera en vigueur dans les trois ans à venir.
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Domaine de la communication 

Domaine grammatical

Parler
– L’élève sera capable de parler l’anglais dans des situations de la vie quo-

tidienne.
– L’élève sera capable de s’exprimer oralement dans un danois intelligible

dans des situations de la vie quotidienne.

Lire
– L’élève sera capable de réaliser une lecture silencieuse d’une gamme éten-

due de textes anglais.
– L’élève sera capable de lire assez rapidement et de comprendre l’essentiel

des textes en danois dont le vocabulaire est général. Il est également
censé pouvoir lire des textes simples en norvégien et en danois.

Écrire
– L’élève devra apprendre à écrire en anglais de sorte que ce qu’il aura écrit

pourra être aisément lu.
– L’élève sera formé à écrire le danois à des fins pratiques, à savoir pour

prendre des notes, compléter des formulaires et rédiger des messages ainsi
que des lettres personnelles.

Stratégies de communication: hésitations, exclamation, rapidité d’élocution et
fermeté de la voix.

Non verbale
Montrer du doigt, langage des mains, expressions du visage et mouvements de
la tête (acquiescement).

Prononciation
Danois: se forger une prononciation suffisamment claire pour éviter les mal-
entendus (accentuation correcte, prononciation correcte des voyelles)

Parler
Activités: pratique de la conversation (en mettant l’accent sur la capacité de
l’élève à s’exprimer rapidement et couramment, sans trop s’attarder sur ses
éventuelles erreurs); coopération par groupes de deux et plus
Indications didactiques: l’élève doit pouvoir faire de nombreux exercices pour
s’exprimer oralement. Il y a lieu d’encourager son implication active, diversifiée
et motivée en lui donnant des occasions d’utiliser la langue étrangère.
Pendant la première année d’apprentissage, il faut veiller à ce que l’élève se
concentre sur la pratique du langage parlé.
Anglais: il importe de mettre continuellement le langage parlé (et l’écoute) en
avant.
Danois: il est souhaitable que l’élève s’habitue à utiliser la langue en classe.

Lire
Activités: lecture en diagonale de textes littéraires (en particulier dans les
classes supérieures).
Matériel: utiliser divers types de textes authentiques.
Indications didactiques: il peut s’avérer utile de distinguer au moins trois
types de lecture différents en fonction du but de lecture recherché: lire pour
trouver une information donnée, pour appréhender le contenu général et lire
pour comprendre en profondeur. Exercices soutenus pour comprendre le sens à
partir du contexte, à l’aide d’un matériel neuf (et diversifié), inconnu de l’élève.
Écrire
Activités: recours à un large éventail d’exercices écrits pour illustrer des élé-
ments linguistiques précis et renforcer la maîtrise de la langue par l’élève (dont
des exercices à trous, des exercices structurels, des passages à traduire et des
activités d’écriture de réponses brèves à des questions ouvertes ainsi que de
dissertations). Les exercices qui forment l’élève à produire de l’écrit doivent
suivre une progression naturelle: passer de petits exercices simples à la rédac-
tion de brefs messages, de notes, de courtes lettres ou de rapports, puis à des
projets plus vastes, comme des rédactions basées sur des photos ou des dis-
sertations sur un thème donné ou facultatif.
Indications didactiques
Anglais: mettre l’accent sur l’entraînement des compétences requises pour
que l’élève puisse écrire clairement et correctement. Les devoirs écrits doivent
être aussi réalistes que possible 

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Activités: exercices de prononciation.
Matériel: manuel de référence spécial pour la prononciation.

Grunnskóli (suite)ISLANDE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Anglais: exemples d’aspects pour lesquels les Islandais rencontrent fréquem-
ment des difficultés (voyelles dans les syllabes non accentuées, syllabes sourdes
et syllabes sonores).

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés, excepté le lan-
gage et les formes.

Réflexion linguistique
Prendre conscience (à travers son étude du danois) des liens étroits qui unis-
sent le suédois et le norvégien entre eux et à l’islandais.

Connaissance de l’autre
Être capable d’appliquer ses connaissances linguistiques à d’autres matières,
aux loisirs et à la vie quotidienne.
Anglais: l’élève doit acquérir une vision globale de la culture et des modes de
vie des pays dans lesquels l’anglais est la langue maternelle des habitants ou
une langue nationale.
Danois: l’élève doit acquérir une vision globale des us et coutumes et de la cul-
ture des peuples nordiques afin qu’il puisse entrer en communication avec la
communauté linguistique des pays nordiques.

Compréhension de l’autre
Donner aux Islandais l’occasion de se faire comprendre et de comprendre les
étrangers, de manière à pouvoir fonctionner au niveau élémentaire lors de
séjours à l’étranger.
Étoffer l’ouverture d’esprit de l’élève en lui permettant de comprendre la cul-
ture et les modes de vie d’autres nations et en lui donnant les moyens de
décrire les us et coutumes de la société islandaise.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Encourager l’élève à étudier de manière autonome.
Préparer l’élève à poursuivre d’éventuelles études à l’étranger (en langue étran-
gère) et lui faciliter l’exploitation de toutes sortes de matériel en langue étran-
gère, que ce soit à l’école ou dans sa vie de tous les jours.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Aider l’élève à atteindre une plus grande maturité.

Indications didactiques: il importe d’accorder beaucoup d’attention à la pro-
nonciation et à l’intonation dès le début de l’apprentissage de l’anglais.

Grammaire
Indications didactiques: des exemples sont proposés dans le cadre des diffé-
rents thèmes (comme le voyage et les vacances, la maison, les hobbies et le
divertissement) en vue de faciliter l’instruction relative aux éléments spécifiques
de la grammaire.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Indications didactiques: il est recommandé à l’enseignant d’éviter de recou-
rir trop souvent à la traduction vers la langue maternelle.

Connaissance de l’autre
Activités: la lecture, et en particulier celle de textes littéraires, donne l’occa-
sion à l’élève de découvrir la mentalité des personnes qui parlent et écrivent la
langue en question.
Matériel: différents types de supports qui donnent à l’élève une vision globale
de la culture, des us et coutumes et de la vie quotidienne des personnes par-
lant la langue en question
Indications didactiques: les enseignants de langues peuvent rechercher la
collaboration de leurs collègues – qui enseignent d’autres matières – pour éta-
blir des liens transversaux entre matières.

Compréhension de l’autre
Indications didactiques: habituer l’élève à être ouvert et renforcer sa com-
préhension de la condition humaine et de son environnement.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Matériel: utilisation des ordinateurs pour stimuler l’intérêt de l’élève et l’au-
tonomie dans son apprentissage.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Grunnskóli (suite)ISLANDE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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PrimaireLIECHTENSTEIN

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

(Verordnung über den) Lehrplan für den Kindergarten, die Primar- und Sekundarschulen, (Landesgesetzblatt Nr. 82)
1999 (Projet de programme pour l’enseignement au niveau maternel, primaire et secondaire (Landesgesetzblatt n°
82) 1999).

Élèves âgés de 8 à 12 ans.
Les objectifs/contenus sont formulés séparément pour chacun des niveaux.

Anglais.

II.   Contenu (1)

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Jeter les fondements de la disponibilité à communiquer, ouvrir la voie à l’apti-
tude à communiquer.
Développer une ouverture à l’égard d’autres gens et d’autres cultures.

Verbale
Priorité à la compréhension sur la production et à l’oral sur l’écrit:
– pouvoir comprendre des informations, des consignes, des exercices de

devoirs, des requêtes, des expressions;
– réagir spontanément: notamment en répondant, au besoin, à des ques-

tions, en entrant en contact avec d’autres, en allant chercher des informa-
tions;

– prendre part à une discussion;
– reproduire ou produire verbalement des conversations très simples sous

forme de dialogues très courts;
– restituer en langue anglaise des informations très simples dans le domaine

des mathématiques, de la musique, de l’être humain ainsi que de son envi-
ronnement et du sport;

– à ce stade, la lecture est limitée à certains mots, à des combinaisons ver-
bales et à des dialogues très courts;

– à ce stade, l’écriture est limitée à certains mots, à des combinaisons ver-
bales et à des dialogues très courts.

Plusieurs fonctions de communication sont mentionnées.

Non verbale
Acquérir des moyens de communication non verbaux, qui servent à la com-
munication dans les pays anglophones, notamment pour saluer, se présenter,
prendre congé et féliciter quelqu’un. Les enfants apprennent à connaître et à
utiliser les gestes adéquats.

Méthodologie

Pas d’informations explicites sur le traitement des fautes.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.
Approche communicative.

Verbale
Activités: pour l’oral, activités de groupe et jeux (chanter, jouer, imiter, etc.)
Matériel: sources diverses pour l’oral: enseignant, camarades de classe, bande
enregistrée et vidéo.
Indications didactiques
La lecture et l’écriture sont introduits progressivement au cours de la 5e année
(âge: 10 ans). Pas d’enseignement systématique de la lecture ni de l’écriture.
L’écrit n’a qu’une fonction auxiliaire, se limitant à des mots isolés et à des
phrases simples.
Les situations de communication doivent convenir à l’âge de l’élève.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

(1) Le contenu présenté dans ce tableau récapitulatif illustre la situation telle qu’elle est reflétée dans le projet de programme pour l’enseignement de l’anglais dans les écoles primaires du Liechtenstein, 1996.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Pas de liste des points de grammaire.

Lexique
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés, sauf l’éducation
et les services. 
Présence de listes d’éléments lexicaux que les élèves doivent apprendre.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Cultiver une attitude positive à l’égard des autres personnes, peuples et cultures.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Dans son rapport avec la nouvelle langue, l’élève acquiert de plus en plus d’au-
tonomie et d’assurance.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
La grammaire est enseignée dans des situations de discours, constamment
répétées et approfondies («en spirale») dans des fonctions discursives cor-
rectes. Elle n’est pas enseignée de manière explicite ni spécifique.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Le programme s’organise principalement autour de l’expérience de l’élève
dans son propre pays; il n’évoque un lien avec d’autres pays (pays non explici-
tement anglophones) que dans les chapitres «My School», «My Neighbours»
et «My Money».
Grâce à l’utilisation de différents médias (radio, cassettes, CD, vidéos et films), l’élève
est toutefois confronté aux aspects sociaux et culturels des pays anglophones.
Le contact avec des assistants de langue anglaise dans la classe éveille la curio-
sité de l’élève: il cherche à en savoir plus sur eux et sur les pays d’où ils viennent.
L’enseignant doit faciliter des rencontres et des contacts avec des personnes
venant des pays anglophones.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
L’élève est confronté à des stratégies d’apprentissage qu’il est encouragé à uti-
liser pour apprendre d’autres matières.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)LIECHTENSTEIN

Objectifs / Contenus Méthodologie
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(1) Le contenu présenté dans ce tableau récapitulatif illustre la situation telle qu’elle est reflétée dans le programme d’enseignement des langues modernes, 1991.

SecondaireLIECHTENSTEIN

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

(Verordnung über den) Lehrplan für den Kindergarten, die Primar- und Sekundarschulen, (Landesgesetzblatt Nr. 82)
1999 (Projet de programme pour l’enseignement au niveau maternel, primaire et secondaire ((Landesgesetzblatt n°
82) 1999).

Élèves âgés de 12 à 16 ans.
Les objectifs/contenus sont formulés séparément pour chacun des niveaux.

Le programme comporte une partie commune à toutes les langues étrangères proposées ainsi que des indications
générales et les objectifs d’apprentissage pour l’anglais, le français, l’italien et l’espagnol.

II.   Contenu (1)

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

L’objectif majeur est l’aptitude à communiquer. Les élèves doivent pouvoir éta-
blir des contacts sans passer par un interprète.

Verbale
Pas de priorité accordée à l’oral ou à l’écrit. La compréhension à l’écoute et la
lecture prévalent sur la production écrite. Tous les objectifs sont visés en même
temps:

Écouter: l’élève doit comprendre les étrangers et, le cas échéant, pouvoir
signaler qu’il ne comprend pas en demandant des explications. Il doit pou-
voir recueillir l’information, des consignes (y compris les consignes relatives
aux devoirs), comprendre des requêtes et des commentaires de sources
diverses, à savoir l’enseignant, les condisciples, des bandes enregistrées, des
cassettes audio et vidéo et des CD.
Parler: l’élève doit pouvoir prendre une part active à une conversation sur
des sujets et dans des situations qui l’intéressent. Il doit être capable d’éta-
blir des contacts, de saluer, de se présenter, de fixer des rendez-vous et de
prendre congé.
L’élève doit pouvoir demander et transmettre des informations ainsi qu’ex-
primer oralement des émotions et des sensations.
L’élève doit pouvoir donner son avis et discuter.
Lire: l’élève doit pouvoir comprendre un texte simple provenant du pays en
question et le concernant. Il doit pouvoir lire et comprendre les consignes
écrites les plus diverses dans son manuel ou dans un texte. 

Méthodologie

Pas d’informations explicites sur le traitement des fautes.
Recours à la langue maternelle de l’élève: il est spécifié que la langue cible doit
être le moyen de communication primordial entre l’enseignant et l’élève.

Verbale
Activités
Pour s’exercer à parler: jeux de rôles, pièces de théâtre.
Pour s’exercer à écrire: nombreux types d’exercices: compléter les blancs, refor-
muler, rédaction, interprétation, rédaction d’un article, etc.
Matériel: il existe un manuel de l’élève utilisé dans l’ensemble du pays. Des
cassettes peuvent être utilisées pour accompagner la lecture des textes du
manuel; des coupures de journaux ou de revues; utilisation du dictionnaire.
Indications didactiques: les enseignants sont encouragés à utiliser un
manuel proposant des suggestions didactiques.
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

L’élève doit pouvoir lire et comprendre de simples lettres, des cartes, des
communications personnelles.
L’élève doit pouvoir déchiffrer et comprendre de simples messages publici-
taires dans des revues et sur des affiches.
Écrire: l’élève doit pouvoir rédiger un texte court pour exprimer un besoin. Il
doit pouvoir rédiger un texte sur un sujet donné et transposer une bande
dessinée en un texte écrit.
L’élève doit être capable de prendre note d’un renseignement et d’écrire des
cartes ainsi que des invitations
L’élève doit pouvoir fixer par écrit une communication orale et écrire de
manière intelligible pour un locuteur natif.

Diverses fonctions de communication sont mentionnées.

Non verbale
La gestuelle et la mimique sont signalées en tant que pratiques pouvant faci-
liter la communication (à utiliser lorsque l’interlocuteur ne comprend pas ou
lorsque l’élève manque de vocabulaire).

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Un répertoire des différentes parties du discours et formes syntaxiques est pré-
senté. La morphologie n’est abordée que d’une façon marginale.

Lexique
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.
Présence de listes d’éléments lexicaux que les élèves doivent apprendre

Réflexion linguistique
Établir des comparaisons avec la langue maternelle.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Activités: exercices visant à agencer des chaînes de mots en phrases correctes,
à transformer des affirmations en interrogations, etc.
Matériel: programmes informatiques.
Indications didactiques: le matériel didactique doit être organisé de façon à
accorder une attention particulière à la grammaire dans chaque cours, y com-
pris aux explications du contenu grammatical et aux exercices correspondants.

Lexique
Activités: narration, rédaction de petits textes, etc.
Matériel: programmes informatiques.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)LIECHTENSTEIN

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Connaissance de l’autre
Acquérir des connaissances sur les habitants du pays de la langue cible, leur
mode de vie et leur culture.

Compréhension de l’autre
Le programme mentionne que le renforcement de l’aptitude à communiquer
offert à l’élève par la langue étrangère contribue à réduire les préjugés et à cul-
tiver la compréhension, le respect et la tolérance à l’égard d’autres modes de vie.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Activités: apprendre des chansons, etc.
Matériel: le manuel scolaire contient plusieurs leçons consacrées à l’histoire, à
la géographie, aux moyens de communication, aux musées, à la vie de famille,
à la fête nationale, à l’école, etc.
Indications didactiques: recourir à la présence de locuteurs natifs dans la
classe afin d’éveiller la curiosité de l’élève et de lui donner envie de connaître
le pays de la langue cible.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)LIECHTENSTEIN

Objectifs / Contenus Méthodologie
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GrunnskoleNORVÈGE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées

L97. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Engelsk (Programme d’études 1997 pour les 10 années de la
grunnskole. Anglais).

Élèves âgés de 6 à 16 ans (années 1 à 10 de la grunnskole).
Les objectifs/contenus sont définis séparément par année.

Anglais.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Développer l’aptitude de l’élève à utiliser l’anglais écrit et parlé, encourager son
interaction avec des anglophones et des personnes appartenant à d’autres cultures.
Éveiller la conscience de l’élève aux situations de communication ainsi qu’au
bon usage de l’anglais et lui ouvrir des perspectives sur la culture étrangère et
sur sa propre culture.
Donner à l’élève une compréhension intuitive de ce qu’est l’apprentissage de
l’anglais et de sa capacité à prendre en charge cet apprentissage, de sorte à
rendre la formation plus efficace. Cela devrait également faciliter l’apprentis-
sage d’autres langues.

Verbale
Il n’y a pas de priorité accordée à l’oral ou à l’écrit, ni à la production par rapport
à la compréhension. Le programme met l’accent sur les compétences globales.
Écouter, parler, lire et écrire
Années 1-4
L’élève doit découvrir et ressentir la langue anglaise ainsi que développer son
aptitude à la comprendre et à l’utiliser pour s’exprimer.
Années 5-7
L’élève doit développer son aptitude à comprendre et à utiliser l’anglais pour s’ex-
primer, à découvrir le sens de textes en anglais et à communiquer dans cette langue.
Années 8-10
L’élève doit continuer à renforcer sa capacité à communiquer en anglais, ora-
lement et par écrit, dans diverses situations.

Éveiller la conscience de l’élève aux situations de communication ainsi qu’au
bon usage de l’anglais et l’aider à se rendre progressivement compte que des
situations différentes exigent différentes façons d’utiliser la langue.

Stratégies de communication: Le processus consistant à inférer le sens à partir
du contexte est mentionné aux points se rapportant à l’«interprétation» et au
fait de «trouver le sens» des textes et des situations.

Méthodologie

Une approche théorique-pratique intégrée vise à rendre cette matière acces-
sible à tous pendant toute la durée de l’enseignement obligatoire. L’élève aura
la possibilité de découvrir et d’explorer la langue, de l’utiliser dans la pratique
dès le premier jour et, progressivement, de systématiser ses acquis et de tester
sa connaissance de la langue.
Les modes d’expression créatifs, l’expérience et la réflexion, les approches
ludiques ainsi que les exercices pratiques et concrets sont mis au premier plan,
de même que les possibilités de travail autonome et d’apprentissage en pro-
fondeur. Le travail sur des projets est également mis en évidence.
Les fautes peuvent souvent être interprétées comme autant de signes reflétant
des progrès d’apprentissage.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale
Activités
Années 1-4
Exemples d’activités proposées aux élèves:
– s’essayer à l’anglais, p. ex. chanter, lire, réciter en chœur, imiter, jouer à des

jeux s’articulant autour des mots, jouer avec les mots, découvrir des rimes
ou des rythmes dans la langue;

– l’élève doit lire et écrire à son propre rythme, p. ex. des légendes d’images
et des illustrations de mots, et jouer avec des programmes informatiques
en langue anglaise;

– explorer l’écrit, par exemple: sur des posters et des affiches accrochés aux
murs de la classe, jouer avec le mot écrit, écrire des légendes d’illustrations
ou de cartes postales et utiliser l’ordinateur pour s’amuser à créer du texte;

– expérimenter avec la langue: écouter, parler, lire, écrire, rédiger des textes et leur
donner une expression dans des présentations ou théâtralisations; apprendre
des proverbes, des chants, des poèmes, des rimes ou des spots publicitaires.

Années 5-7
Exemples d’activités proposées aux élèves:
– travail sur la compréhension et l’interprétation de textes; utilisation suivie

de livres-cassettes, lecture régulière; utilisation du traitement de texte et
travail sur des logiciels;
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Non verbale
L’élève doit pouvoir comprendre les conventions non verbales en utilisant la langue.

Prononciation
– Découvrir les sons spécifiques de l’anglais; explorer les sons, les rimes et le

rythme de la langue (années 1-4).
– Se familiariser avec l’orthographe, l’alphabet phonétique, la prosodie et le

rythme (années 5-7).
– Être capable de distinguer différentes variétés d’anglais (années 8-10).

Grammaire
Les éléments de grammaire sont surtout présentés de façon structurée en 5e

année, notamment. Voici quelques exemples d’activités proposées aux élèves:
– travail sur les textes; découvrir les structures et les fonctions des différentes

classes de mots, comme les substantifs, les verbes et les adjectifs;
– se familiariser avec les éléments structurels de la langue (formes verbales,

prépositions, etc.) afin de mieux comprendre et de mieux s’exprimer;
– travail sur différents thèmes du passé et du présent, comme des événe-

ments historiques et des personnalités éminentes;

– se servir de textes comme modèle et point de départ pour utiliser la langue
soi-même; créer des textes dits ou écrits de genres divers et les communi-
quer; p. ex. écrire des récits et des pièces ensemble, faire des jeux de rôle
et des théâtralisations;

– se servir de textes comme modèles et sources d’inspiration pour que l’élève
rédige ses propres textes, créer des textes à dire ou à écrire

Années 8-10
Exemples d’activités proposées aux élèves:
– lire au moins un roman ou un livre facile au choix de l’élève, qui doit

ensuite donner ses impressions et un aperçu de ce qu’il a lu;
– rédiger des textes de genres divers en coopération avec d’autres élèves,

participer à des discussions et modérer des débats sur des thèmes perti-
nents;

– présenter d’autres matières en anglais, p. ex. sous forme d’une élocution
ou d’un rapport écrit.

Matériel: technologies de l’information (traitement de texte, accès à des
textes), textes authentiques, films, rimes, chansons, livres-cassettes, littérature,
textes extraits des médias, posters, annonces, images, dessins, etc.
Indications didactiques: il est important d’apprécier les interactions entre les
compétences orales et écrites ainsi qu’entre la production et la compréhension.

Non verbale
Activités: expérimenter avec la langue en créant des textes, par exemple en
interaction avec d’autres moyens d’expression comme des images, de la
musique, des chansons, de la danse et du théâtre (8e année).

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Indications didactiques: la grammaire doit être abordée de manière explicite
parce que l’élève doit progressivement assimiler la structure de la langue en
fonction de ses besoins de compréhension et d’expression.

Grunnskole (suite)NORVÈGE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

– apprendre les différents types de structure des phrases, syntagmes et propo-
sitions, les parties du discours, la conjugaison et la fonction de ces éléments
dans la langue ainsi que les différents modes d’expression linguistique.

Lexique
Travailler à l’acquisition d’un vocabulaire étendu.
Il n’y a pas de listes d’éléments lexicaux que les élèves doivent apprendre, mais les
champs lexicaux suivants sont mentionnés: la famille et les amis; la maison; le domi-
cile; l’environnement; la vie quotidienne; les loisirs; les divertissements; les vacances;
les relations humaines; l’enseignement; la nourriture et les boissons; la langue; les us
et coutumes; les événements historiques; la situation géographique; les événements
importants et les personnalités; la musique; le cinéma; l’art; la coopération et le déve-
loppement internationaux; les droits des minorités ethniques; la guerre et la paix.

Réflexion linguistique
Renforcer la compétence linguistique globale de l’élève à travers le programme
éducatif, à la fois en langue maternelle et en langue étrangère.

Connaissance de l’autre
Apprendre à connaître d’autres cultures et d’autres façons de penser.
Acquérir une certaine connaissance des us et coutumes, de la culture et des
conditions sociétales, de la peinture et de la littérature. Exemples de contenus:
l’école et l’enseignement, les événements importants et les personnalités, les
droits des autochtones, les relations internationales entre les peuples, etc.
Années 1-4
Il y a lieu d’instruire l’élève sur la vie dans les pays anglophones.
Découvrir les différences et les similitudes entre son propre mode de vie et celui
des habitants des pays anglophones.
Années 5-7
L’élève doit apprendre à percevoir la langue comme une interaction et une
forme d’expression de la culture. Il doit se familiariser avec les modes de vie
ainsi qu’avec les us et coutumes des pays anglophones.
Années 8-10
L’élève doit apprendre à percevoir la langue comme un outil de communica-
tion et une forme d’expression de la culture. Il doit connaître les événements
historiques et l’actualité des pays anglophones.

Lexique
Activités: travail sur le vocabulaire, le choix des mots, les degrés et les varia-
tions dans les textes de l’élève.
Matériel: utilisation du traitement de texte et d’autres logiciels; recours aux dic-
tionnaires, à des glossaires, à différents médias et aux technologies de l’information.

Réflexion linguistique
Activités: discussions sur les différences entre l’anglais et le norvégien.

Connaissance de l’autre
Activités
Années 1-4
Exemples d’activités proposées aux élèves:
– travailler sur des thèmes comme «la famille et les amis»;
– travailler sur des textes relatifs à des thèmes comme «la vie quotidienne et

les fêtes»;
– parler des formes de politesse dans les pays anglophones et chez soi et travailler

sur des thèmes comme «la maison» et «la nourriture et les boissons»;
– découvrir les similitudes et les différences entre les modes de vie anglais et

norvégien en travaillant sur des textes relatifs à des thèmes comme «les
jours de la semaine et les congés».

Années 5-7
Exemples d’activités proposées aux élèves:
– travailler sur des thèmes comme les us et coutumes, les loisirs et les hobbies;
– échanger de la correspondance avec une classe d’un autre pays, travailler sur

des thèmes comme l’histoire et la géographie, et commencer à familiariser
l’élève avec la littérature destinée à la jeunesse des pays anglophones

Années 8-10:
Exemples d’activités proposées aux élèves:
– l’élève apprend à utiliser ses contacts internationaux et à étendre sa

connaissance de la littérature de différents pays anglophones; il étudie les
cultures et les conditions sociales des pays anglophones, y compris des
thèmes tels que les relations sociales, la protection de la nature, de l’envi-

Grunnskole (suite)NORVÈGE

Objectifs / Contenus Méthodologie



L’en
seig

n
em

en
t d

es lan
g

u
es étran

g
ères en

 m
ilieu

 sco
laire en

 Eu
ro

p
e

322

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Compréhension de l’autre
L’apprentissage des autres cultures constitue la clé de voûte du respect et de la
tolérance.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
L’élève doit:
– apprendre pour soi en anglais;
– se rendre compte qu’on peut apprendre une langue de plusieurs façons;
– élaborer son propre programme d’apprentissage de la langue (définir ses

objectifs linguistiques et ses propres besoins d’apprentissage);
– auto-évaluation des textes produits par l’élève et du processus de travail en

tant que tel;
– dans une certaine mesure, l’élève doit prendre conscience (notamment à

travers l’évaluation) de sa propre situation d’apprentissage linguistique.
Années 1-4
L’élève doit commencer à comprendre comment il peut lui-même apprendre
l’anglais.
Années 5-7
L’élève doit progressivement acquérir une vue d’ensemble de la façon dont il
peut travailler avec le processus d’apprentissage de l’anglais.
Années 8-10
L’élève doit prendre conscience de la meilleure façon pour lui de s’impliquer
dans le processus d’apprentissage de l’anglais et d’utiliser cette langue avec
une autonomie croissante.

Favoriser le développement personnel de l’élève
En se familiarisant avec d’autres cultures et d’autres façons de penser, l’élève
devrait mieux comprendre son propre environnement culturel et, à partir de là,
renforcer sa propre identité culturelle (y compris pour les Lapons).

ronnement et de la culture, la coopération internationale, les droits des
autochtones, y compris des Lapons, la guerre et la paix.

Matériel: utilisation des technologies de l’information pour établir des
contacts dans d’autres pays.

Compréhension de l’autre
Activités: entretenir des contacts avec des gens d’autres pays.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Activités
Années 1-4
Exemples d’activités proposées aux élèves: 
– parler de ce que l’élève peut faire pour apprendre l’anglais, s’exercer à uti-

liser des sources de référence comme des aide-mémoire techniques et des
dictionnaires illustrés, compiler ses propres listes de vocabulaire.

Années 5-7
Exemples d’activités proposées aux élèves:
– s’exercer à choisir sa propre approche; s’entraider à rédiger des textes
Années 8-10
Exemples d’activités proposées aux élèves:
– l’élève doit résoudre les problèmes rencontrés dans l’étude de la langue en uti-

lisant un vaste éventail de sources de référence et apprendre à classer, à conser-
ver et à rendre les informations utiles accessibles en classe et à la bibliothèque.

Matériel: les technologies de l’information jettent les bases de nouvelles
méthodes de travail sur la langue, utilisées pour encourager l’apprentissage
autonome. Utilisation du dictionnaire, de la grammaire, etc.
Indications didactiques: les enseignants doivent aider à mettre en place des
situations d’apprentissage favorables, discuter des méthodes de travail, définir
les conditions idéales pour apprendre l’anglais et permettre à l’élève d’évaluer
son propre travail et les efforts fournis.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Grunnskole (suite)NORVÈGE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Enseignement secondaire (1)BULGARIE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées

• Вxoдно-uзxoдно paвнuще на учебния предмет «Чужд език» в българското основно училище
(1993).Чуждоезиково обучение, кн. 4. (Acquis minimal pour la matière «langue étrangère» dans les écoles
bulgares, C 1993).

• Вxoдно-uзxoдно paвнuще на учебния предмет «Чужд език» за гимназиалната степен на
българското училще (1995).Ччебен курикулум, MOHT (Acquis minimal pour la matière «langue étran-
gère» au niveau de l’enseignement secondaire supérieur dans les écoles bulgares. Ministère de l’éducation, des
sciences et de la technologie, C 1995).

Élèves âgés de 10 à 14 ans (années 5-8).
Élèves âgés de 14 à 17 ans (années 9-11).
Les objectifs/contenus sont définis séparément pour chaque année.

Le programme consiste en un tronc commun à toutes les langues étrangères proposées, plus un syllabus spécifique
pour chaque langue.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication 

Objectifs / Contenus

Il a été défini que l’objectif de l’enseignement des langues étrangères doit être
de développer l’aptitude à la communication en langue étrangère. Cet objectif
commun est atteint au fur et à mesure que les objectifs spécifiques de l’ensei-
gnement des langues étrangères, et en particulier la maîtrise des compétences
indispensables (linguistiques, socioculturelles et stratégiques), sont atteints.

Verbale
Tous les types de compétences sont traités sur un même pied d’égalité et déve-
loppés dans la même mesure dans le document.
Écouter
L’élève doit pouvoir comprendre des textes en détail et/ou les éléments clés.
Il doit pouvoir comprendre les messages rencontrés dans les transports en commun,
les centres commerciaux, au téléphone, à la radio, à la télévision, etc.
Parler
L’élève peut poursuivre des conversations en situation quotidienne, avec un ou
plusieurs interlocuteurs. Le dialogue peut contenir des éléments imprévisibles
lorsque l’interlocuteur est inconnu.
Il peut aussi demander et fournir un renseignement à des locuteurs natifs sans
préparation préalable.

Méthodologie

Recommandations sur la façon d’éviter l’impact négatif de la langue mater-
nelle lors de l’apprentissage des langues étrangères. Il est conseillé à l’ensei-
gnant d’éviter le recours à la langue maternelle pour enseigner des éléments
lexicaux. En revanche, le recours à la langue maternelle est admis pour expli-
quer certains phénomènes grammaticaux.

Pas d’informations explicites sur le traitement des fautes. (Cette information
figure dans les programmes des différentes langues et dans les guides péda-
gogiques destinés aux enseignants, pas dans le programme d’études général.)
L’utilisation de logiciels est recommandée en cas de disponibilité d’une infra-
structure informatique.

Verbale
Activités: l’élève complète des formulaires et rédige son CV ainsi que des
lettres personnelles et officielles adressées à des institutions, des compliments,
des vœux, des remerciements, des condoléances et des télégrammes. Il répond
à des lettres, envoie et répond à des invitations, rédige de petites annonces
pour la presse et des lettres de candidature, prend des notes succinctes sur les
affirmations d’autrui et rédige le résumé de textes lus ou écoutés.
Matériel: les textes à écouter reflètent la spécificité du langage parlé et sont
produits en langage normatif, tant par des locuteurs natifs que par des ora-
teurs pour qui la langue cible est une langue étrangère.
Indications didactiques: coopération par petits groupes de deux ou plus, tra-
vail individuel et enseignement frontal.

(1) Le présent tableau ne contient pas d’informations relatives au niveau d’enseignement primaire parce que l’enseignement de la langue étrangère n’y est pas obligatoire.
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Domaine de la communication Il peut poursuivre une conversation fondée, en tête-à-tête ou par téléphone
ainsi qu’exprimer et partager ses idées et ses émotions. Il est à même d’ana-
lyser et de commenter des faits et des événements et de convaincre ses
interlocuteurs du bien-fondé de ses arguments. Il peut prendre part à des
discussions et défendre ses propres opinions et points de vue.
Lire
Il comprend les consignes.
Il comprend l’information essentielle et/ou certains éléments clés dans les
types d’écrit suivants: textes littéraires (contes, nouvelles, poèmes, extraits
de romans, ballades, tragédies, biographies des auteurs étudiés, articles de
vulgarisation scientifique, correspondance personnelle, lettres officielles,
résumés et annotations).
Il reconnaît le type, le but et la fonction du texte, les particularités stylistiques
du langage utilisé et les aspects esthétiques d’un type de texte donné.
Écrire
L’élève produit lui-même des textes sur des thèmes quotidiens répondant
aux types d’écrit envisagés: il transmet des faits concrets, des expériences
personnelles et exprime son opinion.
Il est attendu de l’élève qu’il ait recours aux modèles d’intonation et aux
moyens d’expression adaptés à la situation. Lorsqu’il écrit, il doit pouvoir uti-
liser un registre qui correspond à ses intentions de communication et au lec-
teur auquel il s’adresse.

Années 5-8
À la fin de ce cycle, l’élève est censé:
– parler la langue et être compris des locuteurs natifs ainsi que des per-

sonnes pour lesquelles cette langue est également une langue étrangère;
– écouter et comprendre des communications verbales que lui adressent des

locuteurs natifs et des personnes pour lesquelles cette langue est égale-
ment une langue étrangère;

– lire et comprendre l’essentiel du contenu et/ou quelques détails de diffé-
rents textes;

– être capable de rédiger des textes écrits bien déterminés.

Années 9-11
À la fin de ce cycle, l’élève est censé:
– percevoir, comprendre, interpréter et évaluer le contenu essentiel et/ou les

détails de certains textes dans la langue étrangère respective que lit ou
écoute l’élève;

– parler cette langue étrangère, y compris demander et fournir des rensei-
gnements, exprimer un jugement, une opinion et des émotions, diriger des
activités menées en fonction de son propre intérêt, de celui des autres ou
de l’intérêt commun; établir, entretenir et couper des contacts sociaux;

Enseignement secondaire (1) (suite)BULGARIE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le présent tableau ne contient pas d’informations relatives au niveau d’enseignement primaire parce que l’enseignement de la langue étrangère n’y est pas obligatoire.
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Domaine de la communication 

Domaine grammatical

organiser une communication verbale et veiller à une bonne compréhen-
sion au cours de ce processus;

– produire des textes par écrit et mettre les affirmations de tiers par écrit.

Les situations de communication sont déterminées par les domaines (loisirs,
services, etc.), les rôles et les lieux de communication. Il est attendu de l’élève
qu’il puisse maîtriser les rôles suivants: un client parle à un vendeur ou un
employé du secteur des services, une personne privée parle à un fonctionnaire,
un patient parle à un membre du personnel médical, un voyageur s’adresse à
un autre voyageur ou à un employé du secteur des services, un invité parle à
son hôte, etc. Les situations de communication se situent: à la maison, à
l’école, dans la rue, dans des centres de loisirs, etc.

Recours aux stratégies de communication pour résoudre des problèmes de
communication qui découlent d’une connaissance insuffisante de la langue
et/ou d’un manque de compétences nécessaires pour établir et entretenir des
contacts sociaux. Lorsque l’élève lit ou écoute, il utilise des stratégies de com-
munication pour comprendre: utilisation de la structure d’un texte, recours à la
connaissance d’autres langues étrangères, etc.

Non verbale
Il existe des moyens de communication non verbaux que l’élève doit maîtriser
(langage corporel).

Prononciation
L’élève doit acquérir une maîtrise des spécificités phonétiques de la langue
étrangère étudiée. Les différences régionales sont admises.

Grammaire
Des listes d’éléments de grammaire indispensables à la mise en œuvre des
fonctions du langage ont été définies. Ces fonctions du langage ont été
regroupées dans quatre grandes catégories: rechercher l’information factuelle,
exprimer des attitudes, obtenir que les choses se fassent, entretenir des
contacts sociaux et restaurer la communication.

Lexique
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.
Présence de listes d’éléments lexicaux que les élèves doivent apprendre.

Non verbale
Recours à des méthodes visuelles ou à des images.

Prononciation
Activités: exercices d’imitation, comparaisons avec la langue maternelle et
recours aux exercices phonétiques.
Matériel: enregistrements authentiques.
Indications didactiques: il est recommandé de lier étroitement l’enseigne-
ment de la phonétique à celui des éléments lexicaux et grammaticaux ainsi
qu’aux interventions verbales.

Grammaire
Matériel: ouvrages de référence grammaticaux.
Les enregistrements audio doivent également contenir des exercices de grammaire.
Indications didactiques: la grammaire doit être apprise de manière implicite
lors des étapes initiales et de manière explicite lors des étapes ultérieures. Il est
recommandé d’encourager l’élève à déduire lui-même les règles de grammaire.

Lexique
Matériel: recours à des moyens visuels (images, photos, etc.).
Indications didactiques: le lexique est sélectionné en fonction des thèmes
choisis, des textes envisagés, des interventions verbales et des rôles à maîtriser

Enseignement secondaire (1) (suite)BULGARIE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le présent tableau ne contient pas d’informations relatives au niveau d’enseignement primaire parce que l’enseignement de la langue étrangère n’y est pas obligatoire.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Les compétences socioculturelles comprennent les connaissances et le savoir-
faire nécessaires pour s’orienter dans le contexte socioculturel de la langue étu-
diée. Au cours de ce processus, les stéréotypes inexacts et les idées préconçues
sont écartés et le risque d’être désorienté du point de vue culturel est évité.
L’élève se familiarise avec la perception du monde des locuteurs natifs et la
façon dont elle affecte sa langue. Il porte un regard neuf, empreint de plus de
profondeur, sur la spécificité et la valeur de la culture de son propre pays.

Compréhension de l’autre
L’enseignement de la langue étrangère stimule la tolérance et le respect des
différences culturelles.
Dans le cadre de sa communication directe, l’élève doit pouvoir se référer à des
modèles comportementaux acceptables pour la communauté culturelle du
pays hôte.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
La capacité d’apprendre à apprendre accompagne le processus de développe-
ment des compétences en communication. 

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

(rôles dans lesquels l’élève doit être capable de communiquer). Les approches
sans traduction dans la plupart des cas sont préconisées: utilisation d’anto-
nymes, de synonymes, du contexte, de descriptions, etc.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Matériel: les textes choisis doivent être authentiques et présenter une image
réaliste du ou des pays dans le(s)quel(s) la langue cible est parlée.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Indications didactiques: La réalisation de l’objectif «apprendre comment
apprendre» dépend entièrement des conditions dans lesquelles les contenus de l’ap-
prentissage sont présentés et de la manière dont ils sont présentés. Il faut donner à
l’élève une certaine autonomie et la possibilité de découvrir par lui-même les moyens
les plus appropriés pour acquérir des connaissances et développer des compétences.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Enseignement secondaire (1) (suite)BULGARIE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le présent tableau ne contient pas d’informations relatives au niveau d’enseignement primaire parce que l’enseignement de la langue étrangère n’y est pas obligatoire.
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Základní škola (1) (2) (3)RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées

• Vzdělávací program Národní škola, č.j. 16 847/96-2 ze dne 30.dubna 1996, vydalo nakladatelství Fortuna,
Praha, 1996 (Programme d’études pour l’Enseignement fondamental, décret du ministère de l’éducation n° 16
847/96-2 du 30 avril 1996, édité par Fortuna, Prague, 1996).

• Učební osnovy Obecné a Občanské školy, č.j. 12035/97-20 publikováno 1994, nakladatelství PORTÁL, Praha
(Programme d’études pour l’Enseignement général, décret du ministère de l’éducation n° 12035/97-20, publié
par la maison d’éditions PORTÁL, Prague 1994).

• Vzdělávací program Národní škola, č.j. 15724 /97/-20 ze 17. 3. 1997, publikováno v SPN, Praha, 1997
(Programme d’études pour l’Enseignement national, décret du ministère de l’éducation n°15724/97-20 du 17
mars 1997, édité par SPN, Prague, 1997).

Élèves âgés de 6 à 15 ans.
Pour l’ensemble du programme d’études, les objectifs/contenus sont définis séparément pour le premier degré (6-11
ans) et pour les second et troisième degrés (11-15 ans). Le programme d’enseignement des langues étrangères
concerne les deux dernières années du premier degré (9-11 ans) ainsi que les second et troisième degrés (11-15 ans).
Dans le programme de la Národní škola, l’enseignement de la langue est interdisciplinaire et présent dans tout le
programme de base des trois premières années, même si les objectifs sont définis pour chaque année. Il n’existe donc
pas de programme de langues spécifique pour les trois premières années. Plus tard, pour le groupe des élèves âgés
de 11 à 15 ans, un programme spécifique est toutefois défini pour la matière «langue».

Le programme d’études comprend une partie commune à toutes les langues étrangères. Chaque langue comporte
cependant une section spécifique relative au niveau des supports linguistiques (phonétique, grammaire et orthographe).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Premier degré
Il s’agit d’abord et avant tout d’éveiller l’intérêt de l’enfant pour l’étude des
langues étrangères et de générer une attitude positive par rapport à la matière.
Second et troisième degrés
Une caractéristique importante de cette étape est que l’élève commence à
découvrir la structure de la langue étudiée.

Verbale
L’aptitude à comprendre l’information transmise oralement et à s’exprimer ora-
lement prédomine sur la compréhension à la lecture et la production d’écrit.
Aux second et troisième degrés, les compétences de compréhension à la lecture et
de production d’écrit sont développées de façon plus soutenue et plus systématique
qu’auparavant.

Méthodologie

Pas d’informations explicites sur le traitement des fautes de l’élève.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale
Activités (voir également dans la colonne Objectifs/Contenus).
Premier degré
Cours audio-oral introductif: écouter et imiter des enregistrements de dia-
logues et d’exercices simples enregistrés par des locuteurs natifs.

(1) Le terme de Základní škola peut désigner un type d’école ou un programme éducatif spécifique mis en œuvre par l’établissement scolaire.
(2) Le parcours scolaire de la Základní škola comprend trois alternatives de programmes différents, qui correspondent à trois projets pédagogiques distincts: le programme de la Základní škola met l’accent sur l’apprentissage cognitif et

l’acquisition de connaissances en vue de préparer l’élève à un parcours scolaire universitaire; le programme de l’Obecná škola met l’accent sur l’éducation au civisme ainsi que sur l’aptitude à recueillir et à interpréter l’information; enfin,
le programme de la Národní škola, qui se fonde sur la diversité de syllabus et de méthodes, est davantage axé sur les objectifs que sur un ensemble de connaissances précis. Les parents peuvent choisir parmi ces trois programmes.
En ce qui concerne l’enseignement des langues étrangères, la description du programme d’études est fondamentalement la même pour les trois écoles. La Národní škola permet toutefois de commencer plus tôt en proposant un
apprentissage interdisciplinaire de la langue dès la première année d’études.

(3) Il n’existe pas de programme spécifique pour les années inférieures du gymnázium. Les élèves âgés de 11 à 15 ans suivent les deuxième et troisième degrés du programme de la Základní škola.
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Domaine de la communication Il n’y a pas de priorité accordée à la production ou à la compréhension.

Écouter
Premier degré
Comprendre des consignes générales et des phrases simples, dites par l’ensei-
gnant et relatives à l’organisation de l’enseignement.
Comprendre des propos simples débités par l’enseignant à un rythme régulier
et le discours d’un locuteur natif moyennant une adaptation didactique (y
compris des enregistrements de paroles prononcées selon un débit naturel).
Ceux-ci peuvent contenir quelques expressions inconnues que l’élève peut
aisément comprendre à partir du contexte ou de la situation.
Second et troisième degrés
Comprendre le discours cohérent de l’enseignant ainsi que des monologues et
des dialogues de locuteurs natifs parlant avec un débit normal. Le discours
peut contenir plusieurs expressions inconnues dont le sens peut aisément être
deviné à partir du contexte, éventuellement sur base d’une connaissance élé-
mentaire de la formation des mots.
Comprendre un discours simple reproduit au moyen d’enregistrements audio
ou vidéo.
Parler
Premier degré
– Reproduire et adapter des micro-dialogues appris par cœur.
– Formuler des questions et y répondre.
– Demander et fournir une information simple.
– Réagir promptement et naturellement à des situations déterminées, d’une

façon correcte du point de vue de la langue.
– Mener un dialogue simple.
– S’exprimer couramment sur des thèmes déterminés.
– Apprendre des rimes et de courts poèmes par cœur, éventuellement chan-

ter des chansons.
Second et troisième degrés
– Réagir promptement et naturellement à des situations de dialogue quoti-

diennes, d’une façon correcte du point de vue de la langue.
– Mener un dialogue simple de manière autonome.
– Exprimer son opinion.

Premier, second et troisième degrés
Écouter: répondre à des questions de contrôle, le jeu des oui et des non, tra-
duction, identifier et assimiler l’information essentielle, etc.
Parler: commencer par des exercices d’imitation, des dialogues inversés, etc.
Lecture: différentes stratégies de lecture sont exercées, etc.
Écrire: dans la phase initiale, production créative d’écrit (textes courts), ensuite,
rédiger des textes fonctionnels, etc.
Matériel: supports visuels, audiovisuels ou auditifs; enregistrements adaptés
du plus grand nombre possible de locuteurs natifs dont la diction varie; dic-
tionnaires, encyclopédies, utilisation de matériel authentique.
Indications didactiques
Premier degré: la compréhension à la lecture et la production d’écrit ne sont
abordés qu’après des exercices audio-oraux intensifs des phénomènes linguis-
tiques (existence d’un cours audio-oral d’introduction auquel les quelques pre-
mières heures de cours sont consacrées). Il est cependant nécessaire de tenir
compte du fait que l’élève d’un certain âge peut ressentir le besoin d’enregis-
trer par la graphie pour mémoriser plus facilement la matière. Une autre pos-
sibilité consiste à familiariser l’élève avec la forme auditive du langage et sa
graphie en parallèle; la formation audio-orale progresse en même temps que
la lecture, tandis que l’écriture est pratiquée à un rythme plus lent.
Premier, second et troisième degrés
Écouter
Commencer par des phrases simples et des consignes présentées en situation et
répétées fréquemment (Le langage étudié et sa complexité syntaxique ne sont
enrichis que très progressivement. La compréhension est contrôlée de différentes
façons; la quantité d’expressions inconnues est augmentée avec prudence).
Parler
Collaboration par groupes de deux. L’enseignant surveille la précision de la for-
mulation, la réalisation de l’objectif de communication et la rapidité de réac-
tion. Le discours dirigé est combiné de façon appropriée avec le discours libre.
Mener les activités orales ensemble chaque fois que cela convient.
Lire
Remplacer progressivement la lecture à voix haute par la lecture silencieuse; uti-
liser la traduction pour contrôler la compréhension (à un stade plus avancé); lire
des textes servant d’encouragement à l’expression orale et de modèle pour la

Základní škola (1) (2) (3) (suite)RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le terme de Základní škola peut désigner un type d’école ou un programme éducatif spécifique mis en œuvre par l’établissement scolaire.
(2) Le parcours scolaire de la Základní škola comprend trois alternatives de programmes différents, qui correspondent à trois projets pédagogiques distincts: le programme de la Základní škola met l’accent sur l’apprentissage cognitif et

l’acquisition de connaissances en vue de préparer l’élève à un parcours scolaire universitaire; le programme de l’Obecná škola met l’accent sur l’éducation au civisme ainsi que sur l’aptitude à recueillir et à interpréter l’information; enfin,
le programme de la Národní škola, qui se fonde sur la diversité de syllabus et de méthodes, est davantage axé sur les objectifs que sur un ensemble de connaissances précis. Les parents peuvent choisir parmi ces trois programmes.
En ce qui concerne l’enseignement des langues étrangères, la description du programme d’études est fondamentalement la même pour les trois écoles. La Národní škola permet toutefois de commencer plus tôt en proposant un
apprentissage interdisciplinaire de la langue dès la première année d’études.

(3) Il n’existe pas de programme spécifique pour les années inférieures du gymnázium. Les élèves âgés de 11 à 15 ans suivent les deuxième et troisième degrés du programme de la Základní škola.
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Domaine de la communication – Transmettre une information générale ou les idées principales d’un texte
court, lu ou écouté.

– Reproduire un texte lu ou écouté.
– Parler avec cohérence de sujets connus, y compris des thèmes simples

concernant la vie et les institutions des pays dans lesquels la langue cible
est parlée, celles de la République tchèque et éventuellement d’autres
pays.

– Compléter de manière cohérente un récit entamé.
Lire
Premier degré
– Lire couramment et à voix haute un texte simple, après une préparation

audio-orale.
– Lecture silencieuse de textes simples contenant essentiellement un langage

déjà connu.
– Extraire l’information fondamentale d’un texte simple.
– Utiliser les listes de vocabulaire alphabétiques du manuel et d’autres dic-

tionnaires destinés aux enfants.
Second et troisième degrés
Lecture silencieuse et à voix haute de différents textes adaptés de divers
manuels ainsi que de textes authentiques non adaptés, y compris des textes lit-
téraires ou didactiques.
Écrire
Premier degré
– Transformer des textes brefs vus au cours.
– Formuler des questions simples et y répondre.
– Rédiger des compliments, des félicitations et une courte lettre.
– Écrire plusieurs phrases consécutives de façon autonome.
Second et troisième degrés
– Exprimer par écrit les idées principales d’un texte facile lu ou écouté.
– Formuler ses propres pensées en toute autonomie, en s’aidant, si néces-

saire, d’un dictionnaire, d’une grammaire ou d’un autre manuel.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

production autonome d’écrit; pour contrôler la compréhension des textes litté-
raires, utiliser les procédures habituelles d’enseignement de la langue maternelle.
Écrire
La production d’écrit constitue généralement une partie de la préparation du
cours à domicile (annoncer les devoirs en temps voulu). Il faudrait toutefois y
consacrer quelques minutes par heure de cours. De courts devoirs écrits, don-
nés à une fréquence élevée et rapidement suivis d’une correction raisonnée,
constituent un prérequis essentiel pour développer efficacement les compé-
tences en expression écrite chez l’élève.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Základní škola (1) (2) (3) (suite)RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le terme de Základní škola peut désigner un type d’école ou un programme éducatif spécifique mis en œuvre par l’établissement scolaire.
(2) Le parcours scolaire de la Základní škola comprend trois alternatives de programmes différents, qui correspondent à trois projets pédagogiques distincts: le programme de la Základní škola met l’accent sur l’apprentissage cognitif et

l’acquisition de connaissances en vue de préparer l’élève à un parcours scolaire universitaire; le programme de l’Obecná škola met l’accent sur l’éducation au civisme ainsi que sur l’aptitude à recueillir et à interpréter l’information; enfin,
le programme de la Národní škola, qui se fonde sur la diversité de syllabus et de méthodes, est davantage axé sur les objectifs que sur un ensemble de connaissances précis. Les parents peuvent choisir parmi ces trois programmes.
En ce qui concerne l’enseignement des langues étrangères, la description du programme d’études est fondamentalement la même pour les trois écoles. La Národní škola permet toutefois de commencer plus tôt en proposant un
apprentissage interdisciplinaire de la langue dès la première année d’études.

(3) Il n’existe pas de programme spécifique pour les années inférieures du gymnázium. Les élèves âgés de 11 à 15 ans suivent les deuxième et troisième degrés du programme de la Základní škola.
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Domaine grammatical Prononciation
Premier degré
– Acquérir une maîtrise assurée et permanente des sons de la langue étran-

gère concernée ainsi qu’une maîtrise des liens fondamentaux entre les
aspects parlés et la graphie de la langue.

– Différencier à l’oreille et imiter avec le plus de précision possible les élé-
ments du système phonologique de la langue étrangère.

– Maîtriser le mieux possible les phénomènes suprasegmentaux (accentua-
tion, contrôle du débit et prosodie, liaisons, rythme et intonation des prin-
cipaux types de phrase) et les éléments segmentaux (phonèmes), en met-
tant l’accent sur les phénomènes qui diffèrent sensiblement de la langue
tchèque.

Second et troisième degrés
Outre les objectifs inventoriés pour le premier degré, approfondir la connais-
sance des phénomènes segmentaux et suprasegmentaux.

Grammaire
Une liste d’éléments de grammaire à maîtriser est donnée pour chaque langue
étrangère enseignée.

Lexique
Premier degré
– Maîtrise active d’un vocabulaire s’élevant à quelque 3 unités lexicales par

heure de cours (soit à peu près 500-700 unités lexicales) et couvrant les
expressions de base à partir de thèmes et de situations déterminés

– Maîtrise réceptive des autres unités lexicales utilisées dans les consignes de
l’enseignant (classroom English) ou rencontrées dans des poèmes, des
vers, des chants, des jeux et tout autre matériel.

– Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés, excepté:
santé et soins; achats; services; lieux; situation dans l’espace; langage; ani-
maux.

Deuxième et troisième degrés
– Augmenter de quelque 1 000 unités lexicales le vocabulaire maîtrisé pro-

gressivement par l’élève.
– Maîtrise réceptive des unités lexicales supplémentaires rencontrées en

écoutant et en lisant du matériel auxiliaire.

Prononciation
Activités: reproduire des rimes et de courts poèmes avec une prononciation
correcte; la lecture à voix haute, phonétiquement correcte (A un stade plus
avancé, on ne négligera pas la lecture à voix haute.); chant et exercices d’imi-
tation phonétique.
Matériel: enseignant, cassettes audio et vidéo.
Indications didactiques: exiger une prononciation attentive et correcte de
l’élève à chaque stade de son développement.

Grammaire
Indications didactiques: la présentation des éléments du système grammati-
cal devrait être restreinte au strict minimum.

Lexique
Activités: imitations, apprendre par cœur et réciter, chanter. Au second et au
troisième degrés: devinettes d’ordre sémantique.
Matériel: cassettes audio et vidéo et, pour le second stade, supports lexico-
graphiques.

Základní škola (1) (2) (3) (suite)RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le terme de Základní škola peut désigner un type d’école ou un programme éducatif spécifique mis en œuvre par l’établissement scolaire.
(2) Le parcours scolaire de la Základní škola comprend trois alternatives de programmes différents, qui correspondent à trois projets pédagogiques distincts: le programme de la Základní škola met l’accent sur l’apprentissage cognitif et

l’acquisition de connaissances en vue de préparer l’élève à un parcours scolaire universitaire; le programme de l’Obecná škola met l’accent sur l’éducation au civisme ainsi que sur l’aptitude à recueillir et à interpréter l’information; enfin,
le programme de la Národní škola, qui se fonde sur la diversité de syllabus et de méthodes, est davantage axé sur les objectifs que sur un ensemble de connaissances précis. Les parents peuvent choisir parmi ces trois programmes.
En ce qui concerne l’enseignement des langues étrangères, la description du programme d’études est fondamentalement la même pour les trois écoles. La Národní škola permet toutefois de commencer plus tôt en proposant un
apprentissage interdisciplinaire de la langue dès la première année d’études.

(3) Il n’existe pas de programme spécifique pour les années inférieures du gymnázium. Les élèves âgés de 11 à 15 ans suivent les deuxième et troisième degrés du programme de la Základní škola.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

– Se familiariser avec les systèmes productifs de base utilisés pour former des
mots, en accord avec les caractéristiques typologiques de la langue concernée.

– Être réceptif à l’anglais britannique et américain avec leurs différences
régionales. Seul l’anglais britannique est utilisé lorsqu’il s’agit de maîtrise
active et de production d’écrit.

Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés, sauf les animaux.

Réflexion linguistique
La connaissance d’une langue étrangère permet à l’élève d’approfondir sa
compréhension de la langue maternelle.

Connaissance de l’autre
Premier degré
Dans une mesure appropriée, être informé de la vie et de la culture des régions
dans lesquelles la langue cible est parlée ainsi que de celles d’autres pays, prin-
cipalement d’Europe.
Second et troisième degrés
Dans une plus grande mesure, se familiariser avec les aspects socioculturels des
régions dans lesquelles la langue cible est parlée.

Compréhension de l’autre
Développer une capacité de compréhension, de tolérance et de sincérité à tra-
vers la communication en langue étrangère.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Acquérir les compétences et habitudes de travail nécessaires à une réelle maî-
trise des langues étrangères par rapport aux autres matières enseignées (com-
pétences d’autocorrection).
Jeter les bases à partir desquelles la maîtrise de la langue étrangère (et peut-
être d’autres langues) peut être développée lors d’études ultérieures.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Contribuer au développement général de la personnalité de l’élève.
Premier degré
Éveiller l’intérêt de l’enfant pour l’étude des langues étrangères et générer une
attitude positive par rapport à la matière.

Réflexion linguistique
En effectuant des traductions, mettre en valeur les normes de style requis pour
s’exprimer en langue maternelle.

Connaissance de l’autre
Activités: échange de correspondance avec des enfants d’autres pays.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Activités: préparer l’élève à une lecture autonome de textes plus consistants.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Indications didactiques: le programme encourage l’enseignant à stimuler
l’imagination et la fantaisie de l’enfant.

Základní škola (1) (2) (3) (suite)RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) Le terme de Základní škola peut désigner un type d’école ou un programme éducatif spécifique mis en œuvre par l’établissement scolaire.
(2) Le parcours scolaire de la Základní škola comprend trois alternatives de programmes différents, qui correspondent à trois projets pédagogiques distincts: le programme de la Základní škola met l’accent sur l’apprentissage cognitif et

l’acquisition de connaissances en vue de préparer l’élève à un parcours scolaire universitaire; le programme de l’Obecná škola met l’accent sur l’éducation au civisme ainsi que sur l’aptitude à recueillir et à interpréter l’information; enfin,
le programme de la Národní škola, qui se fonde sur la diversité de syllabus et de méthodes, est davantage axé sur les objectifs que sur un ensemble de connaissances précis. Les parents peuvent choisir parmi ces trois programmes.
En ce qui concerne l’enseignement des langues étrangères, la description du programme d’études est fondamentalement la même pour les trois écoles. La Národní škola permet toutefois de commencer plus tôt en proposant un
apprentissage interdisciplinaire de la langue dès la première année d’études.

(3) Il n’existe pas de programme spécifique pour les années inférieures du gymnázium. Les élèves âgés de 11 à 15 ans suivent les deuxième et troisième degrés du programme de la Základní škola.
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PõhikoolESTONIE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Année, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées

Eesti põhi-ja keskhariduse riiklik õppekava (Programme national estonien pour l’enseignement obligatoire et l’ensei-
gnement secondaire supérieur, approuvé par le ministère de l’Éducation, 1996) (1).

Élèves âgés de 9 à 19 ans (2).
Les objectifs/contenus décrivent les compétences auxquelles l’élève doit parvenir à la fin de la 6e année (à l’âge de 12
ans), à la fin de l’enseignement obligatoire (à l’âge de 16 ans) et à la fin de l’enseignement secondaire supérieur (à
l’âge de 19 ans).

Le programme comporte une partie commune à toutes les langues étrangères proposées (3) et des syllabus spécifiques
pour la langue étrangère obligatoire à partir de la 3e année (à l’âge de 9 ans) et de la 6e année (à l’âge de 12 ans) (4).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication 

Objectifs / Contenus

Cultiver l’appréciation de l’importance de pouvoir lire, écrire et communiquer
dans une langue étrangère.

Verbale
Aucune compétence n’est prioritaire sur les autres. Aucune priorité n’est accor-
dée à la compréhension par rapport à la production.
Écouter
– Comprendre des discussions en utilisant un langage que l’élève maîtrise

déjà.
– Pouvoir suivre des textes portant sur des thèmes précisés par le syllabus et

reconnaître les structures habituelles de la langue.
– Identifier les informations importantes.
– Identifier un changement de sujet dans des conversations ainsi que dans

un bulletin d’informations à la radio et à la télévision.
Parler
– Formuler le contenu d’un texte écrit dans un langage familier.
– Exprimer son attitude, ses souhaits et ses besoins.
– Parler des sujets mentionnés dans le syllabus.

Méthodologie

Pas d’informations explicites sur le traitement des fautes.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale
Activités (5)
Écouter: écouter des textes courts et effectuer différents exercices correspon-
dants (mise en séquence d’images, compléter des tableaux, cocher des élé-
ments figurant dans une liste, suivre un trajet sur une carte); écouter les
consignes de l’enseignant et d’autres élèves; écouter des chansons et effectuer
des exercices basés sur celles-ci; écouter des contes de fées; écouter des his-
toires courtes et savoir les illustrer.

Parler
Agencer des phrases isolées dans un dialogue; composer des histoires; modi-
fier des phrases pour qu’elles fassent référence à soi-même ou à d’autres; jeux
de rôles; décrire des images.

(1) Le programme national a été introduit en 1e, 4e, 7e et 10e années des écoles en langue estonienne pendant l’année scolaire 1997/1998. En 1998/1999, le programme a été introduit en 2e, 5e, 8e et 11e années des écoles en langue
estonienne et en 1e, 4e, 7e et 10e années des écoles en langue russe (ou autre). En 1999/2000, le programme a été introduit en 3e, 6e, 9e et 12e années des écoles en langue estonienne et en 2e, 5e, 8e et 11e années des écoles en
langue russe (ou autre). En 2000/2001, le programme sera introduit en 3e, 6e, 9e et 12e années des écoles en langue russe (ou autre).

(2) Les informations contenues dans ce tableau sous «Contenus» (Section II) concernent uniquement l’enseignement des langues étrangères dans l’enseignement obligatoire (Põhikool) destiné aux élèves âgés de 9 à 16 ans.
(3) Seuls les aspects grammaticaux sont inventoriés plus en détail dans un document annexe, dont le contenu détaillé diffère pour chacune des quatre langues.
(4) La présente fiche ne fait aucune distinction entre la première et la seconde langue étrangère.
(5) Le programme ne fait aucune référence explicite ni aux méthodes ni au matériel à utiliser; seul un certain nombre d’activités sont mentionnées.
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Domaine de la communication 

Domaine grammatical

Lire
– Lire et comprendre de simples textes originaux et adaptés (vie quotidienne,

vulgarisation scientifique et textes de fiction).
– Identifier l’information importante dans un texte.
– Identifier les éléments clé d’un texte.
– Lire à haute voix, si nécessaire.
Écrire:
– Apprendre à écrire des textes simples, non dénués de cohésion.
– Rédiger des lettres personnelles et de simples lettres officielles.
– Écrire de courtes rédactions sur les sujets mentionnés dans le syllabus.
– Utiliser différentes structures linguistiques pour composer des phrases et

rédiger des textes cohérents.

Une liste des fonctions de communication est fournie (capacité de poser des
questions relatives à différents sujets).

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
L’élève acquiert une prononciation, une intonation et un rythme corrects.

Grammaire
Les objectifs grammaticaux sont intégrés dans les situations de communication.
Une liste d’éléments grammaticaux est fournie, dont le contenu détaillé est dif-
férent pour chacune des quatre langues.

Lexique
Acquérir le vocabulaire nécessaire pour communiquer dans les situations de la
vie quotidienne et discuter des sujets mentionnés dans le syllabus.
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.
Autres: l’Estonie, les pays de la langue cible.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Lire
Identifier l’information demandée dans le cadre de la lecture d’un texte; iden-
tifier des phrases et des mots importants dans un texte; donner un titre et éla-
borer un plan pour un texte de lecture; lire une série de phrases et agir en
conséquence; lire des tableaux élémentaires et des dessins; lire des poèmes;
enregistrer sa propre lecture à voix haute et analyser sa prononciation; lire de
brefs messages au tableau; utiliser un dictionnaire pour chercher des mots
inconnus.

Écrire
Exercices sur l’alphabet et l’orthographe; copier et compléter les blancs; rédi-
ger de courtes descriptions et des lettres à partir de modèles; faire de courtes
dictées; assembler des parties de phrases; compléter des formulaires de
demande d’informations personnelles.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Activités: exercices de prononciation pour apprendre à prononcer correcte-
ment les sons; syllabes et mots accentués ou non dans la phrase; intonation
montante et descendante.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Põhikool (suite)ESTONIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Connaissance de l’autre
Intéresser l’élève aux pays de la langue cible et à sa culture.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Acquérir différentes techniques d’étude qui faciliteront l’apprentissage des
langues étrangères.
Apprendre à utiliser les dictionnaires, les manuels et d’autres ouvrages de réfé-
rence.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Intéresser l’élève à l’apprentissage des langues étrangères et développer son
horizon intellectuel à travers les langues.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Põhikool (suite)ESTONIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Primaire et secondaire inférieurCHYPRE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du programme et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

• ∂ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ (Programme unifié pour
l’enseignement de l’anglais dans les écoles primaires et les Gymnasia), ministère de l’éducation (édition ronéo-
typée), départements de l’Enseignement primaire et secondaire, 1987.

• ∞Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜, ∞ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ⁄ÏË, Ë ∞ÁÁÏÈÎ‹
ˆ˜ •¤ÓË ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ› (Programmes d’études pour l’enseignement primaire, langue anglaise, pro-
gramme et syllabus, l’anglais en tant que langue étrangère enseignée à l’école primaire), ministère de l’éducation et de
la culture, département de l’enseignement primaire, Unité d’élaboration des programmes d’études, Nicosie, 1994.

• ∞Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜, ∞ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ⁄ÏË, Ë
∞ÁÁÏÈÎ‹ ˆ˜ •¤ÓË ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ (Programmes d’études pour l’enseignement primaire, langue
anglaise, programme et syllabus, l’anglais en tant que langue étrangère enseignée à l’école primaire), ministère
de l’éducation et de la culture, département de l’enseignement primaire, Unité d’élaboration des programmes
d’études, Nicosie, 1996 (édition mise à jour).

• ¶ÚÔÛˆÚÈÓfi ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ·ÙˆÓ °·ÏÏÈÎÒ (Programme temporaire pour l’enseignement
du français au Gymnasio et au Lykeio), ministère de l’éducation et de la culture (édition ronéotypée), 1998 (1).

Anglais: niveaux d’enseignement primaire et secondaire inférieur (9-15 ans).
Français: années A, B et C du Gymnasio (12-15 ans) et années A, B et C du Lykeio (15-18 ans).
Pour chaque niveau, le syllabus (contenus spécifiques à couvrir) est présenté par année d’études.

À chaque langue étrangère proposée correspond un programme d’études spécifique.

II.   Contenu (2)

Généralités

Objectifs / Contenus

L’objectif premier du Programme unifié pour l’anglais consiste à développer
chez l’apprenant l’aptitude à communiquer efficacement dans diverses situa-
tions et à le sensibiliser davantage à la correction du langage. 
Le but de l’enseignement de l’anglais à l’école primaire, dans les limites de ce
programme d’études, est de développer chez l’élève l’aptitude à communiquer
efficacement dans diverses situations, de le sensibiliser à la correction du lan-
gage et de développer chez lui une attitude positive envers l’anglais et les per-
sonnes dont l’anglais est la langue maternelle.

Méthodologie

Une approche «éclectique» est recommandée.
Le travail doit être soigneusement planifié afin de conférer à l’effort pédago-
gique une continuité et une cohérence. (La mise en séquence est fondée sur
les rapports entre l’utilité et la difficulté de la langue.)
L’enseignement est axé sur l’apprenant.
La participation active de l’apprenant est mise en avant, avec l’encadrement et
l’aide de l’enseignant en cas de difficulté.
Évaluation du travail accompli à la fin de chaque unité pour avoir un retour
d’information sur ce qui a été enseigné
Création d’une atmosphère propice à l’apprentissage dans le local de classe:
– environnement agréable, attrayant, sécurisant, familier et stimulant;
– pas de tensions ni de coercition, acceptation de la personnalité unique de

chaque enfant;
– occasions de réussite, encouragement.
Dosage attentif des expériences d’apprentissage:
– dialogues enseignant-élève et élève-élève;
– coopération par petits groupes (apprentissage coopératif);
– diagnostic et remédiation, travail individuel et en groupe;
– évaluation continue du travail individuel et du groupe;

(1) Quoique le document en tant que tel couvre à la fois le Gymnasio et le Lykeio, l’information contenue dans la présente fiche fait exclusivement référence au Gymnasio.
(2) L’information a trait à la fois au français et à l’anglais ainsi qu’aux niveaux primaire et secondaire inférieur, sauf mention contraire.
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Généralités

Domaine de la communication Verbale
Priorité aux compétences orales/auditives dans le processus d’acquisition des com-
pétences globales de communication. Les compétences en lecture et en produc-
tion d’écrit ne doivent cependant pas être négligées (anglais, Gymnasio).

Compétences réceptives (écouter et lire) à développer:
Écouter
– Répondre à des consignes / questions simples (anglais).
– Comprendre l’essentiel de la communication.
– Formuler des prédictions sur le contenu et la forme du texte (Gymnasio).
– Extraire une information spécifique.
– Se faire une opinion et adopter une attitude spécifique (Gymnasio).
– Inférer le sens à partir du contexte (Gymnasio).
– Reconnaître les fonctions, les schémas et les repères du discours

(Gymnasio).
– S’habituer à entendre divers types de voix et d’accents (anglais).
Lire
– Comprendre l’essentiel ou les lignes directrices d’un texte.
– Ignorer les mots inconnus et utiliser le contexte (Gymnasio).
– Formulaire des prédictions sur le contenu et la forme du texte (Gymnasio).
– Parcourir le texte pour trouver une information spécifique.
– Lire pour arriver à une compréhension approfondie.
– Lire de façon critique et réagir par rapport au texte (Gymnasio).
– Identifier les structures d’un texte (Gymnasio).
– Identifier l’organisation d’un texte (Gymnasio).
– Faire des inférences (Gymnasio).
– Comprendre un texte, des questionnaires (français).
– Comprendre un texte descriptif simple (au sujet d’une ville, d’un pays)

(français).
– Comprendre un récit / de petites annonces (français).
Compétences productives (parler et écrire) à développer:
Parler
– Fonctionner couramment dans le cadre de la communication en utilisant

les éléments fonctionnels/structurels et lexicaux ainsi que les locutions
figurant dans le syllabus et le matériel en français.

– Donner des ordres/des conseils (français).
– Répondre à une petite annonce (français).

– occasions d’expérimenter et de donner libre cours à sa créativité.
Une approche interdisciplinaire est recommandée.
Les parents sont informés des objectifs de l’enseignement et des méthodes
pédagogiques afin qu’ils puissent contribuer à l’effort.
Traitement des fautes: pas d’informations explicites.
Recours à la langue maternelle: pas d’informations explicites.

Verbale
Bien que l’écriture soit généralement perçue comme la plus difficile des quatre
macrocompétences, il y a lieu de l’introduire dès le début de l’enseignement
de la langue étrangère (Gymnasio).
Matériel
Écouter: l’élève est exposé à un langage dont le degré de difficulté correspond
au principe du stimulus intelligible, à savoir d’un niveau légèrement supérieur
à ce que l’apprenant est capable d’utiliser tout en restant à un niveau où il peut
comprendre. Le débit est celui d’un locuteur natif.
L’apprenant est tout d’abord confronté à un matériel réaliste préétabli. Au
stade suivant, la compréhension à l’audition est développée au moyen d’un
matériel semi-authentique préétabli, pour terminer par du matériel authen-
tique soigneusement sélectionné (Gymnasio).

Lire: le principe de la «matière assimilable» est également observé pour cette
macrocompétence. L’élève est confronté à un matériel doté d’un intérêt intrin-
sèque. Les textes ne servent pas simplement de support à une fonction ou une
structure particulière. Le manuel doit assurer un certain équilibre entre le dia-
logue et la prose (Gymnasio).

Indications didactiques: l’accent est mis sur l’intégration des quatre macro-
compétences (approche globale) (Gymnasio).

Parler: L’accent est mis sur l’utilisation plutôt que sur l’usage, étant donné que
la langue est censée véhiculer du sens. Une place sera cependant ménagée
pour l’exercice oral machinal, particulièrement au cours des premières étapes
de l’apprentissage (Gymnasio).
Entre la précision et l’aisance, il est recommandé de faire pencher la balance
en faveur de la seconde (Gymnasio).

Primaire et secondaire inférieur (suite)CHYPRE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Écrire
– S’exercer à écrire de façon lisible (anglais).
– Parvenir à construire des phrases correctes.
– Utiliser les conjonctions (Gymnasio).
– Produire un discours élémentaire au début.
– Compléter un formulaire (anglais).
– Rédiger des notes.
– Rédiger de brefs comptes rendus (Gymnasio).
– Écrire des lettres personnelles.
– Écrire de brèves compositions descriptives dirigées.
– Écrire des histoires courtes.
– Faire une rédaction sur soi et les autres (français).
– Compléter divers formulaires (français).
– Décrire sa journée (français).
– Décrire un lieu (français).
– Écrire une carte postale (français).
– Écrire et répondre à une invitation (français).
– Écrire un mot d’excuses (français).
– Rédiger un CV et une biographie (français).

Le bon usage fera l’objet d’une attention particulière.
Les fonctions de communication sont mentionnées.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Utilisation d’une prononciation et d’une intonation adéquates (anglais) à un
niveau raisonnable.
L’élève doit apprendre les paires minimales (p/b etc.), les sons qui diffèrent de
ceux de la langue maternelle, les nasales et les différents schémas d’intonation
(affirmation, négation, interrogation négative, étonnement, refus, insistance,
doute, etc.). L’élève doit apprendre l’orthographe (acquisition du code) (fran-
çais) et maîtriser le système phonologique de la langue anglaise (Gymnasio).

Grammaire
Les éléments de grammaire sont explicitement mentionnés dans les documents rela-
tifs au programme, et les principaux éléments à étudier sont précisés par année. 
Les fonctions que l’élève est censé maîtriser se fondent sur des structures lin-
guistiques spécifiques, mentionnées dans le programme sous forme d’élé-
ments explicatifs (par exemple can/can´t + verbe) (anglais).
Le programme d’études répertorie par année les éléments de grammaire à voir
en classe (français).

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Indications didactiques: mettre l’accent sur la communication.

Primaire et secondaire inférieur (suite)CHYPRE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Lexique
Pas d’information explicite en tant que telle. Certains champs lexicaux peuvent
néanmoins être déduits des fonctions citées, comme l’identification person-
nelle, les relations avec les autres, le repérage dans le temps, la météo, les cou-
leurs, les nombres et le voyage (anglais).
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés (français).

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Ouverture d’esprit par rapport aux valeurs européennes, dans la perspective de
l’adhésion complète de Chypre à l’Union européenne (anglais).

Compréhension de l’autre
Acquérir un degré de compréhension et de respect des gens appartenant à dif-
férents groupes nationaux, religieux et sociaux, dans le but de communiquer
et de coopérer (anglais) (Gymnasio).
Acceptation des gens dont les aptitudes mentales et psychosociales sont diffé-
rentes (anglais).
Stimuler l’aptitude de l’élève à sympathiser avec les autres, à prendre conscience de
leur situation et à témoigner de la compréhension envers eux (anglais).

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Dans le domaine cognitif, le développement progressif de compétences de
recherche, de réflexion critique et d’activité mentale créative est encouragé, de
même que l’acquisition de connaissances par soi-même (anglais).
L’autonomie de l’élève est stimulée dans la mesure où elle lui permet de défi-
nir lui-même les objectifs de son apprentissage (anglais).

Favoriser le développement personnel de l’élève
La langue est un phénomène social qui permet à l’individu d’obtenir de l’in-
formation, d’exprimer des émotions et des idées et de communiquer en géné-
ral (Gymnasio).
Acquisition des compétences d’interaction et de négociation (anglais).

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Matériel: utiliser différents types de ressources pour recueillir des informations
et acquérir des connaissances et de l’expérience de manière autonome
Indications didactiques: l’interaction de l’enfant avec le monde de ses pairs
et celui des adultes est indispensable à son épanouissement mental et à son
apprentissage. Les enfants d’un même groupe d’âge partagent des expé-
riences, présentent leur point de vue, le complètent, le commentent et susci-
tent les échanges. L’enseignant aide l’élève à mettre en place des stratégies de
résolution des problèmes, à classifier ses connaissances et à les intégrer systé-
matiquement dans ses structures mentales (anglais).

Favoriser le développement personnel de l’élève
Matériel: choix d’un matériel présentant un intérêt intrinsèque et adapté à
l’âge de l’élève (Gymnasio).
Indications didactiques: la coopération entre pairs est encouragée (anglais).

Primaire et secondaire inférieur (suite)CHYPRE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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PamatskolaLETTONIE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

• Pamatizglitibas standarts anglu valoda. Apstiprinats ar Izglitibas ministrijas 1992. gada 26. junija paveli Nr. 311
(Programme d’études officiel de l’enseignement primaire pour la langue anglaise, approuvé par le ministère de
l’éducation, 1992).

• Pamatizglitibas standarts vacu valoda. Apstiprinats ar Izglitibas ministrijas 1992. gada 26. junija paveli Nr. 311
(Programme d’études officiel de l’enseignement primaire pour la langue allemande, approuvé par le ministère de
l’éducation, 1992).

• Pamatizglitibas standarts krievu valoda. Apstiprinats ar Izglitibas ministrijas 1992. gada 26. Junija paveli Nr.311
(Programme d’études officiel de l’enseignement primaire pour la langue russe, approuvé par le ministère de l’édu-
cation, 1992).

• Francu valoda ka otra svesvaloda 6.-9. klasei. Pamatizglitibas standarts, macibu programma un parbaudes darba
programma. (Le français comme seconde langue étrangère pour les années 6 à 9. Programme d’études et d’exa-
men officiel pour la langue française de l’enseignement primaire, publié en 1997 par le Centre de programmes
d’études et d’examens du ministère de l’éducation et des sciences.

Élèves âgés de 9 à 16 ans.
Les objectifs/contenus sont formulés pour l’ensemble de l’enseignement des langues à la Pamatskola.

Anglais, allemand, russe et français (1).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

L’objectif fondamental des années initiales d’apprentissage obligatoire des
langues étrangères consiste à familiariser l’élève avec la langue étrangère et à
l’y habituer. Au cours de cette période, l’élève prend progressivement
conscience de la langue et de la culture étrangères.

Le but consiste à encourager l’élève à communiquer, à éveiller sa curiosité et
son intérêt envers la langue et la culture étrangères, et à jeter les bases du
développement des mécanismes de la parole.

Verbale
Dans les contenus du programme, la même importance est accordée à la com-
munication orale et écrite, à la compréhension et à la production.

Écouter
L’élève doit être capable de percevoir et de comprendre de manière générale
le discours de l’enseignant et les enregistrements de locuteurs natifs après une
seule audition.

Méthodologie (2)

Dans la mesure du possible, l’élève doit participer au choix des thèmes à étu-
dier. Ce type de participation peut contribuer à éveiller l’intérêt de l’élève et à
faire des liens entre la vie scolaire et le monde extérieur. Les thèmes peuvent
être puisés dans l’environnement letton (russe) ou anglophone.
Pas d’informations explicites sur le traitement des fautes.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale

Écouter
Activités: écouter la voix de l’enseignant et des enregistrements de locuteurs natifs.
L’élève doit être capable de réagir au contenu du texte (dans des dialogues avec ses
condisciples, en faisant des exercices divers et en répondant à des questions).
Matériel: cassettes
Indications didactiques: le texte peut contenir jusqu’à 3% de mots non
connus de l’élève. Après avoir écouté le texte deux fois, l’élève doit être

(1) L’information donnée dans la fiche est valable pour toutes les langues proposées, sauf autre mention.
(2) Une série de documents officiels intitulés Mācību saturs un metodiskie ieteikumi (Recommandations pour le programme et la méthodologie) propose des orientations pour l’enseignement, le matériel didactique, une orientation et

des exemples pour aider le personnel enseignant à établir un plan de travail et des activités au sein de la classe. L’objectif de ce matériel est de promouvoir la pratique conformément au programme. L’information issue de ces recom-
mandations n’est pas incluse dans ce tableau.
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Domaine de la communication

Parler
– L’élève doit être capable d’exprimer des besoins simples et de formuler des

demandes.
– L’élève doit être capable d’interagir et de participer à une conversation sur

des thèmes quotidiens.
– L’élève doit être capable de participer à une conversation sur des thèmes

et des situations de la vie quotidienne, de réagir, de susciter la conversa-
tion, d’évaluer une suggestion et d’exprimer son accord ou son désaccord.

Lire
L’élève doit être capable de lire différents types d’écrits ne contenant pas moins
de 10% de mots inconnus de l’élève, et d’en comprendre l’idée principale et
les détails.

Écrire
L’élève doit être capable de rédiger des descriptions, une biographie brève, des
lettres, des annonces et des communications en rapport avec des thèmes de la
vie quotidienne. Il doit aussi être capable de reproduire les contenus de textes
lus ou écoutés.

Différentes fonctions de communication sont mentionnées: saluer les gens, se
présenter, fournir et demander un renseignement, identifier et trouver des
objets, décrire, exprimer des besoins, formuler une demande, quantifier, etc.

L’élève doit être à même d’utiliser la langue étrangère pour communiquer avec
l’enseignant et avec d’autres élèves dans différentes situations de communication.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

capable d’en déchiffrer le contenu, d’en discuter avec un autre élève, de
répondre à des questions et d’effectuer divers exercices.

Parler
Activités: pour parler d’un thème, d’une situation ou d’un problème abordé
dans un texte lu ou écouté; l’élève doit participer à une conversation sur des
thèmes de la vie quotidienne, réagir, susciter la conversation et exprimer son
accord ou son désaccord.

Lire
Activités: lire des textes partiellement adaptés (en remplaçant progressive-
ment la lecture à voix haute par la lecture silencieuse).
Matériel: articles de journaux, textes de (science-)fiction et textes politiques et
sociaux authentiques, en utilisant le dictionnaire pour comprendre le contenu
ou se faire une idée générale.

Écrire
Activités: effectuer des exercices de dictée, décrire une illustration, rédiger un
CV, décrire des personnes et des objets dans le cadre des thèmes inventoriés
dans le programme d’études, reproduire le contenu d’un texte lu ou écouté,
rédiger une lettre informelle, une annonce ou des documents en rapport avec
la vie quotidienne.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Pamatskola (suite)LETTONIE

Objectifs / Contenus Méthodologie (2)

(2) Une série de documents officiels intitulés Mācību saturs un metodiskie ieteikumi (Recommandations pour le programme et la méthodologie) propose des orientations pour l’enseignement, le matériel didactique, une orientation et
des exemples pour aider le personnel enseignant à établir un plan de travail et des activités au sein de la classe. L’objectif de ce matériel est de promouvoir la pratique conformément au programme. L’information issue de ces recom-
mandations n’est pas incluse dans ce tableau.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Prononciation
Anglais
– L’élève doit apprendre à utiliser l’anglais britannique normatif, mais il doit éga-

lement entendre et apprendre à respecter d’autres variantes de la langue.
– Réciter l’alphabet.
– Consonnes, voyelles et diphtongues.
– Lire une transcription phonétique.
– L’accentuation dans les mots et dans les phrases, mettre l’accent au bon

endroit (importance de l’accentuation pour interpréter les phrases).
– Les schémas d’intonation les plus courants (importance de l’intonation

pour interpréter ce qui est dit).

Grammaire
Une liste détaillée d’éléments grammaticaux est fournie pour chacune des
quatre langues.

Lexique
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés, excepté: santé,
enseignement, repérage dans le temps, lieux, langage et formes.

Réflexion linguistique
Jeter les bases d’une acquisition de la linguistique et de la philologie.

Connaissance de l’autre
Familiariser l’élève avec la culture des nations qui parlent la langue cible (mode de
vie dans les pays où l’on parle la langue cible, quelques références géographiques,
historiques et culturelles, les habitants des pays où l’on parle la langue cible).

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Indications didactiques: l’enseignant doit adopter une approche pragma-
tique envers les différents aspects des procédures grammaticales qui condui-
sent l’élève à reconnaître, comprendre et utiliser la langue cible.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Pas d’informations explicites.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Pamatskola (suite)LETTONIE

Objectifs / Contenus Méthodologie (2)

(2) Une série de documents officiels intitulés Mācību saturs un metodiskie ieteikumi (Recommandations pour le programme et la méthodologie) propose des orientations pour l’enseignement, le matériel didactique, une orientation et
des exemples pour aider le personnel enseignant à établir un plan de travail et des activités au sein de la classe. L’objectif de ce matériel est de promouvoir la pratique conformément au programme. L’information issue de ces recom-
mandations n’est pas incluse dans ce tableau.
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Enseignement primaire (dernière année) et secondaire général obligatoireLITUANIE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

• Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos. I-X klasės (Programme cadre général pour les
établissements scolaires lituaniens d’enseignement général; classes 1 à 10), approuvé par le Conseil du ministère
de l’éducation, 1996.

• Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų priedas. IV-XII klasės (Supplément au Programme cadre
général; classes 4 à 12). Ce document spécifie les domaines thématiques déterminés par les seuils de compétences
(pour l’anglais, l’allemand, le français et le russe), approuvé par le Conseil du ministère de l’éducation, 1996.

Le premier document concerne les élèves âgés de 6/7 à 16 ans.
Le second document concerne les élèves âgés de 9/10 à 18/19 ans.
Le programme d’études présente les objectifs/contenus séparément pour chacune des neuf années d’enseignement
des langues étrangères.

Le programme est le même pour chacune des langues étrangères proposées. Les fonctions de communication sont
toutefois spécifiées pour chaque langue dans un document publié séparément:
Pagrindinės mokyklos bendroji anglų kalbos raiškos programa (pour l’anglais).
Pagrindinės mokyklos bendroji prancūzų kalbos raiškos programa (pour le français).
Pagrindinės mokyklos bendroji vokiečių kalbos raiškos programa (pour l’allemand).
Pagrindinės mokyklos bendroji rusų kalbos raiškos programa (pour le russe).

II.   Contenu

Généralités

Objectifs / Contenus

Le Programme cadre pour l’enseignement des langues étrangères met l’accent
sur les motifs pédagogiques d’un apprentissage des langues étrangères: des
conditions propices sont créées pour développer la personnalité de l’élève et
lui permettre de mûrir. L’apprentissage des langues étrangères mène à l’ap-
préciation des autres cultures, à l’échange d’informations et de valeurs socio-
culturelles avec des représentants d’autres cultures, à l’élargissement de la
perspective linguistique et à l’acquisition d’une culture linguistique générale.

Méthodologie

Il est précisé que chacune des tâches doit être ancrée dans des situations fami-
lières pour l’apprenant, qui évoquent la communication réelle et naturelle, qui
intéressent l’élève et qui n’étendent pas seulement ses compétences linguis-
tiques, mais élargissent également son horizon culturel. 
Chaque cours doit avoir un sens et une valeur: les textes et les situations de com-
munication doivent être porteurs de sens et pertinents par rapport à l’expérience
de vie de l’apprenant, à ses intérêts et à ses objectifs de développement.
Seule une vue d’ensemble du matériel didactique recommandé est présentée: les
types d’aides pédagogiques utilisés pour réaliser des objectifs de communication
concrets doivent pouvoir être appliqués à toutes sortes de fonctions linguistiques.
Parmi ceux-ci, le manuel de l’élève, le livre d’exercices et le livre de lecture (maté-
riel audiovisuel, tableaux de mots, photos et livre de cours de l’enseignant).
Il est souligné que l’enseignement doit minimiser la peur de faire des fautes.
L’enseignant doit faire attention à la fluidité de la communication avant d’éli-
miner les fautes typiques au moyen d’exercices spéciaux et en expliquant les
corrections des exercices. Il est essentiel que les cours tendent vers une atmo-
sphère de bien-être qui stimulera l’interaction informelle. Chaque cours doit
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Généralités

Domaine de la communication Verbale
Le programme d’études accorde autant d’importance à la communication
orale qu’à la communication écrite et à la compréhension qu’à la production.

Écouter
Comprendre le discours écouté en direct.

Parler
Partager l’information et être capable de communiquer avec l’autre.
L’élève doit pouvoir parler d’un texte qu’il a lu.

Lire
Extraire l’information d’une source écrite.
Savoir comment parcourir des textes plus longs ou de brèves notes informa-
tives, que ce soit pour rechercher une information ou pour son plaisir. Adapter
la vitesse de lecture à l’usage auquel l’information contenue dans le texte est
destinée, c’est-à-dire disposer d’un éventail de stratégies de lecture permettant
d’aborder la difficulté d’un texte. 

Écrire
Transmettre une information et exprimer ses idées par écrit en se fondant sur
les compétences orales acquises.
Se montrer capable d’écrire des textes courts et simples sur des thèmes don-

enrichir la compréhension du monde de l’élève et accroître sa motivation à
apprendre.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale

Écouter
Activités: écouter le discours authentique de personnes qui parlent d’art, d’af-
faires courantes et de la vie quotidienne, des conversations, de la narration,
des annonces, des reportages, des émissions de radio et de télévision sur des
événements importants dans le monde.
Indications didactiques: l’enseignant offre de l’aide et oriente l’élève, si
nécessaire. En classe, l’élève doit comprendre le langage d’enseignement, des
textes qu’il étudie et celui qu’utilisent les gens qu’il connaît ou ne connaît pas.
Dans un contexte plus large, il doit pouvoir comprendre le langage authen-
tique (d’usage généralisé et dit avec un débit normal).
Parler
Activités: mener et nourrir des conversations préparées ou spontanées, pas-
ser d’un sujet à un autre, réaliser et savoir comment mener une interview,
prendre part à des discussions simples, apprendre quelques textes de fiction et
de non-fiction par cœur et parler de ce qui a été lu et écouté, non seulement
en langue étrangère mais aussi dans la langue de l’élève; monologues ou par-
ticipation à des dialogues sur des sujets qui se présentent à l’étranger, en
voyage ou lorsqu’on rencontre un étranger en Lituanie.

Lire
Activités/Matériel/Indications didactiques: les lectures de l’élève doivent
être tirées d’exemples authentiques (ou adaptés) de la littérature du XIXe et du
XXe siècle ou de la littérature contemporaine, qui conviennent à l’âge, à la
maturité, aux centres d’intérêt et au degré de préparation des élèves; il doit se
familiariser avec la presse écrite du pays cible, pouvoir identifier les subdivisions
d’un journal en fonction des différents domaines (politique, économie, culture,
publicité et sport) et distinguer les éléments qui l’intéressent personnellement.
Être capable d’utiliser un dictionnaire.
Écrire
Activités/Matériel: rédiger (de manière autonome ou en s’inspirant de
modèles) des notes, du courrier commercial ou privé et pouvoir utiliser diverses
sources d’information, dont des dictionnaires et des ouvrages de référence.

Enseignement primaire (dernière année) et secondaire général obligatoire (suite)LITUANIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

nés qui conviennent au destinataire et qui expriment une opinion ou un juge-
ment.
Être capable de construire et de produire un texte sur un sujet préparé.

Les fonctions de communication sont réparties dans six grandes catégories
compte tenu des seuils de compétence (pour l’anglais, l’allemand, le français
et le russe): communiquer et rechercher une information factuelle; exprimer et
percevoir une attitude; décider du cours de l’action; établir des contacts
sociaux; structurer le discours; et restaurer la communication.

Stratégies de communication: l’élève doit se montrer capable de compenser
ses lacunes en langue étrangère par des moyens verbaux et des stratégies de
communication: abandonner les phrases qu’il est incapable de terminer et en
recréer de manière à pouvoir les achever; utiliser des synonymes; reformuler et
décrire en faisant référence à des qualités et des propriétés; et demander de
l’aide.

Non verbale
L’élève doit se montrer capable de compenser ses lacunes en langue étrangère
par des moyens non verbaux.

Prononciation
Assimiler les principaux éléments de la connaissance de base de la prononcia-
tion et de la transcription phonétique.

Grammaire
Les objectifs grammaticaux sont intégrés dans les situations de communication. 
Aucune liste d’éléments de grammaire n’est présentée.

Lexique
Être capable d’utiliser consciemment des mots abstraits et concrets, des motifs
du discours, des termes spécifiques, des mots internationaux, des synonymes
et des antonymes.
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés, excepté le repé-
rage dans le temps.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Activités: lire couramment à voix haute ainsi qu’avec une intonation et une
prononciation correctes.
Matériel: télévision, radio, films (cinéma) et discours enregistrés.
Indications didactiques: l’enseignant doit attirer l’attention sur des intona-
tions et des sons différents de ceux de la langue maternelle et chercher des
moyens de permettre à l’élève d’écouter le discours authentique en langue
étrangère le plus tôt et le plus souvent possible.

Grammaire
Matériel: ouvrage de référence (grammaire).

Lexique
Matériel: dictionnaires explicatifs et bilingues.

Enseignement primaire (dernière année) et secondaire général obligatoire (suite)LITUANIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Réflexion linguistique
L’enseignement de la langue étrangère doit sensibiliser l’élève à l’usage réflé-
chi de sa langue maternelle et stimuler sa résistance aux formes corrompues
de celle-ci.

Le programme accorde de l’importance au fait que l’élève traduise correcte-
ment vers sa langue maternelle, pour atteindre deux buts parallèles:
– un but linguistique – à cette fin, il est nécessaire de créer des conditions

propices à une compréhension réfléchie des systèmes structurels de la
langue étrangère et de la langue maternelle, en vue d’une meilleure assi-
milation et de la prévention contre les interférences interlinguistiques;

– un but pratique – être capable de traduire correctement et de manière
attrayante vers la langue maternelle divers éléments d’information, le
contenu de documents commerciaux et d’autres écrits de ce type en
langue étrangère.

Connaissance de l’autre
En ce qui concerne la connaissance de la culture institutionnelle de la langue cible
(histoire, géographie, musées, etc.), il est fait référence à des liens entre la langue
cible et d’autres matières enseignées: la culture institutionnelle de la langue cible
peut être intégrée dans les cours d’histoire, de géographie, de morale et d’art. 
Se familiariser avec la culture du pays cible et ses manifestations dans la vie
quotidienne, les us et coutumes, la culture ethnique, les arts (arts plastiques,
musique, architecture, etc.), la production littéraire, les sciences naturelles et
les sciences appliquées, l’histoire, la philosophie, la religion, la géographie,
l’agriculture, la politique et d’autres domaines.

Compréhension de l’autre
Étendre les connaissances de l’élève à d’autres modes de vie, de pensée et
façons de ressentir. Cela devrait aider le jeune ayant une certaine maturité à
surmonter son égocentrisme et son ethnocentrisme.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Encourager l’élève à travailler, à penser en toute indépendance et à dévelop-
per ses pulsions créatrices.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Indications didactiques: les explications et les tableaux sont utilisés pour éta-
blir des comparaisons avec la langue maternelle de l’élève dans les deux buts
suivants (Il convient cependant de les utiliser avec beaucoup de circonspec-
tion.): ils peuvent servir à «sémantiser» certains éléments de la langue étran-
gère; à expliquer les situations et les tâches les plus appropriées à une étape
donnée; et à vérifier si ce qui a été transmis a été compris.

Connaissance de l’autre
Matériel: jeux, théâtralisations et chants.
Indications didactiques: les liens entre les cultures locales et étrangères doi-
vent être soulignés.
Il y a lieu de mettre tout en œuvre pour familiariser l’élève avec les caractéris-
tiques et les faits marquants pour une culture donnée.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Enseignement primaire (dernière année) et secondaire général obligatoire (suite)LITUANIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Általános iskolaHONGRIE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées

Nemzeti Alaptanterv (Programme national, tronc commun) (1) (2) fondé sur la loi sur l’enseignement public de la
République de Hongrie, n° LXXIX, 1993. Le tronc commun du Programme national a été publié sur base d’un décret
gouvernemental, n° 130 / 1995 (26 oct. 1995).

Élèves âgés de 6 à 16 ans.
Les objectifs/contenus correspondant aux exigences minimum en termes de compétences à atteindre dans chaque
domaine culturel sont définis séparément à la fin de la 6e, de la 8e et de la 10e année.

Le programme d’études est le même pour toutes les langues étrangères proposées.

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

6e  année: l’élève doit pouvoir fournir et recueillir des informations sur son envi-
ronnement immédiat et prendre conscience du fait qu’il peut s’exprimer aussi
bien en langue étrangère que dans sa langue maternelle.
10e  année: l’élève doit pouvoir utiliser la langue dans des situations de com-
munication de tous les jours.

Verbale
Aucune priorité n’est accordée aux compétences orales ou écrites ni aux com-
pétences réceptives par rapport aux compétences productives.

Écouter
Au terme de la 6e année
– L’élève doit être capable de reconnaître et de comprendre les mots, les

expressions et les phrases simples qu’il a apprises.
– Il doit comprendre et suivre des consignes simples énoncées par l’ensei-

gnant.
– Il doit comprendre des questions simples, posées dans des situations de la

vie quotidienne ou relatives au matériel didactique, et y répondre.
Au terme de la 8e année
– L’élève doit comprendre les explications simples concernant le matériel

didactique formulées par l’enseignant dans la langue étrangère.
– Comprendre et répondre à des questions plus variées et plus complexes

que celles de l’étape précédente.
– Identifier les éléments clés dans un texte et trouver l’information qui a de

l’importance pour lui.

Méthodologie

Pour atteindre ces objectifs, il est souhaitable que les enseignants fassent
preuve de flexibilité et différencient l’enseignement, quitte à déplacer les seuils
attribués aux différentes étapes.
Pas d’informations explicites sur le traitement des fautes.
Pas d’informations explicites sur le recours à la langue maternelle de l’élève.

Verbale
Pas d’informations explicites.

(1) Il a été introduit dans les classes de 1e et de 7e année pour la première fois au cours de l’année scolaire 1998/1999.
(2) Le tronc commun du Programme national est le programme d’études obligatoire et commun à tous les types d’établissements scolaires.
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Domaine de la communication Au terme de la 10e année
– L’élève doit viser à comprendre le cours, dispensé principalement dans la

langue étrangère.
– Il doit pouvoir comprendre un langage plus complexe, plus proche du lan-

gage naturel.
Parler
Au terme de la 6e année
– L’élève doit pouvoir fournir et recueillir des informations simples dans des

situations de communication réelles.
– Il doit apprendre quelques chants et rimes et participer à des jeux linguis-

tiques.
Au terme de la 8e année
– Il doit pouvoir décrire de façon simple des personnes, des choses et des

lieux. Il doit pouvoir exprimer ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas, ses émo-
tions et ses opinions, et questionner les autres à ce sujet.

– Mis à part les expressions et les mots appris pour développer sa mémoire
dans la langue étrangère, l’élève doit également mémoriser quelques uni-
tés plus longues/plus courtes. 

– L’élève doit être capable de parler de manière simple et cohérente d’évé-
nements survenus dans sa propre vie et celle de sa famille ou de ses amis.

Au terme de la 10e année
– L’élève doit pouvoir exprimer et justifier ses opinions. 
– Il doit pouvoir présenter la Hongrie, la capitale et son environnement rési-

dentiel à un invité étranger. 
Lire
Au terme de la 6e année
– L’élève doit pouvoir reconnaître et comprendre des mots, des expressions

et des phrases simples qui lui sont familiers et présentés par écrit. Il doit
pouvoir y réagir promptement, oralement ou par écrit, le cas échéant.

– Il doit pouvoir lire le texte utilisé à voix haute.
Au terme de la 8e année
– L’élève doit pouvoir comprendre un texte cohérent qui correspond à son

niveau de compétence de manière autonome/avec l’aide de l’enseignant.
– Il doit être capable d’effectuer des exercices faciles se rapportant au texte

lu.
Au terme de la 10e année
– Avec l’aide de l’enseignant, l’élève doit pouvoir comprendre et travailler

sur base d’un texte d’une plus grande complexité linguistique et choisi
dans un éventail de thèmes plus vaste que celui du niveau précédent.

Általános iskola (suite)HONGRIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Écrire
Au terme de la 6e année
– L’élève doit pouvoir copier un texte simple.
– Il doit pouvoir écrire des phrases contenant des éléments d’information

simples et factuels.
– Il doit pouvoir effectuer des exercices écrits plus faciles/plus difficiles du manuel.
Au terme de la 8e année
– L’élève doit être capable d’écrire des textes simples et cohérents de plu-

sieurs phrases.
– Il doit pouvoir exprimer par écrit et en termes simples ce qu’il aime et ce

qu’il n’aime pas, ses émotions et ses opinions. Il doit également pouvoir
questionner d’autres personnes à ce sujet.

– Il doit pouvoir rédiger une lettre simple.
– L’élève doit pouvoir effectuer les exercices d’écriture les plus faciles de son

manuel.
Au terme de la 10e année
Les exigences minimales de compétences à atteindre ne sont pas spécifiées. 

Outre les objectifs, le programme d’études inventorie les fonctions de communi-
cation qui doivent être acquises au terme de la 6e, de la 8e et de la 10e année.

Il y est également fait référence à l’initiation aux différents styles linguistiques
de base (informel, officiel, etc.).

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Au terme de la 6e année
L’élève doit pouvoir répéter et énoncer des phrases avec une prononciation,
une intonation, une accentuation et un rythme à peu près corrects.
Au terme de la 10e année
L’élève doit pouvoir parler de manière intelligible avec une intonation, un
rythme et une accentuation des phrases corrects et faire l’effort d’arriver à une
prononciation correcte pour mieux se faire comprendre.

Grammaire
Au terme de la 6e année
– En fonction des caractéristiques de son groupe d’âge, l’élève doit se fami-

liariser avec les structures grammaticales présentes dans le matériel didac-
tique. Il doit progressivement prendre conscience de la formation et de
l’usage de ces structures.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Általános iskola (suite)HONGRIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical Au terme de la 8e année
– Il importe de familiariser l’élève avec les notions d’usage correct, de connais-

sance grammaticale et de leur usage approprié dans un contexte donné.
– L’élève doit être conscient de l’unité de forme, de contenu et de style.
– L’enseignant doit viser un certain équilibre entre le bon usage et la fluidité

verbale.
Au terme de la 10e année
– Avec l’aide de l’enseignant, l’élève doit consolider, approfondir et systémati-

ser les connaissances acquises. Il doit se familiariser avec de nouvelles struc-
tures grammaticales. L’acquisition de certaines structures n’est requise qu’au
niveau de la compréhension – en particulier pour les élèves plus faibles.

Outre ces objectifs, le programme inventorie les domaines conceptuels qu’il y
a lieu d’enseigner avant le terme de la 6e année (existence, possession, etc.),
avant le terme de la 8e année (relations spatiales et temporelles, discours indi-
rect et mots liens) et avant le terme de la 10e année (relations temporelles, rela-
tions logiques, etc.).

Lexique
Au terme de la 6e année
L’environnement personnel; la famille et les amis; la maison, l’appartement; la
vie quotidienne; l’école; les achats, les repas; la météo; et l’habillement.
Au terme de la 8e année
Les relations avec les autres; l’environnement plus large; l’environnement natu-
rel; l’école; la santé et la maladie; les repas; le voyage; le temps libre et les
divertissements.
Au terme de la 10e année
L’homme et la société; l’environnement plus large; la protection de l’environ-
nement; l’école; le monde du travail; vie saine et régime; temps libre et diver-
tissements; culture; sciences et technologie.
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.

Réflexion linguistique
Se familiariser avec la nature des langues en général, de manière à pouvoir
considérer sa langue maternelle comme faisant partie d’un ensemble plus
vaste.
Au terme de la 10e année
L’élève doit progressivement prendre conscience des correspondances et des
divergences entre les systèmes de la langue maternelle et de la langue cible.

Lexique
Activités: jeux.
Matériel: chansons et rimes.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Általános iskola (suite)HONGRIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Connaissance de l’autre
Au terme de la 6e année
Éveiller l’intérêt de l’élève à la vie et aux cultures d’autres peuples.
Au terme de la 10e année
L’élève doit recevoir une introduction à la culture, à la civilisation et aux valeurs
spécifiques du ou des pays de la langue cible et, en comparaison avec celles-
ci, percevoir la culture hongroise dans un contexte plus large.
Il doit se familiariser avec les règles comportementales de base de la culture de
la langue cible.

Compréhension de l’autre
L’élève doit développer une attitude positive par rapport aux valeurs com-
munes de l’Europe.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Au terme de la 6e année
En fonction de son âge et de sa personnalité, l’élève doit découvrir les diverses
méthodes d’apprentissage des langues étrangères et commencer à les utiliser
activement.
Au terme de la 8e année
L’élève doit pouvoir se servir d’un dictionnaire bilingue lorsqu’il fait des exer-
cices.
Au terme de la 10e année
Il importe de donner à l’élève la possibilité de continuer à développer ses com-
pétences dans la langue qu’il étudie et d’apprendre d’autres langues étran-
gères en utilisant le socle de compétences acquis au cours de l’apprentissage
de la langue.
Il doit développer les compétences nécessaires pour apprendre en toute auto-
nomie.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Il y a lieu d’étoffer la personnalité de l’élève et d’augmenter sa confiance en lui
à travers le plaisir de pouvoir s’exprimer dans une langue étrangère.
Développer l’aptitude de l’élève à collaborer.
Au terme de la 6e année
Oser parler la langue étrangère et progressivement renforcer son courage et sa
confiance dans ce domaine.

Connaissance de l’autre
Activités: adapter des récits, analyser des poèmes faciles et apprendre des
chansons ainsi que des choses sur des célébrités (10e année).
Matériel: textes littéraires et historiques et musique.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Activités: compiler du matériel de bibliothèque (10e année).
Matériel: dictionnaires et autre matériel didactique auxiliaire.
Indications didactiques: l’élève doit avoir la possibilité de travailler en toute
autonomie, sans l’aide de l’enseignant (10e année).

Favoriser le développement personnel de l’élève
Activités: collaboration par groupes de deux ou plus, programmer et exécu-
ter des tâches pratiques (interviews, revue de la classe, préparation de pro-
grammes radio et théâtralisations) (10e année).

Általános iskola (suite)HONGRIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Szkoła Podstawowa (1)POLOGNE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du programme et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées

Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących
(Programme d’études commun pour les matières obligatoires dans l’enseignement général), 1997, ministère de l’édu-
cation nationale (2).

Années 5-8: élèves âgés de 11 à 15 ans.
Les objectifs/contenus sont définis séparément pour chaque étape, qui comporte deux années d’études (années 5-6:
étape II et années 7-8: étape III). Pour ceux qui choisissent d’entamer leur apprentissage de la langue étrangère plus
tôt, l’étape II comprend 3 ans (années 4-6) (3). 

Le programme est le même pour toutes les langues étrangères proposées (4).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Compétence spécifique à atteindre à l’étape II: acquisition d’un niveau de com-
pétence linguistique permettant une communication de base lors de contacts
avec des locuteurs de la langue étrangère.
Compétence spécifique à atteindre à l’étape III: acquisition d’un niveau de
compétence linguistique permettant une communication relativement efficace
sur des questions fondamentales de la vie lors de contacts avec des étrangers.
D’autres points d’ordre général:
– apprendre à l’élève à utiliser la langue étrangère comme outil pour

recueillir de l’information;
– lui donner la possibilité d’être partie prenante dans la réalité plurilingue et

multiculturelle de l’Europe contemporaine et du monde; lui permettre de
mieux comprendre cette réalité;

– générer une attitude de tolérance et de respect envers les différences eth-
niques et culturelles

Verbale
Priorité accordée à l’oral par rapport à l’écrit. Pas de priorité accordée à la com-
préhension ou à la production.

Écouter
Étape II: comprendre l’essentiel dans des situations de communication; com-
prendre le sens général et identifier des détails précis dans des questions, des
informations simples, des bulletins météo, des dialogues et des récits som-
maires d’événements; comprendre les consignes de l’enseignant.

Méthodologie

Le Programme d’études commun prescrit aux établissements scolaires d’utiliser
le plus possible du matériel authentique.
Le Programme d’études commun contient des recommandations sur l’utilisa-
tion des nouvelles technologies pour l’enseignement des langues étrangères
aux élèves âgés de 13 à 15 ans.
L’approche communicative est recommandée.
Les fautes sont surtout corrigées lorsqu’elles font obstacle à la communication.
La langue maternelle de l’élève est utilisée pour les commentaires d’ordre
grammatical et les explications.

Verbale
Voir Objectifs/Contenus.

(1) La nouvelle réforme pédagogique a été introduite le 1er septembre 1999. La fiche rend compte de la situation à partir de 1998/1999.
(2) Document entré en vigueur en 1999/2000: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów (Programme d’études commun pour l’enseignement général dans le cycle des six

années d’enseignement primaire et dans les gymnases), 1999, ministère de l’éducation nationale.
(3) Dans le système d’enseignement polonais réformé, l’enseignement des langues étrangères est obligatoire dans les années 4 à 6 de l’enseignement primaire (élèves âgés de 10 à 13 ans) et tout au long de l’enseignement dispensé

dans les gymnases (élèves âgés de 13 à 16 ans).
(4) Un syllabus spécifique peut être élaboré par des spécialistes ou des enseignants novateurs pour chaque langue séparée ou pour un groupe de langues et, sous réserve de l’approbation du ministère, être utilisé par d’autres ensei-

gnants qui le souhaitent (Les établissements ont le choix parmi les syllabus approuvés.).
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Domaine de la communication Étape III: comprendre le sens général, les éléments clés de dialogues et d’énon-
cés de locuteurs natifs, les énoncés des condisciples, le sens d’une conversa-
tion téléphonique simple et le sens général d’énoncés plus difficiles.

Parler
Étape II: poser des questions simples et répondre à des questions; obtenir et
fournir des informations dans des situations typiques de la vie quotidienne; for-
muler quelques brèves affirmations sur soi-même, sa famille, son environne-
ment immédiat; communiquer avec un partenaire dans le cadre d’une colla-
boration par groupes de deux et avec l’enseignant; entamer une conversation
élémentaire sur des sujets quotidiens.
Étape III: exprimer ses pensées et ses opinions avec précision, en utilisant le plus
correctement possible les temps de la conjugaison pour décrire le présent, le
passé et le futur. Formuler de brèves affirmations relativement fluides sur un
sujet spécifique; entamer et nourrir une conversation simple.

Lire
Étape II: lire des panneaux routiers communs, des menus simples, des horaires,
des publicités, des lettres; trouver l’information requise dans un texte simple;
comprendre le sens général d’un texte simple.
Étape III: être capable de lire un texte plus long et plus complexe, contenant un
vocabulaire plus difficile, parcourir des textes plus longs et comprendre leur
sens général; trouver l’information requise ou un détail spécifique sans com-
prendre entièrement le texte; comprendre le sens général d’un texte dont cer-
tains fragments sont inintelligibles.

Écrire
Étape II: prendre conscience des différences entre les formes phonétiques et la
graphie des mots; écrire correctement la plupart des mots entendus lors de la
compréhension à l’audition; formuler, sous forme de lettre, plusieurs phrases à
propos de soi-même et de ses centres d’intérêt.
Étape III: formuler son propre message par écrit et mettre par écrit un message
reçu; rédiger une lettre brève; rédiger un bref article sur base d’un récit d’évé-
nements produit par une autre personne.

Une liste exhaustive de 35 fonctions de communication est incluse.

Développer et entretenir des stratégies de communication.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Non verbale
Pas d’informations explicites.

Szkoła Podstawowa (1) (suite)POLOGNE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) La nouvelle réforme pédagogique a été introduite le 1er septembre 1999. La fiche rend compte de la situation à partir de 1998/1999.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Prononciation
Étape II: utiliser une prononciation et une intonation intelligibles.
Étape III: maîtriser la phonétique, l’accentuation et l’intonation de manière à
pouvoir être compris par un locuteur natif.

Grammaire
Étape II: structures grammaticales de base permettant de distinguer les événe-
ments présents, passés et futurs
Étape III: un plus grand nombre de structures grammaticales et de temps de la
conjugaison sont utilisés pour décrire le présent, le passé et le futur.

Lexique
Maîtrise du vocabulaire en fonction de thèmes spécifiques (la famille, l’école, etc.).

Réflexion linguistique
L’accent est mis sur la prise de conscience linguistique (à savoir: comprendre
comment fonctionne une langue).

Connaissance de l’autre
Le programme d’études commun prescrit aux établissements scolaires
d’éveiller l’intérêt de l’élève à la culture et à la civilisation de la communauté
de la langue cible.

Compréhension de l’autre
Développer une attitude de tolérance et de respect à l’égard des différences
ethniques et culturelles ainsi qu’une capacité de compréhension et de sincérité
à travers la communication en langue étrangère.
Développer une tolérance à l’égard des différences individuelles pour l’appren-
tissage des langues.

Favoriser l’autonomie dans l’indépendance
Apprendre à l’élève à évaluer lui-même ses progrès en langues.
Être capable de demander ou d’offrir de l’aide dans le cadre des activités ou
des projets réalisés par groupes de deux ou plus.
Utiliser un dictionnaire
Étayer la capacité de l’élève à classer et à catégoriser les faits et les informations
S’habituer à une compréhension partielle de textes présentés oralement ou par écrit.

Favoriser le développement de l’élève
Motiver l’élève à apprendre une langue étrangère et à comprendre la culture
des pays dans lesquels la langue cible est parlée.
Entretenir le respect de soi et la confiance de l’élève en sa capacité d’acquérir
une langue étrangère.
Stimuler l’imagination, l’engagement actif de l’élève et sa créativité.
Renforcer l’intérêt pour la langue et les capacités linguistiques.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Pas d’informations explicites.

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Activités: correspondance, e-mail.

Compréhension de l’autre
Activités: échanges pédagogiques.

Favoriser l’autonomie dans l’indépendance
Activités: travail individuel et par équipes, collaboration par groupes de deux
ou plus.

Favoriser le développement de l’élève
Activités: collaboration par groupes et par projets.

Szkoła Podstawowa (1) (suite)POLOGNE

Objectifs / Contenus Méthodologie

(1) La nouvelle réforme pédagogique a été introduite le 1er septembre 1999. La fiche rend compte de la situation à partir de 1998/1999.
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PrimaireROUMANIE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Programe scolare pentru Invatamantul Primar (Programme d’études national. Syllabus pour l’enseignement primaire),
publié par le ministère de l’éducation nationale et le Conseil national pour les programmes d’études, Bucarest, 1998.

Élèves âgés de 9 à 11 ans (3e et 4e années).
Le programme d’études est présenté par année (3e année puis 4e année).

Le programme contient chaque fois un tronc commun à toutes les langues étrangères proposées dans une année et
une partie spécifique pour chaque langue (1).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

L’accent est mis sur la sensibilisation de l’élève aux sons de la langue étrangère
et sur sa familiarisation avec les schémas de communication habituels.
Construire et élaborer des représentations culturelles.

Verbale
L’objectif principal de l’enseignement des langues étrangères consiste à déve-
lopper des compétences intégrées. L’accent est mis sur la compréhension (écou-
ter et lire) par rapport à la production ainsi que sur l’oral par rapport à l’écrit. En
ce qui concerne les compétences de production, parler passe avant écrire.
– Comprendre l’idée directrice ou des informations spécifiques dans des

textes simples et brefs, et réagir à des textes simples, lus ou écoutés,
concernant des gens, des choses, des situations et des événements fami-
liers et proches de l’élève. Utiliser l’information contenue dans ces textes.

– Communiquer avec l’enseignant, être en interaction avec d’autres élèves
pendant les activités normales du cours de langues, effectuer des tâches et
des travaux appropriés.

– Lire des textes simples et brefs qui correspondent à l’expérience et aux
centres d’intérêt de l’élève, de sorte qu’il puisse en capter l’essence et en
comprendre les détails. Comprendre des messages répondant à des
besoins de communication urgents, capter l’essence de textes authen-
tiques contenant des mots et des structures non connus de l’élève.

– Écrire des textes simples et brefs décrivant des personnes et des événe-
ments, compléter des formulaires simples et rédiger de courtes lettres.

Plusieurs fonctions de communication sont mentionnées.

Non verbale
Comprendre et réagir de façon appropriée aux conventions extralinguistiques
utilisées par les locuteurs de langue étrangère dans les situations quotidiennes
(salutations, adieux, félicitations, etc.).

Méthodologie

Les activités sont structurées en fonction des compétences linguistiques. La
grammaire et le vocabulaire sont intégrés.
Traitement des fautes: pas d’informations explicites.
Recours à la langue maternelle: pas d’informations explicites.

Verbale
Activités
Parler: transmettre des informations sur lui-même, décrivant des gens et leurs
activités, résumer des textes simples et faciles, etc.
Écrire: rédiger des phrases sur base d’un support visuel, compléter des formu-
laires simples, rédiger de brèves lettres, etc. Utiliser des correspondances gra-
phiques/phonétiques pour orthographier les noms et prénoms, la date de nais-
sance, les coordonnées personnelles, etc.
Lecture: comprendre des messages publicitaires pour des aliments et des bois-
sons, des consignes relatives à des jeux, etc.
Matériel: cassettes audio et vidéo et supports visuels
Indications didactiques: toutes les activités d’écriture sont précédées d’acti-
vités de préparation orales. L’accent est mis sur le traitement de l’écriture en
tant que processus.

Non verbale
Comprendre le matériel visuel; suivre des instructions en utilisant le langage du
corps, recourir au mime et à la gestuelle, associer des représentations icono-
graphiques/symboliques et des gestes à des structures verbales.

(1) Le présent tableau contient essentiellement des informations relatives au tronc commun.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Prononciation
Identifier les sons spécifiques à la langue cible, isolés et dans un contexte,
énoncer ces sons, répéter des phrases pour en maîtriser l’intonation spécifique,
établir des liens entre le sens, la prononciation et la graphie de différents mots
et de phrases simples en langue étrangère.

Grammaire
La connaissance grammaticale est déterminée par les thèmes et les fonctions
du langage à couvrir. Tous les programmes mentionnent cependant une liste
d’éléments grammaticaux à couvrir.

Lexique
Tous les champs lexicaux sont mentionnés, excepté les services, les formes et
le langage. Le nombre moyen d’éléments nouveaux varie de 200 à 250 par an.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Éveiller la curiosité de l’élève et lui faire prendre conscience de certains aspects
de la vie quotidienne dans la culture et la société de la langue cible.
Relier des références culturelles à des expressions et des gestes, à des intona-
tions de la voix, à la géographie, aux symboles nationaux, à des aspects de la
vie quotidienne et des activités de temps libre.
Formation aux premières représentations culturelles du monde dans lequel la
langue cible est la langue véhiculaire.

Compréhension de l’autre
Développer le respect de l’élève envers le locuteur et lui apprendre à tenir
compte du rôle, du statut social et de l’âge du locuteur (en particulier pour l’es-
pagnol et le français).

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Développer des stratégies d’apprentissage de la langue.
Former l’élève à l’utilisation de dictionnaires et d’autres ressources.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

Grammaire
Indications didactiques: l’élève doit être orienté pour inférer des règles
grammaticales. Les activités doivent aborder la connaissance grammaticale en
contexte. Il est primordial d’établir ce lien avec les fonctions du langage.
L’enseignement de la grammaire ne doit pas être explicite et il faut éviter d’uti-
liser le métalangage (l’approche doit être pratique.).

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Activités: comparer les aspects les plus pertinents de la vie quotidienne dans
le pays de la langue cible avec ceux de la Roumanie.
Obtenir et interpréter l’information provenant de matériel authentique
Matériel: utilisation de matériel authentique.
Indications didactiques: il est recommandé d’exploiter le caractère ludique et
musical de ces aspects, en particulier à travers des jeux et des chansons.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Primaire (suite)ROUMANIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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SecondaireROUMANIE
I.   Carte d’identité du programme

1. Nom exact du document et année de publication
(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés

3. Langues étrangères concernées 

Limbile moderne in invatamantul obligatoriu (Programme d’études national pour les langues vivantes dans l’ensei-
gnement obligatoire), approuvé par le ministère de l’éducation, 1998.

Élèves âgés de 11 à 15 ans (années 5, 6, 7 et 8) (1).
Le programme d’études diffère d’une année à l’autre.

Le programme contient chaque fois un tronc commun à toutes les langues étrangères proposées dans une année et
une partie spécifique pour chaque langue (2).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Domaine grammatical

Objectifs / Contenus

L’accent est mis sur le développement des compétences en communication
(aptitude à comprendre et à produire un discours qui convienne à la langue
cible et aux exigences de la situation) et sur la promotion de l’intérêt de l’élève
pour l’étude des langues étrangères.

Verbale
L’objectif principal consiste à développer des compétences intégrées. Le programme
accorde la priorité à l’oral sur l’écrit, mais il consacre une attention identique à la
poursuite du développement respectif des compétences réceptives et productives.
– Comprendre l’idée directrice ou des informations spécifiques dans des

textes plus longs et plus authentiques.
– Former l’élève à comprendre et à utiliser des techniques de conversation et

de lecture globale ainsi que des techniques d’écriture.
– Entamer et nourrir des conversations, dont certaines contiennent des éléments

imprévisibles, et réagir de manière appropriée à ce que voit ou entend l’élève.
– Anticiper sur le contenu d’un texte au vu d’un titre, d’une illustration et de

mots clés; identifier les différents types de textes; capter l’essence et com-
prendre les détails d’un texte plus difficile; utiliser le contexte pour inférer
le sens; lire davantage par plaisir et par intérêt personnel.

– Produire des écrits semi-dirigés.

Plusieurs fonctions de communication sont mentionnées.

Non verbale
L’élève doit pouvoir adapter son comportement non verbal à la situation de
communication.

Comprendre et réagir de façon appropriée aux conventions extralinguistiques
utilisées par les locuteurs de langue étrangère dans les situations quotidiennes
(salutations, adieux, félicitations, etc.).

Prononciation
Exercer et développer la prononciation et l’intonation (par ex. accentuation
dans le mot et dans la phrase); reconnaître les fonctions distinctes de l’accen-

Méthodologie

Mêmes informations que pour le niveau d’enseignement primaire. Voir la fiche
établie pour le primaire.

Verbale
Activités
Parler: effectuer des présentations orales détaillées, résumer les éléments-clés
de textes écrits ou présentés oralement, etc.
Écrire: rédiger des paragraphes en se fondant sur un support visuel ou sur des
mots-clés; prendre des notes sur ce que lit ou écoute l’élève, utiliser ces notes
pour sa propre production écrite, rédiger une courte biographie, etc.
Matériel: cassettes audio ou vidéo et supports visuels.
Indications didactiques: mêmes informations que pour le niveau d’ensei-
gnement primaire. Voir la fiche établie pour le primaire.

Non verbale
Mêmes informations que pour le niveau d’enseignement primaire Voir la fiche
établie pour le primaire.

Prononciation
Pas d’informations explicites.

(1) Le programme d’enseignement des langues vivantes est globalement le même pour les 4 années de l’enseignement secondaire inférieur, quoiqu’il existe de légères différences entre les programmes de langues vivantes, déterminées en fonction: 1)
des caractéristiques particulières des valeurs socioculturelles à enseigner et 2) du mode d’acquisition des structures lexico-grammaticales (Les concepteurs des programmes de langues étrangères romanes ont opté pour une approche plus analytique.).

(2) Le présent tableau contient essentiellement des informations relatives au tronc commun.
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

tuation au niveau du mot et de la phrase; utiliser un rythme et une intonation
adéquats dans des groupes de mots ayant un sens; utiliser une intonation adé-
quate pour différents types d’énoncés.

Grammaire
Mêmes informations que pour le niveau d’enseignement primaire. Voir la fiche
établie pour le primaire.

Lexique
Mêmes informations que pour le niveau d’enseignement primaire. Voir la fiche
établie pour le primaire.
Trois champs lexicaux ont été ajoutés: les vacances, les goûts et les comportements.

Réflexion linguistique
Utiliser ses connaissances linguistiques (structures, caractéristiques grammati-
cales et relations) pour inférer le sens et développer l’usage que l’élève fait lui-
même de la langue.

Connaissance de l’autre
Mêmes informations que pour le niveau d’enseignement primaire. Voir la fiche
établie pour le primaire.
Faire prendre conscience à l’élève de la diversité culturelle et linguistique des
pays où la langue cible est parlée.

Compréhension de l’autre
Mêmes informations que pour le niveau d’enseignement primaire. Voir la fiche
établie pour le primaire.
Se familiariser avec des valeurs et des attitudes typiques (par ex. pour le monde
anglo-saxon: la confiance en soi, la tolérance, etc.).

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Mêmes informations que pour le niveau d’enseignement primaire. Voir la fiche
établie pour le primaire.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Mêmes informations que pour le niveau d’enseignement primaire. Voir la fiche
établie pour le primaire.
Cultiver une attitude positive face à la prise d’initiatives et à la collaboration.

Grammaire
Indications didactiques: mêmes informations que pour le niveau d’ensei-
gnement primaire. Voir la fiche établie pour le primaire.
Il est recommandé d’aborder la grammaire suivant une approche pratique,
sans pour autant éviter systématiquement l’utilisation du métalangage et d’un
minimum d’éléments théoriques contextuels. L’accent est mis sur l’intégration
des connaissances grammaticales dans des sous-systèmes (groupe nominal,
groupe verbal, types de phrases, etc.).

Lexique
Pas d’informations explicites.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Activités: mêmes informations que pour le niveau d’enseignement primaire.
Voir la fiche établie pour le primaire.
Matériel: utilisation d’un matériel authentique; confronter l’élève à des pas-
sages authentiques puisés dans la littérature.
Indications didactiques: mêmes informations que pour le niveau d’ensei-
gnement primaire. Voir la fiche établie pour le primaire.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Pas d’informations explicites.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Pas d’informations explicites.

Secondaire (suite)ROUMANIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Osnovna ŠolaSLOVÉNIE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Angleški jezik. Priloga k učnemu načrtu za angleški jezik – Zavod RS za šolstvo 1983 (posodobljeni učni načrt
za prvi tuji jezik v osemletni osnovni šoli). La langue anglaise. Annexe au programme d’anglais – Conseil national
de l’éducation, 1983 (programme d’études mis à jour pour la première langue étrangère dans l’enseignement élé-
mentaire en 8 années).
Ce programme est officiellement entré en vigueur en avril 1999.

Élèves âgés de 11 à 15 ans, années 5-8.
Les objectifs sont spécifiés pour les années 5 à 8.

Chaque langue étrangère proposée a son propre programme (1).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Le but de l’enseignement de la langue est de pouvoir utiliser la langue apprise
dans différentes situations interculturelles (limitées) et non d’acquérir une
connaissance au sujet de cette langue. La connaissance du système peut
cependant contribuer à réaliser l’objectif premier.

Verbale
Le programme attache la même importance aux quatre macrocompétences. En
ce qui concerne l’ordre d’acquisition de la nouvelle langue, il est conseillé de
retarder la lecture et l’écriture et donc de faire précéder la perception et la pro-
duction écrites par la perception et la production orales. Le degré de subordi-
nation varie en fonction de l’âge et du niveau de l’élève.

Méthodologie

Aucune méthode d’enseignement particulière n’est préconisée. Il est plutôt
suggéré d’emprunter des éléments à différentes méthodes (par exemple
réponse active non verbale pour les étapes initiales et approche communica-
tive pour les élèves plus avancés).
La faute est envisagée comme un indicateur des progrès réalisés au cours de
l’apprentissage de l’élève et doit par conséquent être considérée comme un
retour d’information pour les enseignants. Certaines stratégies de traitement
des fautes sont recommandées, telles que la correction implicite ou retardée.
Il est suggéré d’utiliser le slovène (la langue maternelle de la majorité des
élèves) dans:
– les activités qui demandent une réponse verbale à l’écoute ou à la lecture

de textes, en particulier pendant les étapes initiales ou pour des exercices
exigeant une réponse trop difficile du point de vue linguistique par rapport
au niveau de l’élève, mais que celui-ci est capable, du point de vue cogni-
tif, d’effectuer dans sa langue maternelle (par exemple exprimer son opi-
nion (complexe) au sujet d’un texte);

– le langage de classe: bien qu’il soit conseillé d’utiliser le plus possible l’an-
glais, différents types de discours constituent un réel problème pour cer-
tains élèves à certains niveaux. Il est donc suggéré d’énoncer en slovène le
discours apparenté à des consignes ou des explications sur des caractéris-
tiques linguistiques, etc., notamment pour faciliter la compréhension et
pour assurer un emploi rationnel du temps d’enseignement;

– contrôler rapidement la compréhension, par exemple de mots isolés ou de
propositions, de structures grammaticales, de phrases, etc.

Verbale
En termes de mise en séquence d’enseignement/d’apprentissage, il est précisé
que la méthodologie recommandée préconise d’accorder la priorité aux com-
pétences orales au stade initial. Dans les classes supérieures, la priorité dans
l’ordre de développement est accordée à la lecture avant l’écriture.

(1) Le présent tableau contient uniquement les informations relatives au programme d’anglais.
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Domaine de la communication Les quatre macrocompétences sont identifiées, puis subdivisées en microcom-
pétences. Ces objectifs sont ensuite élaborés plus en détail pour chaque
année, compte tenu des variables utilisées pour différencier les années entre
elles. Ces variables sont: les textes (longueur et autres caractéristiques qui en
définissent la difficulté), les tâches (dirigées/libres, exigences cognitives), le type
de réponses (verbales/non verbales, en anglais/slovène) et le degré de correc-
tion ou d’adéquation attendus de l’élève.
Écouter: localiser une information spécifique, comprendre des détails impor-
tants, capter l’essentiel, comprendre le contexte de communication de diffé-
rents textes (conversations, consignes, publicités, récits, reportages, descrip-
tions, chants, etc.).
Parler: la simple reproduction est attendue en partie au cours des premières
années d’apprentissage de l’anglais; se présenter et présenter des tiers; décrire
des personnes, des choses, des animaux, etc. Parler de son environnement (par
exemple de sa maison et de son pays) et de ses constatations (après une lec-
ture ou une observation). Parler et présenter un compte rendu d’événements
et d’activités présents et passés, de projets d’avenir; exprimer son opinion;
simuler des situations d’achat.
Lire: lire pour avoir une impression générale, comprendre les idées directrices;
trouver une information spécifique; comprendre des détails importants; recon-
naître le contexte de communication; identifier les relations entre les idées ou
les phrases; faire des déductions à partir d’éléments extralinguistiques (illustra-
tions, etc.).
Écrire: copier et écrire au niveau du mot/de la proposition et de la phrase; rédi-
ger différents textes, par exemple des notes, des consignes, des bandes dessi-
nées, des cartes postales, des lettres informelles à des correspondants, tenir un
journal, rédiger des interviews, des reportages, des descriptions et des histoires.

Des textes spécifiques sont également recommandés pour les quatre macro-
compétences.

Une liste des principales fonctions de communication est fournie.

Pour l’écoute et la lecture, un des objectifs cités consiste à reconnaître le
contexte de communication (Quels sont les interlocuteurs, quelle est la relation
entre eux, quels sont leurs sentiments, quel est le but de communication de
l’orateur/l’auteur?). Pour le discours et l’écriture, la prise en compte du
contexte dans le cadre de la production/l’interaction est citée comme un des
paramètres d’une communication réussie.

Les stratégies de compensation que l’élève est censé utiliser lorsqu’il parle (mime,
gestuelle, sons, demander le sens, demander de répéter, description, expressions
plus générales et inférer le sens à partir du contexte) sont inventoriées.

Activités
Écouter et lire: le programme recommande des exemples d’activités destinées à
développer des microcompétences d’écoute et de lecture. Ces exercices suscitent
des réponses verbales ou non verbales (par exemple apparier des images et du
texte, dessiner; prendre des notes; compléter des textes; et résoudre des pro-
blèmes). Il s’agit d’activités effectuées avant, pendant ou après l’écoute/la lecture.
Parler: les types d’activités mentionnés exigent des contextes différents (mono-
logue-dialogue, communication directe-indirecte, comme le téléphone, le
répondeur automatique, etc.).
Écrire: les activités suivantes sont recommandées: activités destinées à déve-
lopper l’écriture au niveau du mot/de la proposition ou de la phrase (par
exemple mots croisés, anagrammes et compléter des phrases); activités d’écri-
ture dirigée, par exemple prendre des notes et les développer dans un texte,
rédiger des textes à l’aide d’un modèle de texte, des notes ou des mots clés;
décrire une série d’illustrations.
Matériel: sources authentiques et semi-authentiques (programmes TV, films,
musique, etc.); utilisation de logiciels de traitement de texte commercialisés, de
didacticiels pour apprendre l’anglais ou autres (encyclopédies, atlas, etc.); utili-
sation d’informations provenant d’Internet.

Indications didactiques
Écouter et lire: l’approche ascendante du développement de la compréhension (à la
fois pour l’écoute et la lecture) doit être combinée avec la démarche de haut en bas.
Les recommandations tiennent compte des facteurs qui déterminent le niveau
de difficulté des textes et contiennent des suggestions relatives au choix des
textes à différents niveaux.
L’élève doit lire pour la compréhension, surtout en silence (La lecture à voix haute
est censée servir essentiellement à la prononciation plutôt qu’à la compréhension.). 
Dans les années supérieures, la lecture est recommandée en tant que source
pour développer les compétences de production d’écrit.
Parler: il est recommandé que l’écoute et les réponses non verbales précèdent
la production, notamment si l’élève est inhibé lorsqu’il s’agit de parler dans
une langue étrangère immédiatement après une exposition minimale.
Apprendre à parler l’anglais doit inclure le développement systématique des
stratégies de communication et de fluidité.
Écrire: dans les années supérieures, il est fortement recommandé que l’élève
écrive à l’échelle de la phrase, au-delà du simple exercice grammatical.
L’approche suggérée à cet effet est celle des processus: remue-méninges,
ordonner les idées, développer les idées en paragraphes et, lorsque cela est
possible, en texte; suivre le processus d’ébauche, d’édition et de révision.
Pour faciliter et accélérer la composition, l’édition et la révision d’un texte, il est
recommandé de laisser l’élève utiliser un traitement de texte commercialisé.
L’interrelation entre les différentes compétences est mise en avant, en particu-
lier au niveau du texte. La conscience de la cohésion et de la cohérence d’un
texte peut également être développée à travers la lecture, etc.

Osnovna Šola (suite)SLOVÉNIE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine de la communication

Domaine grammatical

Non verbale
Le caractère adéquat de la communication non verbale dans un contexte inter-
culturel.

Prononciation
La perception et l’interprétation de sons, de rythmes, de l’accentuation et de
l’intonation.
L’élève articule distinctement et de façon intelligible. Il utilise l’accentuation et
l’intonation. On n’attend pas de l’élève qu’il parle et prononce la langue
comme un locuteur natif. En ce qui concerne la phonologie, la différenciation
entre les formes parlées et écrites de l’anglais est citée comme objectif dans la
section consacrée à la lecture et à l’écriture.

Grammaire
Une liste de catégories grammaticales précise les performances attendues des
élèves par rapport aux éléments de grammaire cités.
La grammaire couvre le niveau morphologique et syntaxique de manière expli-
cite. Les éléments de grammaire y sont également développés en termes fonc-
tionnels et sur le plan de la production (par exemple le prétérit; l’élève exprime
des états et des événements au passé).

Lexique
Des thèmes et des types de vocabulaire sont mentionnés pour chaque cycle.
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.
Il y a en outre des éléments issus des grandes questions à l’échelle mondiale: le cli-
mat, l’environnement, les inventions et découvertes et les nouvelles technologies.

Non verbale
En 5e année, l’enseignant doit donner à l’élève l’occasion de découvrir active-
ment la langue à travers les réponses non verbales ou verbales minimales et de
retarder la production verbale, le cas échéant.
Le mime, la gestuelle, etc. sont cités comme étant utiles à la communication à
condition qu’ils correspondent au message verbal et soient appropriés au
contexte intra- et interculturel.

Prononciation
Activités: les activités visant à faire acquérir le système phonologique de l’an-
glais, l’accentuation, le rythme et l’intonation sont recommandées (par
exemple rimes avec des mots, phrases difficiles à prononcer, vers, etc.).
Matériel: il est attendu de l’élève qu’il utilise toutes les (res)sources linguis-
tiques disponibles.
Indications didactiques: aucune des variantes de l’anglais n’est favorisée.
L’anglais est plutôt considéré comme une langue de communication internationale.

Grammaire
Activités: des activités de communication telles que les questions à réponse
ouverte, les exercices à trous, etc. sont recommandées. Le programme conseille
également aux enseignants d’articuler les activités d’apprentissage grammatical
autour de plusieurs niveaux: reconnaître, comprendre la grammaire et répéter;
l’utiliser dans un contexte limité et dirigé; et l’utiliser librement, dans un
contexte de production orale/interaction et de production écrite.
Indications didactiques: les aspects grammaticaux sont étroitement liés aux
objectifs de communication.
Il est recommandé à l’enseignant de prendre le niveau des élèves en considération
lors de l’élaboration des activités d’apprentissage de la langue et des évaluations.
Il est également suggéré que, lorsqu’un aspect linguistique n’a pas été pleine-
ment développé au cours d’une étape donnée, il importe de proposer à l’élève
d’autres activités abordant le même aspect dans un contexte différent. Il s’agit
de donner à l’élève suffisamment de possibilités d’assimiler cet aspect de la
langue (approche cyclique).
Matériel: l’utilisation de matériel authentique et semi-authentique est recom-
mandée. Celui-ci doit être adapté, en termes linguistiques et autres, à l’âge de
l’élève, à ses centres d’intérêt et à son niveau de compétence linguistique.

Lexique
Indications didactiques: l’importance du lexique est mise en avant. Des cri-
tères de sélection sont recommandés pour les éléments lexicaux à apprendre à
la fois sur le plan productif et réceptif.
La formation des mots est abordée dans la section consacrée au vocabulaire.
Dans la section thématique, il est recommandé que l’élève participe au pro-
cessus de sélection et d’élaboration des thèmes. Il est proposé de choisir ces

Osnovna Šola (suite)SLOVÉNIE

Objectifs / Contenus Méthodologie



Tab
leau

x n
atio

n
au

x d
e syn

th
èse su

r les p
ro

g
ram

m
es d

e lan
g

u
es étran

g
ères

361

Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Réflexion linguistique
Il est recommandé d’établir une comparaison entre le slovène et la langue
étrangère si cela améliore l’apprentissage.

Connaissance de l’autre
L’élève démontre qu’il est conscient de sa propre culture et qu’il s’intéresse à
d’autres cultures. Il acquiert des connaissances sur les pays où la langue cible
est parlée, leurs caractéristiques, leur civilisation (L’aspect comparatif est mis en
avant.), leur culture et leurs autres réalisations.
L’élève doit faire preuve d’une certaine volonté de réfléchir à ses propres cou-
tumes, son comportement et ceux des pays de la langue cible; il doit apprendre
à comprendre sa propre sensibilité et ses émotions ainsi que celles des autres.
Développement des valeurs culturelles de l’élève.

Compréhension de l’autre
Être conscient des similitudes et des différences et cultiver le respect de la diversité.

thèmes en fonction de plusieurs critères (comme l’élargissement progressif, de
soi-même vers les questions relatives à l’environnement de l’élève pour arriver
à une perspective planétaire du même sujet; coordonner les thèmes avec
d’autres matières, tenir compte des compétences transversales, des centres
d’intérêt de l’élève, des besoins effectifs à certaines étapes, de la valeur péda-
gogique des thèmes choisis, etc.). L’accent est mis sur la contextualisation du
lexique. Il est recommandé à l’enseignant d’aider l’élève à élaborer des straté-
gies telles que l’utilisation d’indices visuels ou autres, les associations d’idées,
les inférences, puis la lecture approfondie dans le but d’accroître son vocabu-
laire réceptif et productif. Les jeux d’apprentissage de la langue et l’utilisation
de différents types de supports sont également recommandés à l’enseignant.

Réflexion linguistique
Indications didactiques: il est recommandé à l’enseignant de fonder la com-
préhension par l’élève des formes et de l’usage de la langue anglaise sur les res-
sources dont il dispose pour le slovène ainsi que sur sa connaissance d’autres
langues.

Connaissance de l’autre
Matériel: utilisation de matériel authentique, y compris des œuvres littéraires
adaptées (récits, chansons, etc.), des images, des vidéos et des clips télévisés.
La collaboration avec des locuteurs natifs invités en classe est proposée comme
une source linguistique importante.
Indications didactiques
Il est recommandé d’utiliser tous les sujets dans le but d’éveiller la conscience
socioculturelle de l’élève. Il est également proposé d’utiliser des situations de
classe habituelles à cette fin.
Il est recommandé à l’enseignant, en particulièrement pendant l’apprentissage
initial, de ne pas introduire d’aspects culturels de la langue cible isolément,
mais toujours dans un contexte comparatif. Cela correspond aux objectifs
généraux et découle d’une compréhension des buts fixés pour l’apprentissage
d’une langue étrangère à ce stade (par exemple parler de soi et de son propre
contexte plutôt que de questions éloignées).
Il est fait référence aux ancrages possibles avec les compétences transversales
et recommandé de programmer des thèmes et des cours avec des enseignants
d’autres matières.

Compréhension de l’autre
Indications didactiques: il est suggéré que le processus à suivre pour
apprendre à mieux se connaître et à se familiariser avec l’altérité, les similitudes
et les différences conduira également l’élève à cultiver la sensibilité et la tolé-
rance à l’égard de l’autre et de l’altérité. Il développera ainsi les attitudes néces-
saires pour réussir à coexister et coopérer dans le monde moderne.

Osnovna Šola (suite)SLOVÉNIE
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Domaine cognitif et affectif Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
L’élève se familiarise avec des stratégies d’apprentissage autonome et les déve-
loppe (planifier, organiser, se concentrer sur son apprentissage, associer,
prendre des notes, etc.). Il doit cultiver l’habileté d’utilisation du matériel de
référence adéquat, comme les manuels, les dictionnaires et autre matériel ana-
logue.
L’élève doit être encouragé à se forger ses propres objectifs d’apprentissage, à
suivre ses progrès, à les évaluer et à essayer de les améliorer.
Il est conseillé, en plus du développement des compétences linguistiques, de
développer les compétences de réflexion critique de l’élève.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Capacité à travailler en équipe, à collaborer avec d’autres et à se soutenir les
uns les autres plutôt que de se faire concurrence.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Activités: en ce qui concerne le matériel de référence: s’orienter dans un livre
et sur une page en utilisant la table des matières et l’index, en comprenant les
consignes, etc. En ce qui concerne les dictionnaires: apparier des illustrations
et les légendes appropriées, trouver des entrées, comprendre la fonction des
mots, les explications relatives au sens et l’alphabet phonétique.
Matériel: utilisation de l’écrit (livres source, autres livres de référence, etc.) et
de dictionnaires (illustrés, bilingues et explicatifs).
Indications didactiques: certaines recommandations relatives à l’encourage-
ment de l’autonomie dans l’apprentissage sont intégrées dans les recomman-
dations relatives au développement de certains domaines linguistiques ou
compétences, comme le vocabulaire.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Indications didactiques: la plupart des recommandations sont intégrées dans
les sections relatives au développement de certaines compétences linguis-
tiques, dont la sensibilisation à l’égard des manipulations éventuelles de l’in-
formation, comme les messages publicitaires (écouter/visionner ou lire).
Il est recommandé à l’enseignant d’être attentif au fait que l’épanouissement
de la personnalité dépend en partie de l’organisation et de la gestion de classe
(par exemple stimuler le travail par groupes de deux ou plus, les efforts de col-
laboration et la responsabilité partagée), des modèles d’adultes et de condis-
ciples, de l’attitude à l’égard des élèves, ainsi que de la personnalité et des dif-
férences individuelles plutôt que d’activités de classe spécifiques uniquement.

Osnovna Šola (suite)SLOVÉNIE
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Základná školaRÉPUBLIQUE SLOVAQUE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du programme et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Učebné osnovy pre 5.-9. roč. ZŠ- Anglickč jazyk (Programme pour l’enseignement de l’anglais de la 5e à la 9e

années de la Základná škola), approuvé par le ministère de l’éducation, 1997.

Élèves âgés de 10 à 15 ans.
Le programme définit des objectifs séparés pour chaque année de la Základná škola.

Chaque langue étrangère proposée a son propre programme (1).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

L’apprentissage de la langue étrangère n’est pas considéré comme l’assimila-
tion d’éléments concernant la langue mais comme une préparation de l’élève
à communiquer dans cette langue.

Verbale
Pas de priorité accordée à des compétences spécifiques.

5e année (élèves âgés de 10-11 ans)
Écouter: comprendre des consignes données à la classe en anglais, comprendre
le sens général des consignes de l’enseignant sans nécessairement comprendre
chaque mot; comprendre un discours clair et simple sur des sujets familiers.
Parler: utiliser des mots simples et former des phrases pour décrire une image;
poser des questions apprises par cœur.
Lire: lire et comprendre les consignes du manuel; l’élève est capable de com-
prendre le sens général d’un texte simple.
Écrire: rédiger une formule de salutation simple.

6e année (élèves âgés de 11-12 ans)
Écouter: communiquer dans la classe (enseignant-élève et élève-élève); l’élève
doit être à même de comprendre le sens général de l’enregistrement d’une voix.
Parler: utiliser des phrases et des mots clés appris par cœur dans la langue cible
pour formuler des questions et y répondre.
Lire: comprendre le sens général d’un texte court et simple; l’élève doit être sûr
de lui lorsqu’il cherche une information donnée dans un texte; la lecture est
axée sur la compréhension des idées directrices et la reproduction d’un texte
au moyen de phrases simples.
Écrire: salutations, lettres.

7e année (élèves âgés de 12-13 ans)
Écouter: communiquer couramment dans la classe (enseignant-élève, élève-élève).
Reproduire les voix enregistrées après des activités de préparation à l’écoute.

Méthodologie

L’enseignement doit respecter les besoins et les intérêts des élèves.
En ce qui concerne le traitement des fautes jeux de devinettes.
En ce qui concerne le recours à la langue maternelle: équivalences pour les propo-
sitions et la prononciation, essentiellement axées sur les explications grammaticales.

Verbale
Activités
Écouter: conversation de classe; écouter des voix enregistrées; le texte à écou-
ter est constitué d’un ensemble d’éléments, d’informations ou de dialogues,
que l’élève répète après chaque fragment (6e année).
Activités préalables à l’écoute (7e année): par exemple questions et information
sur le contenu du texte.
Parler: descriptions, récits et discussions de classe.
Le jeu de rôles est dirigé: la structure et le contenu en sont familiers pour
l’élève; en 8e et en 9e années, le jeu de rôles est libre: l’élève peut y traiter des
situations familières sans aide directe de l’enseignant.
Lire: comprendre le sens général, chercher les détails, lire en profondeur.
Écrire: exercices axés sur les différents formats et contenus de la langue écrite.
Travaux axés sur la présentation de l’information par écrit. 
Le CV à écrire doit être adapté à l’âge et au niveau de connaissances de l’élève
(7e année).
Matériel
Écouter: textes axés sur l’amélioration de la compréhension à l’audition; textes
authentiques (publicités, bulletins météo, flashs d’informations, etc.); occa-
sions de regarder des programmes TV diffusés dans la langue étrangère. En
général, pour toutes les compétences, utiliser du matériel authentique de
sources diverses mais qui soit proche du vécu de l’enfant.
Lire: magazines conçus pour l’apprentissage de l’anglais; bandes dessinées (5e

année); notes, simples jaquettes, brochures, etc. (7e année); la plupart du
matériel de lecture ne provient pas de manuels scolaires (9e année).
Indications didactiques: dans les premières années, la plupart des phrases
sont apprises par cœur.

(1) La présente fiche fournit uniquement les informations relatives au programme d’anglais.
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Domaine de la communication Parler: produire de simples récits, descriptions et commentaires fondés sur le
travail fait en classe, les discussions de classe et les projets.
Vocabulaire et structures de base.
Lire: l’élève doit pouvoir comprendre le sens général de textes brefs; être sûr
de lui lorsqu’il cherche une information donnée dans un texte; la lecture est
axée sur la compréhension des idées directrices et la reproduction d’un texte
au moyen de phrases simples.
Écrire: ébaucher la structure d’un CV.

8e année (élèves âgés de 13-14 ans)
Écouter: comprendre un discours simple et clair sur des sujets familiers
(L’orateur est dans la classe.); l’élève doit réagir à la communication en classe
(enseignant-élève, élève-élève), extraire une information spécifique d’enregis-
trements plus complexes, réagir à des textes authentiques.
Parler: décrire des lieux, des personnes, des situations, raconter un récit; l’élève
doit pouvoir commenter le travail fait en classe, présenter un travail, nourrir la
discussion de classe.
Lire: lire des textes anglais provenant de différentes sources en dehors de
l’école et présenter un compte rendu succinct dans la classe.
L’élève peut lire pour identifier les éléments clés (parcourir le texte) ou des
informations spécifiques (lire en diagonale).
Écrire: préparer un plan (simple organisation du texte) pour une production
d’écrit; compléter un formulaire avec ses données personnelles.

9e année (élèves âgés de 14-15 ans)
Écouter: comprendre un discours simple et clair sur des sujets familiers; l’élève
formule un commentaire sur le texte qu’il a écouté et exprime son opinion.
Parler: parler d’un nouveau sujet en utilisant un vocabulaire familier.
Lire: Lire pour comprendre le sens général d’un texte, chercher quelques
détails, lecture approfondie.
Écrire: Préparer un plan, une ébauche pour améliorer l’organisation d’un texte;
ensuite, rédiger un texte comme initié en 8e année, en accordant une attention
particulière au vocabulaire et à une grammaire correcte; l’élève doit pouvoir
rédiger une lettre avec un contenu spécifique.

Une liste des fonctions de communication est également fournie.

Non verbale
Lors de l’apprentissage initial d’une langue étrangère, l’élève apprend à com-
prendre la langue à travers des dessins, des jeux et le langage corporel.

Non verbale
Réponse entièrement physique, apprentissage par auto-expérimentation,
méthode directe, supports visuels.

Základná škola (suite)RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Prononciation
Apprendre les sons caractéristiques de la langue étrangère, son rythme et ses
intonations; la phonétique des lettres de l’alphabet en langue étrangère; la
prononciation et sa graphie.

Grammaire
Une liste d’éléments grammaticaux est fournie.

Lexique
Tous les champs lexicaux de la classification sont mentionnés.

Réflexion linguistique
Interaction avec la langue maternelle: équivalences, comparaisons, similitudes
versus différences.

Connaissance de l’autre
Certains aspects sociaux et culturels des pays dans lesquels la langue étrangère
est parlée sont cités: aspect de la vie quotidienne, des congés, des festivals, du
cinéma, du sport et des chansons.

Compréhension de l’autre
Comparaisons (us et coutumes, etc.), mise en évidence des contrastes.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Acquérir une autonomie dans l’apprentissage et les progrès en langue étran-
gère et l’utiliser dans la pratique.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Développer sa personnalité à travers la compréhension d’autres modes de pen-
sée et de comportement.

Prononciation
Rimes, nouvelles, chansons (apprentissage par auto-expérimentation).

Grammaire
Tous les aspects grammaticaux sont présentés dans le discours; être capable de
poser des questions, de formuler des affirmations et des négations, d’exprimer
la possession; exprimer des actions présentes, passées et futures.

Lexique
Jeux, mots croisés et puzzles.

Réflexion linguistique
Leçons thématiques.

Connaissance de l’autre
Les aspects sociaux et culturels doivent être choisis en fonction de ce qui inté-
resse l’élève et de sa capacité à comprendre les faits.
Comparaison entre les différents aspects de la vie dans le pays d’origine et à
l’étranger (comprendre les différences).

Compréhension de l’autre
Approche communicative.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Travail par projets, sensibilisation à l’aspect interculturel; approche transversale.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Travail par projets, sensibilisation à l’aspect interculturel; approche transversale.

Základná škola (suite)RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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SecondaireRÉPUBLIQUE SLOVAQUE

I.   Carte d’identité du programme
1. Nom exact du document et année de publication

(ou de réédition éventuelle)

2. Années, étapes ou cycles concernés 

3. Langues étrangères concernées 

Učebné osnovy gymnázia – osemročné štúdium (Programme d’enseignement de 8 ans pour le Gymnase), approuvé
par le ministère de l’éducation, 1997.

Gymnázium, cycle de 8 années: élèves âgés de 10 à 18 ans. Le programme définit deux étapes distinctes (les années
1-4 et 5-8).
Les objectifs/contenus sont formulés séparément pour les deux étapes.

Gymnázium, cycle de 8 années: Chaque langue étrangère proposée possède son propre programme (1).

II.   Contenu

Généralités

Domaine de la communication

Objectifs / Contenus

Le programme souligne la nécessité de faciliter la communication et de pro-
mouvoir la compréhension entre les peuples des différents pays.

Verbale
Aucune priorité n’est accordée aux compétences orales par rapport aux compé-
tences écrites. Toutefois, le développement des capacités d’écoute est particuliè-
rement mis en avant pour les premières années. De même, les tâches écrites
devraient demeurer élémentaires durant la première année de l’apprentissage.

Années 1 à 4
– Mener une conversation simple sur le quotidien de l’élève.
– Comprendre un discours simple et clair sur des questions familières, com-

prendre l’orateur dans la classe et les voix sur les cassettes, extraire une
information spécifique d’énoncés plus complexes.

– Comprendre des textes simples et clairs sur un thème et dans un style qui
conviennent à l’âge et aux centres d’intérêt de l’élève. Être confiant en
extrayant l’information utile d’un texte plus complexe (par exemple
simples brochures, guides et notices explicatives).

– Produire des récits simples, des descriptions et des commentaires basés sur
le travail fait en classe, être capable d’utiliser correctement le vocabulaire
et les structures de base dans sa production écrite.

Méthodologie

En ce qui concerne les compétences d’expression orale, l’accent est mis sur la
fluidité. Il faut éviter de corriger les fautes de façon trop systématique, car cela
peut être démotivant. En ce qui concerne les travaux ou projets présentés par
écrit, l’accent est mis sur la créativité et la présentation claire des idées et du
contenu; les erreurs linguistiques sont corrigées en douceur et les formes cor-
rectes réécrites en collaboration avec l’enseignant.
Au niveau du recours à la langue maternelle: introduction de règles gramma-
ticales; pratique de l’interprétation et de la traduction.

Verbale
Dans le guide pour l’enseignement des quatre macrocompétences, l’importance
de la diversification et l’intégration des compétences sont mises en avant (La sec-
tion «activités» suggère comment intégrer les compétences dans un seul cours.).

Écouter
Activités (2)
Activités préalables à l’écoute: décrire les indices des images, passer en revue
le vocabulaire de base, information contextuelle donnée par l’enseignant,
ordonner des informations confuses avant l’audition, discuter du sujet, formu-
ler des prédictions sur le contenu à partir du titre.
Activités pendant l’écoute: lever la main, suivre les consignes, mime, être à l’af-
fût d’une information précise, écouter attentivement, tenter de capter l’es-
sence d’un texte, écouter et prendre des notes.
Activités postérieures à l’écoute: proposer un titre pour un texte écouté, décrire
l’orateur, mise en scène du dialogue, inventer une nouvelle version du dialogue.
Matériel: matériel authentique (diversité d’accents). Utilisation de vidéos (films:
les regarder et les écouter, non seulement à l’école mais aussi en dehors de la
classe, au cinéma, etc.), enregistreur, collaboration par groupes de deux ou plus.

(1) La présente fiche fournit uniquement les informations relatives au programme d’anglais.
(2) Ces activités sont aussi structurées en années 1-4 et 5-8. Néanmoins, la présente fiche combine cette information.



Tab
leau

x n
atio

n
au

x d
e syn

th
èse su

r les p
ro

g
ram

m
es d

e lan
g

u
es étran

g
ères

367

Domaine de la communication

Domaine grammatical

Années 5 à 8
– Utiliser l’anglais en confiance et de façon relativement fluide dans des

situations familières et informelles. L’élève doit être capable d’utiliser une
gamme complète de structures et de vocabulaire de base.

– Adopter des stratégies d’écoute adéquates, comme la compréhension de
l’essence, écouter pour discerner des faits précis, pour le plaisir, etc.
S’exercer à écouter la langue étrangère en dehors de la classe (films à la
télévision, etc.).

– Traiter des textes d’intérêt général, en tenant compte du fait que l’élève ren-
contrera des difficultés avec les textes techniques, académiques ou spécialisés.

– Produire divers types de texte en utilisant des registres appropriés par rapport
au but du texte et au public cible; écrire des lettres plus formelles, en faisant
attention à l’organisation du texte, à sa présentation et à son registre.

Une liste de fonctions de communication est également fournie.

Tenir compte du type d’interlocuteur, du caractère formel ou informel de la
situation de communication, du registre, du style, du lieu et de l’heure de la
communication.

Non verbale
Compréhension par le biais de la communication non verbale.

Prononciation
Reconnaître les sons, le rythme, les motifs d’accentuation et les intonations du
discours lié.
Reconnaître les sons de la langue parlée par un locuteur natif, établir des liens
entre les mots, leur prononciation et leur graphie.
Pouvoir comprendre un éventail de locuteurs ayant des accents divers mais par-
lant clairement et avec un débit normal.

Parler
Activités: réagir à des situations de classe quotidiennes, réciter des rimes faciles,
raconter de simples récits, chanter, prendre part à des dialogues dirigés, à de brefs
jeux de rôle, à des conversations avec l’enseignant et les condisciples, participer à
des jeux de communication, mettre en scène des récits et des sketches, décrire des
images, inventer des histoires, prendre part à des discussions, des débats, etc.
Matériel: utilisation de vidéos, enregistreur, collaboration par groupes de deux
ou plus.
Lire
Activités: apparier des textes et des illustrations; compléter un tableau en uti-
lisant les informations d’un texte; exercices de compréhension du type «cochez
la case»; dessiner ou compléter un texte basé sur une image; questions de com-
préhension à réponse fermée; formuler les légendes d’un schéma en utilisant
l’information contenue dans le texte, observer des consignes; organiser les
phrases d’un texte dans le désordre, vérifier des faits; réorganiser un texte
confus, apparier des phrases du sommaire et des paragraphes; deviner le sens
de mots inconnus à partir du contexte; lire et prendre des notes, poursuivre un
récit, écrire une autre fin possible, résumer, effectuer le compte-rendu d’un
texte; exprimer ses sentiments et son opinion concernant le contenu d’un texte.
Matériel: matériel authentique.
Écrire
Activités
Recopier; copier des phrases dans le désordre de manière à créer un texte; acti-
vités du type «complétez les blancs», par exemple compléter un formulaire ou
un questionnaire; compléter des phrases à l’aide d’informations personnelles;
compléter un texte en utilisant des images informatives; rédiger des lettres, des
poèmes, des récits, des travaux, des magazines muraux, des affiches murales;
compléter des formulaires et des questionnaires; rédiger un CV, des lettres, des
candidatures, des messages publicitaires, des poèmes, des histoires courtes,
des travaux; concevoir des revues de classe et des journaux.
Matériel: matériel authentique.

Non verbale
Réponse entièrement physique, jeux de devinettes, théâtralisations.

Prononciation
Activités, matériel et indications didactiques
Années 1 à 4: les activités initiales sont axées sur les aspects phonologiques de
l’anglais. L’élève démontre sa compréhension par le biais de ses réponses phy-
siques et des exercices papier-crayon. Écoute active de voix différentes, de dia-
logues et de monologues ainsi que d’enregistrements.
Années 5 à 8: matériel authentique et diversité dans les accents (utilisation de
programmes TV, de films sur cassettes vidéo et du cinéma).

Secondaire (suite)RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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Domaine grammatical

Domaine socioculturel

Domaine cognitif et affectif

Grammaire
Une liste d’éléments de grammaire est fournie.

Lexique
Vocabulaire des attitudes et des opinions (critique, irritation, opinions, regret,
surprise).

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Aborder des sujets interculturels, en particulier lorsqu’il est recommandé d’in-
tégrer une composante culturelle dans le programme de langue étrangère.

Compréhension de l’autre
Pas d’informations explicites.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Être capable d’utiliser des dictionnaires anglais-anglais comme outil de com-
préhension et comme jeu d’informations sur les mots et les phrases.
Être conscient de l’importance de la bonne organisation de son apprentissage.
(Le développement des méthodes d’étude est mis en avant.)
Encourager l’autonomie de l’apprenant.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Développer la capacité de réflexion critique de l’élève en comparant la vie en
Slovaquie à celle dans d’autres pays.

Grammaire
Indications didactiques: la grammaire doit être enseignée en contexte de
communication. Cela implique que l’élève développe ses connaissances en
termes de sens, de fonction, d’adéquation et de contexte en même temps que
les formes grammaticales.
L’enseignement doit viser à améliorer les performances grammaticales de l’élève et
ses compétences sans parcourir la grammaire trop rapidement. L’enseignant doit
proposer des activités motivantes sur la grammaire, dont beaucoup de répétitions
et d’exercices; réviser constamment la grammaire dans différentes situations, sti-
muler l’apprentissage actif et l’exploration, encourager l’élève à émettre ses propres
hypothèses sur le sens et les règles grammaticales, et encourager l’élève à exprimer
ses propres idées plutôt qu’à compléter des exercices de grammaire.

Lexique
Jeux de rôles, discussions en classe et débats dirigés.

Réflexion linguistique
Pas d’informations explicites.

Connaissance de l’autre
Matériel: matériel authentique (magazines, anglais de la BBC, lecteurs che-
vronnés, etc.).
Indications didactiques: le syllabus mentionne qu’il n’est pas exigé que
l’élève apprenne des faits sur la littérature, l’histoire ou la géographie des pays
anglophones. Ces sujets peuvent cependant servir de base à des activités de
communication ou au travail sur les compétences linguistiques.
Des thèmes comme l’environnement, l’urbanisme, la drogue, le tabac, la peine
de mort, le végétarisme ou les droits des animaux sont préconisés pour fami-
liariser l’élève avec les aspects socioculturels et de la civilisation.

Compréhension de l’autre
Possibilité de donner un exemple réel en invitant des locuteurs natifs à
l’école/en classe.

Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage
Activités: projets présentés par écrit et en classe, articulés autour des centres
d’intérêt particuliers de l’élève.

Favoriser le développement personnel de l’élève
Centres à libre accès.

Secondaire (suite)RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Objectifs / Contenus Méthodologie
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EURYDICE, le réseau d’information
sur l’éducation en Europe

EURYDICE a pour vocation de produire une information fiable et comparable sur les systèmes et
les politiques nationales en matière d’éducation. EURYDICE joue ainsi un rôle d’observatoire,
mettant en évidence tant la diversité des systèmes éducatifs que leurs tendances communes. 

Au service des responsables politiques et du monde de l’éducation, EURYDICE élabore et publie:

• des analyses descriptives régulièrement mises à jour sur l’organisation des systèmes éducatifs,
• des études comparatives sur des thèmes spécifiques d’intérêt communautaire,
• des indicateurs sur les différents niveaux d’enseignement, du préscolaire jusqu’à

l’enseignement supérieur.

EURYDICE dispose en outre d’une base de données très détaillée sur les systèmes éducatifs en
Europe, EURYBASE.

Par la diffusion des résultats de ses travaux, EURYDICE favorise une plus grande compréhension
mutuelle sur la diversité des systèmes et sur les problématiques communes qui les traversent.

EURYDICE existe depuis 1980 et est partie intégrante du programme Socrates depuis 1995. Le
réseau est composé d’unités nationales et d’une unité européenne. Mises sur pied par les
ministères de l’éducation, les unités nationales sont présentes dans 30 pays: les 15 pays de
l’Union, les 3 pays de l’AELE/EEE, 10 pays d’Europe centrale et orientale, Chypre et Malte.
Elles apportent et vérifient l’information de base nécessaire aux travaux du réseau. Créée à
l’initiative de la Commission européenne, l’unité européenne basée à Bruxelles est chargée
d’animer et de coordonner les activités du réseau, et d’élaborer les analyses comparatives et
les bases de données.

EUREURYDICE sur Internet: http://wwwYDICE sur Internet: http://www.eurydice.org.eurydice.org

Direction générale de l’éducation et de la culture
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