
humains ou économiques, qui devraient
justifier, au-delà des déclarations d’in-
tention, si ambitieuses soient-elles, une
série de mesures structurelles, budgé-
taires et pédagogiques, afin d’éviter que
ne se créent (ou ne se perpétuent), là
aussi, les inégalités sociales, culturelles
et géographiques rencontrées dans
d’autres domaines2.

L’apprentissage des langues
L’étude d’une langue vivante est théori-
quement obligatoire dès l’entrée au
collège et le demeure jusqu’à la fin du
second cycle, à l’exception du second
cycle professionnel. Néanmoins, l’obli-
gation y concerne les classes de BEP, de
certains CAP, notamment ceux de l’hô-

S’agissant de l’apprentissage
des langues vivantes étrangères et de
leur pratique, la France se distingue de
la plupart des autres pays. Déjà, la faible
inclination de nos compatriotes à s’ex-
primer autrement que dans leur langue
maternelle, probablement héritée, dit-
on, du temps où cette dernière était
universellement connue et reconnue,
demeure, à tort ou à raison, légendaire
(cette attitude ayant par ailleurs, et
paradoxalement, pour conséquence
une « colonisation » du français, notam-
ment par l’anglais, par refus d’assimila-
tion des apports étrangers1). D’autre
part, l’éradication drastique par la troi-
sième République des parlers régio-
naux, fussent-ils des langues, a privé les
Français d’un bilinguisme encore très
fréquent ailleurs, et qui est souvent
considéré comme un bon tremplin
pour l’apprentissage d’une nouvelle
langue.Ajoutons que, dans ce contexte,
l’enseignement scolaire des langues
vivantes a longtemps été davantage
orienté vers la littérature et l’étude des
civilisations que vers la communication.
Enfin, le choix des langues étudiées au
collège a pu constituer, un temps, une
des stratégies, pour les parents les
mieux informés, d’évitement de la carte
scolaire, ou encore, à l’intérieur d’un
même établissement, un moyen de
création déguisée de classes de
niveaux.
L’apprentissage des langues vivantes
étrangères à l’école représente pourtant
un certain nombre d’enjeux éducatifs

tellerie et du tourisme, et de baccalau-
réat professionnel. C’est d’ailleurs la
création de ce dernier diplôme qui
explique la très nette progression de
cet apprentissage dans cette filière, où
sa proportion, plus faible dans le privé
que dans le public, a presque doublé en
vingt ans (de 53,5 % à 96,4 %).

De fait, comme l’indique le tableau n° 1,
il semblerait que plus de 99 % des
élèves français apprennent une premiè-
re langue tout au long de leur scolarité
secondaire. Mais il convient toutefois
de noter que ces statistiques n’incluent
ni les 5 500 élèves des classes prépara-
toires à l’apprentissage (CPA), classes
d’initiation préprofessionnelles par
alternance (CLIPA), classes relais, et
unités pédagogiques d’intégration
(UPI), auxquels aucune langue vivante
n’est enseignée, ni les 120 000 élèves
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Les langues vivantes
dans le second degré

1 Voir à ce sujet Claude DUNETON (1990), « La mort du
français », Plon.

2 Voir par exemple les numéros suivants de « Le point
sur... » : 45, novembre 2001 (Bibliothèques et documenta-
tion en milieu scolaire), 48, février 2002 (L’école hors de
l’école), 50, avril 2002 (Le sport scolaire) et 51, mai 2002
(La sécurité des locaux et des équipements scolaires).

3 SEGPA : section d’enseignement général et profession-
nel adapté ; EREA : établissements régionaux d’enseigne-
ment adapté.

Public Privé Public + privé

Premier cycle 100 % 100 %  100 % 

2nd cycle gén. et technologique 100 % 100 %  100 % 

2nd cycle professionnel 97,1 % 99,2 %  96,4 % 

Ensemble 99,6 % 99,2 %  99,5 %

Tableau n° 1 : répartition des élèves étudiant une première langue vivante.

Source : « Repères et références statistiques ».



de SEGPA et d’EREA3, qui ne sont
concernés par cet enseignement que
dans la proportion de 55,5 %.

D’autres langues vivantes sont étu-
diées, à titre optionnel ou obliga-
toire selon les sections, à diffé-
rentes étapes du cursus
secondaire, à partir de la classe de
quatrième.

La proportion d’élèves étudiant une
seconde langue a globalement augmen-
té depuis 1980, en dépit de fluctuations
liées à des aménagements pédago-
giques ou structurels (création, en
1986, des classes technologiques, réno-
vation pédagogique des lycées en
1994). Le tableau n° 2, qui rend compte
de cette évolution, très variable selon
les cycles, révèle que près de 74 % des
collégiens et des lycéens, c’est à dire
environ 2 850 000 élèves étudient
actuellement une seconde langue
vivante.

Tableau n° 2 : pourcentages d’élèves étudiant une
seconde langue vivante.

Source : note d’information 00.40 (octobre 2000).

Si la part des élèves de 4e et 3e

concernés est la plus élevée, elle
n’a que peu progressé en vingt ans.
En revanche, alors que pratique-
ment aucun élève de second cycle
professionnel n’étudiait une secon-
de langue en 1980, ils sont mainte-
nant près de 10 % à suivre un tel
enseignement.

Quant à l’étude d’une troisième
langue vivante, elle ne concerne
plus maintenant que 7,3 % des
élèves de second cycle général et
technologique, et 9,5 % de ceux de
la classe de seconde, après avoir
culminé, pour ces derniers à 17 %
en 1990.

Les  langues étudiées

Graphique n° 1 : pourcentages d’élèves de second
degré par langue vivante.

Source : ministère de l’éducation nationale

L’anglais est incontestablement la
langue vivante étrangère la plus ensei-
gnée au collège et au lycée : la quasi
totalité des élèves du second degré
(près de 96 %) l’étudient en première,
seconde ou troisième langue, assez loin
devant l’espagnol, l’allemand, et les
autres langues (voir graphique n° 1)4.

C’est également  la première langue la
plus fréquente puisque près de 90 %
des élèves de sixième la choisissent
actuellement. Ce choix, en progression
constante, bien que ralentie, s’effectue
au détriment de l’allemand qui ne
concerne plus aujourd’hui qu’à peine
un nouveau collégien sur dix (9,4 %). Il
faut noter cependant le statut un peu
particulier de cette dernière langue qui,
après avoir compté au nombre des
stratégies d’évitement au moment de
l’introduction du collège unique en
1976, est probablement encore à
l’oeuvre ici ou là pour la constitution
de classes de niveau déguisées, en rai-
son de la plus grande difficulté réputée
de son apprentissage. L’étude sociolo-

gique de l’ensemble des classes de ger-
manistes des collèges est à cet égard
éclairante : il n’est pas rare de constater
en effet que les enfants de parents

cadres ou exerçant une pro-
fession intellectuelle supé-
rieure y représentent entre
35 et 40 % des effectifs, alors
que leur « poids » social est
inférieur à 15 % ; à l’inverse,
les fils et filles d’ouvriers,
présents dans la société à
près de 30 %, ne s’y rencon-
trent que dans la proportion
d’environ 15 %, et ceux des «
inactifs » à moins de 5 %5 : on
constate ainsi sans surprise,
que si 94,8 % de l’ensemble

des élèves de second cycle profession-
nel avaient choisi l’anglais comme pre-
mière langue, seuls 3,3 % d’entre eux
avaient, dans les mêmes conditions, fait
le choix de l’allemand6.

Quant à l’espagnol, s’il est généralement
très peu enseigné au moment de l’entrée
au collège, il représente, avec 66,3 %
d’occurrences, le choix le plus fréquent
comme seconde langue vivante, et cela
au détriment de l’anglais et de l’allemand,
dont la part s’effrite là aussi continuelle-
ment ; c’est dans le second cycle profes-
sionnel que l’espagnol est le plus étudié.

Enfin, l’italien arrive en tête des troi-
sièmes langues vivantes, puisqu’il est
désormais choisi par plus de 45 % des
lycéens concernés par cette option,
devant l’espagnol (29,5 %), l’allemand
(7,4 %) et le russe (5,7 %).

Bien évidemment, toutes ces moyennes
nationales se déclinent localement de
façon très différente : ainsi, l’allemand
est-il étudié à plus de 30 % dans les aca-
démies de l’est de la France, tandis que
l’espagnol atteint un taux d’apprentissage
de 40 % dans celles du grand sud-ouest ;
de même, les académies d’Aix-Marseille,
de Grenoble, de Nice et de Corse sco-
larisent-elles 50 % de l’ensemble des
élèves « italianisants ».

Perspective historique
L’introduction des langues étrangères
à l’école n’est pas une idée neuve

1980 1985 1990 1998 1996 1997 1998 1999
1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000

4e et 3e 85,3 92,2 87,5 88,9 89,1 89,5 92 93,2

2nd cycle professionnel 0,2 0,3 3,0 5,1 5,9 7,2 7,8 8,1

2nd cycle gén. et technologique 67 74,2 78,9 85 85,3 85,1 84,9 84,7

Ensemble 57,6 65,3 68,1 72,1 72,2 72,3 72,2 73,9
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Les langues vivantes
dans le premier degré

4 Et cela indépendamment de l’offre puisque si la totali-
té des collèges assure un enseignement de l’anglais, ils
sont 70 % à proposer l’enseignement de l’allemand en 6e,
et 90 % en 4e.

5 Sources personnelles. 6 Source : ministère de l’éducation nationale.



puisque l’E.P.L.V (enseignement préco-
ce des langues vivantes) est né à l’issue
de la seconde guerre mondiale : il
s’agissait alors de favoriser, par la
connaissance des cultures et civilisa-
tions étrangères, le rapprochement
entre les peuples. Louis Porcher et
Dominique Groux7 datent le déclin de
cet enseignement, assuré essentielle-
ment par des instituteurs originaires
des pays des langues étudiées, à la
publication de la circulaire du 11 mai
1973, qui, supprimant les indispensables
échanges de services qu’il supposait, le
limite alors aux seules classes des
maîtres possédant la compétence
requise. Il faut noter toutefois que cette
décision intervient à un moment où
l’école, ayant cessé d’être « primaire »,
est devenue « élémentaire » et que,
dans ce contexte nouveau, tous les
élèves, ou du moins la plupart d’entre
eux, allaient recevoir l’enseignement
d’une langue vivante dès la sixième. Il
faudra attendre 1989 pour que com-
mence à se généraliser à l’école une ini-
tiation aux langues étrangères qui, de
«Nouvelle politique pour l’école » en «
Nouveau contrat pour l’école », va pro-
gressivement se structurer, à partir de
1995, en un véritable enseignement
(E.I.L.E.)8, pour lequel un certain
nombre de compétences sont définies
et qui devient, dans les nouveaux pro-
grammes de 1999, une discipline à part
entière pour les cours moyens.

Situation actuelle
Cet enseignement est assuré majori-
tairement par des instituteurs et pro-
fesseurs des écoles volontaires, ou
ayant fait état de compétences mini-
males leur permettant d’obtenir une
habilitation des autorités acadé-
miques, ou encore par des interve-
nants extérieurs agréés rémunérés
sur des crédits municipaux, ou enfin
par des professeurs de collèges volon-
taires, indemnisés sur la base d’heures
supplémentaires (voir tableau n° 3).

Tableau n° 3 : répartition des classes selon le statut
des enseignants (%).

Source : ministère de l’éducation nationale.

Près de deux millions d’élèves, c’est à
dire environ un tiers de ceux du pre-
mier degré, recevaient dans ces condi-
tions l’enseignement d’une langue
vivante en 2000, davantage dans le privé
que dans le public (en raison, probable-
ment d’une demande plus importante,
mais aussi d’une plus grande souplesse
de gestion administrative et financière
du segment primaire), et cela à tous les
niveaux (graphique n° 2).Dans l’enseigne-
ment public, l’enseignement d’une langue
vivante étrangère,débute véritablement à
la charnière des cycles 2 et 3 .

Graphique n° 2 : pourcentages d’élèves par classe
apprenant une langue vivante en 2000.

Source : ministère de l’éducation nationale

Il convient toutefois de noter que les
données ci-dessus semblent avoir
évolué sensiblement en deux ans,
mais aucun élément statistique fiable
ne permettant de quantifier cette
évolution, on se bornera ici à évoquer
des tendances à la hausse annoncées
récemment par le M.E.N., et reprises
par les médias9.

Graphique n° 3 : pourcentages d’élèves de premier
degré par langue vivante.

Source : ministère de l’éducation nationale.

Comme dans le second degré, c’est
l’anglais qui domine ici nettement,
davantage encore dans le privé que
dans le public. L’allemand, qui arrive en
seconde position, est quatre fois moins
enseigné que l’anglais dans le public, et
huit fois moins dans le privé (graphique
n° 3). Les autres langues, et notamment
l’arabe, ne sont présentes que de façon
marginale.

Les nouvelles perspectives
En juin 2000, le ministre Jack Lang fixe
un cap : en 2005, l’enseignement

d’une langue vivante étrangè-
re sera assuré dans toutes les
classes, depuis la grande sec-
tion maternelle jusqu’à la fin
de l’école élémentaire. Si la
généralisation de cet ensei-
gnement au CM2 dès la ren-
trée suivante constituait une
simple mesure opportune
puisque la quasi totalité de ce
niveau semble en bénéficier

déjà, la suite du calendrier prévu s’est
avérée beaucoup plus difficile à tenir.
En fait, après consultation du Conseil
supérieur de l’éducation, un nouvel
échéancier a été retenu : ce n’est
qu’en 2005 que l’obligation touchera
la grande section, et en 2006 le CE1,
la généralisation prévue devenant
donc effective en 2007. La pause ainsi
ménagée doit être mise à profit pour
poursuivre l’expérimentation à ces
deux niveaux.

Quoi qu’il en soit, en dépit du hiatus
entre l’annonce et les faits, il
semble bien que l’apprentissa-
ge précoce des langues
vivantes entre dans sa phase
de généralisation, et que cette
orientation soit irréversible.
Pourtant, cette généralisation,
qui est de nature à réorgani-
ser l’enseignement de la disci-
pline, demande que soient
résolus plusieurs problèmes,
structurels, pédagogiques et

financiers, car elle n’est évidemment
pas sociologiquement neutre.

Secteur Secteur
Statut Public Privé Ensemble

Instituteurs, professeurs des écoles volontaires 42,4 42,3  42,4 
Instituteurs, professeurs des écoles habilités 19,5 7,3  17,2
Enseignants du second degré 15,2 19,6  16 
Assistant étranger 6,5 4,3  6,1
Intervenant extérieur 13,2 13,2  13,2
Autre 3,3 13,3 5,1

7 Louis Porcher et Dominique Groux (1998),
« L’apprentissage précoce des langues», PUF/Que sais-je ?

8 Enseignement d’initiation aux langues étrangères.

9 L’annonce, par Jack Lang, à son arrivée rue de
Grenelle, de la généralisation de l’enseignement d’une
langue vivante au cours moyen, semblerait avoir fait pro-
gresser de 10 points le pourcentage d’élèves de cours
moyens concernés, et inversé les proportions public-
privé, du moins à ce niveau.
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Cette paraphrase du titre d’un ouvrage10

conduit évidemment à en paraphraser
également les principales conclusions :
oui, il faut généraliser l’enseignement
précoce des langues vivantes, mais
cette généralisation ne portera ses
fruits, s’agissant notamment d’une
réduction des inégalités, qu’à certaines
conditions.

La première nous semble être l’ho-
mogénéisation des intervenants à
l’école primaire. Leur grande variété
et la diversité de leur statut, donnent
à voir actuellement des compétences
linguistiques, didactiques et pédago-
giques éclatées, qui ne sont que très
rarement regroupées au sein d’une
même école. Mais cette homogénéi-
sation ne se réalisera qu’au prix de
mesures plus ambitieuses qu’une
simple formation optionnelle des
futurs professeurs des écoles (l’unici-
té du maître à ce degré, quels que
soient ses avantages reconnus par
ailleurs, atteignant ses limites).
D’autre part, une telle volonté poli-
tique ne peut s’appuyer, pour se réa-
liser, sur sa seule gestion décentrali-
sée, inévitablement soumise à des

différences d’appréciation et de
moyens financiers, municipaux en l’oc-
currence. C’est donc, une fois de plus,
le statut juridique de l’école qui serait
à reconsidérer, afin de proposer à
l’ensemble des petits Français, dans
cette discipline comme dans les
autres, des enseignants formés, rému-
nérés et évalués de façon identique.
C’est probablement aussi à ces condi-
tions qu’on pourra leur offrir un véri-
table choix de langues, faute de quoi
l’hégémonie de fait de l’anglais ne
pourra que s’accentuer.

Il semble, dans le même temps, indis-
pensable d’harmoniser les pro-
grammes et les pratiques entre le pre-
mier et le second degré. « On constate
que les élèves qui ont reçu un enseigne-
ment de deux ans en langue étrangère à
l’école primaire sont souvent intégrés à
des classes de débutants au collège »,
notent Louis Porcher et Dominique
Groux11, qui déplorent ainsi qu’il ne
soit pas tenu compte des compé-
tences acquises à l’école, de quelque
nature qu’elles soient (connaissances
structurées ou simple aptitude à com-
muniquer). Il s’agit là de comporte-
ments qu’on observe même dans les
cas où l’enseignement primaire des
langues était assuré par les profes-
seurs de sixième eux-mêmes, et qui
sont davantage le fruit de pesanteurs
pédagogiques et didactiques que d’atti-
tudes personnelles.

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

10 Gabriel Langouët (1985), « Suffit-il d’innover ? »,
PUF/Pédagogie d’aujourd’hui.

11 Op. cit.

12 Claude Hagège (1996), « L’enfant aux deux langues »,
Editions Odile Jacob.

Sources :

Ministère de l’éducation nationale, Note d’information
n° 00.40, « Les langues vivantes dans le second degré
en 1999-2000 ».

Ministère de l’éducation nationale, Note d’information
n° 01.80, « L’enseignement des langues vivantes
étrangères dans le premier degré en 1999-2000 ».

« Le  Monde de l’éducation », n° 300, février 2002.

Louis Porcher et Dominique Groux (1998),
« L’apprentissage précoce des langues »,
PUF/Que sais-je ?, Paris.

Les jeunes
et la santé

EN FRANCE

Il serait enfin souhaitable de promou-
voir un bilinguisme qui ne soit pas limi-
té aux deux ou trois grandes langues
européennes. Si, comme le pense
Claude Hagège12, la pratique précoce
simultanée de deux langues différentes
favorise l’apprentissage ultérieur d’une
troisième, surtout, ainsi que le souli-
gnent Louis Porcher et Dominique
Groux, lorsque la seconde, utilisée
comme vecteur d’apprentissage pour
certaines disciplines de l’école, prend
tout son sens de moyen d’accès à la cul-
ture et au savoir, il convient alors d’ou-
vrir ce bilinguisme aux langues de l’im-
migration. Faute de quoi, ces dernières
n’étant que rarement valorisées par
l’environnement familial, contrairement
à l’anglais ou à l’allemand par exemple,
une proportion non négligeable
d’élèves se verra toujours privée du
bénéfice du bilinguisme, tandis que s’ac-
croîtra du même coup pour eux, la dis-
tance aux valeurs culturelles de l’école.

Pierre Charbonnel

Suffit-il de généraliser ?

........Dernière parution (novembre 2001)...........
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