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Le travail qui a été réalisé jusqu’à aujourd’hui sur les nouvelles modalités d’organisation de 
l’enseignement des langues vivantes en lycées est à mettre en perspective avec le grand débat 
national sur l’école qui vient de se dérouler. Une idée force en a émergé : l’attachement des français à 
la réussite de leurs enfants. 
Dans ce débat, la question des langues vivantes a tenu une place non négligeable. Malgré un haut 
niveau de formation du corps enseignant et une exposition prolongée des élèves au contact des 
langues vivantes tout au long de leur scolarité, la France apparaît comme une lanterne rouge dans les 
comparaisons internationales relatives à l’efficacité de l’enseignement des langues vivantes. Il ressort 
en effet de ces comparaisons que les élèves sortent du système éducatif sans réussir à maîtriser la 
pratique courante d’au moins une langue étrangère. 
L’enseignement français apparaît d’abord très inégalitaire quant aux possibilités d’exposition à la 
langue : ainsi par exemple, la pratique de séjours linguistiques à l’étranger favorisant une immersion 
plus efficace des élèves et un contact bénéfique avec le pays d’origine de la langue apprise, se 
rencontre plus facilement dans les familles des milieux les plus favorisés. 
Nous sommes arrivés – et les travaux du séminaire d’aujourd’hui sont là pour en témoigner- à une 
sorte de tournant dans l’enseignement des langues pour en améliorer l’efficacité et la perception qu’en 
ont les élèves. La prochaine Loi d’orientation qui sera discutée au Parlement au printemps prochain 
devrait nous donner des indications plus précises à ce sujet. 
En attendant, nous pouvons contribuer à apporter une pierre à l’édifice en approfondissant la réflexion 
sur les contenus et les méthodes de l’enseignement des langues vivantes. Il apparaît à ce sujet, qu’il 
faudra de plus en plus distinguer entre les compétences de compréhension et d’expression et ce qui 
ressort d’une étude des langues d’un point de vue culturel et civilisationnel. 
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) pousse dans cette voie 
car il pose comme postulat la maîtrise par les élèves de compétences de communication dans le 
cadre européen. Il ouvre également la voie pour une réflexion qui distinguerait enseignement extensif 
et enseignement intensif, ce dernier étant un facteur d’apprentissage réel. C’est là une question 
essentielle qu’il convient d’approfondir. 
Il conviendra de plus en plus par ailleurs de distinguer les parcours scolaire et professionnel dans 
l’apprentissage des langues (outils favorisant cette approche : portfolio européen, CECRL) pour 
arriver à terme à un décrochage entre validation scolaire et validation professionnelle ou sociétale. 
Il faut oser réfléchir aux implications du CECRL sur l’enseignement des langues et la manière de le 
dispenser. On pourrait à cet égard imaginer un système où les élèves passeraient des certifications 
tout au long de leur scolarité au fur et à mesure de leur développement personnel. 
Le travail réalisé par les équipes pédagogiques présentes à ce séminaire revêt une importance non 
négligeable dans la perspective du changement annoncé. Il importe à ce sujet de lui donner la 
diffusion la plus large possible auprès des académies, conserver la trace des expériences menées et 
modéliser et diffuser les pratiques innovantes dont il porte témoignage. La circulaire de rentrée 2005 
devrait à cet égard jouer un rôle incitatif fort dans cette diffusion de nouvelles pratiques –y compris à 
un stade expérimental – s’inscrivant dans l’esprit du Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues. 


