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INTRODUCTION

Le Luxembourg, un petit pays au centre de l'Europe, est connu surtout pour sa
richesse économique; de nombreuses institutions européennes y siègent. En outre, il
dispose d'un atout dont ne peuvent pas se vanter beaucoup de pays:

la politique

linguistique éducative basée sur la tradition plurilingues. Les Luxembourgeois en sont
légitimement fiers. Ils sont persuadés que la connaissance de plusieurs langues est
nécessaire pour bien s'intégrer dans leur société où ils entendent parler plusieurs langues
achaque jour. Cependant, depuis des décennies, les performances en langues des élèves de
l'école luxembourgeoise diminuent régulièrement et deviennent même médiocres: les
reproches quant à une insuffisance des connaissances en langues des jeunes, notamment en
français,

se

multiplient.

Pour

maintenir

et

développer

le

plurilinguisme

dans

l'enseignement, une réforme s'impose.
Quelle est la politique linguistique éducative actuelle au Luxembourg?

Quelles

sont les visions et perspectives de changement pour l'améliorer? Voilà les questions
principales auxquelles on essaye de répondre dans ce travail.
Tout d'abord on présente le Grand-Duché de Luxembourg dans ses différents
aspects comme la géographie, l'histoire, la politique, la démographie et l'économie. Ces
deux derniers points sont très importants pour la bonne compréhension de la situation
linguistique au Luxembourg.
Dans le chapitre suivant, on essaye de dessiner une image de la situation actuelle
des langues en n'oubliant pas la perspective historique. On se concentre sur le statut des
différentes langues qui coexistent sur le territoire luxembourgeois et on aborde leur usage
quotidien dans les différents domaines sociaux.
Le chapitre concernant le système d'enseignement au Luxembourg en présente la
structure, y compris dans l'enseignement supérieur, et les possibilités d'étudier à
l'étranger. Ensuite, on informe de la place des langues dans le système scolaire en
analysant leur méthodologie de l'enseignement et leur évaluation. On consacre aussi un
sous-chapitre aux enfants d'origine étrangère et à leur intégration dans le processus
scolaire.
Les trois derniers chapitres concernent la réforme de la politique linguistique
éducative élaborée par le Conseil de l'Europe et les autorités luxembourgeoises. On en
1

présente les objectifs principaux et leurs conséquences dans le curriculum scolaire, ainsi
que les changements proposés pour la didactique des langues. On mentionne aussi une
étude critique d'un sociologue luxembourgeois à propos de la réforme de la politique
linguistique éducative, étude qui apporte des remarques très intéressantes sur cette
problématique. A la fin, On présente les réajustements de l'enseignement des langues
élaborés par le gouvernement luxembourgeois. Il s'agit de la concrétisation des objectifs
introduits dans le document du Conseil de l'Europe et des experts luxembourgeois.
Ce travail est accompagné d'annexes où se trouvent plusieurs extraits des manuels
et des livres d'exercices utilisés dans les écoles luxembourgeoises, ou bien des exemples
d'examens de fin d'études secondaires en 2005.
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P R É S E N T A T I O N DU PAYS

2.1

Géographie
Le Grand-Duché de Luxembourg, le plus petit membre de l'Union Européenne

mais l'un des plus prospères, est situé au coeur de l'Europe occidentale. Ce pays, qui
s'étend sur 82 km dans sa plus grande longueur et 57 km dans sa plus grande largeur,
possède des frontières communes avec la France au sud, l'Allemagne à l'est et la Belgique
à l'ouest.
Le Luxembourg se divise naturellement en deux parties: L'Ardenne ou L'Eislek

1

au

nord, Le Bon Pays ou Gutland
au sud. La partie nord, l'Eislek,

urthe R

recouvre un tiers de la superficie
•i

du pays . Il y fait un peu plus

.0° 00'

humide et frais. Le paysage de
l'Eislek est caractérisé par de
hauts

plateaux

anciennes,

des

de
vallées

roches
ou

vastes prairies. La région
l'essentiel

de

ses

revenus

de
tire
de

l'agriculture et du tourisme. Quant
à la partie sud, le Gutland, elle
constitue

le

prolongement

du

bassin de Paris. Il s'agit de la
région la plus peuplée et la plus
industrialisée. Le Gutland offre
des côtes et des plateaux coupés
de vallées. Son relief est parfois très tourmenté comme dans la Petite
luxembourgeoise

où on peut apprécier les formes d'érosion du grès. A l'est se trouve la

vallée de la Moselle où le climat est favorable à la viticulture.
' Le nom en luxembourgeois
2
3

i

Suisse

l

*

Le nom en luxembourgeois
La superficie du Luxembourg: 2586 km
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2.2

Histoire
Les Romains occupent les territoires luxembourgeois jusqu'au 5 e siècle après J.-C.

A partir du 3 e siècle après J.-C., la tribu germanique des Francs profite d'une importante
crise économique et politique de l'Empire romain et envahit les régions luxembourgeoises.
En 963, le comte ardennais Sigefroid fait construire un château fort sur le rocher du
Bock, sur le vestige d 'un castellum romain appelé Lucilinburhuc4, autour duquel une ville
forteresse se développe. Le 14e siècle apporte des changements: à cette époque-là, le comté
de Luxembourg devient duché et la maison de Luxembourg donne quatre empereurs à
l'Empire Germanique (Henri VII., Charles IV., Wenceslass et Sigismond). Jusqu'en 1443
quand le duché constitue une entité autonome au sein de l'Empire Germanique, il fait
successivement partie des Pays-Bas bourguignons, espagnols et autrichiens. Les Français
le conquièrent sous Louis XIV et pendant la Révolution française.
L'année 1815 marque le début de l'indépendance nationale. Au Congrès de Vienne
(1815), le duché de Luxembourg est élevé au statut de Grand-Duché. Théoriquement, le
Congrès fait du Luxembourg en État indépendant, mais le Roi des Pays-Bas, Guillaume Ier
d'Orange-Naussau, le rattache à son royaume et le Grand-Duché devient la 18eme province
des Pays-Bas. Après la révolution belge de 1830, à laquelle la population luxembourgeoise
participe, le traité de Londres (1839) confirme le statut d'indépendance du Luxembourg.
C'est à ce moment que le territoire prend sa forme actuelle. Le Grand-Duché cède sa partie
ouest, le quartier wallon, à la Belgique et devient un pays germanophone. Le français y est
néanmoins maintenu comme langue administrative. Dans les années 40 du 19e siècle, le
Luxembourg fait partie du ZoUverein, une union douanière. Cela a l'avantage de favoriser
le développement de l'économie luxembourgeoise. Le pays connaît alors une forte
croissance. On y découvre des gisements miniers, on construit des chemins de fer pour
faciliter le transport du charbon. La date la plus marquante de l'histoire luxembourgeoise
est celle du 11 mai 1867. Le Traité de Londres réaffirme l'intégrité territoriale du GrandDuché. Le Luxembourg devient un pays neutre mais l'acquisition de la neutralité a
cependant un certain prix: la forteresse doit être detruite.
Le Grand-Duché est envahi pendant les deux guerres mondiales par les troupes
allemandes. Lors de la seconde, le Luxembourg est incorporé au 3 e Reich. De nombreux
Luxembourgeois sont déportés en Allemagne de l'Est ou enfermés dans les camps de

4

Lucilinburhuc = petit château
4

concentration. La situation devient si grave que la Grande-Duchesse et la plupart des
représentants du gouvernement s'exilent aux États-Unis.
La participation du Luxembourg dans le processus de la construction européenne
s'inscrit dans la politique étrangère luxembourgeoise. Dès 1944, l'union économique
BENELUX est créée. Elle réunit la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le
Luxembourg est aussi membre fondateur de l'OTAN (Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord) et l'un des 9 membres fondateurs du Conseil de l'Europe, participant
activement à la fondation de l'Union Européenne. La ville de Luxembourg devient en 1952
le siège provisoire de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA). De
nombreuses institutions européennes y ont leur siège, notamment la Cour de Justice de
l'UE, la Banque Européenne d'Investissement ou le Secrétariat général du Parlement
européen.

2.3

Système politique
Le Grand-Duché du Luxembourg est un État souverain et indépendant depuis le

Traité de Londres de 1839. Le Grand-Duc Henri, neveu d'Albert II.5, est le chef de l'Etat
depuis octobre 2000, suite à l'abdication de son père le Grand-Duc Jean. Henri est, avec le
roi d'Espagne, le dernier prince capétien régnant.
Cette démocratie parlementaire sous la forme d'une monarchie constitutionnelle
permet à la nation, dans certains cas, une participation directe au gouvernement, via un
referendum. De même que dans toute démocratie parlementaire, la séparation des pouvoirs
n'est pas totale au Luxembourg. Il existe de nombreux liens entre le pouvoir législatif et
exécutif. Seul le pouvoir judiciaire reste indépendant.
2.3.1 Le p o u v o i r l é g i s l a t i f
Le pouvoir législatif se fonde sur l'action conjointe de la Chambre des Députés, du
gouvernement
Chambre

et du

Conseil

d'État.

La

des Députés se compose de 60

membres. Elle dispose de trois compétences
principales: 1. l'adoption des lois; 2. le
contrôle du gouvernement; 3. la contribution
à la prise de position politique.
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Les députés disposent du droit d'initiative législative qui consiste à présenter des
propositions de loi. Chaque proposition de loi est d'abord envoyée à la commission
parlementaire compétente où elle fait l'objet d'un débat approfondi et de modifications
éventuelles. Parallèlement à la commission, le Conseil d'État publie son avis à propos de la
proposition de loi déposée. Après adoption par le Parlement, la loi est signée par le GrandDuc et publiée au Journal officiel. Le Grand-Duc peut intervenir dans la procédure
législative, convoquer en séance extraordinaire la
MEMORIAL

MEMORIAL

J o u r n a l Officiel
du G r a n d - D u c h é de
Luxembourg

Amtsblalt
des Cronherzoglums
Luxemburg

K t X I J E l L DE L E G I S L A T I O N

A _ N- 114

Chambre des Députés ou dissoudre le Parlement.
Le gouvernement a un droit

à'initiative

_

U npunibi. 2001

gouvernementale

qui lui permet de présenter des

projets de loi. Après consultation du Conseil
d'État, les projets de loi sont soumis à la
S omm air«

ARMOIRIES DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC

Chambre

des

Parlement,

promulgue
Arrité grand-duc il du 2J février 2001 fixantte»petite» et l«i moyenne» uwoirwt de Son Aktut
Royale le Grand-Dut.
pafv 2ÏM
Arrêté grand-ducal du 23 juin 2<M1 fixant le* (rande* irmxhet de Son Altesse Royale le Grand-

Députés.

le

Après

Grand-Duc

le

vote

du

sanctionne

et

les lois.

Le Conseil d'Etat est une institution qui

joue un rôle consultatif. Il est appelé à présenter son avis sur toutes les propositions de loi.
Le Conseil d'État est composé de 21 conseillers d'État nommés et révoqués par le GrandDuc.
2.3.2 Le p o u v o i r e x é c u t i f
Le pouvoir exécutif est exercé par le Grand-Duc. Aucune loi ne devient obligatoire
sans son accord. Il ne peut pas être accusé ni poursuivi pour ses
décisions. Cependant, toute mesure prise par le Grand-Duc doit être
contresignée par un membre du gouvernement. Le Grand-Duc a
aussi le droit d'organiser librement son gouvernement. Dans la
pratique, il choisit l'informateur ou le formateur du gouvernement
qui devient en général Premier Ministre. Le formateur présente au
Grand-Duc l'équipe des membres de son gouvernement. Avant
d'exercer son pouvoirr, le Premier Ministre nommé présente son
programme politique devant la Chambre des Députés et doit
acquérir sa confiance. Le Premier ministre est aussi à la tête du service central de
législation et il garantit la sécurité extérieure de l'État.

6

2.3.3 Le p o u v o i r j u d i c i a i r e
Les cours et tribunaux sont chargés d'exercer le pouvoir judiciaire. Ils sont
indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Il existe au Luxembourg une Cour
constitutionnelle et deux ordres de juridiction: l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. La
Cour constitutionnelle contrôle la conformité des lois avec la Constitution.
2.3.4 Système électoral
Le mode d'élections législatives à la Chambre des Députés est inscrit dans la
Constitution et dans la loi électorale. Les élections sont directes, donc les électeurs élisent
directement les députés sans désigner d'intermédiaires. Le pays est divisé en quatre
circonscriptions électorales: le Sud, l'Est, le Centre et le Nord. La loi attribue à chacune un
certain nombre de sièges d'après l'importance de la population. Le vote est obligatoire
pour tout Luxembourgeois âgé de 18 ans. Les députés sont élus sur la base du suffrage
universel au scrutin secret. L'électeur dispose d'un nombre de voix égal au nombre de
mandats dans sa circonscription. 11 peut attribuer ses suffrages aux candidats d'une ou
plusieurs listes. Les élections ordinaires ont lieu tous les 5 ans.

7

2.4

Démographie
Malgré le fait que le Luxembourg est un petit pays, il a la particularité d'avoir une

population de plus en plus internationale. Le tableau ci-dessous nous montre l'évolution et
la composition démographiques du Luxembourg 6 .
Tableau 1: Composition démographique du Luxembourg
1981

1991

2001

2006

2008

Population totale (xlOOO)

364.6

384.4

439.5

469.1

483.8

Dont: Femmes

186.7

196.1

223.0

237.0

244.2

Luxembourgeois

268.8

271.4

277.2

277.8

277.9

Etrangers

95.8

113.0

162.3

191.3

205.9

Etrangers en %

26.3

29.4

36.9

40.8

42.6

Dont: Portugais

29.3

39.1

58.7

70.8

76.6

Italiens

22.3

19.5

19.0

19.1

19.1

Français

11.9

13.0

20.0

24.1

26.6

Belges

7.9

10.1

14.8

16.5

16.5

Allemands

8.9

8.8

10.1

10.9

11.6

Britanniques

2.0

3.2

4.3

4.8

5.0

Néerlandais

2.9

3.5

3.7

3.7

3.8

6.6

9.2

14.5

17.9

9.2

22.5

26.9

28.8

Autres pays de LUE
10.6
Autre

On peut voir que le nombre d'habitants n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Au fil
des ans, un grand nombre d'habitants est venu de l'extérieur, notamment du Portugal mais
aussi de France ou de Belgique. On distingue trois catégories de nouveaux venus:
1. les travailleurs immigrés, la plupart d'origine portugaise; ils occupent les emplois en bas
de l'échelle sociale
2. les cadres hautement qualifiés des grandes entreprises internationales, les fonctionnaires
des institutions européennes
3. les personnes des régions de France, de Belgique ou d'Allemagne qui viennent travailler
au Luxembourg et rentrent chaque soir dans leur pays, donc les frontaliers; ils représentent
la cause de l'augmentation du chômage au Luxembourg.
f>

Source: STATEC - Service central de la statistique et des études économiques, 2008
8

r

2.5

Economie
Le Grand-Duché de Luxembourg est un pays au poids économique assez important.

En 2008, le PIB 7 s'élève à 37 225 millions d'euro 8 . Le PIB/habitant est en 2008 de 76 942
euro 9 , ce qui place le Luxembourg parmi les pays les plus riches au monde. En regardant
les chiffres, on se pose une question: d'où vient la richesse du pays? Jusqu'à la fin du 19e
siècle, le Luxembourg était un pays agricole et pauvre qui connaissait une forte émigration
vers l'Amérique. Mais avec la découverte des mines de fer à la fin du 19e siècle, une
importante industrie sidérurgique s'est développée. Ce domaine industriel prospère jusqu'à
la grande crise en 1974. C'est un choc qui frappe toute l'Europe et qui oblige le GrandDuché à transformer ses industries et à développer un autre secteur, notamment le secteur
financier. Celui-ci représente aujourd'hui à peu près un cinquième du PIB luxembourgeois.
On compte plus que 155 banques sur le territoire du Grand-Duché. Le Luxembourg est
attractif pour les entreprises grâce à sa position géographique stratégique, sa neutralité,
grâce au contact facile avec les organismes du gouvernement et au cadre fiscal très stable
et avantageux.
Le rythme de la croissance économique au Luxembourg suit évidemment les
tendances internationales. La crise économique de 2008, qui frappe le monde entier, cause
une certaine hausse du chômage au Grand-Duché. En janvier 2009, le taux de chômage
s'établit à 5,5%. Cepandant les taux de croissance de l'économie luxembourgeoise
correspondent à peu près au double de ceux de la zone euro.

7

g
9

PIB = le produit intérieur brut
Source: Chambre de commerce Luxembourg
Source: Chambre de commerce Luxembourg
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3

SITUATION LANGAGIÈRE

3.1

Aperçu historique
11 faut remonter à l'ère préhistorique pour s'imaginer un Luxembourg monolingue.

Le plurilinguisme"1 luxembourgeois trouve ses origines historiques au 9 e siècle. Après le
Traité de Verdun (863), la population luxembourgeoise vit sur une ligne de contact entre le
monde germanophone et romanophone. Dès le 12e siècle, le duché du Luxembourg est
subdivisé en deux quartiers, un francophone, où l'on parle wallon (la langue qui est, pour
1 UNESCO, au second stade des langues en danger) et l'autre germanophone où l'on parle
le dialecte luxembourgeois. Jusqu'aux années 30 du 19e siècle, on parle du bilinguisme
franco-allemand et le luxembourgeois est considéré comme une variante de l'allemand.
Après les événements de 1839, le Grand-Duché devient un pays germanophone mais il ne
perd jamais le statut d'un pays plurilingue. Le peuple luxembourgeois parle un patois
germanique que la linguistique désigne comme le francique

mosellan occidental,

le

dialecte du moyen allemand. Le français devient plutôt la langue écrite des notables et
l'allemand est la langue d'écriture et de lecture des classes populaires et du clergé. C'est-àdire que le français et l'allemand n'ont plus leur territoire géographique propre mais un
territoire fonctionnel. Depuis la 2 eme

guerre mondiale, on peut apercevoir trois

changements majeurs d'une identité nationale et le début du trilinguisme au Luxembourg.
Premièrement, c'est la promotion du lëtzebuergesch par réaction à la nouvelle politique
linguistique de l'occupant nazi. Avec l'adoption de la loi de 1984 qui proclame le
luxembourgeois

la

langue

nationale,

la

production

littéraire,

cinématographique,

radiophonique et télévisuelle connaît un grand essor. Deuxième changement:

la

germanisation des Luxembourgeois. La plupart d'entre eux regardent les programmes
allemands à la TV et maîtrisent l'allemand ce qui influence le vocabulaire et la syntaxe du
luxembourgeois parlé. Troisièmement, l'augmentation de la présence des francophones au
Grand-Duché entraîne une compétence en français parlé. Dans beaucoup d'endroits
publics, comme les restaurants et les magasins de la capitale, la première langue utilisée
spontanément en communication est le français. Il faut indiquer que la tendance générale
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plurilinguisme: la compétence à utiliser plusieurs langues dans la communication, à des degrés de maîtrise

divers, dans des compétences différentes (parler, écrire, lire) et pour des emplois divers (défini par le Conseil
de l'Europe)
10

de préférer l'usage du français, non seulement dans le domaine de services mais aussi dans
l'administration, survit.

3.2

La p r o b l é m a t i q u e du t r i l i n g u i s m e
Le Grand-Duché de Luxembourg représente le symbole d'une terre où se

rencontrent la culture romane et la culture germanique. Les Luxembourgeois parlent en
général plusieurs langues même dans la communication quotidienne. En général, l'attitude
des Luxembourgeois est de s'adapter à la langue de l'autre. Ce fait est causé aussi par le
nombre des étrangers résidant au Luxembourg: plus de 60% de la population totale".
L'usage des trois langues est précisé dans la loi du 24 février 1984 qui établit que le
luxembourgeois est la langue nationale des Luxembourgeois, que la langue de la
législation est le français et qu'en matière administrative et judiciaire, les trois langues
peuvent être utilisées. Ce trilinguisme officiel au Luxembourg (connaissance

de

l 'allemand, du français et du luxembourgeois) est une forme particulière de plurilinguisme.
La connaissance et la maîtrise des trois langues usuelles du pays ne sont pas
17

identiques ni équilibrées. D'après le Sondage «Baleine» , pour 90% des Luxembourgeois,
c'est le luxembourgeois qui est le mieux parlé. L'allemand est en seconde place (51%) et le
français en troisième. Quant à la langue écrite, c'est l'allemand que les Luxembourgeois
pratiquent le mieux (56%). L'allemand est utilisé pour noter ce qui est pensé ou dit en
luxembourgeois. Le français se trouve en seconde place et le luxembourgeois en troisième
car sa forme écrite n'est pas systématiquement enseignée à l'école. Il faut relever aussi que
1% des Luxembourgeois ne connaissent pas la langue nationale. Les préférences de telle
ou telle langue varient également selon la nationalité. Ce sont les Luxembourgeois nés au
Luxembourg et les étrangers qui y résident depuis leur naissance qui utilisent le plus le
luxembourgeois. Par contre, les résidents installés au Grand-Duché après 1990 utilisent
plutôt le français (55%). Il est intéressant de noter que 31% des Italiens résidant au
Luxembourg parlent le luxembourgeois au travail. C'est un bon signe de leur intégration
dans la société luxembourgeoise.

" D'après la dernière enquête du CEPS (Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques SocioEconomiques) faite en 2003
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Sondage «Baleine» : une étude sociologique sur les trajectoires migratoires, les langues et la vie
associative au Luxembourg. 1998, p.30
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Les organismes gouvernementaux se rendent compte de l'importance de la maîtrise
des langues. Le Service de la Formation des adultes du Ministère de l'Education nationale
soutient et développe la formation linguistique des adultes. L'objectif principal est
l'apprentissage du luxembourgeois mais aussi du français, de l'anglais, de l'allemand, et
d'autres langues encore. Ce projet est destiné surtout aux résidents étrangers et aux
frontaliers. Le Ministère du Travail a préparé la loi sur le congé linguistique qui est entrée
en vigueur le 24 mars 2009. Cette loi permet aux employés, qui résident au Grand-Duché
depuis au moins six mois, de prendre des congés pour apprendre le luxembourgeois. La
demande se fait via un formulaire téléchargeable sur le site du Ministère du Travail et il
doit être remplir par le demandeur et valider par le patron. Le congé peut être fractionné,
au moins une demi-heure par jour et les patrons peuvent se faire rembourser le salaire
versé pour des heures passées en cours. Malheureusement, la demande de formation au
luxembourgeois dépasse l'offre à cause du manque d'enseignants de cette langue.

3.3

Les étrangers
L'évolution démographique des dernières décennies montre que le nombre

d'étrangers ne cesse d'augementer et il paraît que la diversité linguistique du Luxembourg
dépasse les frontières du trilinguisme officiel. Cette richesse linguistique peut être
considérée comme un atout, surtout dans le domaine économique, mais peut aussi poser
certains problèmes. 36% des personnes travaillant au Luxembourg, dont la langue
maternelle est l'allemand ou le français, ne pratiquent pas le trilinguisme, ce qui complique
la situation. Il est en effet difficile de trouver une langue commune entre tous les employés
dans une entreprise ou entre les ouvriers sur un chantier. Or, le Sondage «Baleine»
découvre que la plupart des étrangers savent parler le luxembourgeois. 69% des Allemands
et 57% des Italiens utilisent plus ou moins régulièrement le luxembourgeois. Les Français
qui sont souvent considérés comme très monolingues et inaccessibles à l'apprentissage des
langues sont 40% à le parler. La connaissance du luxembourgeois est effectivement liée à
la date de début de résidence dans le pays. Plus la période de résidence est longue, plus la
connaissance du luxembourgeois est importante. Seulement 18% des étrangers arrivés
après 1990 parlent le luxembourgeois. Avec l'augmentation de la durée du séjour, la
maîtrise du luxembourgeois augmente; ainsi, le pourcentage d'étrangers indiquant le
luxembourgeois comme première ou seconde langue la mieux parlée augmente.
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Il est intéressant qu'à peu près 74% des résidents souhaitent améliorer leurs
connaissances linguistiques. Pour la plupart des Portugais, c'est le français à perfectionner,
suivi du luxembourgeois. La majorité des Français et des Belges souhaitent améliorer leur
luxembourgeois.
En mars 1990, les rechercheurs du Service d'Innovation et de Rechcerche
Pédagogique du Ministère de l'Éducation national élaborent un sondage « Population
étrangère, langues et enseignement vus par les Luxembourgeois » où ils s'intéressent aussi
à l'attitude générale des autochtones envers les étrangers. L'enquête livre les résultats
suivants 13 :
Degré de sympathie pour les étrangers
2%
• Très xénophile
• Plutôt xénophile
• Plutôt non-xénophile
Pas du tout xénophile
Pas d'avis/réponse

En regardant ces résultats, on peut croire que la xénophobie n'existe pas au Grand-Duché
de Luxembourg. 83% des Luxembourgeois affirment être très ou plutôt xénophiles. Le
degré de xénophilie est en relation avec les contacts des Luxemnourgeois avec les
étrangers surtout en famille ou au travail.

3.4

Le statut des d i f f é r e n t e s langues
Malgré le fait que la société luxembourgeoise s'appuie sur un système de langues

complexe, l'égalité entre les différentes langues n'existe pas. Le choix de la langue devient
un élément de référence sociale, car le discours sert à classer le locuteur et à le situer dans
1 espace social. La représentation sociale peut donc dans un contexte spécifique donner du
prestige à une langue. On peut voir un parallélisme entre la hiérarchie des langues et une
hiérarchie sociale. Les trois langues utilisées au Luxembourg construisent une pyramide.
En allant de la base vers le haut, on trouve d'abord le luxembourgeois, puis l'allemand et
13

Kaiser, Levy, 1990, p. 17

13

enfin le français. Mais chacune de ces langues peut rapidement changer de statut, modifier
sa position par rapport à différentes communautés et à différentes situations.
3.4.1 La langue l u x e m b o u r g e o i s e
Le luxembourgeois ne se parle pas qu'au Grand-Duché mais aussi à l'extérieur du
pays. Par exemple aux États-Unis, vivent des communautés dans l'Illinois où des
personnes

très

âgées

parlent

un

luxembourgeois

américanisé,

mais

toujours

compréhensible. Le luxembourgeois survit aussi dans les régions frontalières où le nombre
de locuteurs est estimé à 90.000. Il s'agit surtout de personnes de la vieille génération.
Au cours des dernières décennies, le luxembourgeois a acquis un statut autonome
par rapport à l'allemand. Il est reconnu comme une langue et non plus comme un dialecte.
Le luxembourgeois est la langue véhiculaire de l'enseignement pré-scolaire et peut être
utilisé à l'école primaire pour les cours d'expression, d'éducation musicale, d'éducation
physique et sportive. Cette langue dispose d'un dictionnaire, d'une

orthographe

normalisée, d'une grammaire, d'un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, de
dictionnaires bilingues, d'une littérature, d'un Centre national de littérature, de prix
littéraires dans différents genres et, depuis 2003, d'une Université du Luxembourg. Quant
à la littérature, les auteurs choisissent leur langue d'écriture en fonction de leurs
préférences linguistiques et culturelles, quelques-uns utilisent même plusieurs langues. La
naissance d'une littérature plus élaborée a débuté au 19e siècle avec la publication E
Schrack op de Lëtzebuerger Parnassus (Un pas sur le Parnasse luxembourgeois). Des
auteurs comme Dicks, Michel Lentz, devenu célébré grâce à ses chants patriotiques comme
la Hémechl (le hymne national), ou Michel Rodange ont joué un rôle important dans la
valorisation du luxembourgeois. En ce qui concerne le domaine politique, les langues
politiques traditionnelles du Luxembourg étaient le français et l'allemand. La première
trace d'une utilisation de la langue populaire (le luxembourgeois) en politique date de
1848. Après la seconde guerre mondiale, le luxembourgeois commence à s'établir comme
langue au parlement, mais les textes législatifs sont toujours rédigés en français. Les débats
parlementaires par contre se font de plus en plus en luxembourgeois. Actuellement,
l'allemand est totalement exclu des tribunes parlementaires. Le français reste la langue
écrite dominante. Le Conseil d'État débat toujours en français et le luxembourgeois
domine la communication orale à la Chambre des Députés.
Dans la vie quotidienne, la connaissance du luxembourgeois est une nécessité dans
certains contextes et sa compréhension semble indispensable pour les enfants scolarisés au
14

Luxembourg. Les discussions personnelles se déroulent fréquemment dans cette langue et
le luxembourgeois est aussi couramment utilisé pour la communication écrite rapide
comme les e-mails ou les SMS. Selon une étude du Service de la scolarisation des enfants
étrangers du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, en
janvier 2005, sur 729 élèves de nationalité portugaise âgés de 15 ans, 71% déclarent parler
aussi le luxembourgeois avec leurs frères et soeurs.14 Ce fait crée une grande diversité des
orthographes utilisées et une grande créativité lexicale qui inquiète certains linguistes
exigeant

un

certain

purisme

dans

l'usage

du

luxembourgeois.

L'utilisation

du

luxembourgeois est aussi un facteur d'identité et d'intégration pour tous les jeunes vivant
au Luxembourg. Le débat engagé à la Chambre des Députés en 2000 à propos de
l'intégration des enfants d'origine non-luxembourgeoise et de l'enseignement linguistique
le confirme. Dans la motion adoptée par les députés, figure le maintien du principe du
trilinguisme

aux

écoles

luxembourgeoises

et

de

l'apprentissage

de

la

langue

luxembourgeoise comme langue de communication, facteur d'intégration dans la société.
Toutefois, il est possible de vivre au Luxembourg sans connaître la langue nationale.
Certains sociologues défendent l'idée que la société décourage de nombreux nonLuxembourgeois à apprendre la langue. Tonnar-Meyer dit: «Aux personnes qui sont en
train d'apprendre

le luxembourgeois

et s'expriment

encore de manière hésitante, nous

répondons immédiatement en français, en allemand ou en anglais. Celui qui s'efforce de
parler

en luxembourgeois

est peu encouragé.»'5

Le tableau suivant prouve cette

situation16.
Tableau 2: Langues utilisées dans les rapports entre étrangers et Luxembourgeois
Langues utilisées entre Luxembourgeois et étrangers
luxembourgeois

15%

français

79%

allemand

2%

anglais

2%

Tonnar-Meyer, Ch. Etude sur l'apport des cours de langue maternelle à la réussite scolaire des élèves
Portugais ( Enquête auprès des élèves de nationalité portugaise âgés de 15 ans - Résultats et analyse),

Luxembourg: SCRIPT ,2005, p. 18
15

Berg, Weiss, 2005, p. 44
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Source: A propos... des langues, 2005
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En conclusion,

le luxembourgeois

occupe une place

importante

dans la

représentation identitaire de gens. Le risque est cependant réel que cette langue ne joue
progressivement le rôle de protection contre des résidents non-luxembourgophones et
devienne ainsi un instrument d'exclusion.
3.4.2 La langue f r a n ç a i s e
Le statut du français a fortement évolué pendant le siècle dernier. Le français est la
langue permettant de relier les diverses communautés présentes au Luxembourg. Il
représente la porte d'entrée pour les derniers venus. Parfois on en parle comme de la
langue fédératrice qui joue un rôle «d'un
luxembourgeoise

1

contemporaine»}

dénominateur

commun

de la

société

Mais les défenseurs du luxembourgeois ne sont pas

d'accord avec cette formulation. J. Reisdoerfer de l'Institut grand-ducal de linguistique
argumente: «Comment une langue qui n est pas utilisée ni maîtrisée de façon égale... peutelle être la langue fédératrice de la société luxembourgeoise? La langue fédératrice de la
société luxembourgeoise,

c'est le luxembourgeois.»18

Au niveau scolaire, le français est

étudié dès le second semestre de la deuxième année d'école primaire. Il devient langue
d'instruction pour les mathématiques dans l'enseignement secondaire et à partir de la
classe de 4 e , pour toutes les autres disciplines.
Les Luxembourgeois ne parlent pas un français mais plusieurs types de français. Il
existe un français de prestige sur le territoire du Grand-Duché, le degré de maîtrise étant
influencé par la position sociale. Pour les personnes d'un niveau d'éducation plus élevé, le
français devient plus important comme langue de communication écrite. A part cela, il y a
un français de communication, principale langue de travail dans le milieu ouvrier qui
transforme le caractère élitaire du français en une langue populaire. A la suite de la forte
présence d'immigrés et de frontaliers, le français devient une langue orale. Il est beaucoup
plus utilisé dans la vie courante pour les achats, au restaurant ou au café que le
luxembourgeois. C'est une langue de rapprochement des cultures différentes.
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Sondage «Baleine», 1998, p. 19

18

Sondage «Baleine», 1998, p. 18
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3 . 4 . 3 La l a n g u e a l l e m a n d e
L'allemand est la langue d'alphabétisation et pour la majorité des Luxembourgeois
la première langue écrite. C'est une langue véhiculaire à l'école primaire pour la plupart
des disciplines. L'allemand reste la langue d'enseignement de la biologie, de l'histoire et
de la géographie dans les trois premières années de l'enseignement secondaire. Dans
renseignement secondaire technique, l'allemand est la principale langue d'instruction. Sa
connaissance est exigée, mais sa trop bonne maîtrise n'est pas bien vue. L'allemand est
souvent considéré comme une langue mal aimée. Néanmoins, il s'agit de la langue la plus
importante par rapport à la socialisation littéraire. Les liens des écrivains avec le monde
allemand sont plus importants qu'avec la francophonie.
3 . 4 . 4 La l a n g u e p o r t u g a i s e
Le statut de la langue portugaise dans la société luxembourgeoise est marqué par le
fait qu'elle est principalement parlée par les immigrants. Les liens avec la famille au
Portugal et le retour annuel au pays sont des pratiques importantes. Presque 80% des
Portugais résidant au Luxembourg accordent de l'importance à l'apprentissage du
portugais. Les parents portugais sont généralement fiers de transmettre le portugais à leurs
enfants. Or, par rapport à l'italien, l'espagnol ou le russe, le portugais n'est pas enseigné
comme quatrième langue dans l'enseignement secondaire.

3.5

Les langues utilisées dans les d i f f é r e n t s d o m a i n e s sociaux

3.5.1 Le p l u r i l i n g u i s m e d a n s la f a m i l l e
La langue principale utilisée dans la famille est la langue d'origine. D'après le
Sondage «Baleine», les parents luxembourgeois parlent surtout en luxembourgeois à leurs
enfants, 13% emploient plutôt le portugais et 8% le français. Le tableau suivant montre
quelle langue est la plus utilisée dans les familles au Luxembourg 1 4 .
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Source: Sondage «Baleine», 1998, p. 40
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Tableau 3: Langues principales parlées avec les enfants 20
effectif luxembourgeois

portugais

français

italien

1366

68

13.1

8.1

3.6

luxembourgeoise

936

94.4

0.5

3.3

0.3

portugaise

186

2

93.8

4.2

0

italienne

71

23.3

0

11.1

63.5

française

48

15.4

0

76.3

1.3

belge

37

12.3

0

64.1

0

allemande

31

23.2

0

4.9

0

total
nationalité actuelle

Ces données montrent que des différences considérables apparaissent d'une nationalité à
l'autre. Les Italiens, les Belges, les Français et les Allemands utilisent majoritairement leur
langue d'origine, mais aussi le luxembourgeois pour communiquer avec leurs enfants. En
1999, la Direction de la Santé effectue l'étude HBSC (Health Behaviour in School-aged
Children) dans les écoles secondaires luxembourgeoises. L'enquête demande aux élèves
s'ils vivent dans une famille monolingue, bilingue ou trilingue. La majorité, 70%, semble
vivre dans un milieu familial monolingue. 18% de répondants vivent dans une famille
bilingue.
Quant à l'emploi des langues en famille, selon l'étude HBSC, plus de la moitié des
jeunes disent venir de familles monolingues-luxembourgeoises, les familles monolinguesportugaises par contre n'obtiennent que 5,4% et les familles monolingues-françaises
seulement 2,7%. Parmi les familles bilingues dominent les franco-luxembourgeoises et
franco-portugaises. Ce fait nous donne l'image d'une grande diversité linguistique
également dans le domaine de la vie privée.
3 . 5 . 2 Le p l u r i l i n g u i s m e au t r a v a i l
Dans le cadre du travail, 70% des personnes parlent plus d'une langue. Il n'y a
pratiquement

pas

d'entreprises

monolingues

au

Luxembourg.

En

général,

la

communication se fait dans trois ou quatre langues. On trouve d'abord les trois langues du
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Source: Sondage «Baleine», 1998, p. 36
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pays, en premier lieu le français, ensuite l'allemand et le luxembourgeois. En second lieu,
c'est l'anglais, le portugais, le néerlandais, l'italien et l'espagnol. La cause du
plurilinguisme dans le milieu du travail provient de la forte présence des étrangers et des
frontaliers qui viennent travailler tous les jours au Luxembourg.

20%

viennent

d'Allemagne, ils sont donc germanophones et 80% viennent de Belgique ou de France et
sont francophones.
Le nombre de langues exigées augmente aussi. En 1984, les offres d'emploi
n'exigeant aucune connaissance linguistique représentent la moitié tandis qu'en 1999 ce
n'est plus qu'un tiers. Les postes pour lesquels les exigences linguistiques sont moins
fréquentes, sont l'administration publique, la construction et le commerce. Dans le secteur
des finances et des services, on demande la maîtrise de deux langues, surtout le français et
l'anglais. Dans l'industrie par contre, la combinaison français-allemand domine. A cette
époque, seulement 25% des offres exigent la connaissance des langues usuelles
(luxembourgeois-français-allemand) et 75% la connaissance de la combinaison allemandfrançais-anglais. Les exigences varient aussi en fonction des secteurs: dans le commerce,
on demande luxembourgeois-allemand-français, dans l'industrie et les services aux
entreprises, on exige l'allemand-français-anglais.
D'après plusieurs enquêtes, la langue principale parlée au travail est le français,
suivie de l'allemand de l'anglais et du luxembourgeois. Le français joue un rôle important
dans le commerce, l'industrie et les institutions européennes. En ce qui concerne le
luxembourgeois,

d'importantes

différences

sont

enregistrées

entre

les

branches.

L'administration publique et l'enseignement exigent la connaissance du luxembourgeois.
Le secteur financier par contre l'exige très rarement.
La langue principale parlée au travail diffère selon la région et la nationalité. Au
Sud, au Nord et au Centre du pays, le français est le plus utilisé. A l'est, c'est l'allemand.
Au Centre, l'anglais est à égalité avec le français. Le luxembourgeois est parlé à 45% à
Luxembourg-ville et à 68% au nord du pays. Le Sondage «Baleine» note que les Italiens
sont 31% à parler le luxembourgeois au travail. En fait, ce sont les Luxembourgeois nés au
Luxembourg et les étrangers qui y résident depuis leur naissance qui utilisent le plus le
luxembourgeois. Les résidents installés au Grand-Duché après 1990 utilisent beaucoup le
français (55,7%).
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3.5.3 La l a n g u e p r i n c i p a l e u t i l i s é e pour les achats
Quand on va faire les achats au Luxembourg, c'est le luxembourgeois qu'on utilise
le plus (60% des résidents d'après le Sondage «Baleine») aux magasins, suivi du français
(36%). Ce sont surtout les Luxembourgeois les plus âgés qui s'attachent à leur langue
nationale (90% des 60-70 ans effectuent leurs achats en luxembourgeois). L'utilisation de
telle ou telle langue dépende de la durée de résidence au Grand-Duché. Plus l'installation
au Luxembourg est récente, plus l'utilisation du français est importante. 78% des étrangers
aménagés au Luxembourg après 1990 utilisent principalement le français pour faire leurs
achats. Les Portugais sont à 76% à employer le français mais

15,5% parlent

luxembourgeois en faisant les courses. Quant aux Allemands, l'utilisation de la langue
pour les achats est partagée de façon égale entre le luxembourgeois, le français et
l'allemand.
3.5.4 Les l a n g u e s des médias
3.5.4.1 La presse écrite
Les grands quotidiens du pays comme le Luxemburger

Wort, créé en 1848, ou le

Tageblatt, créé en 1913, sont rédigés en allemand mais peu à peu le français y progresse et
occupe de 20 à 30% de l'espace rédactionnel. Les
journalistes ne voient pas inconvénient à utiliser
dans un article écrit en allemand un extrait d'un

t*nremtmvftev
- — —'
i f e A w B j r o m t t e r '—»

projet de loi en français. En 1997, l'hebdomadaire
Le Jeudi en langue française entre sur la scène
médiatique
journaux

luxembourgeoise.
rédigés

en

Les

français,

deux
La

autres

Voix

du

2009
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Belvals
iliadcmische Zeit
beginnt"

EU-Giptef um EntKhJffung bet Stao^oasw, bemdht

"M

Luxemburg will nicht
auf OECD-Liste

Luxembourg et Le Quotidien, apparaît en 2001. Il se peut qu'un article écrit aujourd'hui
dans une langue et le lendemain dans l'autre - aucune règle ne limite cette pratique. La
langue dans laquelle les journalistes choisissent de s'exprimer dépend du pays où ils ont
été formés ou du thème abordé: celui qui concerne la politique intérieure et l'actualité
locale est rédigé généralement en allemand, celui qui trait des questions économiques ou
culturelles est écrit le plus souvent en français.
En ce qui concerne les lecteurs de la presse, la majorité des Luxembourgeois et
Allemands lisent principalement la presse écrite en allemand. Les autres nationalités
comme les Portugais ou les Français préfèrent les journaux et quotidiens en français. Les
graphiques suivants prouvent bien cette situation.
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Langue principale des quotidiens et journaux (en%)21

Les Luxembourgeois

Les Portugais

Les Allemands
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Source: Sondage «Baleine», 1998, p. 40

3.5.4.2 La télévision et la radio
En général, les Luxembourgeois préfèrent regarder les programmes en allemand
(50%). La télévision française est préférée par 34% des résidents. Avec le lancement d'un
journal

télévisé quotidien

luxembourgeois

en

1991, on a affirmé le statut

du

luxembourgeois, mais en fait ce sont surtout les plus âgés (60-70 ans) qui regardent ce
programme.
Quant à la radio, la principale langue d'écoute est le luxembourgeois (pour 64,5%
des personnes). Il est suivi du français (16%) et de l'allemand (12%). Les graphiques
suivants montrent les préférences des langues d'écoute de la télévision par les
Luxembourgeois et les autres résidents. 22

Les

22

Luxemourgeois

Tous les

résidents

Source: Sondage «Baleine», 1998, p. 40
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4

S Y S T È M E D ' E N S E I G N E M E N T AU L U X E M B O U R G

La fréquentation de l'école est obligatoire pour les enfants de quatre à quinze ans.
Les études comptent onze années: deux années d'éducation préscolaire, six années
d'enseignement primaire et trois années d'enseignement post-primaire. Le système scolaire
luxembourgeois est l'endroit le plus important de l'apprentissage des langues. Il reflète la
situation plurilingue de la société luxembourgeoise. Déjà en 1912 était votée une loi qui
introduit l'allemand, le français et le luxembourgeois comme branches obligatoires. Le
tableau montrant la structure du système de l'enseignement luxembourgeois est disponible
dans l'Annexe 1.

4.1 L ' e n s e i g n e m e n t p r é s c o l a i r e
L'enseignement préscolaire comprend les classes de l'enseignement précoce et de
l'enseignement préscolaire proprement dit.
L'éducation précoce dure un an et elle a été introduite à partir de l'année
académique 1998/1999. Il s'agit d'un enseignement facultatif qui s'adresse aux enfants
âgés de trois ans. L'enseignement de l'éducation précoce est basé sur le concept du jeu: le
jeu éducatif centré sur la communication et sur l'entraînement langagier par la pratique.
L'éducation préscolaire est obligatoire pour les enfants âgés de quatre ans et dure
deux ans. L'objectif de l'enseignement préscolaire est de familiariser les enfants avec le
monde de l'école et la vie en commun avec des enfants de leur âge. Le but de cet
enseignement

est

de

développer

les

capacités

langagières

des

enfants.

C'est

Particulièrement important pour les enfants d'origine immigrée pour lesquels la maternelle
est souvent le premier lieu où ils rencontrent la langue luxembourgeoise. Le préscolaire,
notamment l 'enseignement précoce, permet aux enfants non-luxembourgeois d'apprendre
à parler le luxembourgeois avant d'entrer à l'école primaire. Ceci facilite leur intégration
dans la société luxembourgeoise et l'apprentissage de l'allemand, langue d'alphabétisation
en première année d'études primaires.
L'enseignement préscolaire joue aussi un rôle important dans les domaines de la
lecture et de l'écriture. A ce niveau le contact avec la littérature pour enfants est un
élément primordial. Dans de nombreuses classes de l'éducation préscolaires, les enfants
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sont en contact régulier avec les livres ce qui leur ouvre le portail de la culture littéraire.
Cette littérature permet aux élèves de se familiariser avec la langue, de découvrir le
langage écrit et ses codes et de prendre goût à la lecture.

4.2 L ' e n s e i g n e m e n t p r i m a i r e
L'enseignement primaire comprend six années d'études et les enfants fréquentent
cet enseignement entre l'âge de six à douze ans. Le but de l'enseignement primaire est le
développement des aptitudes et des comportements de chaque enfant, l'acquisition des
compétences et connaissances fondamentales. Tout au long du parcours primaire, les
enfants doivent développer des capacités de réception, de reproduction et de production
dans les différentes compétences linguistiques. Le passage du primaire vers le postprimaire se fait par une procédure d'orientation de chaque élève basée sur une meilleure
connaissance de ses compétences et performances. Les élèves sont orientés vers telle ou
telle filière sur base d'un avis d'un conseil d'orientation qui se compose de l'inspecteur
d arrondissement, de 1 instituteur titulaire de la 6 e année primaire, de deux professeurs de
1 enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique et d'un psychologue
du CPOS - Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaire. Ce conseil élabore pour
chaque élève un avis d'orientation qui tient compte de l'avis des parents, de l'avis de
1 instituteur titulaire, des notes des bulletins de la 6 e année primaire et des résultats à des
épreuves standardisées organisées pendant l'année scolaire. Il s'agit des épreuves des
mathématiques, d'allemand et de français. Par exemple, l'épreuve de français consiste en
la compréhension orale et écrite et d'une partie grammaticale. L'avis d'orientation dirige
les enfants vers la filière de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire
technique ou bien de l'enseignement préparatoire. Le redoublement de la 6 e année primaire
est rare.
A la fin de l'année scolaire 2003/2004, 38,6% des élèves se sont orientés vers
1 enseignement secondaire, 53,2% vers l'enseignement secondaire technique et 1% des
élèves a dû redoubler la 6 e année primaire. 23

L'enseignement post-primaire
L'enseignement post-primaire comprend actuellement deux filières: l'enseignement
secondaire (ES) et l'enseignement secondaire technique (EST). Dans la première filière,
J

Source: Berg, Weis, 2005, p. 53
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les études durent sept ans et conduisent au diplôme de fin d'études qui prépare les élèves
aux études universitaires. L'enseignement secondaire technique comprends différents
régimes de formation et dure de six à huit ans selon l'orientation choisie. Le but principal
d e l ' enseignement secondaire technique est de préparer les élèves à la vie professionnelle.
En analysant l'évolution de la population dans l'enseignement post-primaire, il
apparaît que depuis les dix dernières années, le nombre d'élèves orientés vers
l'enseignement

secondaire

technique

augmente.

En

1993/1994,

61%

des

élèves

choisissaient l'enseignement secondaire technique tandis qu'en 2003/2004, c'était déjà

68%.24
4.3.1 L ' e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e
La structure de l'enseignement secondaire comprend une division inférieure
(classes de 7 e , 6 e et 5 e ) et une division supérieure (classes de 4 e , 3 e , 2 e et l ere ). En classe de
6e les élèves peuvent choisir entre l'enseignement classique (avec le latin comme troisième
langue) et l'enseignement moderne (avec l'anglais comme troisième langue). Le tableau
suivant montre bien la hiérarchie de l'enseignement secondaire

25

.

Tableau 5: Structure de l'enseignement
Diplome de f m d'études secondaires

t
1" A

1" D

l"B

1" E

1" F

1" G
2* G
3e G

2'A

2* B

2* C

2* D

2* E

2* F

3'A

3' B

yc

3® D

3® E

yF

4* classique - moderne

s?.
cycle de
spécialisation

Classe

1>:IKv.IIhii-

5* classique - moderne
©

6' classique - moderne

n
â.
9.

7* ES

secondaire

24

25

Source: Berg, Weis, 2005, p. 53
Source: Berg, Weis, 2005, p. 55
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Quant à la division supérieure, la classe de 4e a pour but de consolider les savoirs
acquis et d'orienter les élèves. Les trois autres classes (3e, 2e et l ere ) forment le cycle de
spécialisation qui comprend sept sections avec une orientation spécifique:
•

Section A - section langues vivantes

•

Section B - section mathématiques et informatique

•

Section C - section sciences naturelles et mathématiques

•

Section D - section sciences économiques et mathématiques

•

Section E - section arts plastiques

•

Section F - section musique (fréquentation d'un conservatoire ou d'une école de
musique)

•

Section G - section sciences humaines et sociales

Le choix de la section après la classe de 4e est influencé par un avis d'orientation du
conseil de classe, avec la collaboration du Service de psychologie et d'orientation scolaire
(SPOS).
4.3.2 L ' e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e t e c h n i q u e
L'enseignement secondaire technique comprend trois cycles:
•

le cycle inférieur (comporte les trois années et les classes
modulaires du régime préparatoire)
le régime professionnel
le régime
le régime

technique
de

la formation

de

technicien
L'objectif du cycle inférieur est l'élargissement et l'approfondissement des
connaissances de base, l'orientation vers une formation et la préparation de la poursuite des
études dans les régimes du cycle moyen. Le régime préparatoire, intégré en 1994/1995
dans l'enseignement secondaire technique, est destiné aux enfants ayant des difficultés à
suivre les rythmes d'apprentissage. Il s'agit d'un enseignement plus individualisé organisé
sous forme de modules. Les objectifs dans le système modulaire sont fixés par modules et
sont plus faciles à réaliser à court terme. Il existe trois niveaux de certification pour le
r

égime préparatoire: la certification de fin d'obligation scolaire, la certification donnant le

droit d'accès au CITP (Certificat d'Initiation Technique et Professionnelle) et la
certification qui donne le droit d'accès au régime professionnel. A la fin du cycle inférieur,
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les élèves sont orientés vers un des trois régimes du cycle moyen. L'orientation se fait sur
base d'un profil d'orientation qui contient les notes, les critères de réussite et l'avis du
conseil de classe.
Le régime professionnel (classes de 10e à 12e) prépare les élèves à la vie
professionnelle. Il comprend les divisions agricole, artisanale, commerciale, hôtelière et
touristique, industrielle et ménagère. Il s'agit d'un apprentissage à deux degrés: le premier
degré dure deux ans; les élèves obtiennent une qualification professionnelle de base et
reçoivent le CITP à la fin de leurs études. A côté de ces deux certifications existe le CCM
(Certificat de capacité manuelle). L'apprentissage est organisé en collaboration avec les
différentes chambres professionnelles.
Le régime de la formation de technicien (classes de 10e à 13e) prépare les élèves
aussi à la vie

professionnelle, mais leur donne aussi accès à des études techniques

supérieures dans un domaine précis. Ils peuvent choisir parmi les divisions administrative
et

commerciale,

génie

civil,

artistique,

informatique,

chimique,

mécanique,

éléctrotechnique, hôtelière et touristique. A la fin de leurs études, les élèves reçoivent le
diplôme de technicien.
Le régime technique (classes de 10e à 13e) mène au diplôme de fin d'études
secondaires

techniques;

il permet

aux

élèves

d'accéder

aux

études

supérieures

universitaires et non universitaires. Entrent dans le cadre de ce régime les divisions
technique générale, administrative et commerciale, professions de santé et professions
sociales.

4.4

L ' e n s e i g n e m e n t privé
A côté de l'enseignement public, existent au Luxembourg les écoles privées

subventionnées, non subventionnées et internationales. L'enseignement privé subventionné
suit le même programme scolaire que les écoles publiques. L'enseignement privé non
subventionné et international, comme l'école européenne, suit son système scolaire
Particulier et mène soit au bac français, soit au bac européen. Les élèves de ces écoles sont
surtout des enfants de personnes qui travaillent temporairement à Luxembourg (les
tonctionnaires européens, etc.).
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4.5

L'enseignement à l'étranger
Un bon nombre d'élèves choisit l'alternative d'étudier à l'étranger, surtout dans les

pays voisins. Ces élèves soit font la navette tous les jours, soit restent dans un internat
pendant la semaine et ne rentrent que le week-end. Pendant l'année scolaire 2003/2004, le
pourcentage d'élèves scolarisés à l'étranger est de 3,6% de la population scolaire. Il s'agit
surtout d'élèves de l'enseignement secondaire. Au niveau de la nationalité, ce sont des
Luxembourgeois, des Portugais et des Français qui fréquentent une école en Belgique. Les
écoles en France par contre accueillent des Luxembourgeois et des Français.

4.6

L'enseignement supérieur
Jusqu'à l'année 2003, le Grand-Duché de Luxembourg n'avait pas sa propre

université. Il y existait un Centre Universitaire qui proposait aux étudiants un cycle de
deux ans ou un cours d'un an en certaines matières académiques reconnues à l'étranger,
mais sa vocation n'était pas de proposer des formations complètes. Il y avait aussi trois
instituts offrant une formation supérieure complète: l'Institut supérieur de Technologie qui
formait des ingénieurs, l'Institut d'Études éducatives et sociales formant des éducateurs et
I Institut supérieur d'Études et de Recherche pédagogique qui formait des instituteurs. Bien
que les étudiants aient eu ces possibilités, la plupart des jeunes préféraient faire leurs
études universitaires à l'étranger. Etant donné qu'ils suivaient un enseignement multilingue
au Luxembourg, ils pouvaient choisir soit un pays germanophone, soit francophone ou
anglophone pour leurs études universitaires. L'État luxembourgeois disposait d'accords
avec différentes universités permettant aux étudiants luxembourgeois d'y accéder plus
facilement (sans test de langues par exemple) et développait un système d'aides financières
destiné à ceux qui n'avaient pas les moyens financiers d'aller à Paris, Strasbourg,
Bruxelles ou Trêves. Certains choisissaient de rester dans leur patrie d'accueil après leurs
études, mais la plupart revenaient avec des expériences et formations qui constituaient une
richesse pour le Luxembourg. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles la question
de créer une université n'avait jamais été abordée.
Le débat sur la question de l'enseignement supérieur au Luxembourg commence au
milieu des années 1990. Dix ans plus tard, en mai 2000, la ministre Erna HennicotSchoepges présente le Livre blanc sur l'enseignement supérieur au Grand-Duché. Ce livre
msiste sur la nécessité de développer l'enseignement supérieur au Luxembourg. Les
28

conclusions du Livre blanc convainquent le Ministère de l'Éducation supérieure de
travailler à la mise en place d'une véritable Université au Luxembourg. Le 17 juillet 2003,
la Chambre des députés a adopté un projet de loi portant création d'une université
regroupant les trois instituts mentionnés plus haut.
4.6.1 U n i v e r s i t é du L u x e m b o u r g
L'Université du Luxembourg n'est pas subordonnée au Ministère de l'Éducation
Nationale, mais elle dépend du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche. Elle s'inscrit dans la tradition multilingue, ce qui signifie que les cours y
sont présentés en français, en allemand et en anglais. De plus, les étudiants sont obligés de
passer un semestre à l'étranger dans le cadre de leur formation. Tout le monde n'est pas
convaincu qu'il s'agisse d'un modèle convenable puisqu'il entraîne une forte sélection par
les compétences langagières pour les étudiants étrangers, mais au cours des années il paraît
que cela ne pose pas de problèmes et actuellement, les étudiants étrangers représentent
40% de tous les étudiants à l'Université du Luxembourg.
L'Université se compose actuellement de trois facultés dont chacune a son site. La
Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication siège dans l'ancien
Institut Supérieur de Technologie. La Faculté de Droit, d'Économie et de Finances se
trouve dans l'ancien bâtiment de la formation des prêtres catholiques à LuxembourgLimpertsberg. La Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de
l'Éducation a son siège dans la petite ville de Walferdange à 10 km de la capitale. Les trois
facultés offrent un vaste choix de formations en Bachelor et en Master avec plusieurs
filières.
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Faculté des Sciences, de la
Technologie et de la
Communication

Faculté des Lettres, des Sciences
humaines, des Arts et des
Sciences de l'Éducation

Faculté de Droit, d'Économie et
de Finances

•Bacheloren Cultures
Européennes (Filière Français,
Germanistik,
Philosophie,
Histoire, Anglais)

•Bacheloren Droit

•Bachelor on Sciences et
Ingénierie (Filière
Mathématiques,
Physique)
•Bacheloren Sciences de la Vie
(Filière Bilogie, Médecine,
Pharmacie)

• Master en Droit Eur opéen
•Bacheloren Sciences
Économiques et de Gestion

•Bachelor en Psychologie

•Bachelor en Gestion

•Bacheloren Sciences de
l'Éducation

• Master in Financial Economies

•Bacheloren Informatique
•Bacheloren Ingénierie
•Master in Information and
Computer Sciences
•Master in integrated Systems
Biology

•Baclielui en Sciences Sociales el
Éducatives
•Master en Histoire Européenne
Contemporaine
• Master en études francoallemandes: Communication et
Coopération transfrontalières

•Master in Mathematics
•European master of small
animal veterinary mediáne

•Master Mundus: Master en
Philosophies allemande el
française dans l'espace
européen
• Master in Learning and
Development in Multilingual
and Multicultural Contexts

Malheureusement,

il n'existe

pas de chiffres complets

sur les

étudiants

luxembourgeois et leurs destinations. Les meilleures données disponibles sont basées sur
l'ensemble des étudiants qui demandent une aide financière à l'État. D'après des
estimations du Ministère de la Culture, presque 85% des étudiants luxembourgeois font
leurs études universitaires à l'étranger. Le tableau ci-dessous montre le nombre et le
Pourcentage des jeunes, étudiant au Luxembourg et à l'étranger
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Tableau 4
Effectif

En %

On voit d'après les chiffres que la majorité des jeunes

Belgique

1627

22.64

étudie toujours à l'étranger, notamment dans les pays

France

1528

21.26

voisins comme la Belgique, la France et l'Allemagne.

Allemagne

1446

20.12

Les deux villes les plus fréquentées sont Strasbourg et

Luxembourg

939

13.07

Bruxelles, suivies de Liège, Trêves, Louvain et Paris.

Royaume-Uni

598

8.32

Suisse

218

3.03

Etats-Unis

47

0.65

Canada

25

0.35

TOTAL

7187

100.00

Pays
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Pour inciter les jeunes à entreprendre des
études

supérieures,

l'État

luxembourgeois

leur

propose des aides financières. La loi concernant l'aide
financière de l'État pour études supérieures spécifie

Source: Berg, Weis, 2005, p.
30

les conditions pour bénéficier d'une aide financière. Ce sont soit les étudiants
luxembourgeois, soit les étudiants étrangers ressortissants d'États tiers, domicilés au
Grand-Duché et ayant obtenu un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois. Ces
aides sont divisées en deux parts: une part « bourse » non-remboursable et une part « prêt »
remboursable. L'État luxembourgeois dispose aussi d'accords culturels avec des pays
européens qui permettent aux étudiants étrangers de recevoir une bourse du gouvernement
luxembourgeois et de passer une partie de leurs études supérieures à l'Université du
Luxembourg.
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5

P O L I T I Q U E L I N G U I S T I Q U E DANS LE S Y S T È M E
D'ENSEIGNEMENT LUXEMBOURGEOIS

Les langues jouent un rôle très important tout au long du parcours scolaire des
élèves. Le volume d'heures consacrées à l'apprentissage des langues atteint 50% du total
des matières enseignées. Les langues sont d'un côté des disciplines scolaires comme toutes
les autres, d'un autre des langues d'instruction (langues d'apprentissage) qui permettent
aux élèves d'acquérir d'autres savoirs. En général, le développement et l'acquisition de
compétences linguistiques et communicatives sont soutenus par l'accès à la langue écrite,
aux savoirs par la maîtrise de la langue et la participation à la communication publique. En
moyenne, l'enseignement des langues représente 39% du temps total d'enseignement à
l'école primaire et 34% dans l'enseignement secondaire" 7 . A l'école primaire, les élèves
reçoivent entre cinq et huit leçons d'allemand par semaine, sept leçons de français à partir
de la 3e année d'études et une leçon de luxembourgeois. Les élèves suivent donc plus de
mille leçons de français tout au long de leur parcours primaire. Dans l'enseignement
secondaire général, les langues occupent onze heures sur les trente de cours par semaine
dans la division inférieure. Dans l'enseignement secondaire technique, l'enseignement des
langues va de huit heures à onze heures par semaine. Dans l'Annexe 2, il y a un tableau
récapitulatif de l'usage des langues et de leur volume horaire hebdomadaire dans le
système d'enseignement luxembourgeois.

Les chapitres suivants décrivent l'utilisation des langues dans les différentes filières
du système scolaire luxembourgeois.

5.1

L ' e n s e i g n e m e n t des l a n g u e s et leur m é t h o d o l o g i e à l ' é c o l e
primaire
Le trilinguisme exige un ordre de succession dans l'introduction des langues

à

1 école primaire. Les enfants apprennent à lire et à écrire en allemand. Grâce à la proximité
avec la langue maternelle (le luxembourgeois), l'alphabétisation en allemand est acceptée
comme le passage d'une langue orale à une variété linguistique possédant une forme écrite.
25
Source: Profil de la politique linquistique édicative - Grand-Duché de Luxembourg, 2005-2006, p. 15
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L'apprentissage du français commence en 2e année primaire. La langue véhiculaire utilisée
le plus souvent au début de l'école primaire est néanmoins le luxembourgeois.
L'allemand
L'allemand est la langue dans laquelle les élèves sont scolarisés. Dans la première
phase de l'apprentissage, l'élève se trouve souvent dans un conflit entre besoins et
capacités d'expression. L'instituteur devrait tenir compte des différences de niveaux des
élèves. L'allemand n'est pas seulement la langue d'alphabétisation, il permet aux élèves le
contact avec une langue étrangère et joue aussi le rôle de langue véhiculaire pour un
certain nombre de matières (les mathématiques, l'histoire, la géographie, la morale, etc.).
Pourtant le luxembourgeois est employé dans les situations où l'enseignant voit des
difficultés de compréhension de la part des enfants.

Le français
Le français est la deuxième langue étrangère que les enfants s'approprient dès la
deuxième année primaire. A l'école primaire, l'apprentissage du français s'organise en
trois cycles:
•

cycle d'initiation (la 2 e et 3 e années d'études où les enfants acquièrent des
connaissances de base dans les domaines de la compréhension,, du langage
parlé et écrit et de la lecture)

•

cycle d'élargissement (la 4e année primaire poursuit le développement des
compétences et l'élargissement des connaissances au niveau lexical et
grammatical)

•

cycle d'approfondissement

(les deux dernières années de l'enseignement

primaire où on systématise des connaissances; une importance particulière
est donnée à l'écrit et au développement d'une expression orale et écrite)

Le luxembourgeois
L'apprentissage du luxembourgeois ne représente qu'une leçon par semaine. Son
but est d'amener les enfants à parler, à lire et à communiquer dans la langue du pays et de
transmettre la culture et les traditions du Luxembourg aux enfants. Le luxembourgeois est
aussi utilisé dans les cours d'expression, l'éducation musicale, l'éducation physique et
sportive mais les indications écrites de ces matières sont en allemand.
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Depuis quelques années, le Ministère de l'Éducation Nationale propose pour les
enfants étrangers des cours en langue maternelle, notamment en langue italienne ou
portugaise. Dans ces cours, on enseigne deux fois par semaine des matières du programme
officiel en italien ou en portugais. De la l ere à la 4 e année primaire il s'agit du programme
de l'introduction aux sciences et en 5 e et 6 e primaire des cours de sciences naturelles,
d'histoire ou de géographie. Comme les cours font partie de l'horaire normal, les enfants
ne doivent pas prendre de cours supplémentaires pendant leurs après-midi libres.
5.1.1 La m é t h o d o l o g i e
La méthodologie de l'enseignement des langues a changé vers la fin des années
1970. Elle privilégie maintenant la communication authentique et directe, prend en compte
les besoins des apprenants

et de l'utilisation

de la langue comme moyen

de

communication. Le but principal n'est pas de prononcer des phrases grammaticalement
correctes mais d'exprimer par la parole une intention. L'objectif principal, décrit dans le
Plan d'études, est d'apprendre à communiquer oralement et par écrit. Les principes
fondamentaux de la conception méthodologique sont les suivants:
•

recours à des situations de communication authentiques dès
le début de l'apprentissage

•

importance de l'oral et de l'écrit

•

fléxibilité pédagogique et pédagogie de la faute

Donner plus d'importance à l'oral ne devrait cependant pas conduire à négliger
l'écrit. On met l'accent sur l'écoute et la libre expression orale. L'apprentissage se fait plus
près de la réalité. L'enseignement des langues est basé sur le dialogue et la discussion sur
des thèmes authentiques. L'idée essentielle de l'apprentissage est que les enfants
apprennent en jouant et que l'enseignement devient plus interactif. L'enseignement n'est
Plus basé sur des exercices répétitifs, mais sur l'interactivité où le travail en groupe
domine. Il s'agit d'arriver à ce que les enfants coopèrent entre eux avec plaisir et cherchent
des solutions ensemble. Quant à la lecture, on accentue la littérature enfantine.
L'instituteur choisit des lectures plus compliquées qui présentent des structures plus
complexes pour donner aux enfants un aperçu du monde qui les entoure. Par contre, la
sémantique des textes est plus travaillée à cause du nombre d'étrangers dans les classes.
En ce qui concerne les cours d'allemand, cette langue n'est pas enseignée comme si
c'était la langue maternelle des enfants, mais plutôt comme une langue seconde. Son
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apprentissage est d'un côté régulé par l'enseignement et se fait de manière systématique.
D'un autre côté les élèves apprenent la langue « en passant », car l'allemand est une langue
très proche du luxembourgeois. Cet apprentissage indirect est en plus renforcé par
l'omniprésence de l'allemand dans la société luxembourgeoise, notamment dans les
médias.

Les

experts

recommandent

d'éviter

la comparaison

entre

allemand

et

luxembourgeois et de ne pas limiter l'enseignement de la langue à l'apprentissage de la
grammaire, surtout dans les classes de l'école primaire.

Les manuels utilisés dans l'enseignement primaire sont publiés par le Ministère de
l 'Éducation Nationale et autorisés par la commission d'instruction. Le matériel comporte
des outils servant à l'étude de la langue et des instruments pour la lecture. Les instituteurs
utilisent aussi du matériel didactique supplémentaire. En général, le choix des manuels est
laissé à l'instituteur. Dans l'Annexe 3, on peut trouver plusieurs extraits des livres de
français. On y découvre que la méthodologie utilisée dans ces manuels veut apprendre à
communiquer oralement et par écrit. Il y a aussi un exemple de manuel bilingue (allemandfrançais) consacré au vocabulaire.

A l'époque, les instituteurs étaient très dépendants de la commune et de
l'inspectorat et devaient se soumettre à d'autres aspects comme par exemple habiter dans
la commune dans laquelle ils enseignent, etc. Maintenant, l'enseignant dispose de plus de
liberté et d'autonomie, son contrôle s'exerce de façon plus indirecte ce qui renforce sa
créativité.

5.2

L ' e n s e i g n e m e n t des langues et leur m é t h o d o l o g i e à l ' é c o l e
s e c o n d a i r e et s e c o n d a i r e t e c h n i q u e

5-2.1 L ' é c o l e s e c o n d a i r e
Au niveau secondaire, l'apprentissage de l'allemand, du français et de l'anglais est
obligatoire.
Le luxembourgeois
Le luxembourgeois n'a pas un statut assez important dans l'enseignement
secondaire. En effet, il n'est enseigné qu'en première année du secondaire une fois par
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semaine, mais les élèves peuvent choisir en avant-dernière année un cours sur la culture et
la littérature luxembourgeoise. On voit qu'il n'y a pas d'apprentissage formel scolaire de la
langue nationale et on commence à le considérer comme un inconvénient.

Le

luxembourgeois n'est pas prévu comme langue d'instruction pour plusieurs raisons. D'un
côté le luxembourgeois a été longtemps considéré comme un dialecte. D'un autre côté, son
rôle dans la langue orale n'est pas un outil adéquat pour l'apprentissage scolaire.
L allemand et le français
L'apprentissage de ces deux langues, déjà apprises à l'école primaire, se poursuit
dans l'enseignement secondaire. Elles sont enseignées à un niveau élevé puisque leur
bonne maîtrise

est la clé d'accès aux études supérieures et indispensable dans de

nombreuses situations auxquelles les élèves se retrouvent confrontés dans leur vie et leur
carrière. L'allemand est une langue véhiculaire (langue d'instruction) des branches nonlinguistiques (la géographie, l'histoire, la biologie) dans les trois classes inférieures du
secondaire. A partir de la 4 e année, c'est le français qui devient langue véhiculaire. Il y a
une seule exception dans ce système et ce sont les mathématiques qui sont enseignées en
français dès la première année du secondaire.
Certains lycées proposent aussi des classes spécifiques où on enseigne l'allemand
comme langue étrangère. Ces classes s'adressent aux élèves qui ont un bon niveau en
français et en mathématiques mais quelques lacunes en allemand.

L'anglais
L'anglais est considéré comme la première langue étrangère apprise dans le
système scolaire luxembourgeois. Son apprentissage commence en 2 e année du secondaire.
Les élèves de l'enseignement classique apprennent d'abord le latin et puis ils continuent
avec l'apprentissage de l'anglais en 3 e année du secondaire. En comparaison avec les deux
autres langues, il s'agit d'un enseignement à courte durée. Dès la 3 e année, les élèves
doivent être capables de lire des oeuvres dans le texte intégral. A la fin de la 4 e année, les
élèves devraient atteindre le niveau du First Certificate et à la fin de l'enseignement
secondaire, l'élève moyen devrait réussir le Certificate in Advanced English.

Autres langues
Les élèves ont aussi la possibilité de prendre des cours facultatifs d'italien,
d'espagnol ou de portugais en section langues.
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La littérature
Malheureusement, les Luxembourgeois sont très sceptiques à l'égard de leur langue
et très peu persuadés de sa valeur littéraire. C'est pourquoi on ne trouve dans les
bibliothèques des lycées que très peu de livres luxembourgeois. Même les cours de
littérature sont consacrés à la littérature étrangère. Quant à la littérature française,
allemande ou anglaise, les élèves n'ont pas tendance à la considérer comme littérature
étrangère.
5.2.2 L ' é c o l e s e c o n d a i r e t e c h n i q u e
Le statut des langues dans l'enseignement secondaire technique est beaucoup plus
difficile à définir. Il varie en fonction des filières choisies. Pour les métiers de la vente et
de la gastronomie, le français est particulièrement important tandis que pour une branche
technique ou l'informatique, c'est l'anglais qui domine. Dans la plupart des formations du
régime de formation technicien et du régime technique, les élèves peuvent choisir entre
deux langues sur trois. Comme l'anglais devient de plus en plus important dans la vie
professionnelle, son apprentissage est obligatoire. Par contre, les élèves peuvent laisser
tomber le français ou l'allemand à partir de la classe de 10e/12e si les exigences des
professions le permettent.
Les classes à régime linguistique spécifique existent au cycle moyen et supérieur de
l'enseignement secondaire technique. Elles s'adressent à tous les jeunes en difficulté dans
telle ou telle langue. Dans ces classes, tous les cours, à l'exception des cours de langues,
sont enseignés en français. En effet, seulement huit lycées techniques à travers le pays
Proposent cette alternative à leurs élèves. Dans l'Annexe 4, on peut trouver un extrait du
manuel de français pour la 7e année de lycée technique. On y voit que la structure de la
leçon ressemble à celle qu'on trouve dans les manuels de langues utilisés dans les lycées «
classiques » en République tchèque.
Dans le régime professionnel, les langues jouent un rôle moins important. Le
Programme

comprend

un

enseignement

général,

un

enseignement

de

théorie

Professionnelle et un apprentissage pratique en entreprise.
5.2.3 La m é t h o d o l o g i e
Les méthodes utilisées pour l'enseignement des langues dans l'école secondaire
mettent l'accent sur l'usage actif de la langue dans des situations de communication.
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L'allemand, le français et l'anglais sont les langues d'apprentissage ainsi que les langues
d'enseignement. Les programmes officiels ne prévoient pas d'activités de traduction, sauf
pour les deux premières années d'anglais. En pratique, les enseignants utilisent la
traduction pour l'apprentissage du vocabulaire.
L'apprentissage transversal entre langues est implicite. Il se fait occasionnellement
si l'enseignant en décide, surtout pour l'apprentissage du vocabulaire et pour l'analyse
littéraire et stylistique. Mais la grammaire des trois langues est apprise séparément par les
élèves, la terminologie n'est pas partagée.
Une reproche qui est souvent adressé au système scolaire luxembourgeois (à
l'enseignement secondaire) est qu'on accentue la transmission de connaissances théoriques
au lieu d'une approche plus pratique.

Les manuels pour l'enseignement secondaire sont souvent les mêmes dans toutes
les classes du même programme. Pourtant, le matériel utilisé varie d'une langue à une
autre. Pour l'allemand, on utilise plutôt des manuels luxembourgeois que des manuels
allemands et des livres de lecture en texte intégral. Par contre, pour l'apprentissage de
l 'anglais, on préfère des manuels anglais pour apprenants étrangers; la lecture des oeuvres
littéraires se fait en texte intégral dès la 3 e année.
En 2004, le Ministère de l'Éducation Nationale décide de développer une nouvelle
approche pour enseigner la grammaire française et charge un groupe de professeurs de
français de rédiger les manuels de grammaire pour les classes de 7 e , 6 e et 5 e de
l'enseignement

secondaire. Cette grammaire est adaptée aux besoins des

élèves

luxembourgeois et leurs diffucultés. Elle introduit aussi des leçons de morphologie et de
syntaxe.
Pour l'enseignement des matières non-linguistiques (la géographie, la biologie,
l 'histoire), on utilise dans la plupart des cas des manuels étrangers. Leur préférence reflète
le désir de s'adapter aux exigences des pays voisins et de se conformer à leurs objectifs
d'apprentissage. C'est un des moyens pour préparer les élèves aux études supérieures à
l'étranger.
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5.3

Évaluation des c o m p é t e n c e s langagières dans le système
scolaire l u x e m b o u r g e o i s

5.3.1 L ' e n s e i g n e m e n t p r i m a i r e
Pendant les six années primaires, les élèves sont évalués à la fin de chaque trimestre
et reçoivent un bulletin où sont inscrits des points (de 0 à 60) pour chaque branche
enseignée. En général, l'évaluation se fait par rapport à différentes normes (externes,
internes, individuelles, collectives). Dans l'évaluation du français et de l'allemand, on
distingue les domaines de l'oral, de la lecture et de l'écrit.
Dans l'évaluation de l'oral, les critères d'appréciation concernent l'articulation et
l'intonation, la syntaxe, la fluidité de l'expression et l'utilisation de la mimique et des
gestes. Par exemple l'objectif de progression des 3 e et 4 e années d'études pour la langue
allemande orale est la compétence de « s'exprimer de façon compréhensible et correcte » 28 .
L'objectif de progression des 5 e et 6 e années d'études est la compétence de « s'exprimer de
façon compréhensible et pertinente » 29 .
En ce qui concerne l'évaluation de la lecture, on met l'accent sur la compréhension
de textes. L'élève doit être capable d'explorer un texte ainsi que d'identifier son type. Par
exemple, les élèves en 3 e année d'études doivent être capables « d'identifier les sons et les
lettres, comprendre un texte composé de phrases simples, lire à voix haute de façon
fluide»30.
Quant à l'évaluation de l'écrit, on distingue la maîtrise du code écrit et la
Production écrite personnalisée. Les exercices fermés et les différentes formes de dictées
représentent les outils d'évaluation de l'écrit.
5.3.2 L ' e n s e i g n e m e n t p o s t - p r i m a i r e
L'évaluation dans le système scolaire post-primaire change depuis les années 90.
L'évaluation normative où chaque élève est évalué par rapport à des normes fixes, est
remplacée par une évaluation formative qui permet à l 'élève d'évaluer ses propres progrès.
En ce qui concerne l'évaluation des compétences linguistiques, plusieurs niveaux existent

MENFP, 2003, p. 9
29

MENFP, 2003, p. 9

10

MENFP, 2003, p. 11
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pour les différentes langues qui se définissent en référence à des standards internationaux.
Cela permet aux élèves recevant leur diplôme de fin d'études secondaires de commencer
des études universitaires ou supérieures à Luxembourg ou dans un autre pays. Les niveaux
linguistiques sont aussi définis par rapport au monde du travail. Par exemple pour le
français, les objectifs de son enseignement se définissent par rapport au fait que le français
est la langue de l'administration et de la juridiction et la langue de l'intégration dans le
monde du travail.
Des devoirs et des interrogations organisés dans les différentes branches
représentent l'un des outils d'évaluation utilisé tout au long de l'année. Pour les devoirs en
classe, les élèves reçoivent une note sur 60. La note à 30 points est considérée comme note
insuffisante.
Jusqu'en

1990, les critères de promotion étaient relativement stricts et le

baccalauréat luxembourgeois est considéré comme un des meilleurs d'Europe. Les élèves
étaient obligés d'obtenir la moyenne dans toutes les branches scientifiques et littéraires. Or,
dans les années 90, un certain nombre de réformes ont été introduites. L'objectif du
système scolaire n'est plus de produire une élite, mais d'amener un maximum de jeunes à
un niveau de compétence optimal. Actuellement, les critères de promotion du système
scolaire luxembourgeois sont définis par une série de règlements grand-ducaux. Le but est
de créer un système de promotion applicable à toutes les classes de l'enseignement
secondaire et secondaire technique.
En ce qui concerne la langue des épreuves de l 'examen, on utilise celle utilisée pour
l'enseignement de la branche. A côté d'une épreuve écrite, l'élève doit passer dans
certaines branches une épreuve orale qui représente 25% de la note de l'examen. Pour
chaque branche, la note finale de l'examen se compose pour 1/3 de la note de l'année et
Pour 2/3 de la note de l'examen. Après les épreuves écrites et orales, chaque commission
se réunit pour décider de l'avancement des candidats dans la classe suivante ou d'une
épreuve supplémentaire. Dans l'Annexe 5, on trouve un exemple des épreuves de l'examen
de cycle classique de section A.

Pour conclure, il faut mentionner que les objectifs et les critères définis dans les
plans d'études ne correspondent pas beaucoup à la situation réelle. Une critique souvent
adressée au système éducatif luxembourgeois est qu'il n'accentue pas assez l'oral et la
communication et que l'évaluation se base principalement sur l'écrit. Pour connaître le
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degré de satisfaction des élèves par rapport au système scolaire luxembourgeois, le
Ministère de l'Éducation Nationale a réalisé une enquête parmi les anciens élèves de
l'enseignement secondaire. Le questionnaire étudiait la manière dont les élèves pouvaient
profiter des connaissances acquises pendant leurs études secondaires dans leurs études
universitaires ou dans la vie professionnelle. Les élèves interviewés ont relevé
l'importance de l'acquisition de compétences écrites et orales en allemand, français et
anglais. Ils ont aussi critiqué la place réduite de l'oral dans le système scolaire
luxembourgeois. Les élèves ont pensé que, surtout dans les cours d'anglais et de français,
la capacité à communiquer oralement n'avait pas été assez encouragée.
5.3.3 R é u s s i t e et échec dans l ' e n s e i g n e m e n t des l a n g u e s
L'enseignement des langues au Luxembourg connaît des réussites exemplaires. Les
élèves de certaines classes, surtout des classes littéraires dans l'enseignement secondaire
classique, acquièrent un niveau de compétences remarquable dans plusieurs langues ce que
prouve aussi la réussite de très nombreux étudiants luxembourgeois dans les universités
étrangères. Le tableau ci-dessous décrit les niveaux de compétence à atteindre à la fin du
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primaire et du secondaire .
Tableau 5
Anglais

6 ť primaire

Allemand

Français

Ecouter Parler Ecrire

Ecouter Parler Ecrire

Ecouter

Parler

Ecrire

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

B2

B2*

B2*

B2

B2/B1 0

B2

B2*

B1

B1

B1

ES
Section A
ESTtechnique
Commerce

Cl

B2/B10

Le niveau B2 est exigé pour la correction grammaticale et orthographique pour l'allemand et le français dans
' enseignement secondaire et pour le français à la division commerciale du régime technique de
J_enseignement secondaire technique
Le premier niveau dans l'une des deux langues, l'allemand ou le français, le deuxième niveau dans l'autre
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Source: Berg. Weis, 2007, p. 47
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Un test réalisé en 2006 auprès des bacheliers montre les réels niveaux de
compétences de production écrite en français, par exemple 6% des élèves de TES
(enseignement secondaire) atteignent le niveau C2, 13% le niveau C l , 60% le niveau B2 et
n'y

,

19% le niveau B V \ Il faut aussi mentionner que le niveau Cl en langues est un objectif
assez ambitieux qui peut causer le redoublement de l'année ou le changement
d'orientation.
Les succès d'une partie de la population scolaire ne peuvent cependant pas masquer
les difficultés rencontrées par une partie des élèves dont le parcours scolaire est déterminé
par les langues. Le Grand-Duché de Luxembourg doit faire face au phénomène de l'échec
scolaire: 20% des élèves de l'école primaire sont en situation de retard scolaire;
l'enseignement secondaire technique compte 62% des élèves « en retard ». Le nombre
d'élèves qui quittent l'école sans qualification est aussi élevé. Pour l'année scolaire 20032004, le Ministère de l'Éducation Nationale enregistre 1900 élèves quittant les lycées ou
lycées techniques sans certification.

5.4

La position de la langue nationale dans l ' e n s e i g n e m e n t
luxembourgeois
Le Luxembourg est l'un des rares pays où la langue nationale occupe une place

réduite dans l'enseignement; l'élève n'y reçoit qu'une seule leçon de luxembourgeois par
semaine à l'école primaire et encore moins à l'école secondaire. Au contraire, les autres
langues occupent près de 50% de l'horaire scolaire. Ce fait souligne le rôle du
luxembourgeois comme langue de la communication orale seulement. Par conséquence, les
locuteurs luxembourgeois moyens n'ont pas de connaissances profondes quant à
l'orthographe et la grammaire de la langue qu'ils parlent. Même les Luxembourgeois qui
occupent des postes importants dans la société luxembourgeoise n'ont pas une bonne
connaissance de la langue nationale.
Les programmes scolaires, définis par les commissions nationales, prévoient que les
matières secondaires doivent être enseignées en allemand ou en français. Les seuls cours
où le luxembourgeois est autorisé comme langue véhiculaire sont les cours de formation
sociale et morale, les cours d'instruction religieuse et morale et les cours d'éducation
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physique. Mais la réalité est fort différente. Les discussions dans les classes se font en
luxembourgeois et les cours deviennent de plus en plus bilingues (documents en allemand
ou français, explications en luxembourgeois) ce qui pose un problème de contradiction
entre le système scolaire officiel et la réalité dans les classes. En 2001, l'ancienne ministre
de l'éducation nationale demande aux enseignants du secondaire et du secondaire
technique de respecter les langues véhiculaires définies par les commissions nationales. «
Elle

argumente

que

le multilinguisme

est

un

des

atouts

du

système

scolaire

luxembourgeois et qu'une bonne maîtrise des trois langues du pays est nécessaire pour
réussir sur le marché de l'emploi et s'intégrer dans la société luxembourgeoise. » 33

5.5

Les enfants étrangers et l ' e n s e i g n e m e n t
Le nombre d'enfants étrangers dans les écoles luxembourgeoises ne cesse

d'augmenter et atteint presque 40%. Cette population scolaire non luxembourgeoise est
constituée surtout d'enfants d'origine romanophone (52% de Portugais, 7% d'Italiens, 7%
de Français, 4% de Belges) 34 . Or, les enfants d'origine romanophone sont défavorisés par
rapport aux enfants luxembourgophones dans le système scolaire luxembourgeois. Ils ont
un accès beaucoup plus difficile à la langue d'alphabétisation, donc l'allemand, parce que
l'apprentissage de l'allemand s'effectue à un rythme accéléré. Les enfants d'origine
luxembourgeoise l'apprennent plus rapidement, car le luxembourgeois est proche de
l'allemand. De plus, les élèves étrangers doivent apprendre la langue de leur pays
d'origine, ce qui fait qu'ils sont confrontés à quatre langues (l'allemand, le français, leur
langue d'origine et le luxembourgeois). Il n'est donc pas étonnant que les échecs des
enfants immigrés dans les branches lingustiques sont massifs, dès le début de leur
scolarisation. L'alphabétisation en allemand constitue donc une barrière difficilement
surmontable pour les enfants d'origine romanophone. Elle ralentit l'acquisition de la
langue

et

empêche

le

développement

cognitif

et

communicatif

Malheureusement, les problèmes continuent pour ces enfants dans

des

enfants.

l'enseignement

secondaire et à cause de leurs lacunes en allemand, ils n'ont pas accès aux classes de
l'enseignement secondaire où le français devient la principale langue véhiculaire.

33

Berg.Weis, 2005, p. 97

34

Source: Berg. Weis, 2005, p. 99
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Ces problèmes sont difficiles à surmonter. D'autant plus qu'il est impensable
d'abandonner le trilinguisme, un trait caractéristique du système éducatif luxembourgeois
dont les habitants sont fiers. Pourtant, le Ministère de l'Éducation Nationale a élaboré une
série de mesures pour faciliter l'intégration des enfants d'origine étrangère. L'éducation
précoce représente l'une de ces mesures permettant une meilleure acquisition de la langue
luxembourgeoise et une meilleure intégration dans la société. Le but principal de ce régime
est d'apprendre le luxembourgeois en rencontrant des enfants luxembourgeois tous les
jours. L'importance de l'apprentissage du luxembourgeois est parfois sous-estimée, mais la
connaissance de la langue nationale du Grand-Duché facilite le passage à l'apprentissage
de l'allemand, langue d'alphabétisation et langue d'enseignement. Une autre mesure
élaborée par le Ministère consiste à la création de classes à langue véhiculaire française où
les matières sont enseignées en français, et de classes d'intégration où l'apprentissage de
l'allemand ou du français se fait avec une méthode très intensive. Il faut constater que ce
projet connaît un grand succès. Il existe une série d'autres mesures comme mieux informer
les parents de langue étrangère ou distribuer les bulletins d'information traduits en
plusieurs langues (portugais, anglais, serbocroate) parmi les parents. Depuis 1991, les
cours en portugais et en italien sont introduits dans les écoles communales. Ces cours
attirent relativement peu d'élèves italiens, mais le nombre d'élèves portugais suivant des
cours dans leur langue maternelle augmente d'année en année.
Dans l'enseignement secondaire technique, des classes d'accueil sont créées. Cette
offre s'adresse aux jeunes qui n'ont pas suivi le système scolaire luxembourgeois. Après la
classe d'accueil, les élèves suivent l'enseignement dans une classe d'apprentissage intensif
des langues pour pouvoir s'intégrer par la suite dans le système scolaire normal. En outre,
l'offre de formations en langue véhiculaire française est élargie. Ces formations sont
surtout destinées aux élèves des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire
technique.
Malgré toutes ces mesures, on doit cependant se demander si elles permettent de
résoudre les problèmes que rencontre l'enseignement luxembourgeois, si c'est une solution
au problème de l'intégration des enfants immigrés dans le système luxembourgeois?
Il est aussi intéressant de noter que l'enquête sur la population étrangère, les
langues et l'enseignement vus par les Luxembourgeois, élaborée par le Service
d'Innovation

et de

la

Recherche

Pédagogique

en

1990, révélé

que

80%

des

Luxembourgeois pensent que les élèves étrangers devraient apprendre à parler le
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luxembourgeois. D'après eux, la maîtrise de la langue luxembourgeoise parlée fait partie
des conditions à remplir pour acquérir une qualification professionnelle et vivre au
Luxembourg. 13% des Luxembourgeois seulement sont d'avis qu'il suffit aux élèves
étrangers d'apprendre soit le français, soit l'allemand.

6

P R O F I L DE LA P O L I T I Q U E L I N G U I S T I Q U E
É D U C A T I V E : GRAND-DUCHÉ

DE

LUXEMBOURG

La Division des Politiques linguistiques du Conseil de l'Europe propose aux États
membres sa coopération pour leur permettre d'analyser et de discuter la politique qu'ils
mènent dans le domaine de l'enseignement des langues. L'élaboration du profil de la
politique linguistique éducative est une suite de dialogues entre les États membres, à l'aide
du Conseil de l'Europe. Cette activité conduit à un document appelé le Profil national, qui
décrit la situation actuelle en ce qui concerne l'enseignement des langues, identifie des
développements possibles et constitue aussi une source d'informations et de réflexions
pour les autres États membres. La production du Profil national est réalisée à partir du
Rapport

du Groupe d'experts.

Ce Profil national est élaboré grâce à une étroite

coopération entre le Conseil de l'Europe et l'Etat. Il est publié par le Conseil de l'Europe
dans deux langues (français et anglais).
Le processus d'élaboration du Profil du Grand-Duché de Luxembourg commence
en octobre 2004 et finit en février 2006. Cette initiative est motivée par les nombreux
échecs des élèves dans le système scolaire luxembourgeois causés par les exigences
linguistiques qui constituent une barrière insurmontable et pas seulement pour les enfants
immigrés. Il analyse le rôle et les évolutions du plurilinguisme au Grand-Duché de
Luxembourg,

identifie des caractéristiques

majeures de

la situation

actuelle

de

l'enseignement des langues et dessine des perspectives d'évolution de la politique
linguistique éducative au Grand-Duché. « Profil est rédigé comme une contribution à
l'autoévaluation et à une réflexion sur le système éducatif luxembourgeois »35. Le Profil
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attire aussi l'attention sur la redéfinition de l'objectif du trilinguisme qui fonde la politique
linguistique du Grand-Duché et de son importance, réaffirmée par la Parlement. La
politique linguistique éducative devrait s'appuyer sur une définition de compétences
langagières attendues par les jeunes scolarisés au Luxembourg.
Les programmes actuels des langues ne définissent pas clairement les compétences
attendues et mêlent contenus d'enseignement, méthodes et objectifs linguistiques.
L'absence de définition des compétences concerne non seulement l'allemand et le français,
mais aussi le luxembourgeois. Le niveau de connaissances est laissé à l'appréciation
subjective des enseignants. Sans une définition plus claire des objectifs, le trilinguisme est
compris comme la maîtrise complète et parfaite de trois langues. La représentation actuelle
du trilinguisme, partagée au Luxembourg, attend de chaque individu une compétence
maximale dans chacune des langues, laquelle est la plus proche de celle du locuteur natif.
Cette représentation est source de nombreux malentendus, d'incompréhensions

et

d'échecs. Tout d'abord elle n'est pas réaliste. La maîtrise de différentes langues est
naturellement déséquilibrée. Une étude conduite en octobre 2005 par le Ministère de
l'Éducation Nationale le prouve à l'aide du Test de connaissance du français (TCF). Cette
étude mesure les compétences en français auprès de 240 bacheliers et elle montre que la
réalité des compétences des élèves de l'enseignement secondaire ou secondaire technique
ne correspond pas au niveau de maîtrise défini dans les documents officiels. En plus, cette
représentation ne correspond pas à un besoin réel. La maîtrise maximale de trois langues
n'est pas une nécessité mais la connaissance de langues différentes est indispensable selon
les secteurs d'activité. Au cours du temps, les besoins de la communication moderne
accentuent les compétences orales, dont la représentation

« traditionnelle » du

trilinguisme ne rend pas compte.
Une réflexion plus approfondie sur les compétences langagières attendues est donc
nécessaire. L'enseignement modulaire de l'enseignement préparatoire représente une
source d'innovation importante. Il est destiné à accueillir les élèves qui n'ont pas atteint les
objectifs de l'enseignement primaire et qui doivent suivre un parcours linguistique adapté.
L'accent y est mis sur la formation à l'une des deux langues d'instruction (le français ou
l'allemand). L'un des principes de cet enseignement réside dans le découpage du cursus en
modules qui permettent aux élèves de progresser à leur rythme. Le contenu de chaque
module indique des objectifs communicatifs, du lexique et de la grammaire. Or, seul
l'objectif grammatical est décomposé et approfondi par une liste de références et
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d'exercices. Par conséquence, les tests utilisés se composent de dictées, de verbes, de
grammaire et de maîtrise du vocabulaire. Les compétences langagières de compréhension
et d'expression écrites comptent moins de la moitié des points et l'oral ne figure pas dans
ces tests.

6.1

r

Evolution de la politique linguistique éducative
Pour que la politique linguistique éducative évolue, il faut un changement des

représentations sociales à propos des langues parlées au Luxembourg et du rôle de l'école
dans ce domaine et les niveaux de compétences nécessaires doivent être précisés. Il s'agit
du premier pas vers la rénovation de l'enseignement des langues dans le contexte
luxembourgeois. D'après le Profil, la définition des objectifs devrait prendre en compte les
besoins individuels et intégrer les savoir-faire à l'écrit, à l'oral, en compréhension et en
expression. Elle doit aussi préciser les niveaux de compétences attendus pour chaque
activité langagière (lire, parler ...). L'explication des objectifs de compétences pour chaque
étape du parcours scolaire permet de ne pas se concentrer sur le segment, mais de penser
dans le cadre plus large de l'ensemble du processus de formation.
La définition des compétences en langues permet de passer du trilinguisme au
plurilinguisme comme formation et comme valeur. Le plurilinguisme au Luxembourg
devrait intégrer des connaissances en luxembourgeois, en allemand, en français et en
anglais. Pour le développer, il faut prendre en compte les potentialités individuelles et les
besoins du Luxembourg. Ce principe permet de reconnaître que chaque élève peut
présenter un profil linguistique différent, sans que cette différenciation soit perçue comme
le signe d'une insuffisance individuelle ou même d'un échec. En effet, cette approche
renforce la motivation des élèves. Le concept plurilingue distingue, pour chaque individu,
des langues dans lesquelles il possède des compétences très avancées et des langues où les
connaissances le sont moins. D'après la proposition du Ministère, « l'objectif de formation
individuelle pourrait consister à valoriser toutes les compétences, même limitées dans
quelques langues. Dans la logique de cette démarche, il ne serait pas inutile de prendre en
compte la réalité du profil linguistique dans les résultats des élèves. Cette prise en compte
manifesterait la valeur que le pays attache à sa richesse linguistique, elle valoriserait les
compétences diversifiées individuelles et compenserait les difficultés supplémentaires de
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certains élèves à satisfaire aux exigences linguistiques du trilinguisme luxembourgeois ».36
Le projet de telle politique linguistique intègre des objectifs de formation interculturelle,
c'est-à-dire une dimension non explicitée dans les programmes actuels de langue. Cette
politique linguistique vise à une formation plurilingue, à une éducation au plurilinguisme
et au respect de la diversité linguistique et culturelle.
La proposition d'une définition des objectifs langagiers, de même que l'évaluation
des compétences en langue constituent le profil linguistique de chaque individu, supposent
la référence à une échelle de niveaux en langues, proposée par le Cadre européen commun
de référence pour les langues (voir Annexe 6). Le Cadre européen commun de référence
(CECR) convient à l'objectif général du Conseil de l'Europe qui exige une plus grande
unité parmi ses membres par l'adoption d'une démarche commune. Le CECR représente
une base commune qui décrit, par les niveaux de compétences, ce que les apprenants d'une
langue doivent acquérir pour avoir un comportement langagier efficace. Il spécifie les
savoirs linguistiques, les savoir-faire langagiers en forme compréhensible et explicite. Il
offre aussi des outils aux enseignants, aux jurys d'examens pour qu'ils répondent aux
besoins réels des apprenants. Le CECR semble nécessaire pour promouvoir et faciliter la
coopération entre les écoles de différents pays et surtout pour aider les apprenants, les
enseignants, les jurys d'examens et les administrations de l'enseignement à coordonner
leurs efforts. En ce qui concerne l'utilisation du CECR, il devrait servir à élaborer des
programmes d'apprentissage des langues et à accentuer un apprentissage auto-dirigé
(apprendre à choisir du matériel, entraîner à l'auto-évaluation). Il doit être ouvert et
flexible pour pouvoir être appliqué aux situation différentes. Le CECR résout aussi la
problématique de plurilinguisme. Il distingue le plurilinguisme du multilinguisme et fait
appel à l'approche plurilingue dans l'enseignement des langues qui consiste au
développement d'un répertoire langagier.
L'échelle de niveaux de compétences proposée par le Cadre est commune à toutes
les langues et adaptée aux objectifs et aux conditions spécifiques du système éducatif.
Cette échelle privilégie une évaluation positive des aptitudes en langues, ce que l'individu
est capable de réaliser avec la langue et renonce aux aspects formels de sa maîtrise. Elle
offre la possibilité d'identifier des étapes dans le développement des compétences et refuse
une tradition d'appréciation des savoir-faire en référence à un locuteur natif idéal. Le
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Cadre définit ces six niveaux de compétences pour quatre activités

langagières

(compréhension de l'oral et de l'écrit, expression écrite et expression orale). Il rappelle
aussi que toute communication se déroule dans un contexte social et culturel. Dans la
pratique, les entraînements linguistiques peuvent s'effectuer à partir des documents,
comme des textes littéraires. Plus le contenu des supports utilisés est riche, plus la
dimension communicative est affirmée.
Dans la situation langagière luxembourgeoise, la problématique est plus complexe.
L'échelle de niveaux du Cadre européen commun est destiné surtout au parcours
d'apprentissage d'une langue étrangère. Malgré ce fait, elle offre une base utile pour la
réflexion de l'école trilingue luxembourgeoise. Le Luxembourg profite de cette base pour
élaborer des contenus linguistiques et socioculturels en faveur du luxembourgeois qui
correspondent aux différents niveaux du Cadre européen commun de référence. Il s'agit
d'un projet mené par le Conseil de l'Europe appelé Descriptions de niveaux de référence
pour les langues nationales et régionales (DNR).
6.1.1 Les c o n s é q u e n c e s pour le c u r r i c u l u m s c o l a i r e
La construction du curriculum scolaire doit respecter de nombreux paramètres, dont
les principes mentionnés ci-dessus ne peuvent représenter qu'une dimension. L'école
luxembourgeoise résout toujours la problématique de l'alphabétisation de tous les élèves
en langue allemande, bien que cette langue ne soit la langue maternelle que d'une minorité
de la population scolaire. Les élèves romanophones rencontrent alors des difficultés et des
retards. Le Profil accentue la nécessité de diagnostiquer avec précision les difficultés
individuelles, de laisser à tous le temps de surmonter les obstacles et de les accompagner si
nécessaire à l'aide d'outils pédagogiques spécifiques. Il faut donc respecter les rythmes
individuels.
Cette approche exige que le programme scolaire identifie précisément les objectifs
à poursuivre. Dans ce cas-là, il vaut mieux définir les objectifs non pas pour une année
scolaire, mais pour une période de deux ou trois années d'apprentissage. Quant à
l'évaluation, il faut renforcer l'ensemble des plus large des outils à la disposition des
enseignants pour mieux diagnostiquer les sources de difficultés. La même démarche de
respecter les rythmes individuels peut être utilisée pour toutes les langues. « Tous les
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enseignement linguistiques obligatoires devraient bénéficier d'une définition réaliste et
précise des attentes en termes de connaissances et de compétences. »37
A côté de la division des objectifs linguistiques et culturels selon les cycles, il est
important d'observer une différenciation dans les principes méthodologiques selon l'âge
des élèves et selon la durée d'apprentissage de la langue. Les premières années de
l'enseignement d'une langue devraient être consacrées à l'acquisition des moyens
linguistiques qui correspondent au développement de l'expression et de la créativité, au
goût de lire et à la découverte. « La notion de plaisir doit être liée à la première expérience
38

de l'apprentissage et de l'utilisation d'une langue. »

Cette approche pédagogique refuse

toute évaluation « sanction » qui pourrait donner aux élèves une vision négative de leurs
compétences dans la langue. Dès les premières années, l'éducation au plurilinguisme peut
prendre la forme d'une valorisation des langues parlées par les élèves et quand leur
maîtrise du système de la langue le permet, des exigences formelles peuvent intervenir. Les
dernières années d'apprentissage pourraient se consacrer aux approfondissements et à la
littérature. Cette démarche vaut aussi pour le luxembourgeois, car on voit qu'il joue un rôle
important pour l'accès à certains postes.
Dans le Profil, on réfléchit aussi sur la manière d'améliorer la progressivité dans la
succession des apprentissages des langues. On propose de concevoir les premières années
de la scolarisation comme une introduction à la langue française en forme de jeu pour
préparer le début de son enseignement. Cette approche peut faciliter l'acquisition des
langues successives. Le Profil encourage aussi le développement des pratiques bilingues
dans les enseignements de disciplines non linguistiques qui aident surtout les élèves non
luxembourgeois. En effet, ces pratiques ont un double objectif pédagogique: faire accéder
les élèves aux connaissances et aux compétences propres à ces disciplines et développer la
maîtrise des langues d'instruction. Ce double objectif serait évalué de façon distincte: les
élèves pourraient choisir entre plusieurs langues pour les épreuves de la discipline non
linguistique. Ils devraient aussi prouver leurs compétences dans la langue d'instruction par
des épreuves de langue.
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6.2

R e n o u v e l l e m e n t de la didactique des langues
Il est évident que dans un système scolaire où les langues et leur enseignement

occupent presque 40% du temps scolaire, la didactique des langues devrait être
particulièrement développée et efficace. Le Profil propose certaines démarches pour
perfectionner encore cette didactique. Premièrement, les enseignants en langues devraient
tirer tous les avantages du pluriliguisme pour le processus d'enseignement. Deuxièmement,
les enseignements linguistiques devraient adapter leurs pratiques au statut de chaque
langue dans le cursus scolaire. Par exemple, l'allemand ne pourrait être enseigné de la
même manière à un enfant qui parle déjà le luxembourgeois ou à un enfant romanophone.
Troisièmement, on introduit une didactique qui intègre les langues. Cette approche
renforce la coopération des enseignants en langues afin de construire des progressions
langagières cohérentes. Cette didactique intégrée des langues permet de bénéficier de la
proximité linguistique entre langues appartenant au même groupe linguistique: entre le
luxembourgeois, l'allemand et l'anglais d'une part, entre le français, le portugais et l'italien
d'autre part. S'appuyer sur les similarités entre les langues d'un même groupe facilite un
apprentissage langagier.
Pour qu'il n'y ait pas de séparation entre les apprenants d'après leurs origines ou les
langues parlées à la maison, on pourrait demander que les apprenants germanophones
aident leurs camarades romanophones dans l'apprentissage du luxembourgeois et de
l'allemand et à l'inverse, les apprenants romanophones jouent le même rôle par rapport à
leurs camarades luxembourgeois au moment d'apprendre le français. Les deux groupes
d'élèves y trouveraient une valorisation de leurs compétences langagières. Dans cette
approche, l'apprentissage se déroule dans un cadre social où les compétences se
construisent à travers l'interaction et la communication.
6.2.1 L ' e n s e i g n e m e n t des l a n g u e s en r e l a t i o n avec l ' a p p r e n t i s s a g e

des

autres disciplines
Ni les langues ni les autres branches non linguistiques ne peuvent être enseignées
de la même façon dans un cadre monolingue. Le professeur de langue doit comprendre la
langue dans sa double dimension: comme l'objet à apprendre et l'outil transversal pour
d'autres acquisitions disciplinaires. En ce qui concerne la langue comme l'objet
d'apprentissage, on cultive l'expression personnelle et les besoins liés à la future vie des
apprenants. Quant à la langue comme outil pour l'enseignement d'autres disciplines, il
51

s'agit en effet de munir les apprenants des compétences linguistiques et cognitives qu'ils
utilisent pour leurs apprentissages disciplinaires. C'est par exemple savoir décrire,
raconter, résumer, expliquer ou argumenter. 11 s'agit de compétences nécessaires dans
toutes les branches linguistiques ou non linguistiques. En ce sens-là, les professeurs de
langues devraient relier les progressions linguistiques aux besoins langagiers des
apprenants dans les autres branches.
Globalement, tous les enseignements (de langue et des autres branches) devraient
créer des passerelles entre les langues, entre les disciplines et entre les langues et
disciplines. Sans cette attention, l'éducation plurilingue risque de devenir une perte de
temps et d'énergie sans que les résultats attendus soient obtenus.

7.

A

PROPOS

LINGUISTIQUE

DE

LA

DU MINISTÈRE

NOUVELLE
DE

POLITIQUE
L

'ÉDUCATION

( P O I N T DE VUE C R I T I Q U E DE F E R N A N D F E H L E N )

Le sociologue luxembourgeois Fernand Fehlen présente dans son étude des forces
et des faiblesses du Rapport national et du Profil de la politique linguistique

éducative,

deux documents fort discutés dans la société luxembourgeoise et fort critiqués et boycottés
par le corps enseignant.

7.1

Profil de la politique l i n g u i s t i q u e é d u c a t i v e
La première partie de son étude concerne l'analyse du Profil. D'après lui, les

connaissances de terrain des experts du Conseil de l'Europe sont insuffisantes et
déformées, car elles se limitent aux rencontres que les experts ont pu faire au cours d'une
seule semaine passée au Grand-Duché. Il réagit aussi au développement d'un nouvel outil
qui devrait servir à rompre une tradition d'appréciation qui prend un locuteur natif idéal
comme référence de l'évaluation. Ce nouvel outil ne met pas l'accent sur les aspects
formels de la maîtrise des langues, mais sur les compétences communicationnelles définies
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selon six niveaux. Fernand Fehlen note bien que cet outil est destiné plutôt à
l'apprentissage des langues étrangères et que la situation est plus complexe au
Luxembourg.

En réaction, il ajoute que

l'école

n'est

plus

seulement

un

lieu

d'apprentissage, mais qu'elle contribue à la reproduction de la structure sociale de la
société en privilégiant les élèves venant de milieux socialement favorisés. Ce fait témoigne
de la séléction précoce des élèves sur base du niveau de connaissances dans les langues
enseignées, ce que les experts mentionnent en passant dans le Profil. Fehlen considère
aussi que comprendre le plurilinguisme comme la véritable langue maternelle des
Luxembourgeois repose sur une double erreur. Premièrement, le luxembourgeois a le statut
de la langue maternelle des Luxembourgeois. D'après lui, être Luxembourgeois, c'est
parler luxembourgeois. Même si le nombre de ceux qui ne correspondent pas à cette image
est majoritaire, ils sont toujours perçus comme des exceptions qui confirment la règle.
Deuxièmement, même si le plurilinguisme constitue un outil idéal qui sert à sélectionner
les élèves dans l'école luxembourgeoise, la langue locale n'est pas leur langue maternelle
et rares sont les Luxembourgeois vraiment bilingues. Tandis que les Luxembourgeois
cultivés » ont tendance à déprécier leur langue nationale, les moins instruits la valorisent,
parce que c'est leur principal atout pour remplacer les nouveaux venus dans la concurrence
pour les emplois.
Fehlen consacre aussi quelques remarques au statut réel du luxembourgeois. Il dit:
« Même s'il n'existe pas d'étude scientifique, on peut affirmer que le luxembourgeois est
la langue véhiculaire principale de l'école primaire. »39 On peut trouver un exemple sur le
portail internet mySchool! du Ministère qui est devenu bilingue. Dans ce portail, le français
est utilisé pour le secondaire et le luxembourgeois pour le primaire. En plus, de nombreux
contenus pédagogiques et les sujets administratifs y sont rédigés en luxembourgeois.
En ce qui concerne l'utilisation des langues véhiculaires dans le secondaire, Fehlen
renvoie à une discussion menée dans le cadre d'un débat télévisé à l'occasion de la
présentation des résultats de l'étude PISA 40 . La langue du test de mathématiques a été
laissée au choix des élèves. 80% d'entre eux ont choisi l'allemand au lieu de la langue
véhiculaire officielle de cette branche, le français. En réaction à ce constat, un enseignant
d'histoire a proposé de ne plus utiliser le français qui construit une barrière entre l'élève et
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PISA = Programme for International Student Assessment
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la matière. Au contraire, le représentant de l'APESS 41 a insisté sur l'importance du français
comme langue de la réussite professionnelle et de la participation politique.
Fernand Fehlen découvre aussi une erreur dans la datation d'une source datée de
2001. Il s'agit d'une citation de Gibert Trausch constatant que certains professeurs utilisent
de plus en plus le luxembourgeois dans leurs cours. En effet, la source vient des années 80
ce qui donne, d'après Fehlen, une autre signification à la citation et pose la question de
l'évolution de la situation pendant les dernières années. En effet, c'est depuis les années 70
que le luxembourgeois figure dans toutes les matières de deuxième langue véhiculaire au
lycée. Même au cours de français, 44% des professeurs parlent un quart du temps en
luxembourgeois et trois quarts en français. Seulement la moitié respecte les consignes de se
limiter au seul français. Après 2004, la nouvelle ministre de l'éducation nationale cesse
d'exiger d'utiliser les langues véhiculaires officielles, c'est-à-dire l'allemand et le français,
au lieu du luxembourgeois.
En discutant le profil de la politique linguistique éducative du Luxembourg, il faut
prendre en compte, d'après Fehlen, les réalités du marché de l'emploi. Il cite un
représentant de l'ASTI 42 qui s'exprimait dans le journal Luxemburger Wort sur
l'introduction de la double nationalité. « On peut imaginer une société où l'on décide
quelle politique linguistique on choisit de suivre: si l'on veut que le luxembourgeois soit la
langue du pays, alors les manuels scolaires, la presse, la loi et les documents administratifs,
ne peuvent qu'être rédigés en luxembourgeois et on institutionnalise des méthodes
d'enseignement de la langue pour ceux dont ce n'est pas la langue maternelle. Si, au
contraire, l'on veut préserver un pays multilingue, alors on développe un enseignement
diversifié, on accepte que tout le monde ne parle pas le luxembourgeois ou le français ou
l'allemand.

» 43

Contrairement

à cet avis,

Fehlen

considère

la promotion

du

luxembourgeois et le multilinguisme du système scolaire luxembourgeois comme deux
objectifs compatibles. Il est vrai que cela suppose une réforme totale du curriculum
scolaire et des méthodes didactiques mais d'après lui, on peut trouver quelques expériences
faites dans d'autres petits pays, comme l'Islande, Malte ou Andorre, qui pourraient nous
montrer la bonne voie.
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APESS = Association des Professeurs de l'Enseignement secondaire et supérieur de Grand-Duché de

Luxembourg
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ASTI = Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés
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Le dernier chapitre concernant l'analyse du Profil aborde la question des enfants
d'origine étrangère dans le processus scolaire luxembourgeois. Fehlen souligne la nécessité
de créer deux filières distinctes, l'une pour les luxembourgophones et germanophones,
l'autre pour les romanophones, au prix de la réforme profonde de l'alphabétisation et des
trois premières années de l'école primaire. 11 reproche au système scolaire luxembourgeois
de confronter à trois langues les enfants immigrés pendant les premières années du
primaire. Ce fait est donc la cause de la situation intenable de nombreux échecs des enfants
d'origine étrangère. Pour faciliter ce processus aux enfants immigrés et pour permettre aux
petits Luxembourgeois de tirer profit de leur langue maternelle, Fehlen propose
d'introduire l'enseignement bilingue (luxembourgeois-français) pendant les trois premières
années du primaire, avant d'enseigner l'allemand à partir de la quatrième année comme
langue

étrangère

avec

deux

méthodes

différentes

selon

le

niveau

acquis

en

luxembourgeois.
En concluant, Fernand Fehlen constate: « Avec le concept du profil linguistique qui
dit que tous les élèves ne doivent pas maîtriser toutes les langues proposées au niveau le
plus élevé, le Ministère de l'Education Nationale s'est engagé dans la bonne voie. Reste
encore à définir concrètement les profils selon les différents niveaux de certification en
prenant en compte les demandes du marché du travail ... et surtout à persuader des
enseignants habitués depuis des générations à retrancher des points pour de petites erreurs
d'orthographe ou de grammaire que les langues sont d'abord faites pour communiquer.» 44

7.2

R a p p o r t national
Fehlen présente aussi dans son étude son point de vue critique du Rapport national

élaboré par Charles Berg et Christiane Weis en 2005. Il commence par l'aspect positif du
Rapport. Il apprécie que les méthodologies de l'enseignement des langues, l'évaluation des
compétences linguistiques, la formation des enseignants sont bien explorées et que la
réussite et l'échec scolaires sont présentés à partir des récentes études statistiques du
Ministère. La faiblesse du Rapport est, d'après Fehlen, dans le fait que le lecteur n'apprend
rien sur la réalité de la progression du luxembourgeois comme langue véhiculaire à tous les
niveaux du système scolaire. Les chapitres sur la méthodologie de l'apprentissage des
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langues et l'évaluation se limitent pratiquement à des résumés des plans d'études et
d'autres textes officiels.
Les derniers paragraphes sont consacrés à la problématique des termes de
plurilinguisme et multilinguisme. Fehlen révèle que contradictoirement au Profil, le
Rapport utilise plurilinguisme et multilinguisme comme synonymes. Fehlen insiste aussi
sur le fait que le luxembourgeois a conquis presque tous les domaines de l'oralité et
continue sa progression au niveau de l'écrit. Mais il voit un obstacle à cette évolution dans
l'absence de son enseignement à l'école. La situation linguistique est toujours en plein
changement et le processus d'affirmation du luxembourgeois au statut de langue au plein
sens du terme n'est pas encore arrivé.

8

RÉAJUSTEMENT

DE

L'ENSEIGNEMENT

DES

LANGUES

Le nouvel ajustement de l'enseignement des langues dans le système éducatif
luxembourgeois est décrit dans le Plan d'action 2007-2009 du Programme gouvernemental
de 2004. Son but est de contribuer au changement du système éducatif par la mise en
oeuvre d'une politique linguistique éducative cohérente élaborée en 2005-2006. Cette
initiative est envisagée parce que le plurilinguisme au Grand-Duché est reconnu comme
«un atout qu'il faut maintenir comme fondement de la compétitivité du pays et comme
facteur d'enrichissement culturel de l'individu » 4 \ Le réajustement de l'enseignement des
langues poursuit l'objectif d'amélioration de la qualité des connaissances langagières et
des capacités communicatives des jeunes. Il renonce à l 'exigence d 'une maîtrise parfaite de
trois ou quatre langues mais imagine un locuteur plurilingue dont les compétences reflètent
les contacts linguistiques réalisés au cours de sa formation. Le but du réajustement n'est
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pas de prescrire aux enseignants comment ils doivent-ils exercer leur métier, mais de leur
donner plutôt une direction et un cadre pour améliorer l'enseignement des langues.
Le Plan d'action relève quatre volets qui peuvent amener le changement. Pour
chaque volet est défini un cadre et sont indiquées les actions à entreprendre. Le premier
volet abordé concerne la communication. Le second est consacré au travail curriculaire. Le
troisième volet vise la mise en pratique et le dernier définit le rôle des instances de
formation et de recherche en indiquant les mesures pour réaliser un réajustement de
l'enseignement des langues. Ces quatre volets sont liés entre eux. « La communication ne
sert à rien, si les contenus font défaut. La réforme curriculaire n'atteint jamais ses objectifs,
si elle ne trouve pas des échos dans les réalités quotidiennes. La recherche est infructueuse,
si elle n'est pas connectée à la réflexion pédagogique et culturelle des enseignants». 46
Le v o l e t c o m m u n i c a t i f
Pour que les changements dans l 'enseignement des langues établis par les instances
politiques soient les plus efficaces, il faut une bonne communication entre le Ministère de
l'Éducation et les enseignants. En réalité, la coopération entre ces deux organes se passe
mal. Les informations et les messages adressés aux enseignants par le Ministère sont
souvent ignorés. Des publications destinées aux enseignants ne sont pas lues et ils
s'informent avant tout dans la presse. Evidemment, ces attitudes rendent le dialogue et la
communication difficiles et ne permettent pas de résoudre des problèmes existants. Il faut
toujours insister: ce réajustement ne peut se faire sans l'alliance avec les enseignants; leurs
compétences de spécialistes et d'intellectuels ainsi que leur engagement pédagogique sont
indispensables dans ce processus. Pourtant, plusieurs consultation ont eu lieu.
Les actions qu'il faut entreprendre dans le cadre du volet communicatif sont les
suivantes:
• obliger les directeurs et les inspecteurs à transmettre le Plan d 'action aux enseignants
• organiser des réunions pour améliorer 1 échange entre le Ministère et les enseignants
• créer un forum critique pour produire des idées et des initiatives servant à atteindre les
objectifs du Plan d'action
• présenter et discuter le Plan d'action avec les représentants des parents.
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Le v o l e t c u r r i c u l a i r e
Le volet curriculaire
l'enseignement.

Il

paraît

essaye d'expliquer

que

les

instruments

les objectifs et les contenus

de

et

de

les

formes

d'organisation

l'enseignement primaire et postprimaire, basés sur le Plan d'études et un catalogue des
matières, produisent comme effets secondaires l'incohérence entre les matières et les
méthodes d'enseignement. D'après les études comparatives internationales, les objectifs
visés par le système éducatif et les acquis réellement atteints s'écartent considérablement.
Les élèves ne savent pas utiliser ce qu'ils ont appris en classe et sont incapables de relier
les connaissances acquises à l'école aux problèmes de la vie réels. Ce phenomène concerne
beaucoup de pays même le Luxembourg et la République tchèque. Le problème repose sur
la croyance que les savoirs scolaires mènent automatiquement aux compétences. Par
conséquent, il devient important de distinguer les savoirs et les compétences. La
compétence dépasse le cadre scolaire et évolue avec le temps et les expériences. En effet,
c'est surtout l'acquisition de compétences en langue qui doit rendre les élèves capables de
participer à la vie sociale, politique et culturelle. Non seulement l'élève mais surtout
l'enseignant de langue doivent comprendre la langue enseignée dans sa double dimension:
l'objet à apprendre et l'outil pour l'apprentissage de matières non-linguistiques. Dans ce
cas-là, il devient de plus en plus important d'introduire une approche interdisciplinaire
dans l'enseignement pour la mise en commun des langues avec les disciplines nonlinguistiques.
Au Luxembourg, il n'y a pas d'enseignement qui ne soit pas en même temps
enseignement de langue. Les langues et l'apprentissage des matières non-linguistiques se
complètent. Les premières servent les apprentissages et réciproquement le travail des
matières développe la maîtrise des langues. « Langues et disciplines non-linguistiques sont
enseignées de façon intégrée dans des contextes pédagogiques bilingues ou plurilingues.» 47
Les démarches à suivre pour la mise en oeuvre du réajustement curriculaire sont par
exemple:
•

dresser un cahier des charges contenant un inventaire du vocabulaire des types de
textes à lire et des écrits spécifiques pour chaque classe par les services concernés
du Ministère et sa mise à l'essai

•

47

réfléchir sur les possibilités de communication bilingue.
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Le volet des pratiques
Il faut se rendre compte qu'un changement de politique ne provoque pas
automatiquement un changement au niveau des pratiques. Il ne suffit pas de procéder à des
changements curriculaires si les pratiques ne sont pas développées. Les modifications au
niveau des représentations des compétences, des identités et de l'organisation du travail
sont donc nécessaires. « Il est prévu que , dans toutes les classes, les problèmes, les
narrations de recherche48 soient en relation avec des sujets de la vie courante et que les
élèves soient invités à non seulement trouver la solution du problème, mais à s'exprimer
par écrit et oralement sur leurs idées, sur le problème, bonnes ou mauvaises. »49 Pour
promouvoir la maîtrise des compétences de la compréhension et de la
PMtiqU«dc

p r 0 ( j u c tion orales des élèves à l'école primaire et secondaire, le Ministère
de l'Éducation a publié Pratiques

de l'oral

destinées surtout aux

enseignants des classes du cycle IV de l'enseignement primaire et des
deux premières années de l'enseignement secondaire pour faciliter
l'enchaînement avec l'enseignement post-primaire. Le but est de donner confiance aux
élèves pour prendre la parole et pour exposer leurs idées devant le public, discuter,
multiplier leurs contacts avec des francophones. Les exemples des activités pratiques sont
disponibles dans l'Annexe 7.
Il est aussi préférable que les séquences traditionnelles cours magistral - exercice contrôle soient complétées par des séquences de la confrontation avec un problème ou un
projet, l'identification des objectifs et la construction de compétences. Il est vrai que le
travail par projets demande énormément de temps, mais l'enseignant expérimenté devrait
être capable de trouver un équilibre entre projets et programme. Ces pratiques sont
similaires avec celles qu'on introduit dans l'enseignement tchèque des trois dernières
années.
Dans la situation luxembourgeoise, on propose aussi une communication bilingue
pendant les cours pour réduire l'effet de barrière exercé par les différences linguistiques.
Pour le faire, une partie des manuels scolaires de l 'enseignement primaire sont disponibles
en deux langues (la géographie pour 5e, 6e, les sciences naturelles pour 2e, 3 e ... 6 e , les
mathématiques pour 5e, 6 e années). Ces manuels ne représentent qu'une aide ponctuelle.

48

Narration de recherche: Les élèves travaillent sur un problème, individuellement ou en groupe, à l'école ou

à la
49

maison.
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D'autres approches existent comme les résumés en français dans les manuels d'histoire,
l'utilisation de sources et de textes primaires en langue originale ou la présentation de
questionnaires en deux langues en laissant à l'élève le choix de la langue pour répondre
aux questions.
Le réajustement de l'enseignement des langues propose aussi des projets en faveur
du luxembourgeois. 11 s'agit par exemple d'élargir et de diversifier l'offre des activités des
maisons des jeunes et d'y intégrer des cours de langue et de culture luxembourgeoises.
L'autre projet vient du fait que la littérature luxembourgeoise contemporaine n'est pas très
connue par des jeunes. On propose donc l'organisation de séances de lecture par des
auteurs luxembourgeois dans les écoles pour ainsi initier les jeunes à la culture
luxembourgeoise. Ce qui est aussi très progressif, c'est qu'on réfléchit à la création d'une
formation de la langue et de la culture luxembourgeoises auprès de l'Université de
Luxembourg, car les Luxembourgeois n'ont pas la possibilité d'étudier leur langue
maternelle au niveau supérieur. Il existe aussi un projet interdisciplinaire qui consiste en
l'ouverture aux langues développant chez les élèves des attitudes de tolérance et
d'ouverture à la diversité linguistique et culturelle ce qui est très important au Luxembourg
en raison du grand nombre de résidents étrangers. Concrètement, les élèves découvrent les
langues étrangères et créent des liens entre les langues de l'école et les autres présentes
dans la société luxembourgeoise.
Les mesures qui se rapportent à l'organisation générale et à l'évaluation de
l'enseignement des langues sont suivantes:
•

Les élèves en classes d'orientation, c'est-à-dire en 4 e année de l'enseignement
secondaire, dont les compétences langagières ne sont pas suffisantes sont envoyés
par l'école dans un lycée français, allemand ou anglais pour une période déterminée
afin de faire des progrès dans la langue. Ce processus suppose que les écoles
exploitent leurs relations internationales et que l'organisation se fasse de façon que
l'élève suivant une partie de sa scolarité à l'étranger puisse suivre l'enseignement
des autres matières. L'objectif principal de cette mesure est d'éviter que des élèves
ne puissent pas suivre leurs cours à cause d'une maîtrise insuffisante de la langue.

•

Les écoles doivent produire un complément au bulletin, notamment pour les
langues, qui décrit le degré de compétence obtenu à l'écrit, à l'oral et en
compréhension de l'écrit et de l'oral pour donner aux élèves et aux parents une
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image concrète de leurs performances et renforcer les possibilités diagnostiques de
l'enseignant.
Le v o l e t r é f l e x i f
Il est évident que développer le système éducatif dans une société moderne exige
l'introduction de compétences spécifiques et la coopération complexe. Le système éducatif
luxembourgeois possède un ensemble de moyens et de mesures réflexifs de grande valeur.
Les activités couvertes par le dispositif réflexif se rapportent actuellement à la formation
des enseignants, leur formation continue, la recherche pédagogique et l'évaluation des
projets pédagogiques. Les acteurs principaux de la réflexivité sont le Service de
coordination de la recherche et de l'innovation pédagogique et technologique (SCRIPT) du
Ministère de l'Éducation Nationale, l'Université du Luxembourg et le Fonds national de la
Recherche. S'y ajoute aussi la collaboration avec des universités étrangères. Le Fonds
national de la Recherche garantit que les projets qu'il finance correspondent aux règles et
répondent aux besoin réels du système éducatif luxembourgeois. L'Université de
Luxembourg devrait convaincre le public du bien-fondé de ses formations pédagogiques
qui utilisent toutes les compétences académiques dont elle dispose. Elle devrait aussi
développer les compétences de recherche, la coopération académique nationale et
internationale et garantir la qualité de la recherche.
Les mesures créées par le Ministère de l'Éducation Nationale en faveur de la
réflexivité du système sont les suivantes:
•

Chaque

candidat

à l'enseignement

doit prouver

sa maîtrise

des

langues

luxembourgeoise, allemande et française. Ses connaissances des langues sont
vérifiées par les tests de langue et celui qui présente des lacunes manifestes doit
suivre des cours intensifs en allemand, en français ou en luxembourgeois.
•

Pour promouvoir la participation active des enseignants au système éducatif, la
formation continue joue un rôle important. Les enseignants ont par exemple à leur
disposition des informations essentielles concernant le Cadre européen commun de
référencé et le Portfolio des langues qui leur permettent de mieux comprendre
l'enseignement par compétences.

•

Faciliter l'accès et la participation des enseignants à la recherche et à une formation
académique.
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•

Approfondir l'analyse et l'interprétation des données du Test de connaissance du
français (TCF).

Pour conclure, il faut insister sur le fait que le Plan d'action veut développer une
perspective concrète et rompre avec le système éducatif des dernières décennies. La
démarche autour du réajustement de l'enseignement des langues permet de rassembler des
idées d'un grand nombre d'interlocuteurs (les experts du Conseil de l'Europe, les
collaborateurs du Ministère et les lecteurs critiques). Le Plan d'action ne représente pas
une grande réforme, il ne s'agit pas de bouleversement radical mais d'initier les
enseignants à suivre les pistes d'innovation pour modifier ce qui ne va pas, sans abîmer ce
qui fonctionne. Le Plan d'action veut modifier les modalités d'interaction entre le
Ministère et les enseignants. Un des buts du réajustement de l'enseignement des langues
est que les élèves aient plus de compétences langagières à l'écrit, à l'oral et en
compréhension et qu'ils aient l'occasion d'employer leur langue maternelle sans se sentir
isolés. On voit aussi qu'il devient de plus en plus nécessaire de définir les compétences
attendues dans l'enseignement des langues. « Il faut que ceux des élèves qui n'atteignent
pas toutes les compétences souhaitables puissent au moins atteindre un bon niveau soit en
allemand soit en français et ne soient pas exclus d'un diplôme ou d'une qualification leur
donnant accès à l'emploi. » 50
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9

CONCLUSION

D'après les faits révélés dans ce travail, il est évident que la situation des langues et
la problématique de la politique linguistique éducative du Grand-Duché de Luxembourg
sont assez complexes et qu'elles ne peuvent pas être comparées avec les politiques
linguistiques des pays monolingues, notamment avec la République tchèque.
La tradition de plurilinguisme établie au Luxembourg représente d'un côté une
ressource extraordinaire des compétences langagières, mais d'un autre côté aussi la cause
d'échecs scolaires et d'exclusions sociales. Le plurilinguisme est donc pour les uns un
enrichissement qui facilite la communication et la participation à la vie culturelle de
différents pays. Cependant pour les autres, il représente un obstacle insurmontable qui
engendre des effets négatifs pour leur développement langagier et leur carrière.
La réforme de la politique linguistique éduative essaye de trouver les moyens de
diminuer le nombre d'échecs scolaire. Parmi ces moyens, on trouve les changements des
documents curriculaires qui ne conviennent plus aux réalités communicatives de la société
luxembourgeoise et le maintien du plurilinguisme par une politique adaptée aux nouvelles
réalités économiques et sociales.
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RÉSUMÉ

Diplomová práce Jazyková politika

v Lucembursku

pojednává o problematice

trilingvismu, který je charakteristickým znakem tohoto velkovévodství. Snaží se popsat
jazykovou situaci země, způsob začlenění všech tří jazyků do procesu vyučování,
upozornit na problémy, které s tímto začleněním mohou vzniknout a informovat o
plánovaných změnách jazykové politiky, které mají dané problémy pomoci řešit.
Vlastní text práce je členěn do 7 kapitol. První kapitola podává stručnou
charakteristiku Lucemburského velkovévodství z hlediska zeměpisného a poukazuje na
členitost terénu, který je ideálním místem pro pěstování vinné révy, jímž je země mimo
jiné známá. Dále se tato kapitola zabývá dějinami Lucemburska, které se začínají datovat
od 10. století n.l., kdy hrabě Zikmund dává postavit hrad, kolem něhož vzniká nové město.
Ve 14. stol. se Lucembursko stává vévodstvím a díky lucemburské dynastii panovníků
získává důležité postavení v Evropě. Od 15. do 19. stol. je Lucembursko součástí jiných
států. Až v roce 1839 se stává nezávislým velkovévodstvím. Od té doby jeho postavení
v Evropě roste. Lucembursko patří mezi zakládající členy Evropské rady a Evropské unie,
je sídlem řady evropských institucí. První kapitola se také zmiňuje o politickém systému
Lucemburska, který je založen na parlamentní demokracii ve formě konstituční monarchie.
Hlavou státu je velkovévoda Henri, který jmenuje a odvolává vládu, podepisuje zákony a
řídí vojsko. Z demografického hlediska je Lucembursko významné vysokým počtem
cizinců, kteří mají vliv na tamní pracovní trh. Jedná se především o Portugalce, Francouze
a Belgičany. Jedni z nich, a to Portugalci, pracují v méně prestižních odvětvích. Jiní
zaujímají důležitá místa pracovníků evropských institucí a další denně přijíždějí do
Lucemburska z příhraničních oblastí a večer se zase vrací domů. Co se týče ekonomiky,
patří Lucembursko k jedněm z nejbohatších zemí světa. Dáno je to nejen bohatými ložisky
železné rudy, která se zde těží již od 19. stol., ale také výborně rozvinutým finančním
sektorem, který tvoří v současnosti 1/5 HDP.
Druhá kapitola se věnuje jazykové situaci v Lucembursku. Její první část se snaží
najít historické kořeny plurilingvismu v Lucembursku. Ty sahají až do 12. stol., kdy se
Lucemburské vévodství rozdělilo na část frankofonní a germanofonní. Až do 30. let 19.
stol. je lucemburské území bilingvní a lucemburština je považována za dialekt němčiny.
Počátky trilingvismu se objevují po 2. světové válce. Postavení lucemburštiny je posíleno,
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francouzština se stává úředním jazykem a němčina psanou variantou lucemburštiny. V roce
1984 je lucemburština uzákoněna jako státní jazyk. Přesto jsou Lucemburčané zvyklí
používat v každodenní komunikaci několik jazyků. Ovlivněno je to hlavně vysokým
počtem cizinců, kteří se na území Lucemburska vyskytují a jejichž procento nepřestává
růst. A právě tento fakt může působit problémy. Podle průzkumů 36% cizinců pracujících
v Lucembursku neovládá všechny tři jazyky. Přesto ale řada z nich mluví lucembursky a
čím je jejich délka pobytu v této zemi delší, tím je jejich znalost lucemburštiny lepší. Ani
samotní Lucemburčané však neovládají všechny tři jazyky stejně vyváženě a 1% z nich
dokonce

nemluví

národním jazykem

vůbec.

K tomu,

aby

se jazykové

znalosti

Lucemburčanů i cizinců rozvíjely, nabízí lucemburské ministerstvo školství kurzy
lucemburštiny, angličtiny, francouzštiny aj. vedené Oddělením pro vzdělávání dospělích.
Lucemburské ministerstvo práce navíc připravilo zákon o tzv. jazykových prázdninách,
které jsou určeny zaměstnancům žijícím ve velkovévodství déle než šest měsíců. V této
kapitole se také pojednává o postavení jednotlivých jazyků a jejich užívání v různých
oblastech společenského života. Lucemburština si během posledních let vydobyla silné
postavení a není již vnímána jako pouhý dialekt němčiny. Má svůj slovník, kodifikovaný
pravopis, literaturu i univerzitu. V některých situacích každodenního života se její znalost
stala dokonce nutností. Navíc je hlavním dorozumívacím jazykem v mateřských školách a
ve

vybraných

předmětech

prvního

stupně

základní

školy.

Francouzština

plní

v lucemburské společnosti úlohu spojovacího jazyka mezi různými kulturami. Míra její
znalosti také závisí na společenském postavení. Pro intelektuální vrstvu je jazykem
písemných projevů, pro nižší vrstvuje hlavním dorozumívacím jazykem. Němčina je první
jazyk, který se děti učí psát. Zůstává však vyučovacím jazykem biologie, dějepisu a
zeměpisu v prvních třech ročnících základní školy. Co se týče užívání jazyků v různých
oblastech společenského života, snaží se tato kapitola odhalit, které jazyky dominují
v pracovním sektoru, v obchodech či ve sdělovacích prostředcích.
Třetí kapitola popisuje strukturu lucemburského školského systému. Předškolní
vzdělávání zahrnuje rok nepovinných jeslí a dva roky mateřské školy pro děti od čtyř let.
Cílem tohoto vzdělávání je rozvinutí jazykových dovedností, což je důležité hlavně u dětí
pocházejících z cizojazyčných rodin, které si tak osvojí lucemburštinu ještě před vstupem
na základní školu. Navíc jim znalost státního jazyka ulehčí včlenění do kolektivu a
pozdější osvojování německého jazyka. Předškolní vzdělávání také umožňuje dětem první
kontakt s literaturou. Navazující primární vzdělávání zahrnuje šest let studia. Je zaměřeno
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na získávání základních poznatků a dovedností v jazykových i nejazykových předmětech.
V závěru primárního vzdělávání si žáci vybírají orientaci sekundárního vzdělávání, a to
buď v podobě střední školy, nebo střední odborné školy. Výběr je také podmíněn
vyjádřením

školního

inspektora,

třídního učitele, profesorů středních

a

středních

odborných škol a psychologa. Studium na střední škole (gymnáziu) trvá sedm let a jeho
cílem je připravit žáka k vysokoškolskému, vzdělávání. Je rozděleno do dvou stupňů.
V prvním stupni si žáci mohou vybrat mezi klasickým (s výukou latiny jako třetího jazyka)
a moderním vzděláváním (s výukou angličtiny jako třetího jazyka). Na druhém stupni,
který odpovídá českému gymnáziu, si žáci vybírají jednu ze sedmi sekcí, která je každá
specificky zaměřená (např. na matematiku, jazyky, přírodní vědu atd.). Střední odborné
školství je rozděleno do třech cyklů. Poslední dva nabízí žákům různé typy orientací
(zemědělství, obchod atd.), z nichž některé připravují na vysokoškolské vzdělávání
v technickém oboru. Kromě výše uvedeného zmiňuje také tato kapitola soukromé
vzdělávání, které má podobu soukromých škol podporovaných státem, soukromých škol
nepodporovaných státem a škol mezinárodních. Mezinárodní a státem nepodporované
školy si vytváří svůj vlastní učební plán a jejich studium bývá zakončeno francouzskou či
mezinárodní maturitou. Žáky těchto dvou typů škol jsou většinou děti velvyslanců a
pracovníků z evropských institucí. Rada studentů však také využívá možnosti studia na
střední škole v zahraničí. Lucemburčané, Portugalci a Francouzi si nejčastěji vybírají školy
v Belgii či Francii. Poslední část této kapitoly je věnována vysokoškolskému vzdělávání.
Lucemburské velkovévodství nedisponovalo svou vlastní univerzitou až do roku 2003. Do
té doby zde existovaly instituce, které připravovaly budoucí inženýry, vychovatele a
učitele prvních ročníků základních škol. Přesto se většina studentů rozhodovala pro
studium vysoké školy v zahraničí. Lucemburské velkovévodství mělo uzavřené dohody
s univerzitami z okolních států, což ulehčovalo lucemburským studentům vstup na
zahraniční vysokou školu. Myšlenka samostatné lucemburské univerzity vznikla již
v devadesátých letech a teprve v roce 2003 došla svého naplnění. 17. 7. 2003 lucemburská
poslanecká sněmovna schvaluje zákon o zřízení nové univerzity. Lucemburská univerzita
nespadá pod ministerstvo školství, nýbrž pod ministerstvo kultury. Univerzita zahrnuje tři
fakulty, z nichž každá má své sídlo v různých čtvrtích Lucemburku. Je to Fakulta
přírodních věd, Právnická a ekonomická fakulta, Filozofická a pedagogická fakulta.
Většina nabízených kurzů respektuje tradici plurilingvismu, a tak se v hodinách mluví
francouzsky, německy či anglicky. Studenti jednotlivých programů jsou také povinni
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strávit minimálně jeden semestr na zahraniční vysoké škole. Studium na lucemburské
vysoké škole je placené, ale stát studentům finančně vypomáhá prostřednictvím vratných či
nevratných půjček.
Čtvrtá

kapitola

pojednává

o způsobu

výuky jazyků

a jejich

hodnocení

na jednotlivých stupních škol. Výuka jazyků na lucemburské škole zaujímá v průměru
30% veškerého vzdělávání. Jazyky jsou nejen vyučovány, ale současně jsou používány
v nejazykových předmětech a jsou prostředkem k získávání nových poznatků. Na základní
škole se žáci učí číst a psát v němčině. Francouzský jazyk si žáci začínají osvojovat již
v druhém ročníku a její výuka je rozdělena do třech cyklů. První z nich je zaměřen na
získání základních jazykových dovedností, druhý cyklus tento jazykový základ upevňuje a
rozvíjí, třetí je zaměřen na systematizaci dosažených znalostí a na rozvíjení ústního a
písemného vyjadřování. Výuka lucemburštiny probíhá jen jednou týdně a věnuje se hlavně
zdokonalování ústního projevu. Metodika výuky jazyků se změnila již v sedmdesátých
letech. Důraz je kladen na zohledňování individuálních potřeb žáků, na rozvíjení dialogu,
diskuse, schopnosti spolupráce žáků a zájmu dobrat se řešení problému společně. Ustupuje
se od vyžadování naprosté gramatické korektnosti, ale upřednostňuje se schopnost vyjádřit
svůj záměr. Na střední škole je výuka němčiny, francouzštiny a angličtiny povinná.
Metodika výuky jazyků na střední škole klade důraz na jejich aktivní užití v konkrétních
komunikačních situacích. Co se týče hodnocení jazykových dovedností na základní škole,
zohledňují se pokroky v ústním projevu, v psaném projevu a ve čtení. Na střední škole je
součástí zkoušky z jazyka písemný test a ústní pohovor. O zdárném či nezdárném ukončení
studia rozhoduje speciální komise. Poslední část této kapitoly se věnuje vzdělávání žáků
z cizojazyčných rodin, kteří musí často ovládnout až tři jazyky a pro něž bývá právě tato
skutečnost důvodem školního neúspěchu. Lucemburské ministerstvo školství si je toho
vědomé, a proto zavedlo řadu opatření, která mají integraci těchto žáků do škol ulehčit.
Jedním z nich je například výuka lucemburštiny již v jeslích.
Pátá kapitola analyzuje Profil školní jazykové politiky v Lucembursku,

dokument

sestavený odborníky z Evropské rady a publikovaný v únoru 2006. Jeho hlavními body
jsou vývojové tendence plurilingvismu v Lucembursku, charakteristika

dosavadního

způsobu výuky jazyků, nastínění možností dalšího vývoje jazykové politiky a znovu
definování cílů plurilingvismu ve vzdělávací soustavě. Tento dokument poukazuje na
současné chybné chápání trilingvismu, které vyžaduje od každého dokonalou znalost všech
tří jazyků. Tato představa je příčinou řady nedorozumění a školních neúspěchů. Profil
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školní jazykové politik}' také poukazuje na hlavní slabiny výuky jazyků jako nedostatečná
definice předpokládaných dosažených jazykových schopností, nezohledňování žákových
individuálních vlastností, převaha záporného hodnocení ze strany učitele, nepřizpůsobenost
pedagogických prostředků realitě. Právě jasné stanovení cílů výuky s ohledem na
individuální potřeby žáka jsou jedním z prvních kroků ke zlepšení výuky jazyků Další
možností zdokonalení výuky jazyků je zohlednění jejich postavení ve školském systému.
Německý jazyk by tedy neměl být osvojován romanofonními žáky stejným tempem jako
germanofonními. Dále by se mělo využívat příbuznosti některých jazyků patřících do
stejné jazykové větve. Poslední část této kapitoly se zabývá vztahy mezi výukou jazyků a
výukou jiných předmětů. Učitelé jazyků by měli žáky naučit mimo jiné těm dovednostem,
které mohou uplatnit i při výuce nejazykových předmětů a usnadnit jim tak nabývání
poznatků, které nebude narážet na jazykovou bariéru.
Předposlední kapitola přináší kritický pohled sociologa Fernanda Fehlena na Profil
školní jazykové politiky a studii, která mu předcházela. Fehlen poukazuje na nedostatečné
seznámení se s jazykovým prostředím při tvorbě Profilu. Dále podotýká, že použití
Evropského všeobecného jazykového rámce jako hodnotícího měřítka jazykových
dovedností není v lucemburském prostředí adekvátní a hodí se spíše při výuce cizích
jazyků v monolingvních zemích. Fehlen také zdůrazňuje myšlenku rozdílné výuky jazyků
u germanofonních a romanofonních žáků, i za cenu kompletní reformy jazykového
vzdělávání. V závěru své studie pak oceňuje nástin nové jazykové politiky, která
nevyžaduje výbornou znalost všech tří jazyků.
Závěrečná kapitola této práce se věnuje úpravám výuky jazyků, které jsou popsány
v Plánu akcí pro rok 2007-2009 vydaném lucemburskou vládou. Jedná se o konkretizaci
cílů, které jsou zmíněny v Profilu školní jazykové politiky, rozdělených do několika
okruhů.
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ANNEXES

A N N E X E 1:

Structure du système scolaire luxembourgeois

Diplôme de fin
d'études
secondaires
techniques

Diplôme de fin
d'études
secondaires

Certificat d'Aptitude
technique et
professionnelle
CATP

Diplôme de
technicien

Certificat de
Capacité
manuelle
CCM?1

Certificat d'Initiation
technique
et professionnelle
CITP»

Régime professionnel

Régime technique H R e g i m e de technicien

18
1/

12'

16

12*
11*

12'
ll-

12*

11*

11*

2* année

1C

10*

IO*

10*

1**année

13*

ORIENTATION

•I
m

«

ORIENTATION
5*

9-STP'41

8'STP
7'ES

9* théorique
8' théorique

7*STP

9* polyvalente

9* pratique

9* modulaire

8* polyvalente
7* ST, 7' ST-ADAPT

8' modulaire
Régime préparatoire

7* modulaire

ORIENTATION

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

EDUCATION PRESCOLAIRE
Éducation préscolaire
Éducation préscolaire
Éducation précoce

8.

+ 14' pour la division des professions de
santé et des professions sociales

Après le CCM. un CATP peut être obtenu
après avoir suivi les cours théoriques correspondants dans le cadre de la formation des
adultes

" Le CITP comporte en principe 2 années d'études avec un prolongement possible de 2 années. Les détenteurs d'un CITP peuvent ultérieurement se préparer au CATP, soit dans le cadre de
la formation professionnelle continue, soit dans le cadre de la
formation initiale
41

STP : classes du projet cycle inférieur

ANNEXE 2:

Tableau récapitulatif de l'usage des langues dans le
système scolaire luxembourgeois

Tableau récapitulatif de l'usage des langues et de leur volume horaire hebdomadaire dans le système
scolaire luxembourgeois
Langues enseignées
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
(28heures/semaine)
Classe de l ere
Classe de 2e
Classes de 3e, 4e, 5 e et 6e

Langue véhiculaire pour matières
non-linguistiques

allemand
(langue d'alphabétisation 8h) et allemand (+ le luxembourgeois pour
certains cours, comme par exemple
luxembourgeois (lh)
allemand (9h au 1er et 8h au 2e semestre), français (3h l'éducation musicale, les activités
créatrices ou l'éducation physique et
à.p.d. 2e semestre) et luxembourgeois (lh)
sportive)
allemand (5h), français (7h) et luxembourgeois (lh)
Cas spécial : cours intégrés en
langue maternelle portugaise ou
italienne pour les cours d'éveil aux
sciences (l ere à 4e année) et les cours
de sciences naturelles, d'histoire et
de géographie (5e et 6e année)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
(+/- 30 heures/semaine)

Division inférieure
Classe de 7e
Classe de 6e
Classe de 5e

allemand (4h) ; français (6h) ; luxembourgeois (lh)
cours de mathématiques en français
le reste des cours en allemand
allemand (4h) ; français (6h) ; anglais ou latin (6h)
allemand (4h); français (6h) ; anglais (5,5h)
Pour les « latinistes » : allemand (3,5h) ; français (5h) ;
anglais (3,5h) et latin (4,5h)

Division supérieure
Classe de 4e polyvalente

Classe de 3e

Classe de 2e
«

Classe de l ere

tous les cours se donnent en français
allemand (4h); français (5h) ; anglais (4h)
Pour les « latinistes » : allemand (3h) ; français (4h) ;
pour certaines sections : possibilité
anglais (5h) et latin (3h)
de prendre en option un cours sur la
culture
et
la
littérature
luxembourgeoise
allemand (3h); français (3h) ; anglais (4h)
Pour les « latinistes » : allemand (3h) ; français (3h) ;
anglais (4h) et latin (3h)
Pour les élèves de la section langues : ajout d'une autre
langue vivante (italien, espagnol ou portugais) ou de grec
ancien (3h)
allemand (3h); français (3h) ; anglais (3h) ; pour les
« latinistes » : allemand (3h) ; français (3h) ; anglais (3h)
tous les cours de matières
et latin (3h)
secondaires se donnent en français
Pour les élèves de la section langues : allemand (5h);
français (5h) ; anglais (5h), latin, 4e langue vivante ou
grec ancien (5h)
allemand (3h); français (3h) ; anglais (3h) ; pour les
« latinistes » : allemand (3h) ; français (3h) ; anglais (3h)
et latin (3h)109
Pour les élèves de la section langues : allemand (5h);
français (5h) ; anglais (5h), latin, 4e langue vivante ou
grec ancien (3-5h)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE
(+/-30 heures/semaine)
Cycle inférieur
Classe de7 e
Classe de 8e théorique et polyvalente
Classe de 9e théorique
Classe de 9e polyvalent
Classe de 9e pratique
Régime préparatoire (7e à 9e modulaire)

allemand
allemand
allemand
allemand
allemand
allemand

Classe d'accueil (7e)

français (14h), luxembourgeois (3h)

Classes d'insertion
Classes à apprentissage intensif de l'allemand
7e
8e
9e

allemand (14h), français (4h)
allemand (lOh), français (3h), anglais (4h)
allemand (8h), français (4h), anglais (4h)

Classes à apprentissage intensif du français
7e
8e
9e

luxembourgeois (lh), français (17h)
luxembourgeois (2h), français (1 lh), anglais (4h)
luxembourgeois (2h), français (lOh), anglais (4h)

(4h) ; français (6h)
(4h), français (4h) llu , anglais (4h)
(3h), français (5h), anglais (4h)
(3h), français (3h)"\ anglais (2h)
(4h), français (3h)
(4h) et français (4h) (sous forme de modules)

les cours des autres disciplines se
donnent en allemand
les cours des autres disciplines se
donnent en français
les sciences humaines/naturelles
sont enseignées dans le cadre des
cours de français

Cycle moyen112
Régime technique division commerciale et administrative
Classe de 10e
Classe de 11e
Régime technique division technique générale
Classe de 10e
Classe de 11e
Régime de technicien division commerciale et administrative
Classe de 10e
Classe de 11e
Régime de technicien division mécanique
Classe de 10e
Classe de 11e
Régime professionnel
Classe de 10e
Classe de 11e
Classe de 12e

français (4h), allemand (3h), anglais (4h)
français (3h), allemand (3h), anglais (4h)
français (3h), allemand (3h), anglais (3h)
français (3h), allemand (3h), anglais (3h)

les cours des branches secondaires
se donnent en allemand" 3

français (4h), allemand (3h), anglais (4h)
français (4h), allemand (3h), anglais (4h)
français (2h), allemand (2h), anglais (2h)
français (2h), allemand (2h), anglais (2h)

l'anglais est obligatoire; les élèves
peuvent choisir entre le français et
l'allemand

le poids accordé à l'une ou l'autre langue dépend de la la langue dans laquelle se donnent
les autres cours dépend de la section.
spécialisation choisie

Cycle supérieur
Régime technique division commerciale et administrative
Classe de 12e
Classe de 13e
Régime technique division technique générale
Classe de 12e
Classe de 13e

français (3h), allemand (3h), anglais (3h)
français (3h), allemand (3h), anglais (3h)
français (3h), allemand (3h), anglais (3h)
français (3h), allemand (3h), anglais (3h)

les cours des branches secondaires
se donnent en allemand

Régime de technicien division administrative et commerciale
Classe de 12e
Classe de 13e
Régime de technicien division mécanique
Classe de 12e
Classe de 13e

français (4h), allemand (3h), anglais (3h)
français (4h), allemand (3h), anglais (3h)
français (2h), allemand (2h), anglais (2h)
français (2h), allemand (2h), anglais (2h)

l'anglais est obligatoire; les élèves
peuvent choisir entre le français et
l'allemand

A N N E X E 3:

A. Portail 1 (le manuel de grammaire française pour les
classes de 7e ES)
B. L ' art de lire: Français 5e (le manuel de littérature)

Le ciel dans
une chambre

Quand tu es près de moi,
Cette chambre n'a plus de parois,
Mais des arbres oui, des arbres infinis,
Et quand tu es tellement près de moi,
C'est comme si ce plafond-là,
n'existait plus, je vois le ciel penché sur nous... qui restons ainsi,
Abandonnés tout comme si
Il n'y avait plus rien, non plus rien d'autre au monde,
J'entends l'harmonica... mais on dirait un orgue,
Qui chante pour toi et pour moi,
Là-haut dans le ciel infini,
Et pour toi, et pour moi.

10

(Caria BRUNI, 2002)

Aides lexicales
un mur
illimité

une paroi
infini
penché

eineWand
unendlich

rui L

fonctions

de

comnrélifmsion

1 . Quels sont les sentiments de l'auteur pour la personne à qui il s'adresse ?
2 . Pourquoi la chambre n'a-t-elle plus de murs ?
3 . Que représentent les arbres infinis ?
4 . Quelles sont les différences entre l'harmonica et l'orgue ?
5* Que signifie ici le mot « abandonné » ?
6 . Pourquoi certains mots sont-ils répétés dans le texte ?

Ouvrez votre dictionnaire unilingue :

LE ROBERT
simior

LE ROBERT

LE PETIT

Ml C R O

ROBERT

2001)11
mois
35 000 m o t s et l e u r f a m i l l e
A p p r e n t i s s a g e d e la l a n g u e

a ,.i„„ht,
\ !hH"it fliifl
T*blmii« cfr

Enrichissement du vocabulaire

lé Mfrrwf 4t U C«tw fiémt

e<m|ug*nnn

On y trouve les mots de la langue, classés par ordre alphabétique. Immédiatement
derrière les mots en gras se trouvent différentes abréviations. Que signifient-elles ?
n.f.
n.m.
adj.
v.
adv.
prép.
conj.
pron.
interj.

. . f t f c m - . .Jk:<XlurX'.X

•r-/>
,f.jj te...... a . v. «Cii

....ívAfiiíf........
^yúpscu&frn.
...jîiCÊïwwn.
...ÙîJmiÀV3TU

On constate que les mots de la langue peuvent être rangés en neuf groupes différents
qui sont appelés classes grammaticales :
cinq classes de mots variables :

quatre classes de mots invariables

les
les
les
les
les
les
les
les
les

noms,
adjectifs,
verbes,
pronoms,
déterminants,
prépositions,
adverbes,
conjonctions,
interjections.

Les mots qui appartiennent à une même classe grammaticale possèdent les mêmes
caractéristiques (propriétés).

Las mots variables
1 . Le N O M
Le nom (ou substantif) sert à désigner des êtres, des choses ou des idées ; il est
généralement précédé d'un déterminant, il possède un genre (masculin ou féminin) et
peut varier en nombre (singulier ou pluriel) :
le chanteur, la chanteuse
la chambre, les chambres
Le groupe de mots qui a pour noyau le nom s'appelle groupe nominal :
un arbre infini
le ciel penché sur nous
cl 0

<•"'' ''

Il existe deux types de noms :
• les noms communs : l'artiste, la ville, la région, le pays, la famille, la chaise, le
chien, le pull, etc.
• les noms propres : Caria, Paris, la Provence, la France, les Durand, etc. qui
prennent une majuscule et sont invariables.
W * i* i
IÁčlí-M

REMARQUE :
On utilise la majuscule pour les habitants d'un pays (les Français, les Italiens...) et la
minuscule pour les langues {parler le français, l'italien...).

Fxftrnices
1. Soulignez les noms dans le texte introductif de la leçon.
2. Donnez l'équivalent féminin des noms masculins suivants
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un prince
le boulanger £> êmL-nl u8.
le danseur 6, c'^-^9.
l'acteur C•.>•}< c? f 10.
un s p o r t i f s yf®^ 1 11.
le copain i c * / ^
12.

l'oncle &
W i
un coq ^
pW?
yVÍ
le fils
h-le collègue Ô C«Î^K
le professeur &
•
un député v* àf-fy

2 . Le DÉTERMINANT
Le déterminant précède obligatoirement le nom commun avec lequel il forme le
groupe nominal (GN). Il indique le genre et le nombre du nom. Parfois, lui seul
renseigne sur le sens du nom :
le livre : das Buch
le vase : .A....Vase

la. livre : ..<.<1.
la vase

Il existe différentes sortes de déterminants. Voici les plus fréquents :
-

les articles définis : le, la, les
les articles indéfinis : un, une, des
les articles partitifs : du, de la, des
les déterminants possessifs : mon, ma, mes / ton, ta, tes / son, sa, ses /
notre, nos / votre, vos / leur, leurs
- les déterminants démonstratifs : ce, cet, cette, ces

Ex
r1.rSoulignez les déterminants utilisés :
EICJCJEI

La salade niçoise
Dans un grand saladier, mettez une salade. Par-dessus,
ajoutez du thon en miettes. Faites cuire des pommes de terre, des
œufs et des haricots verts. Pendant _ce temps, épluchez les_
tomates. Quand c'est cuit et refroidi, coupez tous cesjégumes en
petits morceaux et ]es^ œufs en rondelles et posez-les sur la
salade. Prenez des anchois marinés et faites une jolie décoration.
Pour assaisonner votre salade, préparez une vinaigrette. Prenez un bol, mettez-y
du sel, du poivre, deja moutarde. Ajoutez du vinaigre selon la quantité désirée. Remuez
pour bien mélanger le tout. Ajoutez de l'huile en quantité suffisante. Fouettez bien
l'ensemble et versezJe mélange sur la_salade.
2. Mettez le déterminant qui convient :
1. En guise de promenade, nous avons fait . . A
tour du quartier
2. Quel beau bouquet dans
S.
v a s e d e CO u| e ur rose '
3

garage fait
4. Quel est le prix de ...xa

vidange en une demi-heure
livre de pain ?

5. Après le repas, mon père aime beaucoup fumer..

cigare

6

groupe de badauds s'approcha de l'accident "
7. Cette jeune fille élégante suit
m o d e d e trèg pfès
8. Le cheval est passé à travers
9

10

tr

°Upe théâtrale d u ^
a proposé un beau spectacle
tour du château se voit de loin.

Expressions
AVOIR (haben)
avoir sommeil

être fatigué

schláfrig sein

avoir une faim de loup

avoir très faim

einen Bàrenhunger haben

avoir une peur bleue

avoir très peur

grofie Angst haben

avoir la chair de poule

avoir des frissons

avoir bonne / mauvaise mine

eine Gànsehaut haben
avoir l'air en forme / malade gut / schlecht aussehen

avoir envie de

désirer

Lust haben auf

avoir l'intention de faire qch

être décidé affaire qch

die Absicht haben etw. zu tun

avoir bonne conscience

ein gutes Gewissen haben

avoir affaire à qn

mit jdm zu tun haben

avoir pitié de

Mitleid haben mit

avoir les cheveux blancs,

weiBe Haare,
braune Augen haben

les yeux bruns
avoir du chagrin

avoir de la peine

Kummer haben

avoir fort à faire

avoir du travail

viel Arbeit haben

avoir du mal à faire qch

avoir des difficultés

Schwierigkeiten haben

à faire qch

etwas zu tun
die Mittel, die Fàhigkeiten

avoir les moyens de

haben zu
vor einer Woche

il y a une semaine
il n'y a pas le feu

1.

ça ne presse pas

es eilt nicht

Conjuguez:
1. Dès qu'il ..tut
(p.s.) ses dix-huit ans, il partit faire le tour du monde.
2. Mon grand-père ..ar.cui
(impf.) une belle bibliothèque pleine de livres anciens.
3. Prenez de l'eau ; vous
(f.s.) sûrement soif.
4. Il faut qu'elle n'.ùià
(subj. prés.) plus de fièvre, si elle veut retourner en classe.
5. ...JÁ
-tu (ind. prés.) l'heure ?

2.

Ajoutez une expression formée avec AVOIR :
1. Ï.L.Ï.trois
mois, je lui ai téléphoné pour avoir son avis.
2. Revenue toute bronzée des îles Canaries, elle .çy.it •ř
3. J'ai eu très peur, \'.a.. .Su., h

rri/'nê

4. Avec son pied dans le plâtre, elle
à marcher
5 Nous sommes décidés, nous oam.J..^. de partir aux États-Unis
6. Ils étaient trop pauvres ; ils ríMt.tóU:. de se payer une voiture si luxueuse.
7. Ne te hâte pas, il
i
.i.i. i
8. Je ne trouverai pas le temps de t'appeler car j'.t.

1
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1. Faites des phrases avec les formes verbales suivantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

avoir
être
avoir
être
avoir
être

p.s.
impf.
ind. prés.
f.s.
subj. prés.
ind. prés.

3" pers. pl.
2' pers. pl.
2" pers. sg.
1™pers. sg.
3' pers. sg.
1re pers. pl.

7. avoir
8. être
9. avoir
10. être
11. avoir
12. être

cond. prés.
subj. prés.
f.s.
p.s.
p.c.
p.c.

1™pers. sg.
2e pers. sg.
1™pers. pl.
3e pers. sg.
2e pers. sg.
3e pers. pl.

2.', Mettez les formes demandées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les filles, (être, ind. prés.)-vous prêtes ?
Ils [être, p.c.) très curieux de voir si le professeur allait se fâcher.
Il faut qu'on (avoir) de l'humour dans la vie.
(Avoir, ind. prés.)-elle les yeux bleus ou les yeux gris ?
Nous (être, ind. prés) de Nice. Y (être, p.c.)-vous ?
Tu (avoir, cond. prés) de meilleures notes, si tu (être) plus concentrée.
Elles (avoir, p.c.) la permission de quitter l'école avant les autres élèves.
Je veux que vous (être, subj. prés.) plus attentifs à l'avenir.

3. Construisez de petites histoires dans lesquelles vous utiliserez les
tournures suivantes :
1. Être mal à l'aise - être à court de - avoir une faim de loup - avoir l'intention
de.
2 Être à bout de forces - être sans le sou T avoir du mal à faire qch - avoir
sommeil.
3. Avoir mauvaise mine - être en train de - avoir une peur bleue - avoir bonne
conscience.
4. Avoir affaire à - avoir pitié de - avoir les cheveux blancs - être d'avis que.

Avoir une faim de loup
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B.
A l f r e d de
MUSSET
(1810-1857)

BALLADE À LA LUNE
r

'était, dans la nuit brune,
Sur le clocher jauni,
La lune,
Comme un point sur un i.
5 Lune, quel esprit sombre
Promène au bout d'un fil
Dans l'ombre,
Ta face et ton profil?...
Qui t'avait éborgnée
10 L'autre nuit ? T'étais-tu
Cognée
À quelque arbre pointu ?
Car tu vins, pâle et morne,
Coller sur mes carreaux
15
Ta corne,
À travers les barreaux...
Et qu'il vente ou qu'il neige,
Moi-même, chaque soir,
Que fais-je,
20 Venant ici m'asseoir?
Je viens voir, à la brune,
Sur le clocher jauni
La lune •
Comme un point sur un i.
Alfred de MUSSET,
Contes d'Espagne et d'Italie.

1 Le titre et la structure du poème
— Cherchez le mot ballade dans le dictionnaire : quel sens a-t-il ici? Que signifie le
titre du poème ?
_ Quelle remarque faites-vous sur la première et la dernière strophe?

2

Le thème

— Notez les différentes métaphores* ou
comparaisons* qui évoquent la lune. A quoi
est-elle successivement comparée ou assimilée?

296

— Relevez les adjectifs qualificatifs du
poème. A quels thèmes la lune est-elle
associée?
— Qu'est-ce qui rapproche, selon vous, le
poète et la lune?

3

La forme poétique

_ Combien de strophes comporte ce
poème?
— Quelle est la disposition des rimes*?
— Quels sont les mètres* utilisés? Quel
effet produit leur combinaison?

Victor HUGO
( 1802-1 885)

FENÊTRES OUVERTES
Le matin. - En dormant

J entends des voix. Lueurs à travers ma paupière.
Une cloche est en branle à l'église Saint-Pierre.
Cris des baigneurs. Plus près ! plus loin ! non, par ici !
Non, par là ! Les oiseaux gazouillent, Jeanne aussi.
5 Georges l'appelle. Chant des coqs. Une truelle
Racle un toit. Des chevaux passent dans la ruelle.
Grincement d'une faux qui coupe le gazon.
Chocs. Rumeurs. Des couvreurs marchent sur la
[maison.
Bruits du port. Sifflement des machines chauffées,
îo Musique militaire arrivant par bouffées.
Brouhaha sur le quai. Voix françaises. Merci.
Bonjour. Adieu. Sans doute il est tard, car voici
Que vient tout près de moi chanter mon rouge-gorge.
Vacarme de marteaux lointains dans une forge.
15 L'eau clapote. On entend haleter un steamer.
Une mouche entre. Souffle immense de la mer.

e

Victor

La Fenêtre ouverte, peinture
d'Henri Matisse, Nice, 1918.

HUGO,

L'Art d'être grand-père,

I,

11.

Le thème
_ Quel moment d e la journée le p o è t e
évoque-t-il ?
— Reproduisez le schéma ci-dessus : situez-y
les différents bruits, selon leur origine et leur
éloignement par r a p p o r t au poète. Q u ' e n
concluez-vous?

La description
— Y a-t-il des mots de c o o r d i n a t i o n ? L'énumération suit-elle un o r d r e l o g i q u e ? La ponctuation est-elle a b o n d a n t e ? Justifiez chaque
fois votre réponse.
_ Les phrases sont-elles longues? Observez
leur syntaxe.
— Q u e traduit la juxtaposition d e toutes ces
notations?

Le poète en herbe
- Vous vous allongez (dans un bois, au b o r d
d'un cours d'eau...) et vous fermez les yeux :
vous écoutez les bruits et vous les notez en
alternant, comme Victor Hugo, phrases nominales* et courtes phrases verbales.

MODE
D'EMPLOI
• LE VERS OU MÈTRE

• LE RYTHME

Il existe des vers
• de 2 syllabes :
On doute
La nuit...
• de 3 syllabes :
Dans la plaine
Naît un bruit.
• de 4 syllabes :
La voix plus haute
Semble un grelot.
• de 5 syllabes :
La rumeur approche
L'écho la redit.
• de ó syllabes ou hexamètres :
Dieu I la voix sépulcrale
Des Djinns /... Quel bruit ils font!
• de 7 syllabes :
C'est l'essaim des Djinns qui passe,
Et tourbillonne en sifflant.
• de 8 syllabes ou octosyllabes :
Ils sont tout près I Tenons fermée
Cette salle, où nous les narguons.
• de 10 syllabes ou décasyllabes :
Cris de l'enfer! voix qui hurle et qui
[pleure !
(Vers extraits des Djinns de V. Hugo)
• de 1 2 syllabes ou alexandrins :
De ses doigts en vibrant s'échappe la
[guitare. (Hugo)

Dans un poème, le rythme est donné par
le jeu des accents, les rejets et les enjambements.

Attention au e muet! Une syllabe atone
(consonne + e muet) compte pour une
syllabe à l'intérieur du vers, devant une
consonne ; mais elle ne compte ni devant
une voyelle ni en fin de vers :
Il
1
Com/
1

314

pieu /
2
2

r3
3

dans / mon /cœur /
4
5
6

I pleut /sur/
3
4

la/
5

6

\ Les syllabes accentuées
_ L'accent porte sur la dernière syllabe
d'un groupe de mots, ou, si la dernière
syllabe est atone, sur l'avant-dernière.
Les sapins en bonnéts pointus
De longues robes revêtus
Comme des astrologues
Saluent leurs frères abattus
Les bateàux qui sur le Rhin voguent...
(G. Apollinaire)

2 Rejets et enjambements
Ils allongent le vers.
— Le rejet est un court élément de phrase
placé en début de vers, mais appartenant
pour le sens au vers précédent.
Du palais d'un jeune lapin
Dame Belette, un beau matin,
S'empara : c'est une rusée.
(La Fontaine)
— L'enjambement est le report sur le vers
suivant d'un groupe de mots nécessaire
au sens du vers précédent, et qui peut
occuper un vers complet.
Un arbre, par-dessus le toit,

3erce sa palme

(Verlaine)

Les rimes
— Elles font répondre un vers à un autre :
elles tissent une sorte de ligne mélodique.
— La poésie classique fait alterner :

• rimes féminines (avec une syllabe
atone en finale) : s'allume / fume ; rusée /
aisée;
• rimes masculines (terminées par une
consonne ou une voyelle autre que le e
muet) ois / voix ; fatal / cristal.
— On désigne chaque rime par une lettre
de l'alphabet (a pour la première, b pour
la deuxième, etc.). Les rimes peuvent
être :
• plates : aa / bb / cc / dd...
• embrassées : abba / abba ou cddc...
A vous, troupe légère, (a)
Qui d'aile passagère (a)
Par le monde volez, (b)
Et d'un sifflant murmure (c)
L'ombrageuse verdure (c)
Doucement ébranlez, (b)
J'offre ces violettes, (d)
Ces lys et ces fleurettes, (d)
Et ces roses ici, (e)
Ces vermeillettes roses, (f)
Tout fraîchement écloses, (f)
Et ces œillets aussi... (e)
(Du Bellay)
: abab, etc. ou

• croisées ou alternées
ababcdcd, etc.
Dans le bassin des Tuileries, (a)
Le cygne s'est pris en nageant, (b)
Et les arbres, comme aux féeries, (a)
Sont en filigrane d'argent, (b)

Les vases ont des fleurs de givre (c)
Sous la charmille aux blancs réseaux; (d)
Et sur la neige on voit se suivre !c)
Les pas é toilé s des oiseaux... (d)
(Th. Gautier)
1

Allitérations et assonances

Le retour d'un même son-consonne, allitération, ou d'un même son-voyelle,
assonance, peut créer des effets sonores
très particuliers :
• allitérations en (k] [t]
Des . loches our a coup sautent avec furie
(Baudelaire) ;
• assonances en -our ou -eu
La cou be de tes ysux fait le tour de mon
[cœur
Un rond de danse et de douceur (Éluard).

• LES POÈMES A FORME FIXE
1 Le rondeau
Construit sur deux rimes; il comporte le
plus souvent 13 vers ; le premier vers
revient en refrain après le 6° et en final.

2 La chanson
Elle est composée de strophes de structure identique, dotées d'un refrain.
(Voir p. 302.)

3 La ballade
Elle est composée :
• soit de trois strophes de 8 octosyllabes
+ 1/2 strophe (l'envoi);
• soit de trois strophes de 10 décasyllabes + 1/2 strophe (l'envoi).
— Chaque strophe se clôt sur un refrain.

4 Le sonnet
_ Importé d'Italie au XVIe siècle.
— Il comporte deux quatrains (strophe de
4 vers) et deux tercets (strophe de
3 vers).
_ Les rimes doivent respecter une disposition rigoureuse :
• 1 er quatrain : a b b a ;
• 2 e quatrain : a b b a ;
• 1er tercet : ccd ;
• 2e tercet : eed.
(Voir p. 300.)

5 La fable
C'est un poème narratif, de structure plus
libre, qui comporte une moralité.
(Voir p. 80 et 137.)

Ó La forme libre
La poésie moderne s'est dégagée des
contraintes formelles. Elle choisit souvent
le vers libre, sans rime et au nombre de
syllabes libre. D'où l'importance de la
disposition du poème sur la page, du
rythme et des sonorités, de la magie des
images. (Voir p. 308.)

A N N E X E 4:

Grammaire française (le manuel pour les lycées techniques)

L 7
-

Leçon
Retour

7:

Lfl

des

difficile.

-

Construction
Verbes

La météo avait annoncé du beau temps pour ce dimanche.
- Si nous partions

faire un tour dans les Ardennes

belges,

proposa discrètement Monsieur Gury, il y reste de la neige.
Madame Gury se réjouit; les enfants protestèrent
tombèrent d'accord

pour ne pas gâcher la journée à leurs

Tout se passa au mieux
Bernadette

d'abord,

puis
parents.

Sur le chemin du retour,

se profila comme meneur de jeu et organisa des quiz

sur les marques automobiles, les stations service, les pays et
leurs capitales, les chanteurs
blanche et épaisse recouvrit

Mais soudain une brume

le paysage. Monsieur Gury

voyait

à peine les panneaux indicateurs. Sa femme s'inquiéta.
- Donne la carte k papa

! commanda-t-elle à Lucien.

Gardaient-ils la bonne direction ? Cela ne parut pas
Ils poussèrent un
antibrouillard

évident.

'ouf' de soulagement quand ils virent le feu

d'une voiture qui les précédait. Les veinards 1

Cette auto leur indiquerait
Ils parcouraient

la route.

ainsi une vingtaine de kilomètres.

leur guide prit un virage et s'arrêta. Les feux

Après un instant il revint

et

Soudain

s'éteignirent.

Monsieur Gury descendit de voiture et inspecta les

- Pas de chance

(

parages.

soupira:

! Nous voilà devant la maison de notre

accompagnateur.

Soulignez les verbes et indiquez leurs

compléments.

aimable

L 7

11-

L 7

r
cern^JjujuJUxrrL

jcLX*

Certains verbes admettent la construction avec des compléments d'objet (directs,
indirects, ou les deux à la fois).
D'autres ne se construisent qu'avec des compléments circonstanciels.
Dans certains cas le verbe apparaît sans complément.
Ex. : Bernadette écoute son nouveau disque.
COO
Lucien obéit à ses parents.
COI
Jacques prête sa bicyclette à son copain.
C00
COI
Oncle Jules travaille à l'usine.
CCL
Le train siffle.
Remarque:
Il est possible qu'un même verbe, selon le contexte, connaisse des constructions
différentes.
Ex. : Je crois ton père. (leh glaube deinem Vater.)
Je crois à ta sincérité, (ich glaube an deine Ehrllchkeit.)
LES PRINCIPAUX TYPES DE CONSTRUCTIONS

^^/erbes^an^comg^éme^^^objet
Certains verbes n'admettent généralement pas de CO. Par contre ils peuvent
presque toujours être accompagnés d'un complément circonstanciel.
Bernard gesticule.

Ex. : L'horloge retentit.

La colonne des mulets avance.

Le chien aboie.
ou bien:

L'horloge retentit dans le calme matinal.
CC
Le chien aboie dans la cour.
CC
Bernard gesticule sans cesse.
CC
La colonne des mulets avance lentement.
. CC

A N N E X E 5:

Les exemples des examens (le français, le latin)

Epreuve écrite
Examen de fin d'études secondaires 2005
Section:

Nom et prénom du candidat

s

Branche: TM<J$,(•>'$ Cf^U

V

-

)

Marie

Vous y dansiez petite fille
Y danserez-vous mère-grand
C'est la maclotte qui sautille
Toutes les cloches sonneront
Quand donc reviendrez-vous Marie

Les masques sont silencieux
Et la musique est si lointaine
Qu'elle semble venir des cieux
Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine
/ o Et mon mal est délicieux

Les brebis s'en vont dans la neige
Flocons de laine et ceux d'argent
Des soldats passent et que n'ai-je
Un cœur à moi ce cœur changeant
Changeant et puis encor que sais-je

?

Sais-je où s'en iront tes cheveux
Crépus comme mer qui moutonne
Sais-je où s'en iront tes cheveux
Et tes mains feuilles de l'automne
Que jonchent aussi nos aveux

Je passais au bord de la Seine
Un livre ancien sous le bras
Le fleuve est pareil à ma peine
I] s'écoule et ne tarit pa-?
Quand donc finira la semaine
Guillaume Apollinaire, Alcools

Epreuve écrite
Examen de fin d'études secondaires 2005
Section:
Branche:

La maclotte : une danse ardennaise de la région de Stavelot

Questionnaire :

1. Enoncez avec concision le thème central de ce poème (10 pts.)
2. Analysez le développement du thème au fil des strophes (20 pts.)
3. Etudiez et commentez les temps des verbes, les figures de style et les
sonorités. ( 15 pts.)
4. Comparez ce poème à ceux étudiés en classe (15 pts.)

Epreuve écrite
Examen de fin d'études secondaires 2005

Nom et prénom du candidat

Section: A 1
Branche: Français, dissertation littéraire

Bernard Thomas a écrit que, avec Le Roi se meurt, Ionesco nous a préparé un
énorme « pot-au-feu » mélangeant farce et tragique, quotidien et métaphysique.

Commentez cette appréciation !

Epreuve ecnte

Examen de fin d'études secondaires 2005
Section:

Nom et prénom du candidat

toutes

Branche: L Q

Texte connu (30 points)
Messalam tui studiosum esse arbitror; Pompeium etiam simulátorem puto. Sed haec utínám ne
experiare! Quod precarer deos, nisi meas preces audire desisssent. Verum tamen precor ut his
infinitis nostris malis contenti sint; in quibus non modo tamen nullius inest peccati infamia,
sed orrtnis dolor est quod optime factis poena maxima est constituta. Filiam meam et tuam
Ciceronemque nostrum quid ego, mi frater, tibi commendem? Quin illud maereo, quod tibi
non minorem dobrem illorum orbitas afFeret quam mihi; sed te incolumi orbi non erunt.
Reliqua, ita mihi salus aliqua detur potestasque in patria moriendi, ut me lacrimae non sinunt
scribere! Etiam Terentiam velim tueare mihique de omnibus rébus rescribas. Sis fortis, quoad
rei natura patiatur.
(Cicero, AdO.fr., 1,3)
Texte inconnu (30 points)
(114 mots)
Les esclaves sont des gens comme toi et moi
Vis m cogitare istum, quem servum tuum vocas, ex isdem seminibus (1) ortum (2), eodem
frui caelo, aeque spirare, aeque vivere, aeque mon? Tam tu illum videre ingenuum (3) potes
quam ille te servum. Variana clade (4) multos splendidissime natos, senatorium per militiam
(5) auspicantes (6) gradům, fortuna depressit: alium ex illis pastorem, alium custodem casae
fecit. Contemne nunc ejus fortunae hominem, in quam transire, dum contemnis, potes! Nolo
in ingentem me locum (7) immittere et de usu servorum disputare, in quos superbissimi,
crudelissimi, contumeliosissimi sumus. Haec tamen praecepti mei summa est: sic cum
inferiore vivas, quemadmodum tecum superiorem velis vivere. Quotiens in mentem venerit
quantum tibi in servum liceat, veniat in mentem tantundem in te domino tuo licere.
(Seneca, Ad Luc., 47)
(112 mots)
Vocabulaire
(1)
(2)
(3)
(4)

semen, inis, m.
ortum (esse)
ingenuus, a, um
Variana clade

(5) militia, ae, f.

(6) auspicor, atus sum, ari, tr.
(7) in ingentem ... locum

semence, graine, ici (pl.): origine, souche
né libre
Varus, en 9 après J.-C., fut surpris avec trois légions en
Germanie par les troupes d'Arminius; beaucoup furent
massacrés, les autres vendus comme esclaves
service militaire, Auguste avait décrété que l'on pourrait
accéder à l'ordre sénatorial en obtenant le grade de
tribun militaire
ici: accéder à
dans un vaste sujet

A N N E X E 6:

Niveaux communs de référence

11N CADRE EUROPEEN COMMUN DE REFERENCE POUR LES LANGUES - APPRENDRE. ENSEIGNER, ÉVALUER

C
0
M

Écouter

Al

A2

B1

Je peux comprendre des mots
familiers et des expressions
très courantes au sujet de moimême, de ma famille et de
l'environnement concret et
immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.

Je peux comprendre des
expressions et un vocabulaire
très fréquent relatifs à ce qui
me concerne de très près [par
exemple moi-même, ma
famille, les achats,
l'environnement proche, le
travail). Je peux saisir
l'essentiel d'annonces et de
messages simples et clairs.

Je peux comprendre les points
essentiels quand un langage
clair et standard est utilisé et s'il
s'agit de sujets familiers
concernant le travail, l'école, les
loisirs, etc. Je peux comprendre
l'essentiel de nombreuses
émissions de radio ou de
télévision sur l'actualité ou sur
des sujets qui m'intéressent à
titre personnel ou professionnel
si l'on parle d'une façon
relativement lente et distincte.

P
R
E
N
D
R

Lire

E

P
Prendre part
R

Je peux comprendre des noms Je peux lire des textes courts
familiers, des mots ainsi que
très simples. Je peux trouver
des phrases très simples, par
une information particulière
exemple dans des annonces,
prévisible dans aes documents
des affiches ou des
courants comme les publicités,
catalogues.
les prospectus, les menus et les
horaires et je peux comprendre
des lettres personnelles courtes
et simples.

Je peux comprendre des textes
rédigés essentiellement dans
une langue courante ou
relative à mon travail. Je peux
comprendre la description
d'événements, l'expression de
sentiments et de souhaits dans
des lettres personnelles.

Je peux communiquer, de
façon simple, à condition que
l'interlocuteur soit disposé à
répéter ou à reformuler ses
phrases plus lentement et à
sujets familiers ou sur ce dont
j'ai immédiatement besoin,
ainsi que répondre à de telles
questions.

Je peux communiquer lors de
tâches simples et habituelles
ne demandant qu'un échange
d'informations simple et direct
sur des sujets et des activités
comprends pas assez pour
poursuivre une conversation.

Je peux faire face à la
majorité des situations que l'on
peut rencontrer au cours d'un
voyage dans une région où la
langue est parlée. Je peux
personnel ou qui concernent la
vie quotidienne (par exemple
famille, loisirs, travail, voyage
et actualité).

Je peux utiliser des expressions
et des phrases simples pour
décrire mon lieu d'habitation
et les gens que je connais.

Je peux utiliser une série de
Je peux m'exprimer de
phrases ou d'expressions pour manière simple afin de
décrire en termes simples ma
raconter des expériences et
famille et d'autres gens, mes
des événements, mes rêves,
conditions de vie, ma
mes espoirs ou mes buts.
formation et mon activité
Je peux brièvement donner les
professionnelle actuelle ou
raisons et explications de mes
récente.
opinions ou projets. Je peux
raconter une histoire ou
l'intrigue d'un livre ou d'un
film et exprimer mes réactions.

Je peux écrire une courte carte
postale simple, par exemple
de vacances. Je peux porter
des détails personnels dans un
questionnaire, inscrire par
exemple mon nom, ma
nationalité et mon adresse sur
une fiche d'hôtel.

Je peux écrire des notes et
messages simples et courts.
Je peux écrire une lettre
personnelle très simple, par
exemple de remerciements.

L

E

R

S'exprimer
oralement en
continu

É

C
R
1
R

Écrire

Je peux écrire un texte simple
et cohérent sur des sujets
familiers ou qui m'intéressent
personnellement. Je peux
écrire des lettres personnelles
pour décrire expériences et
impressions.

E
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CHAPITRE 3 : NIVEAUX COMMUNS DE REFERENCE

Cl

B2

C2

Je peux comprendre des
conférences et des discours assez
longs et même suivre une
argumentation complexe si le sujet
m'en est relativement familier.
Je peux comprendre la plupart
des émissions de télévision sur
l'actualité et les informations.
Je peux comprendre la plupart
des films en langue standard.

Je peux comprendre un long
discours même s'il n'est pas
clairement structuré et que les
articulations sont seulement
implicites.
Je peux comprendre les émissions
de télévision et les films sans trop
d'effort.

e n'ai aucune difficulté à
comprendre le langage oral, que ce
soit dans les conditions du direct ou
dans les médias et quand on parle
vite, à condition d'avoir du temps
Dour me familiariser avec un accent
particulier.

Je peux lire des articles et des
rapports sur des questions
contemporaines dans lesquels les
auteurs adoptent une attitude
particulière ou un certain point de
vue. Je peux comprendre un texte
littéraire contemporain en prose.

Je peux comprendre des textes
factuels ou littéraires longs et
complexes et en apprécier les
différences de style. Je peux
comprendre des articles spécialisés
et de longues instructions techniques
même lorsqu'ils ne sont pas en
relation avec mon domaine.

Je peux lire sans effort tout type de
texte, même abstrait ou complexe
quant au fond ou à la forme, par
exemple un manuel, un article
spécialisé ou une œuvre littéraire.

Je peux communiquer avec un
degré de spontanéité et d'aisance
qui rende possible une interaction
normale avec un locuteur natif. Je
peux participer activement à une
conversation dans des situations
familières, présenter et défendre
mes opinions.

Je peux m'exprimer spontanément
et couramment sans trop
apparemment devoir chercher mes
mots. Je peux utiliser la langue de
manière souple et efficace pour des
relations sociales ou
professionnelles. Je peux exprimer
mes idées et opinions avec
précision et lier mes interventions à
celles de mes interlocuteurs.

Je peux participer sans effort à
toute conversation ou discussion et
je suis aussi très à l'aise avec les
expressions idiomatiques et les
tournures courantes. Je peux
m'exprimer couramment et exprimer
avec précision de fines nuances de
sens. En cas de difficulté, je peux
faire marche arrière pour y
remédier avec assez d'habileté
pour que cela passe inaperçu.

Je peux m'exprimer de façon claire
et détaillée sur une grande gamme
de sujets relatifs à mes centres
d'intérêt. Je peux développer un
point de vue sur un sujet d'actualité
et expliquer les avantages et les
inconvénients de différentes
possibilités.

Je peux présenter des descriptions
claires et détaillées de sujets
complexes, en intégrant des thèmes
qui leur sont liés, en développant
certains points et en terminant mon
intervention de façon appropriée.

Je peux présenter une description
ou une argumentation claire et
fluide dans un style adapté au
contexte, construire une
présentation de façon logique et
aider mon auditeur à remarquer et
à se rappeler les points importants.

Je peux écrire des textes clairs et
détaillés sur une grande gamme de
sujets relatifs à mes intérêts. Je peux
écrire un essai ou un rapport en
transmettant une information ou en
exposant des raisons pour ou contre
une opinion donnée. Je peux écrire
des lettres qui mettent en valeur le
sens que j'attribue personnellement
aux événements et aux expériences.

Je peux m'exprimer dans un texte
clair et bien structuré e» développer
mon point de vue. Je peux écrire
sur des sujets complexes dans une
lettre, un essai ou un rapport, en
soulignant les points que je juge
importants. Je peux adopter un style
adapté au destinataire.

Je peux écrire un texte clair, fluide et
stylistiquement adapté aux
circonstances. Je peux rédiger des
lettres, rapports ou articles
complexes, avec une construction
claire permettant au lecteur d'en
saisir et de mémoriser les points
importants. Je peux résumer et
critiquer par écrit un ouvrage
professionnel ou une œuvre littéraire.
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A N N E X E 7:

Pratiques de l'oral (les exemples)

La chambre de van Gogh
Dans cette activité, il s'agit tout d'abord d'oraliser la biographie de Vincent
van Gogh qui aura été recherchée au préalable sur Internet, puis de décrire
la chambre du peintre. On peut aussi demander aux élèves de reconnaître les
objets du tableau et leur proposer ensuite de dessiner leur propre chambre
ou celle de leurs rêves.Toutes les oeuvres seront affichées et les élèves essayeront de retrouver leurs auteurs.
Chacun pourra écrire une notice auprès de son tableau comme au musée et on pourra
établir un carnet de l'exposition ou présenter une visite guidée de l'exposition avec un
guide-élève.

Objectifs :
Grammaire:
Lexique :
Matériel :
Durée :

la présentation orale de sa chambre idéale
l'emploi des temps du passé et du futur, la localisation,
l'emploi des pronoms possessifs et démonstratifs
la description d'objets quotidiens
une reproduction du tableau de Vincent van Gogh,
du matériel de dessin
une séance

Photos : le hors-champ
L'enseignant présente une photo ou un tableau aux élèves, mais en cachant
une partie de l'image en bas, en haut, à gauche et à droite. Les élèves imaginent ce qui se trouve en-dehors du champ de la caméra, en-dehors de l'extrait
qu'on peut voir, entendre, sentir,... par exemple des objets, des bruits, des
conversations, de la musique, des sons, des odeurs, les parfums, etc.
L'enseignant prépare la copie d'un tableau dont il cache une partie. Cette partie sera
révélée aux élèves après la discussion dans laquelle ils ont dû imaginer la partie manquante : les personnages, les paysages, les bâtiments, etc.

Objectifs :
Grammaire :
Lexique :
Matériel :
Durée:

l'imagination : ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas
la concordance des temps, l'emploi des temps verbaux
la description, la perception, la photographie
une ou plusieurs photos
15 à 20 min.

•

L'enquête
Sur une table sont déposés divers objets trouvés auprès de la victime d'un
crime sur lequel les élèves devront enquêter. Les élèves sont priés de les découvrir, de suggérer à quoi ils servent et pourquoi la victime les avait sur elle.
Les objets doivent être décrits avec leurs couleurs, formes et matériaux. Les
élèves essayeront de reconstruire l'emploi du temps de la victime avant le
drame (emploi des temps du passé et des pronoms personnels COD et COI selon les verbes employés ou indiqués). Puis on procédera à l'interrogatoire des
témoins, de la famille, des proches. Entente des témoins à la barre plus tard.
Tout peut aussi se dérouler à partir d'un tableau, d'une oeuvre de René Magritte par
exemple, où les élèves devront découvrir le secret d'un personnage grâce à différents
indices.

Objectifs :
Grammaire :

Lexique :
Matériel :
Durée :

la description d'objets quotidiens, la narration
d'événements chronologiques
les temps du passé, l'emploi des auxiliaires et accords
du participe passé, les questions, la négation, l'interrogation, les pronoms relatifs,
le récit policier, le temps
divers objets et un fait divers de journal
5 à10 min. pour la description, 10 à 15 min. pour l'emploi du temps

