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Enseignement de l’allemand et réforme du collège 

 

� Positionnement de l’ADEAF 

Pour délimiter mon champ d’intervention en tant que présidente de l’ADEAF (Association 

pour le développement de l’enseignement de l’allemand en France qui compte 2100 

adhérents) et lever toute ambiguité, je vais préciser d’emblée que la critique de l’ADEAF à la 

réforme du collège ne porte pas sur la refondation de l’école en tant que telle.  

Le point de vue de l’ADEAF sur la réforme du collège est fondé sur les conséquences de la 

réforme pour l’enseignement (conséquences pour les enseignants) et l’apprentissage 

(conséquences pour les élèves) de l’allemand. 

La réforme s’inscrit certes dans la loi de refondation de l’école, mais une autre mise en 

œuvre de cette loi de refondation, d’autres choix et donc une autre réforme auraient été 

possibles.  

D’autant que les enseignants d’allemand n’ont pas attendu la réforme pour pratiquer 

l’interdisciplinarité, le pilotage par la tâche, la pédagogie de projet, l’évaluation par 

compétences qui sont pour les langues les activités langagières, compréhension de l’oral, de 

m’écrite, expression orale et écrite.Ils ont même été précurseurs dans ces domaines. Ils ont 

fait évoluer leurs pratiques pédagogiques pour faciliter l’apprentissage de l’allemand se sont 

employés à promouvoir l’allemand et à rendre leur matière attractive et trouvent donc 

d’autant plus injuste que ces classes pour lesquelles ils se sont tellement investis soient 

supprimées. 

 

J’en viens aux mesures concernant les langues et leurs conséquences. 

 

 

� Les LV dans la réforme 

 

La mesure phare concernant les langues se veut une mesure de progrès pour tous. 

Cette mesure, c’est l’apprentissage avancé de la LV2 de la 4ème à la 5ème .  Une avancée, cet 

apprentissage avancé ? Qui oserait mettre en doute, que plus on commence tôt à apprendre 

une langue, mieux c’est ? Mettre en avant ce postulat permet de faire l’impasse sur les 

conditions de la réussite de l’apprentissage des LV en milieu scolaire. L’une de ces 

conditions, déterminante, c’est le temps d’exposition à la langue et l’horaire hebdomadaire 

dévolu à l’apprentissage. Or justement cet horaire est revu à la baisse, 2,5h en 5ème, 4ème et 

3ème,  au lieu de 3 heures auparavant 4ème et 3ème  ce qui est un strict minimum, avec de 

surcroit des EPI pris sur ces horaires. 

Car il faut bien financer cette réforme. L’allemand (mais pas uniquement,  d’autres langues 

et notamment l’italien mais ma collègue en parlera mieux que moi) paie un lourd tribut pour 

l’augmentation de quelques heures (54) sur l’ensemble du cursus avec la suppression 

massive  des sections bilangues et toutes les sections européennes sous couvert   de lutte 

contre l’élitisme, comme si proposer des parcours de qualité non sélectifs aux élèves et à 

leur familles devait susciter la réprobation morale, une autre façon d’occulter ainsi à 

nouveau tout débat de fond sur les conditions de la réussite scolaire . Derrière cette pseudo-

justification «idéologique » , il y a prosaïquement le financement de la LV2 en 5ème par la 

suppression de très nombreuses  bilangues en 6ème, à partir de la 5ème la disparition des 



bilangues qui deviennent des LV2 et la réduction horaire qui va avec et  la suppression des 

sections euro et de leurs heures d’approfondissement linguistique  

Ce transfert d’heures impacte très lourdement l’allemand car 1/3 des collèges avec allemand 

avaient des sections euro. Les  bilangues sont cruciales pour l’allemand.  

  

� L’enjeu des bilangues pour l’allemand 

Attractivité et effectifs élèves : elles ont stabilisé les effectifs, ce parcours attractif s’est 

développé. Les élèves de bilangues consistuent 90% des élèves germanistes de 6ème ,2/3 

à partir de la 4ème. Elles ont un facteur de mixité sociale notamment en REP où elles 

redorent le blason des établissements. Elles alimentent et diversifient le vivier bien au-

delà des LV1.  

Enjeu qualitatif et heures élèves (12 h voire 16 si euro contre 7,5h, c’est l’horaire 

hebdomadaire cumulé sur les années collège) possibilité d’atteindre un bon niveau dans 

2 langues dès la fin de la 3ème 

D’ailleurs, les attentes des nouveaux programmes ont baissé. Les manuels se sont 

amenuisés 

Horaires prof : forte diminution. 1/3 perd plus, voire beaucoup plus de 4,5h de cours 

hebdomadaires, un autre tiers entre 1,5h et 4h Quel engagement attendre d’enseignants 

aussi malmenés ? Quel avenir pour les échanges si importants pour offrir aux jeunes une 

expérience de mobilité ?  

 

� La situation à la rentrée 

Ce sur quoi nous n’avons cessé d’alerter se produit ; Les effets structurels, c'est-à-dire 

directement provoqués par la réforme sont  bien là. 

 

Les heures attribuées à l’allemand dans les dotations horaires globales sont en diminution 

de 17 %, voire plus, puisque toutes les ouvertures de LV2 prévues n’ont pas eu lieu, faute 

d’inscrits.  

 (corollaires : suppression de poste, service partagés, compléments de service en 

primaire) 

Parallèlement, les heures d’espagnol augmentent de 13% puisque l’espagnol est 

essentiellement enseigné en LV2 

 

Effectifs en baisse  

Les effectifs de 6e baissent de 31 %, conséquence de la fermeture de plus de 30 % des 

sections bilangues, conséquence de l’obligation de continuité, c’est-a-dire de l’enseignement 

de l’allemand dans au moins une école du secteur du collège (avec une souplesse 

d’interprétation laissée aux recteurs dont ils font un usage inégal d’où les disparités 

territoriales) 

 

Exceptionnellement, deux classes d’âge commencent la LV2 à la rentrée 2016 :  

- bien évidemment augmentation, en 5ème mais de seulement 21% 

- en 4e pour les élèves qui n’avaient pas d’enseignement de LV2 l’année précédente, la 

diminution de 8 % en 4e est significative, et montre que l’allemand a été moins choisi en 

LV2. 

 

Le nombre d’élèves apprenant l’allemand au collège est en diminution de 6 % par rapport 

aux effectifs de la rentrée 2015 



On est bien loin de l’objectif du ministère de l’Education nationale de 30 000 élèves de plus 

apprenant l’allemand ! 

 

La presse internationale l’a d’ailleurs relevé : 

Les Français apprennent moins l’allemand  Rheinische Post  du 16 septembre 2016 

La France a besoin d’urgence de 1000 professeurs d’espagnol El pais 22 septembre 2016 

 

Les conditions d’apprentissage et d’enseignement sont dégradées : 

Beaucoup d‘enseignants de collège témoignent de regroupements d’élèves débutants issus 

de classes différentes (6e bilangue + 5e LV2, 5e LV2 + 4e LV2), ou pire encore d’élèves à 

différents stades d’apprentissage (élèves de 5e issus de 6e bilangue avec des élèves 

débutants de 5e ou de 4e). 

La situation de nombreux enseignants de collèges s’est détériorée avec une forte 

augmentation des services partagés sur plusieurs établissements.  

 

Quid de la promotion de la diversité linguistique que la réforme est censée promouvoir ? 

L’enseignement de la LV1 à partir du CP ne fera que conforter l’anglais. L’allemand, ni 

aucune autre langue ne peut se développer en concurrence avec l’anglais. 

 

� Perspectives : peser dans le débat électoral  

Nous ne pouvons bien évidemment pas nous satisfaire que des dizaines de milliers de jeunes 

soient privés à partir de cette rentrée de la possibilité d’avoir en fin de 3ème un bon niveau 

dans 2 LV. 

Pour répondre à un double impératif :  permettre bon niveau de compétences dans au 

moins 2 LV et promouvoir l’allemand, nous demandons une politique des langues 

ambitieuse, à la hauteur des enjeux dans un monde de plus en plus international. Pour cela, il 

faut développer les sections européennes et généraliser les bilangues ouvertes à tous les 

élèves qui le souhaitent, partout, à parité horaire pour les deux langues tout au long des 

années collège, sans exigence d’un parcours préalable spécifique en primaire. 

 

Nous entendons peser dans ce sens dans les débats sur l’école lors des prochaines 

échéances électorales. 

 

Thérèse Clerc 

Présidente de l’ADEAF 


