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AVANT-PROPOS

POURQUOI PROMOUVOIR L’APPRENTISSAGE 
DE L’ALLEMAND EN FRANCE ?

Ce dossier a été constitué par l’ADEAF pour informer les décideurs politiques sur  
les problématiques de l’enseignement de l’allemand, les alerter sur la régression 
inquiétante de l’apprentissage de la langue de notre voisin d’Outre-Rhin et les 
convaincre de l’urgente nécessité de mettre en œuvre une politique volontariste 
prenant en compte ses demandes.

Comment mesurer l’importance d’une langue au niveau mondial ? Par le nombre 
de personnes la parlant, l’apprenant ? Par l’importance des publications dans 
cette langue ? Dans les résultats de la recherche, l’allemand est systématique-
ment parmi les langues sinon les plus parlées, du moins les plus influentes au 
niveau mondial.

La langue de l’Europe, c’est le plurilinguisme. Faut-il donner la priorité à des lan-
gues mondiales, à la langue du voisin le proche ou le plus important économi-
quement ? A la langue la plus parlée, la plus apprise dans l’Union Européenne ? 
L’allemand, première langue maternelle de l’UE, est également, après l’anglais, la 
langue la plus apprise sur notre continent … mais pas en France !

Faut-il promouvoir les langues les plus utiles à l’économie de notre pays, les lan-
gues de nos clients ? Là encore, l’Allemagne arrive largement en tête.

Faut-il promouvoir les langues qui seront les plus utiles aux jeunes ? Si l’anglais est 
la langue la plus demandée dans les offres d’emploi en France, l’allemand est en 
2e place, avant toutes les autres langues. 

Faut-il promouvoir la langue du pays avec lequel nos liens sont les plus étroits ? Les 
liens franco-allemands tissés depuis plus de 60 ans et les traités binationaux entre 
nos deux pays sont uniques. La  densité des échanges, des jumelages, des liens 
dans tous les domaines (politique, culturel, économique, scolaire, universitaire, …) 
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à tous les niveaux (états, institutions, régions, communes, individus, …) est sans 
égale.

L’amitié franco-allemande, si essentielle pour la coopération européenne, doit pou-
voir s’exprimer dans les deux langues. Cet  apprentissage des langues de l’amitié, 
si riche d’opportunités pour nos jeunes doit être promu. Et pourtant en France, 
l’apprentissage de l’allemand régresse, en dépit de l’importance du réseau fran-
co-allemand et du soutien de l’OFAJ à la mobilité.   

L’ADEAF, fortement investie dans la promotion de l’allemand et dans la diffusion 
des informations sur l’offre unique du réseau franco-allemand demande, en conclu-
sion de ce dossier, des mesures volontaristes indispensables à une politique de 
diversification et à un apprentissage de qualité des langues enseignées en France 
parmi lesquelles l’allemand doit gagner en importance dans l’intérêt des élèves, 
de notre pays et de la construction européenne. 
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L'ADEAF S'ENGAGE depuis plus de 40 ans pour la promotion de 
l'enseignement de l'allemand en France.

L'ADEAF DÉNONCE : 

• les conditions de travail difficiles de nombreux enseignants (sur plusieurs établissements et 
sur tous les niveaux, crainte de fermeture des sections) qui nuisent à l'attractivité du métier et 
ont pour conséquence un manque criant de professeurs d'allemand depuis plusieurs années

• les regroupements aberrants et anti-pédagogiques qui épuisent les enseignants, freinent les 
apprentissages des élèves et qui nuisent à l’image de la discipline

• la fermeture de nombreuses sections qui a pour conséquence qu’il n’est plus possible d’ap-
prendre l’allemand partout en France.

L'ADEAF DEMANDE : 

• une politique nationale des langues vivantes assumée et pérenne, attentive à ce que l'appren-
tissage de l'allemand soit possible pour tous les élèves qui le demandent sur tout le territoire

• deux langues vivantes obligatoires dans tout le second degré, y compris dans les voies profes-
sionnelles

• un véritable parcours bilangue allemand-anglais, ouvert à tous, à parité horaire (3 h par langue) 
de la 6e à la 3e, avec des moyens fléchés pour mettre un terme à des inégalités qui pénalisent 
l'allemand

• un enseignement de spécialité LLCE (Langues, littératures et cultures étrangères) à deux lan-
gues permettant d’approfondir l’allemand et l’anglais, au cycle terminal du lycée

• des horaires suffisants qui permettent aux élèves de progresser tout au long de leur scolarité : 
au moins 3 h hebdomadaires dans chaque langue étudiée à tous les niveaux, au collège comme 
au lycée 

• deux langues obligatoires dans toutes les classes post-bac (Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles et BTS) 
 
• la prise en compte de la maîtrise de deux langues étrangères dans tous les concours d'entrée 
aux grandes écoles ainsi que dans les concours de la Fonction publique.

mailto:bureau@adeaf.net
https://www.adeaf.net


17 rue Pierre Mendès France | 60870 BRENOUILLE ADEAF | Téléphone : 07 82 32 65 03
Adresse électronique :  bureau@adeaf.net | Site Internet : https://www.adeaf.net

                        Document ADEAF | MARS 2022
DÉVELOPPER L'APPRENTISSAGE DE L'ALLEMAND

5

SOMMAIRE
DÉVELOPPER L’APPRENTISSAGE DE L’ALLEMAND EN FRANCE: UNE URGENTE NÉCESSITÉ 

 AVANT-PROPOS          2•
Pourquoi promouvoir l'apprentissage de l'allemand en France ? 

L'ADEAF S'ENGAGE, DEMANDE ET DÉNONCE      4•

 I. CONTEXTE LINGUISTIQUE - PLACE DE L'ALLEMAND

1. LANGUES DANS LE MONDE         7•
A- Classement des langues dans le monde par les professeurs Calvet             page 7
B- Baromètre Calvet des langues du monde (2017)    page 10
C- Multilinguisme en France       page 11

2. LANGUES EN EUROPE          12•  
A- Les langues les plus parlées de l’Union Européenne Eurobaromètre 237  page 12
B- Les langues enseignées en Europe      page 13
C- Pratique des langues étrangères dans l'UE     page 14
D- Diversité linguistique en Europe (Rapport Lequesne, 2021)   page 16
E- Les Européens et leurs langues (2012) Eurobaromètre spécial 386  page 19
F- Pratique des langues étrangères dans les différents pays de l'UE  page 22
G- Bibliographie         page 23

 II. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE : RÔLE DES PAYS GERMANOPHONES

1. COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE       24•
A- Les principaux pays clients et fournisseurs de la France    page 24
B- Commerce extérieur : déficits         page 25
C- Langues et commerce extérieur       page 27

2. LANGUES ET EMPLOI          28• 
A- Travailler à l’étranger : les pays qui recrutent                                                    page 28
B- Langues et Emploi en France, 2021         page 28
C- Demande de germanistes pour l'emploi en France, une constante !  page 29
D- Exemple régional en Auvergne-Rhône-Alpes      page 30
E- Les langues étrangères, un frein à l'export ?      page 34
F- Entretien avec Peter Hermes (2019)      page 37
G- Pour aller plus loin  - Sitographie      page 38

3. TOURISME           39• 
A- Tourisme en France Chiffres clés      page 39
B- France, première destination touristique mondiale    page 41
C- Le tourisme en région Auvergne-Rhône-Alpes     page 43
D- Tourisme international en Auvergne-Rhône-Alpes    page 44 
E- Part du tourisme dans les échanges internationaux de services  page 45

mailto:bureau@adeaf.net
https://www.adeaf.net


17 rue Pierre Mendès France | 60870 BRENOUILLE ADEAF | Téléphone : 07 82 32 65 03
Adresse électronique :  bureau@adeaf.net | Site Internet : https://www.adeaf.net

                        Document ADEAF | MARS 2022
DÉVELOPPER L'APPRENTISSAGE DE L'ALLEMAND

6

 III.  LE CONTEXTE FRANCO-ALLEMAND      

1 TRAITÉS, TEXTES OFFICIELS BILATÉRAUX      46 •
A- Traité de l’Élysée (1963)       page 46
B- Traité d'Aix-la-Chapelle       page 48
C- La mobilité         page 50

2. JUMELAGES 
Les communes jumelées de France      page 51

  IV. ENSEIGNEMENT DE L'ALLEMAND, ÉTAT DES LIEUXIV. ENSEIGNEMENT DE L'ALLEMAND, ÉTAT DES LIEUX

1. ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES EN FRANCE    53 •
Tour d’horizon : des textes à la réalité 
A- Présentation du dispositif par le MENJS    page 53
B- Horaires hebdomadaires de LV au collège et lycée   page 60
C- Niveaux de compétences visés       page 61
D- Le parcours du germaniste      page 62
E- Analyse de ces dispositifs par l'ADEAF     page 63

2. ATOUTS ET DIFFICULTÉS        67 •
A- L'offre du réseau franco-allemand     page 67
B- Facteurs émotionnels et non-choix de l'allemand, I. Jugé-Pini  page 69
C. Les chiffres de l'allemand : État des lieux   
1- Évolution du nombre d'élèves       page 76
2- Nombre et recrutement des enseignants d'allemand   page 78

 V. EN CONCLUSION

POLITIQUE DES LANGUES ET APPRENTISSAGE DE L'ALLEMAND        80-81• 

 VI. QUI SOMMES-NOUS ?        82•
A- Présentation de l'ADEAF, nos outils     page 82
B- Campagne vidéo 'L'allemand, évidemment'    page 83
C- Document  promotionnel 1 Parler allemand aujourd'hui, un atout majeur  page 84 
D- Document promotionnel 2 Soyons réalistes, apprenons l'allemand  page 85
E- Objets promotionnels       page 89 

mailto:bureau@adeaf.net
https://www.adeaf.net


17 rue Pierre Mendès France | 60870 BRENOUILLE ADEAF | Téléphone : 07 82 32 65 03
Adresse électronique :  bureau@adeaf.net | Site Internet : https://www.adeaf.net

                        Document ADEAF | MARS 2022
DÉVELOPPER L'APPRENTISSAGE DE L'ALLEMAND

RETOUR 

SOMMAIRE

7

I. CONTEXTE LINGUISTIQUE, 
PLACE DE L'ALLEMAND
   
1. LES LANGUES DANS LE MONDE 
A. CLASSEMENT DES LANGUES DANS LE MONDE 
PAR LES PROFESSEURS CALVET  

BAROMÈTRE DES LANGUES 

Ce travail a été réalisé par MM. Alain Calvet et Louis-Jean Calvet en 2017 avec le soutien de la 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France (ministère de la Culture). 

Lorsque l’on s’interroge sur l’importance relative des langues, le critère du nombre de locuteurs 
est toujours le premier à apparaître : quelle est la langue la plus parlée au monde ? Combien 
de gens parlent cette langue ? etc. Mais cette approche pose un double problème. D’une part, 
le décompte des locuteurs n’est pas une science exacte et les différentes sources disponibles 
donnent des chiffres différents et ne parviennent pas toujours aux mêmes classements. Par 
ailleurs, d’autres facteurs jouent un rôle dans la détermination du « poids » des langues.

Ce baromètre repose sur douze facteurs choisis parce qu’ils apparaissent comme pertinents, 
mais aussi parce que les données étaient disponibles pour chacun d’entre eux. Il est bien sûr 
possible d’envisager d’autres facteurs que ceux qui sont ici pris en compte.

Il peut paraître vain de « classer » ainsi des langues et beaucoup pensent d’ailleurs que la 
langue la plus importante au monde est leur langue maternelle, la langue dans laquelle ils ont 
fait leurs études ou encore la langue qui leur sert à communiquer avec leurs proches. En fait 
ces trois fonctions (langue maternelle, langue de scolarisation, langue familiale) peuvent parfois 
être remplies par des langues différentes chez un même individu, et c’est justement en partant 
des différents rôles et des différents usages des langues dans la société que nous avions réalisé 
ce baromètre. Chaque langue y est caractérisée par des facteurs dont la valeur peut être conti-
nue ou discrète, chaque facteur pouvant être pris en compte, écarté, ou affecté d’un coefficient 
atténuateur qui diminuera son importance relative par rapport aux autres facteurs. Chaque uti-
lisateur peut ainsi créer son propre classement en fonction du point de vue qui l’intéresse et/ou 
de son appréciation personnelle de l’importance ou du bien fondé des facteurs proposés. 

La genèse de ce travail remonte au colloque tenu à Aix-en-Provence en septembre 2007. Le pro-
jet a évolué depuis lors puisqu’en avril 2010, nous mettions en ligne sur le site de l’Union Latine 
un « baromètre des langues du monde », que le lecteur consultera avec profit afin de comprendre 
la méthode que nous utilisions pour attribuer un « score » aux différentes langues prises en 
compte et déterminer leur « poids ». 

Une nouvelle édition du baromètre a été mise en ligne en 2012 . Elle permettait le classement 
d’un nombre de langues plus important (563 au total) et utilisait un facteur de plus pour effec-
tuer ce classement.
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En 2017 les auteurs de l'étude ont mis en ligne une troisième édition de ce baromètre utilisant 
toujours douze facteurs et classant désormais 634 langues. Vous pouvez découvrir les nouveau-
tés de cette édition ainsi que l’explication détaillée de chacun des facteurs composant le baro-
mètre des langues du monde dans le document.

Les 12 facteurs composant le baromètre :
● Nombre de locuteurs  
● Entropie (fonction qui permet de quantifier le « désordre », utilisée pour différencier une langue parlée dans un seul pays 
pour différencier une langue parlée dans un seul pays).  
● Véhicularité
● Statut de la langue (Langues officielles) 
● Traduction : depuis la langue source  
● Traduction : vers la langue cible  
● Prix, Nobel, de littérature ... 
● Nombre d’articles dans Wikipedia
● Enseignement au niveau des universités  
● Indice de Développement Humain  
● Taux de fécondité  
● Taux de pénétration Internet.

MODES DE CALCUL SELON LE POIDS DONNÉ À TEL OU TEL FACTEUR. 

Nous publions ici un tableau récapitulatif selon 4 scores à la page 10 :

A. Score global
Le score prend en compte tous les 12 facteurs que nous avons définis en affectant le coefficient 
1 à tous les facteurs, c’est le score maximum possible que peut atteindre la langue considérée. 
Il donne une vue générale du classement des langues dans le monde. Il est à proprement parler 
la mesure du poids des langues au niveau mondial.
A l’examen de la tête du classement notre attention est attirée par la présence d’une forte pro-
portion de langues européennes : seize dans les vingt premières et plus de la moitié des cin-
quante premières langues. En tête du classement nous trouvons les langues des pays qui avait 
constitué un empire colonial, mais le japonais, le mandarin et le turc sont également bien pla-
cés. Tous ces langues allient un nombre de locuteurs élevé, une production culturelle abondante 
ou reconnue et elles sont parlées dans des pays dont la puissance économique est importante. 
L’importance des facteurs sociaux économiques est très apparente lorsque l’on considère les 
rangs du néerlandais, du suédois, du norvégien, du finnois et du danois qui se trouvent tous 
entre la 9e et la 24e place.
Ce score global est donc un point de vue mais il n’est bien sûr pas le seul et nous voudrions 
maintenant introduire d’autres manières de juger du poids des langues.

B. Score intrinsèque
Nous l’avons vu, des milliers de langues ont des valeurs nulles sur plusieurs voire la majorité des 
paramètres intrinsèques, ceux qui ne dépendent pas des pays dans lesquels elles sont parlées. 
Ceci signifie que si elles n’ont pas un nombre de locuteurs très élevé l’essentiel de leur score 
total est dû aux facteurs contextuels qui se rapportent aux pays dans lesquels la langue est par-
lée. Ce phénomène peut se reproduire à un degré plus ou moins important pour la plupart des 
langues, c’est pourquoi il apparait intéressant de considérer un classement prenant uniquement 
en compte les neuf facteurs qui ne se rapportent qu’à la langue et non plus à son aire de distri-
bution. Nous l’appelons le score intrinsèque.
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Lorsque l’on se reporte au tableau des classements on observe une stabilité des toutes pre-
mières langues classées. Ensuite le portugais prend la septième place qui était occupée par le 
néerlandais. Le groupe des langues nordiques citées plus haut recule en bloc. Une observation 
intéressante est l’avancée des langues du sous continent indien ainsi que des langues asia-
tiques qui progressent de un ou plusieurs rangs.
Ce classement peut être considéré comme celui des langues d’avenir voire de l’avenir. Manda-
rin, turc, farsi, indonésien, hindi ou swahili sont en partie « pénalisées », lorsque nous considé-
rons le score global, par le fait d’appartenir à des pays moins avancés que les pays « occiden-
taux ». Lorsque les pays dans lesquels elles sont parlées auront rattrapé tout ou partie de leurs « 
retards » économique et/ou culturel, elles progresseront sans doute dans le classement global.

C. Score démographique
Dans les pays en voie de développement, le niveau économique et le niveau d’éducation pris en 
compte part les facteurs contextuels ne sont pas les seuls points dont on attend qu’ils s’amé-
liorent dans un avenir à moyen ou long terme. Il est probable que le progrès économique entraî-
nera le progrès culturel pris en compte par les facteurs flux de traduction, wikipedia et prix litté-
raires. Pour anticiper cette évolution, il apparait intéressant de définir un classement ne prenant 
en compte que les éventuels points forts actuels des langues de ces pays en développement, 
à savoir le nombre de locuteurs et la véhicularité. Nous qualifions ce score de démographique.
La présence de langues (sept) européennes est maintenant largement diminuée. Ce sont les 
langues de l’Inde, de l’Asie et surtout de l’Afrique (24 langues) qui figurent dans ce classement.

D. Score prestige
De manière similaire les langues des pays développés ont des points forts qui les distinguent 
des langues des pays en voie de développement. Le statut officiel de langues comme l’anglais 
ou le français provient de l’importance des anciens empires coloniaux et en a fait la langue des 
élites dans un grand nombre de pays. Le niveau élevé d’éducation des pays développés a pour 
corollaire la reconnaissance de cette culture par l’attribution de prix littéraires ainsi que le dé-
veloppement des flux de traduction. Cet aspect du poids des langues est mis en évidence par le 
score prestige qui est la somme de ces trois facteurs auquel s’ajoute le facteur universités.
Ce classement est en quelque sorte complémentaire des deux précédents et on observe le 
retour des langues européennes, sept, quatorze et trente dans les dix, vingt et cinquante pre-
mières respectivement.
On notera également que l’indonésien (bahasa indonesia) qui dans les trois classements précé-
dents se situait aux 28e, 22e puis 7e rang se retrouve maintenant en 37e position.
Pour nous résumer nous pouvons dire que les scores ‘global ‘et ‘prestige’ couronnent les lan-
gues «établies» alors que les scores ‘intrinsèque’ et ‘démographique’ donnent une vision de ce 
que pourrait être le panorama des langues du monde dans l’avenir.

Source : Ministère de la Culture, 2017  'LE POIDS DES LANGUES DANS LE MONDE'
 https://www.culture.gouv.fr/content/download/189963/file/Barom%C3%A8tre%20des%20langues%20dans%20
le%20monde%202017.pdf?inLanguage=fre-FR 
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PLACE TOTAL INTRINSÈQUE DÉMOGRAPHIQUE PRESTIGE

1 anglais anglais anglais anglais

2 français espagnol ourdou français

3 espagnol français français allemand

4 allemand allemand yué espagnol

5 russe russe tagalog russe

6 italien italien javanais italien

7 portugais mandarin indonésien japonais

8 japonais portugais thaï mandarin

9 néerlandais japonais dyula portugais

10 suédois polonais russe polonais

11 mandarin roumain mandarin suédois

12 polonais néerlandais tok pisin tchèque

13 tchèque suédois hindi hongrois

14 croate coréen swahili hébreu

15 roumain serbe oromo, ouest central danois

16 serbe croate igbo coréen

17 hongrois hongrois lingala norvégien

18 coréen tchèque créole anglais Cameroun serbe

19 norvégien turc amharique turc

20 danois grec bamanankan grec

21 grec arménien roumain croate

22 hébreu indonésien azéri du Nord finnois

23 catalan farsi allemand néerlandais

24 finnois swahili espagnol roumain

25 turc catalan mòoré slovène

26 arménien hindi haoussa bulgare

27 farsi ourdou zoulou farsi

28 indonésien hébreu néerlandais catalan

29 swahili bulgare sotho du Nord (sepedi) hindi

30 slovaque danois farsi albanais, tosk

31 bulgare norvégien afrikaans slovaque

32 slovène finnois sango ukrainien

33 ourdou ukrainien oromo borana estonien

34 hindi bengali thaï du Nord Est bengali

35 kazakh slovaque xhosa macédonien

36 tagalog thaï arménien lithuanien

37 ukrainien kazakh hiligaynon indonésien

38 lithuanien tagalog nyanja ourdou

39 albanais, tosk vietnamien sindhi letton

40 estonien slovène krio bosniaque

41 bosniaque tamoul tswana arménien

42 macédonien albanais, tosk oromo de l’Est islandais

43 thaï malais sotho du sud (sesotho) basque

44 malais macédonien wolof galicien

45 azéri du Nord bosniaque efik tamoul

46 vietnamien azéri du Nord créole anglais du Nigéria vietnamien

47 islandais afrikaans assamais ouzbèque du Nord

48 bengali lithuanien vietnamien thaï

49 letton ouzbèque du Nord dari biélorusse

50 galicien estonien catalan gallois

B. TÊTE DU CLASSEMENT CALVET  POUR 4 SCORES STANDARD (2017)
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C- MULTILINGUISME EN FRANCE  : Une situation linguistique hétérogène

Christine Deprez (2003 : 36 et suiv.) analysant les résultats de l’enquête Histoire familiale conduite 
par l’Insee-Ined et associée au recensement de 1999, souligne que 26 % des adultes de plus 
de dix-huit ans vivant en France métropolitaine en 1999 déclarent avoir connu une première 
socialisation bilingue ou avoir vécu dans une famille pendant leur enfance où on ne leur parlait 
pas le français. On compte donc onze millions de personnes qui ont été en contact avec une 
autre langue que le français dans leur milieu familial, 8 % des familles seulement employant une 
autre langue que le français (Deprez, id. : 36 ; Héran, Filhon, Deprez, 2002 : 1). Ce cas, rare pour les langues 
régionales, concerne essentiellement les langues étrangères, transmises ou reçues dans le pays 
d’origine, et touche essentiellement les migrants nouvellement arrivés. Le schéma usuel est la 
cohabitation d’une autre langue avec le français (Bertucci, 2002).
Les sondages effectués en milieu scolaire confirment cet état de fait. En 2002, sur soixante-huit 
élèves de 6e sondés, trente-quatre disaient être en situation de plurilinguisme.
En 2005, sur cinquante-trois élèves de 4e et de 3e, vingt et un déclaraient parler français chez 
eux ; vingt-neuf, une autre langue et éventuellement le français, trois ne donnaient pas de ré-
ponse (Bertucci, 2005). Dans le dernier cas, les élèves étaient tous nés en France, exceptés cinq. Il 
faut noter cependant que la part du français est variable d’une famille à l’autre, instable et su-
jette à une évolution : la troisième génération n’hériterait pas du bilinguisme des parents (Deprez, 
2003 : 37). D’autres travaux cependant nuancent cette analyse et mettent en valeur l’aptitude de 
certaines langues à se transmettre et à se pérenniser à travers des communautés particulière-
ment bien structurées.
Ainsi l’enquête sur le plurilinguisme à Lyon (Akinci, De Ruiter, Sanagustin, 2004) fait apparaître la vita-
lité des langues de la migration. Sur 11 647 élèves ayant répondu, cinquante-trois pour cent 
déclarent parler une autre langue que le français à la maison (Id. : 157). Les résultats sont donc 
supérieurs à ceux de la moyenne nationale de l’enquête précitée.
La vitalité de la transmission de l’arabe, du turc, du 
cambodgien, du vietnamien et de l’arménien est un fait 
particulièrement intéressant, qui tient à ce que les com-
munautés concernées sont très structurées et ont une 
forte sociabilité (Id. : 160 ; Akinci, 2003 : 141 pour le turc ; Bertucci, 
2006 a, pour l’arménien), qui leur permet de vivre à l’intérieur 
de la communauté sans avoir véritablement besoin du 
français ou sans contact fréquent avec lui (Akinci, De Ruiter, 
Sanagustin, 2004 : 161 ; Tribalat, 1995), phénomène attribué à 
la vitalité ethnolinguistique du groupe minoritaire (Akinci, 
2003 : 127).

Cette diversité, sa part d’instabilité et d’hétérogénéité, 
sont mal connues des professionnels de l’enseigne-
ment, et ne font pas l’objet d’une réflexion collective 
dans le cadre scolaire. L’accueil des élèves allophones 
en milieu ordinaire ignore cet aspect.

Source : Migration et plurilinguisme en France, Étude  coordonné par 
Claire EXTRAMIANA et Jean SIBILLE   Cahiers de l’Observatoire des pra-
tiques linguistiques, n° 2 (p 16-17)  Éditions Didier, septembre 2008

Remarque sur la question de  
l'allemand comme langue de mi-
gration en France : 
La construction de l’Europe néces-
site un soutien puissant à l’appren-
tissage de la langue allemande car 
cette langue est rarement pratiquée 
dans les foyers français du fait de 
la faiblesse de la transmission de 
la langue allemande au sein des 
familles issues des migrations au 
sein de l’Europe au XXe siècle, ce 
qui n’est pas le cas de l’espagnol 
(216.000 espagnols migrants avant 
guerre) ou de l’italien (254.000 ita-
liens migrants avant guerre).
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupes_
ethniques_en_France
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2. LES LANGUES DANS L'UNION EUROPÉENNE

Forte de 24 langues officielles et de ses trois alphabets, l'Union européenne a pour but la 
protection de la diversité linguistique. Parmi ces langues, cinq font en effet partie des dix 
langues les plus parlées au monde : l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand et le portu-
gais.

A. LES LANGUES LES PLUS PARLÉES DANS L'UE, CHIFFRES DE 2005 
Extrait de l’EUROBAROMETRE SPECIAL 237

Les Européens et les langues en 2005

Publication de la Commission Européenne
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B. LANGUES ENSEIGNÉES DANS L'UE

Chiffres publiés par Eurostat 2019 : 

a) Les 6 Langues les plus apprises dans 
l'UE par les élèves de l'enseignement 
secondaire général :

b) Proportion de lycéens de l'enseignement secondaire général dans l'UE apprenant dans 
le tronc commun de leur études 2 ou plus de 2 langues étrangères (2019) : 
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C. LA PRATIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES PAR LES EUROPÉENS 

Des études ont tenté de quantifier la pratique des langues étrangères par les Européens de l'UE. 

La carte de l’Europe des langues propose un tour d’horizon des langues les plus parlées dans 
chaque pays, après la langue officielle et l’anglais.

Parlé par 38 % de la population, l’anglais est de loin la langue dominante en Europe. Elle est 
suivie du français (12 %) et de l’allemand (11 %). Le français est en effet la langue étrangère la 
plus répandue dans 9 des pays représentés sur cette carte, anglais excepté.

L’espagnol est très apprécié en France, puisque 13 % de la population maîtrise cette langue, ce 
qui fait d'elle la langue étrangère la plus parlée par les Français après l’anglais. (Données de 
2012)

mailto:bureau@adeaf.net
https://www.adeaf.net


17 rue Pierre Mendès France | 60870 BRENOUILLE ADEAF | Téléphone : 07 82 32 65 03
Adresse électronique :  bureau@adeaf.net | Site Internet : https://www.adeaf.net

                        Document ADEAF | MARS 2022
DÉVELOPPER L'APPRENTISSAGE DE L'ALLEMAND

RETOUR 

SOMMAIRE

15

Le graphique ci-dessous indique la langue étrangère la plus parlée dans chaque pays, 
après la langue officielle et l'anglais.      Source : Wikipedia, Données de 2012

Etudiants capables de lire et écrire dans plus d'une langue étrangère, en pourcentage
           Données de 2019
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D.  DIVERSITÉ LINGUISTIQUE EN EUROPE

A. SYNTHÈSE DU RAPPORT LEQUESNE  SUR LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE ET LA LANGUE 
FRANÇAISE EN EUROPE (2021) p. 5 à 9

Le multilinguisme est un principe reconnu par le droit de l’Union européenne (UE). Il est l’expres-
sion de sa diversité linguistique – réalité sociale quotidienne de l’Europe. Si la France est l’un 
des seuls États membres de l’Union à faire de la promotion de cette diversité une priorité poli-
tique, d’autres États sont cependant sensibles à la question du multilinguisme, généralement 
au prisme de la défense de leur langue. Pourtant, les témoignages convergent, et le constat est 
sans appel : la domination de la langue anglaise s’est accrue à mesure que l’Union s’est élargie. 
Le travail à mener est alors celui d’une valorisation de la diversité linguistique comme compo-
sante essentielle de la citoyenneté européenne. 
À cette fin, le Groupe de travail à l’origine de ce rapport a réalisé une double recherche quanti-
tative et qualitative. À travers la collecte de données, parfois issues directement des institutions 
européennes, il a d’abord établi des faits et dressé des constats juridiques et statistiques sur 
l’usage des langues. Ce travail a été complété par la réunion des membres du Groupe à un 
rythme quasi hebdomadaire entre avril et juin 2021. Des auditions ont permis utilement de 
compléter les éléments d’analyse. 
Par ce rapport, le Groupe affirme qu’il n’est pas trop tard pour relancer le multilinguisme dans les 
institutions européennes, bien que le recul de la pratique du multilinguisme soit confirmé à tous 
les niveaux au profit d’un anglais « internationalisé ». Au sein de l’éventail d’éléments explicatifs 
de ce phénomène se trouvent le pragmatisme et la nécessité de se faire comprendre, les coûts 
de la diversité linguistique, le manque d’incitation au multilinguisme de la part de la hiérarchie 
au sein des institutions européennes et un phénomène d’autocensure. Les connaissances en 
langue du personnel des institutions européennes restent pourtant solides. 
À l’heure de la montée des populismes, il est indispensable de mettre l’accent sur la diversité lin-
guistique pour rapprocher les citoyens des institutions européennes, alors que l’actualité montre 
qu’ils s’en sentent de plus en plus éloignés. La promotion du multilinguisme est d’autant plus 
importante que la double crise économique et sanitaire n’a fait qu’exacerber la perte de vitesse 
du multilinguisme, notamment par la multiplication des réunions à distance, où l’interprétation 
n’était pas, au début tout au moins, assurée systématiquement. Le respect du multilinguisme 
insuffisant dans la communication des institutions européennes auprès des citoyens est égale-
ment un sujet de préoccupation. 
À l’issue de ses travaux, le Groupe a identifié 26 recommandations opérationnelles qui pourront 
être portées par la France auprès des institutions européennes et des États membres pendant 
sa présidence de 2022. 
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B. DES RECOMMANDATIONS
POUR UN NOUVEAU DÉPART DU MULTILINGUISME 
DANS LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES 

1. Ne pas considérer l’absence de modification du règlement n°1/1958 comme un alibi pour 
contourner son application. 
2. Demander au secrétariat général de la Commission européenne de produire un rapport 
annuel sur la pratique du multilinguisme au sein de la Commission. 
3. Appeler à un débat sur le multilinguisme au sein du Parlement européen. 
4. Porter le débat sur le multilinguisme au sein de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 
5. Systématiser la présence de l’interprétation dans les groupes de travail du Conseil et de la 
Commission. 
6. Systématiser la traduction rapide des documents officiels dans toutes les langues. 
7. Assumer les coûts budgétaires de cette systématisation pour inverser une courbe descen-
dante depuis 2016. 
8. Inciter les directeurs généraux des institutions européennes à pratiquer systématique-
ment le multilinguisme. 
9. Écrire davantage les documents sources en français et en allemand. 
10. Fixer une limite informelle de 50 % de documents sources écrits dans une seule langue 
de travail. 
11. Systématiser la troisième langue aux concours d’entrée EPSO. 
12. Veiller à ce que la limitation du nombre de langues ne soit pas un obstacle au déroulement 
des concours de la fonction publique européenne. 
13. Rendre plus exigeante l’obligation statutaire des connaissances linguistiques lors des no-
minations aux postes d’encadrement supérieur et intermédiaire.
14. Aider la Cour de justice à la formation au français de son personnel. 
15. Appeler à l’application du règlement no 1/1958 pour le fonctionnement interne du nou-
veau Parquet européen. 
16. Rendre systématique la consultation des sites web des institutions européennes dans 
toutes les langues officielles. 
17. Repenser l’outil E-Translation. 
18. Veiller à ce que tout contenu numérique officiel émanant des institutions européennes 
réponde à une obligation réglementaire de respect du multilinguisme. 
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DES RECOMMANDATIONS 
POUR AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT MULTILINGUE EUROPÉEN : 
DIVERSITÉ ET CITOYENNETÉ 

19. Réaffirmer les bénéfices tirés de la formation du personnel des institutions européennes 
aux langues étrangères et particulièrement au français. 
20. Promouvoir la mobilité des fonctionnaires européens. 
21. Réaffirmer l’importance pour les États membres d’investir dans l’apprentissage des lan-
gues étrangères dès la petite enfance. 
22. Promouvoir la recommandation du Conseil du 22 mai 2019 sur l’apprentissage obliga-
toire de deux langues vivantes pendant la scolarité. 
23. Créer un événement visible lors de la présidence française du Conseil de l’Union eu-
ropéenne à l’occasion des trente-cinq ans d’Erasmus+. 
24. Surmonter les obstacles à la ratification en France de la Charte des langues régionales ou 
minoritaires. 
25. Concrétiser les engagements de soutien à la langue du partenaire prévus dans le traité 
franco-allemand d’Aix-la-Chapelle. 
26. Donner de la visibilité à la Journée européenne des langues auprès des sociétés civiles des 
États membres. 

European Day 
of Languages

26 September
www.coe.int/EDL

PR
EM

S 
 9

96
14

Journée européenne 
des langues
26 septembre
www.coe.int/JEL

Journée européenne des langues, affiche du conseil de l'Europe
https://www.coe.int/fr/web/portal/26-september-european-day-of-languages
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E- LES EUROPÉENS ET LEURS LANGUES (2012)
Eurobaromètre Spécial 386

De nombreuses langues sont parlées dans l’Union européenne. On compte 23 langues recon-
nues officiellement, plus de 60 langues autochtones minoritaires ou régionales et enfin, un 
grand nombre de langues non autochtones parlées par les communautés de migrants. L’UE 
s’est engagée, malgré son influence limitée dans les domaines de l’éducation et des politiques 
linguistiques qui relèvent de la compétence des Etats membres, à préserver cette diversité lin-
guistique et à promouvoir la connaissance des langues au nom de l’identité culturelle, de l’inté-
gration et de la cohésion sociale ; elle agit également ainsi car les citoyens multilingues sont plus 
à même de profiter des opportunités économiques, professionnelles et en matière d’éducation 
offertes par une Europe intégrée. De plus, la mobilité de la main-d’œuvre est un élément essen-
tiel pour la compétitivité de l’économie européenne.

RÉSUMÉ de l'enquête qui a été conduite par le réseau TNS opinion & social dans les 27 Etats membres de 
l’Union européenne entre le 25 février et le 11 mars 2012.
● Pour la population européenne, la langue maternelle la plus parlée est l’allemand (16 %), suivie de l’italien et de 
l’anglais (13 % pour chacune des langues), puis du français (12 %), et enfin de l’espagnol et du polonais (8 % pour 
chacune des langues).
● Pour la majorité des Européens, leur langue maternelle est l’une des langues officielles du pays où ils résident.
● Un peu plus de la moitié des Européens (54 %) sont capables de tenir une conversation dans au moins une langue 
étrangère, un quart (25 %) sont en mesure de parler au moins deux langues étrangères et un sur dix peut converser 
dans au moins trois langues étrangères.
● Presque tous les répondants au Luxembourg (98 %), en Lettonie (95 %), aux Pays-Bas (94 %), à Malte (93 %), en 
Slovénie et en Lituanie (92 % dans les deux cas), et en Suède (91 %) affirment être capables de parler au moins une 
autre langue en plus de leur langue maternelle.
● Les pays où l’on observe les plus fortes hausses de la proportion de répondants affirmant pouvoir parler au 
moins une langue étrangère suffisamment bien pour tenir une conversation, par rapport aux résultats de l’édition 
précédente de l’Eurobaromètre, sont l’Autriche (+16 points, à 78 %), la Finlande (+6 points, à 75 %), et l’Irlande (+6 
points, à 40 %).
● A l’inverse, la proportion des Européens capables de parler au moins une  langue étrangère a nettement baissé 
en Slovaquie (-17 points, à 80 %), en République tchèque (-12 points, à 49 %), en Bulgarie (-11 points, à 48 %), en  
Pologne (-7 points, à 50 %), et en Hongrie (-7 points, à 35 %). Dans ces pays, la tendance concernant les proportions 
de personnes qui parlent des langues étrangères comme le russe ou l’allemand est à la baisse.
● Peu de pays enregistrent une hausse importante de la proportion des répondants qui savent parler au moins deux 
langues étrangères, les plus marquantes se trouvant en Italie (+6 points, à 22 %) et en Irlande (+5 points,à 18 %).
Cependant, dans neuf Etats membres, cette proportion a significativement baissé de plus de 5 points de pourcen-
tage: il s’agit de la Belgique (-16 points,à 50 %), de la Hongrie (-14 points, à 13 %), de la Bulgarie (-12 points, à 19 %), 
de la Pologne (-10 points, à 22 %), du Portugal (-10 points, à 13 %), de Malte (-9 points, à 59 %), du Luxembourg (-8 
points, à 84 %), du Danemark (-8 points, à 58 %), et de l’Estonie (-6 points, à 52 %).
● Les pays où les répondants sont les moins susceptibles de savoir parler une langue étrangère sont la Hongrie 
(65 %) l’Italie (62 %), le Royaume-Uni, le Portugal (61 % chacun), et l’Irlande (60 %).
● Les cinq langues étrangères les plus parlées restent l’anglais (38 %), le français (12 %), l’allemand (11 %), l’espa-
gnol (7 %) et le russe (5 %). 
● Au niveau national, l’anglais est la langue étrangère la plus parlée dans 19 des Etats membres sur 25 où elle 
n’est pas reconnue comme langue officielle (c’est-à-dire en excluant le Royaume-Uni et l’Irlande).
● La majorité des Européens parlant anglais, allemand, espagnol et russe comme langue étrangère, estiment que 
leurs capacités linguistiques dépassent le niveau élémentaire. Les évaluations des capacités linguistiques sont 
similaires à celles obtenues lors de l’enquête en 2005.
● Un peu plus des deux cinquièmes (44 %) des Européens affirment être capables de comprendre au moins une 
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langue étrangère suffisamment bien pour pouvoir suivre les nouvelles à la télévision ou à la radio. L’anglais est la 
langue la plus largement comprise, un quart (25 %) des Européens étant en mesure de suivre les informations à la 
télévision ou à la radio dans cette langue. 
Le français et l’allemand sont cités tous deux par 7 % des répondants, tandis que l’espagnol et l’italien sont men-
tionnés par respectivement 5 % et 2 % des répondants.
● Une proportion similaire d’Européens affirme pouvoir lire un article dans un journal ou un magasine dans une 
langue étrangère, puisque un peu plus des deux cinquièmes (44 %) donnent cette réponse. A nouveau, l’anglais 
est la langue la plus citée, une proportion équivalente d’Européens (25  %) s’estimant capables de lire un article de 
journal ou de magasine dans une langue étrangère. Le français est cité par 7 % des Européens, et l’allemand par 
6 %. L’espagnol se positionne ensuite avec 4 % des réponses, suivi par le russe et l’italien (2 %).
● Les Européens sont cependant légèrement moins susceptibles de déclarer comprendre suffisamment bien une 
langue étrangère pour communiquer en ligne (par ex. utiliser les mails, Twitter, Facebook, etc.): les deux cinquièmes 
disent pouvoir réaliser ces activités dans au moins une langue étrangère. Ici encore, l’anglais est la langue la plus 
mentionnée, 26 % des Européens se disant en mesure de communiquer en ligne dans cette langue. Le français et 
l’allemand sont chacun cités par 5 % des répondants, suivis de l’espagnol (3 %) puis du russe et de l’italien (1 %).
● Il existe un lien évident entre l’ordre dans lequel chaque langue est mentionnée (niveau d’aisance) et la fréquence 
à laquelle elle est utilisée. Ainsi, un quart (24 %) des répondants utilisent leur première langue étrangère tous les 
jours ou presque, une proportion similaire s’en sert souvent (23 %) et les répondants restants (50 %) l’utilisent de 
façon occasionnelle.
Environ un répondant sur dix utilise leur seconde langue étrangère tous les jours ou presque (8 %), et est proportion-
nellement plus susceptible de la pratiquer seulement de façon occasionnelle (65 %). 
De la même façon, seuls 6 % des répondants qui parlent une troisième langue étrangère l’utilisent tous les jours, 
environ un répondant sur huit (13 %) l’utilise souvent mais non quotidiennement, et environ sept répondants sur dix 
(69%) l’utilisent occasionnellement.
● Les Européens affirment utiliser régulièrement les langues étrangères pour regarder la télévision, des films ou 
écouter la radio (37 %), surfer sur Internet (36 %), et communiquer avec des amis (35 %). 27 % des répondants si-
gnalent utiliser les langues étrangères régulièrement dans le cadre de conversations au travail et 50 % pendant des 
vacances à l’étranger.
● Les changements les plus remarquables intervenus depuis 2005 sont la hausse de la proportion d’Européens 
utilisant régulièrement les langues étrangères sur Internet (+10 points) et pour regarder la télévision, des films ou 
pour écouter la radio (+8 points). La proportion d’Européens qui ne pratiquent les langues étrangères dans aucune 
situation a baissé de 13 % en 2005 à 9 % en 2012.
● La majorité des Européens ne se considèrent pas comme actifs dans l’apprentissage des langues. Environ un 
quart (23 %) des Européens n’ont jamais appris de langue étrangère, et un peu plus des deux cinquièmes (44 %) 
n’ont pas appris récemment de nouvelle langue et n’ont pas l’intention de s’y mettre.
● Seule une minorité (14 %) ont poursuivi l’apprentissage d’une langue au cours des deux dernières années. Moins 
d’un sur dix (7 %) a commencé à apprendre une nouvelle langue au cours des deux dernières années, et une même 
proportion (8 %) n’a pas appris de langue étrangère récemment, mais a l’intention de le faire au cours de l’année 
prochaine.
● Les Européens identifient généralement le fait de pouvoir travailler à l’étranger comme l’un des principaux avan-
tages à l’apprentissage d’une nouvelle langue, puisque les trois cinquièmes des Européens (61 %) expriment cet 
avis. Un peu plus de la moitié des Européens (53 %) pensent qu’un tel apprentissage constitue un avantage au 
niveau professionnel (dont le fait de pouvoir se déplacer à l’étranger). Une proportion légèrement plus faible (46 %) 
cite la capacité à étudier à l’étranger et à utiliser la langue lors de vacances à l’étranger (47 %).
● 88 % des Européens pensent que la connaissance des langues étrangères est très utile.

● Les deux tiers des Européens (67 %) considèrent l’anglais comme l’une des deux langues les plus utiles pour eux.
● Les langues considérées ensuite comme les plus utiles sont les suivantes : l’allemand (17 %), le français 
(16 %), l’espagnol (14 %) et le chinois (6 %).
● On observe une baisse de la proportion de répondants jugeant le français  important (-9 points), et de la proportion 
de répondants pensant que l’allemand est important pour leur développement personnel (-5 points). Les Européens 
sont plus susceptibles aujourd’hui qu’en 2005 de penser que le chinois est une langue importante (+ 4 points).
● 98 % des Européens estiment que la maîtrise d’autres langues étrangères est utile pour l’avenir de leurs enfants.
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● Parmi les langues considérées comme utiles, le français et l’allemand sont chacun cités par 20 % des Euro-
péens, l’espagnol par 16 % et le chinois par 14 %. Environ quatre Européens sur cinq (79 %) considèrent l’anglais 
comme la langue la plus utile pour l’avenir des enfants.
● On observe une baisse (-13 points) depuis 2005 de la proportion d’Européens qui pensent que l’apprentissage 
du français est important pour l’avenir de leurs enfants, et de la proportion de répondants (-8 points) qui pensent 
que l’apprentissage de l’allemand est important pour leurs enfants.
●  Si la perception de l’utilité du chinois pour le développement personnel est aujourd’hui légèrement plus répan-
due qu’en 2005 (+4 points), la perception concernant l’importance de l’apprentissage de cette langue pour les 
enfants est nettement plus répandue qu’en 2005 (+12 points).
●  Les Européens ont tendance à penser qu’ils seraient beaucoup plus susceptibles d’apprendre ou d’amélio-
rer leurs connaissances linguistiques s’ils bénéficiaient de leçons gratuites; ils sont environ trois sur dix (29 %) à 
donner cette réponse. Environ un cinquième des Européens affirment qu’ils seraient beaucoup plus susceptibles 
d’apprendre ou d’améliorer leurs connaissances linguistiques s’ils étaient payés pour le faire (19 %), s’ils pouvaient 
apprendre dans un pays où la langue est parlée (18 %) et si cela leur permettait d’améliorer leurs perspectives de 
carrière (18 %).
● L’obstacle le plus souvent mentionné à l’apprentissage d’une langue étrangère est le manque de motivation – 
un tiers (34 %) des Européens affirmant être découragés pour cette raison. Environ un quart des Européens citent 
comme raison le manque de temps pour étudier correctement (28 %) et le coût trop élevé (25 %). Un cinquième 
(19 %) des Européens affirment ne pas être doués pour les langues, ce qui les dissuade d’essayer
● La méthode la plus courante pour apprendre une langue étrangère est l’apprentissage scolaire. Un peu plus 
des deux tiers des Européens (68 %) ont appris une langue étrangère à l’école. Des proportions nettement plus 
faibles d’Européens ont appris une langue étrangère en discutant de façon informelle avec un interlocuteur de 
langue maternelle (16 %), par des cours de langue en groupe avec un professeur hors de l’école (15  %), ou encore 
en se rendant régulièrement ou pour une longue durée dans un pays où la langue est parlée (15 %). Les Européens 
sont plus susceptibles de penser que les cours de langue à l’école sont le moyen le plus efficace d’apprendre une 
langue étrangère.
● Il existe un large consensus parmi les Européens sur le fait que tout le monde dans l’UE devrait savoir parler au 
moins une langue étrangère; plus de quatre Européens sur dix (84 %) sont de cet avis.
● Les Européens, dans leur majorité, soutiennent l’objectif de l’UE qui souhaite que les citoyens européens puissent 
parler au moins deux langues étrangères ; plus  de sept répondants sur dix (72 %) s’accordent sur le fait que les 
Européens devraient pouvoir parler plus d’une langue étrangère en plus de leur langue maternelle.
●  La majorité des Européens (81 %) estiment que toutes les langues parlées dans l’UE devraient être traitées de 
manière égale. Même si environ sept répondants sur dix (69 %) pensent que les Européens devraient pouvoir parler 
une langue commune, ils n’estiment pas pour autant qu’une langue devrait avoir la priorité sur les autres.
● Légèrement plus de la moitié des répondants (53 %) pensent que les institutions européennes devraient adop-
ter une langue unique pour communiquer avec les citoyens, tandis que plus de deux répondants sur cinq désap-
prouvent cette idée.
● Plus des trois quarts (77 %) des répondants pensent que l’amélioration des capacités linguistiques devrait consti-
tuer une priorité politique.
● Plus de deux répondants sur cinq (44 %) conviennent qu’ils préfèrent les sous-titrages au doublage pour regarder 
des émissions de télévision ou des films étrangers, mais un pourcentage plus élevé de répondants (52 %) ne pré-
fèrent pas les sous-titres.
● Les Européens reconnaissent l’importance du rôle de la traduction dans un grand nombre de domaines au sein 
de la société, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’apprentissage (76 %), et de la santé et de la 
sécurité (71 %). Les Européens considèrent la traduction comme un élément important pour la recherche d’emploi 
(68 %), pour prendre connaissance des événements dans le reste du monde (67 %), pour participer ou obtenir des 
informations sur les activités de l’UE (60 %), pour avoir accès aux services publics 
(59 %) ou pour profiter d’activités de loisirs comme regarder la télévision, des films, ou lire (57 %).
● Un peu plus de deux Européens sur cinq (43 %) estiment que la traduction  joue un rôle important dans leur vie 
quotidienne, et un peu moins d’un sur dix (16 %) considèrent ce rôle comme très important.
● Trois Européens sur dix (30 %) pensent que la traduction ne joue aucun rôle dans leur vie quotidienne

Eurobaromètre Spécial 386
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F- PRATIQUE DES LANGES ÉTRANGÈRES DANS LES PAYS DE L'UE
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II. CONTEXTE ÉCONOMIQUE, 
RÔLE DES PAYS GERMANOPHONES

1. LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

A. PRINCIPAUX CLIENTS ET FOURNISSEURS DE LA FRANCE

Un déficit avec l'Allemagne, notre premier partenaire économique, qui ne se comble pas 
(voir figures 1, 1A,1B, 2 et 3) 

Figure 1

paru le 21/07/2021

►►
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B. COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE 

RÉPARTITION PAR PRINCIPAUX PAYS
 (Novembre 2020 – octobre 2021) (en millions d’Euros)   

EXPORTATIONS (FIGURE 1 A)

IMPORTATIONS (FIGURE 1 B)

SOURCE : http://lekiosque.finances.gouv.fr

►►

►►

mailto:bureau@adeaf.net
https://www.adeaf.net


17 rue Pierre Mendès France | 60870 BRENOUILLE ADEAF | Téléphone : 07 82 32 65 03
Adresse électronique :  bureau@adeaf.net | Site Internet : https://www.adeaf.net

                        Document ADEAF | MARS 2022
DÉVELOPPER L'APPRENTISSAGE DE L'ALLEMAND

RETOUR 

SOMMAIRE

26

Publié le 8/02/2022  http://lekiosque.finances.gouv.fr/ 
Figure 3

BILAN IMPORT/EXPORT

►►

►
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C- LANGUES ET COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE
RÉPARTITION DES ÉCHANGES – IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS - 

AVEC LES 20 PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA FRANCE 

(Cumul de novembre 2020 à octobre 2021 – en % du total des échanges)

 

SOURCE : http://lekiosque.finances.gouv.fr

Langues scandinaves = suédois
Langues slaves = russe, polonais, tchèque

Langues orientales = chinois, japonais, hindi

►
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2. LANGUES ET EMPLOI

A. TRAVAILLER A L’ÉTRANGER ?  QUELS SONT LES PAYS QUI RECRUTENT ??
Nombre d’emplois offerts dans les pays dont les langues sont enseignées en France.
(Recherche effectuée par et pour l'ADEAF du 1er janvier au 31 décembre 2021 sur le site de Pôle-Emploi)

Allemagne * Espagne Royaume-Uni Italie
1017 204 93 36

* s’y ajoutent les offres d’emploi venant du Luxembourg, où la langue allemande est très répandue dans l’économie et les entreprises, soit 
6.131 emplois offerts sur l’ensemble de l’année.

B. LES LANGUES LES PLUS DEMANDÉES POUR L’EMPLOI EN FRANCE
I- Nombre d’offres d’emploi collectées dans lesquelles sont demandées des connaissances 
en langues étrangères  (Recherche effectuée pour l'ADEAF du 1er Janvier au 31 Décembre 2021) 

Langues demandées Nombre d’offres d’emploi collectées En pourcentage du total
Anglais 331.287 93 %

Allemand 15.494 4 %
Espagnol 7.443 2 %

Italien 3.264 1 %
Total 357.488 100 %

On constate que l’anglais fait désormais partie dans de nombreux secteurs du bagage mini-
mal attendu et le recrutement se décide sur la pratique d’une deuxième, voire d’une troisième 
langue.

II- Répartition des 3 langues les plus demandées  
en dehors de l’Anglais (2021)

 

  2021

Source : www.pole-emploi.fr
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C. DEMANDE DE GERMANISTES POUR L'EMPLOI EN FRANCE, 
UNE CONSTANTE !

2013          2015    
          2021

     
Les trois langues les plus demandées hors anglais  

 

   
2017       2018      
 

2019       2021

Évolution de la demande de seconde langue dans les entreprises entre 2016 et 2021
En pourcentage du nombre des offres d’emploi demandant des connaissances dans les  
3 langues les plus demandées en dehors de l’anglais :

Année
Allemand Espagnol Italien

2016 46 % 35 % 19 %
2017 53 % 32 % 15 %
2018 54 % 32 % 14 %
2019 56 % 31 % 13 %
2020 59 % 28 % 13 %
2021 59 % 28 % 13 %

Anglais  93 %
Allemand 4 %
Espagnol 2 %
Italien 1 %
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D.  EXEMPLE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

I. Commerce extérieur en Rhône-Alpes-Auvergne en 2021  

Échanges commerciaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ses 10 principaux par-
tenaires commerciaux – en millions d’Euros. (Octobre 2020 - Septembre 2021)

Exportations

Rang Pays Valeur ( en million d’euros) % du total 
1 Allemagne 8.823 23 %

2 Italie 5.946 15 %

3 Espagne 5.027 13 %

4 Belgique 4.056 10 %

5 États-Unis 3.362 9 %

6 Royaume-Uni 2.860 7 %

7 Pays-Bas 2.650 7 %

8 Suisse 2.445 6 %

9 Chine 2.286 6 %

10 Pologne 1.574 4 %

Importations

Rang Pays Valeur ( en million d’euros) % du total 

1 Allemagne 9.811 22 %

2 Italie 8.171 19 %

3 Chine 7.011 16 %

4 Espagne 4.217 10 %

5 Suisse 3.245 7 %

6 États-Unis 3.041 7 %

7 Pays-Bas 2.805 6 %

8 Belgique 2.750 6 %

9 Royaume-Uni 1.589 4 %

10 Pologne 1.370 3 %
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Répartition des échanges entre les 10 principaux clients et fournisseurs de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes. (Octobre 2020 - Septembre 2021)

        
        ◄ Les dix principaux clients 
        de Auvergne-Rhône-Alpes

Les dix principaux fournisseurs 
de Auvergne-Rhône-Alpes ►

Source : http://lekiosque.finances.gouv.fr
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II. Langues et Emploi en région ARA  (2021)

A- Nombre d’offres d’emploi collectées dans lesquelles sont demandées des connaissances 
en langues étrangères  (Recherche effectuée pour l'ADEAF du 1er Janvier au 31 Décembre 2021)

Anglais Allemand Italien Espagnol Néerlandais Arabe
13.403 341 236 220 123 72

Portugais Russe Chinois Turc Polonais Grec
65 64 41 28 10 10

Japonais Danois Suédois Hongrois Tchèque
7 7 6 5 4

Comme au niveau national, on constate que l’anglais fait désormais partie dans de nombreux 
secteurs du bagage minimal attendu et le recrutement se décide sur la pratique d’une deu-
xième, voire d’une troisième langue.

B- Les 10 langues les plus demandées en dehors de l’anglais
(Recherche effectuée pour l'ADEAF du 1er Janvier au 31 Décembre 2021)

C. Répartition des 3 langues 
les plus demandées après l’anglais
 (en ARA)
Source : www.pole-emploi.fr 

Allemand
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D. Langues les plus demandées pour l’emploi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? 
Pour quelles carrières ?

Répartition, selon les emplois proposés, avec les quatre langues les plus demandées. (Recherche effectuée pour 
l'ADEAF  entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021)

Emplois offerts Total Région Auvergne-Rhône-Alpes
 Source : www.pole-emploi.fr Anglais Allemand Italien Espagnol

Commerce :
- responsable commercial
- assistant commercial
- vente en boutiques
- grande distribution

189
847

1227
73

23
90
5
0

7
40
10
9

9
35
3
0

Emplois administratifs :
- accueil, standard
- secrétariat
- assistant(e) de direction
- comptabilité, gestion, finances
- droit
- traduction
- télétravail

456
649
78

308
16
4

42

1
35
5
7
1
0
3

2
18
0
9
0
0
3

4
14
5
4
0
1
2

Industrie :
- recherches, études, projet, documentation technique
- ingénieurs et techniciens supérieurs
- production
- installateur / conducteur de machine
- maintenance
- contrôle qualité, SAV
- gestion des stocks, logistique
- autres : ressources humaines, relations publiques, 
conseil, communication, plannings

405
663
130
127
251
211
260
402

4
29
3
1
9
5
7

12

3
4
1
0
6
1
6

15

4
5
1
1
7
3
5

20

Informatique : saisie ou maintenance 772 22 8 11

Transports : marchandises ou voyageurs, transports 
routiers ou aériens, douanes, transports en commun, 
assistance

210 3 13 0

Tourisme, hôtellerie, restauration : cuisine, service : 
salle ou en bar, réception : hôtel ou camping

4 667 36 46 48

Enseignement, soutien scolaire et formation profession-
nelle

238 20 3 11

Animation, spectacles, encadrement de jeunes 431 4 2 9

Graphisme, imprimerie, édition, journalisme 93 1 0 1

BTP, architecture, immobilier 176 5 6 3

Sécurité , assurances, assistance 137 6 7 4

Emplois familiaux ou de collectivité 167 1 7 9

Médical et paramédical 150 2 0 0

Agriculture, agronomie et environnement 26 1 0 1

Armée 0 0 0 0

Total 13 403 341 236 220
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E- LES LANGUES ÉTRANGÈRES, UN FREIN À L'EXPORT ?

Source : https://www.glossaire-international.com/blog/les-langues-etrangeres-un-frein-a-l-export.html  

Paris Le 2018-11-08

La France fait partie des leaders de l’économie mondiale et paradoxalement voit sa balance 
commerciale se dégrader au fils des années pour atteindre un déficit de 62,3 milliards en 
2017.
Le problème est récurrent au point de focaliser l’attention du gouvernement et de mettre en 
place une stratégie en faveur du commerce extérieur de la France.
La question qui se pose c’est de savoir pourquoi dans l’hexagone on ne compte que 125 000 
entreprises exportatrices ? Comparé à l’Italie (250 000 entreprises exportatrices) et l’Alle-
magne (400 000 entreprises qui exportent) la France n’arrive pas à pousser ses entreprises 
et notamment les PME à l’export.

Selon les différentes études l’un des problèmes des entreprises françaises et la non 
maîtrise des langues étrangères.
Effectivement faire de « l’international » demande obligatoirement à un moment donné de 
pratiquer la langue du pays ciblé : que ce soit en phase de prospection, pour honorer une 
commande ou encore faire un suivi des ventes, l’exportateur se trouve immanquablement 
obligé de s’exprimer dans la langue de son client.

Analysons le problème...

A l’oral comme à l’écrit !

La difficulté est que l’exportateur peut être amener à pratiquer la langue étrangère sur dif-
férents supports. Un appel téléphonique d’un client qui souhaite vous commander un pro-
duit, un mail d’un prospect qui voudrait recevoir votre brochure publicitaire, ou encore des 
conditions de ventes qui doivent être traduites sur le site internet de l’entreprise, ... l’activité 
commerciale impose des contacts clients multiples et variés. Il faut donc que le personnel 
soit aussi à l’aise oralement qu’à l’écrit.

Juste traduire est insuffisant !

Cette connaissance de la langue va d’ailleurs bien au-delà de la simple capacité à traduire 
littéralement des phrases, des mots. Si vous souhaitez aborder un marché étranger et donc 
concevez pour ça des documents commerciaux de prospection, vous pouvez être amené à 
traduire des mots simples et facilement compréhensible en dehors de tout contexte. Mais, 
juste traduire est parfois insuffisant... Jeux de mots, expressions, sous-entendu, interpréta-
tion... la communication commerciale utilise bien souvent des subtilités d’expression qui ne 
peuvent être traduite simplement mot à mot. Dans le meilleur des cas cela peut conduire 
à des incompréhensions du message, mais plus grave, une mauvaise interprétation peut 
également devenir une insulte pour le récepteur ou dévalorisante pour la marque.
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Des solutions ?

Se former en langue ? Certes cela est possible et c’est d’ailleurs un des axes sur lequel se 
propose d’agir le gouvernement pour favoriser l’internationalisation des entreprises fran-
çaises. Mais combien de temps faut-il pour devenir « bilingue » ?
Pour une entreprise qui a le potentiel pour exporter, qui a actuellement des demandes en 
provenance de l’étranger, il y a une possibilité efficace et rapide : utiliser les services d’un 
prestataire spécialisé dans les services de traduction commerciale.
Ces prestataires peuvent intervenir rapidement et ponctuellement sur les besoins d’une en-
treprise dans le domaine des affaires : traduction de brochures, de documents marketing, 
études de marché, contrat de vente ou encore page de site internet, ces spécialistes de la 
traduction vont permettre d’adapter l’ensemble de vos supports à la langue du pays avec 
lequel vous souhaitez travailler.
L’un des avantages de ce type de société est qu’elles ont généralement la capacité de 
traduire dans différentes langues et donc d’adapter vos documents à plusieurs zones géo-
graphiques.
Ces spécialistes des langues étrangères deviennent de véritables interprètes dédiés à l'ac-
tivité de l'entreprise sans avoir à gérer un personnel supplémentaire dans l'entreprise.

La barrière de la langue n’est finalement peut-être pas aussi compliquée à contourner que 
ça !

Alle
mand
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F. ENTRETIEN AVEC PETER HERMES
propos recueillis en 2019 et traduits en français par Anne Remon

1. Pourquoi est-il important de connaître l’allemand dans une entreprise passée à l’anglais ?
Une langue crée des liens : même si l’anglais s’est imposé jusque dans des parties éloignées du monde 
comme la langue des affaires, cette langue demeure, partout où elle n’est pas la langue maternelle, 
une « langue d’affaires ». En tant que telle, elle est nécessaire pour créer entre des personnes issues de 
milieux linguistiques et culturels divers un lien rendant possible d’emblée l’échange mutuel de marchan-
dises et de services.
Mais une langue c‘est bien plus encore. Elle crée entre des interlocuteurs une relation qui permet de se 
projeter dans le monde de son vis-à-vis.
C‘est précisément à ce niveau que la connaissance d‘une autre langue devient un énorme avantage. Si 
l‘un des locuteurs est capable, ne serait-ce qu‘un peu, de se faire comprendre dans la langue de son 
partenaire, il surmonte rapidement des obstacles et lève des malentendus, ce qui ne serait pas ou très 
peu possible sans la connaissance de la langue de l‘autre.
C‘est justement pour cela que, dans la longue relation entre la France et l‘Allemagne, la connaissance de 
la langue du partenaire de l‘autre pays joue un rôle si important. Pendant des siècles, les deux pays en 
ont profité mutuellement pour échanger dans les domaines scientifique, artistique, culturel et historique, 
de même que dans la vie des affaires. Cela demeure vrai aujourd‘hui encore. Par conséquent, c‘est un 
avantage quand ceux qui représentent nos deux pays peuvent communiquer et se comprendre autre-
ment que dans une langue d‘affaires.

2. Qu’est-ce qu’apporte à des cadres français la connaissance de l’allemand ?
Pour des cadres en France, surtout s‘ils sont employés dans une entreprise allemande, c‘est un avan-
tage particulier de posséder, à côté de la langue d‘affaires, la langue du pays de la maison-mère de leur 
entreprise. Qu‘il s‘agisse de lire des communications importantes dans la langue originale ou d‘avoir des 
échanges spécialisés en affaires, les collaborateurs français seront toujours plus à l‘aise s‘ils connaissent 
la langue allemande.
De même, pour ce qui concerne les échanges de postes, les collaborateurs français peuvent, par exemple, 
être amenés à exercer leur activité un certain temps en Allemagne, une expérience dont ils pourront tirer 
profit dans leur future vie professionnelle.
Un investissement personnel de ce genre représente la base d‘une longue relation d‘affaires et permet 
de construire nettement plus facilement un réseau dans l‘entreprise et de le faire vivre.
En résumé, on peut dire que, particulièrement pour les cadres dirigeants français, c‘est d‘une importance 
majeure s‘ils travaillent dans une entreprise allemande de connaître aussi la langue allemande.
En tant que cadres, ils se doivent d‘être des modèles et peuvent inciter leurs collaborateurs à se mettre 
eux aussi à l‘apprentissage de l‘allemand.
Ces derniers pourraient à long terme profiter largement des bienfaits, et non seulement sur le plan pro-
fessionnel, que procure la connaissance d‘une deuxième langue étrangère.

Peter Hermes
Robert Bosch GmbH
Referent Verkauf Erstausrüstung /
Chief Expert OE Sales, General Opel Motors Europe.

NDLR : La version originale de ce document est accessible en suivant le lien► 
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G- POUR ALLER PLUS LOIN 

● La langue dans la relation de travail,  Anne-Lise Zabel, professeur affilié ICN Business School 
(2016)  :  En France, près d’un salarié sur deux (46,5 %) du secteur marchand (hors agriculture) était, en 2010, 
employé par une multinationale, soit 6,8 millions de personnes. Parmi elles, 1,8 million travaillaient pour une 
entreprise sous contrôle étranger. Dans ces entreprises, d’autres langues que le français sont donc souvent 
mobilisées. Pour autant, l’employeur ne peut, à sa guise, choisir la langue qui gouvernera la relation de travail. 
Lire la suite :  https://www.actu-juridique.fr/social/la-langue-dans-la-relation-de-travail/

● Analyse des besoins des employeurs français au regard des compétences en langues étran-
gères. Rapport d’enquête du projet « Langues et employabilité »  (LEMP) - 2014-2015
Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) : Carine Chancelade et  Patricia Janissin | Centre d’études et de recherches sur 
les qualifications – Institut de recherche sur l’éducation (Céreq-IREDU) Jean-François Giret et Christine Guégnard | Centre international 
d’études pédagogiques (CIEP) : Pernelle Benoit et Amandine Vogt

https://www.onisep.fr/content/download/792235/14969773/file/Rapportenqu%C3%AAtes_LEMP.pdf

● Quelles langues parle-t-on dans les entreprises en France ?  Claude Truchot
Les langues au travail dans les entreprises internationales
Délégation générale à la langue française et aux langues de France
©Éditions Privat, 2015 | 10, rue des arts - BP 38038  | 31080 Toulouse Cedex 6

ISBN : 978-2-7089-4459-6 | Dépôt légal : octobre 2015

https://www.culture.gouv.fr/content/download/126199/file/Claude-Truchot_enligne_version2.pdf 

● 6e séminaire d’études du groupe GEM – La question du langage et de la communication 
dans le management international (2012)
https://www.larsg.fr/la-revue-des-sciences-de-gestion/6eseminairedetudesdugroupegem-laquestiondulan-
gageetdelacommunicationdanslemanagementinternational/ 

● Les langues, une ressource pour l’entreprise : ébauche d’un modèle économique pour la 
gestion de la compétence linguistique, Jérôme Saulière
Centre de recherche en gestion, École polytechnique
Bâtiment Ensta - 828, Boulevard des Maréchaux - 91762 Palaiseau Cedex

https://www.academia.edu/6567207/Les_langues_une_ressource_pour_l_entreprise_%C3%A9bauche_d_
un_mod%C3%A8le_%C3%A9conomique_pour_la_gestion_de_la_comp%C3%A9tence_linguistique 

● - La loi du 4 août 1994 (Loi Toubon) 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005616341/

     -Votre droit au français dans le monde su travail : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/langueFrancaisedsTravail.pdf

    - Question écrite au Ministre du travail (28/06/2007)
https://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ070600038.html

   - 20 ans après, la loi Toubon a-t-elle toujours tout bon? 
https://successconsulting.conseilce.fr/Chroniques/20-ans-apres,-la-loi-toubon-a-t-elle-toujours-tout-bon/204 

● Eurobaromètre spécial 386  LES EUROPEENS ET LEURS LANGUES (2012)
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2019/12/Rapport-EUROBAROMETRE-2012_Les-Eu-
rop%C3%A9ens-et-le-rapport-%C3%A0-leurs-langues.pdf 
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https://successconsulting.conseilce.fr/Chroniques/20-ans-apres,-la-loi-toubon-a-t-elle-toujours-tout-bon/204
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3. TOURISME

A. TOURISME EN FRANCE

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/stats-tourisme/chiffres-
cles/2017-Chiffres-cles-tourisme.pdf
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Allemagne 12,3 13,7 0,0 0,1

Allemagne 11,4 74,7 21,4      5,6
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LA FRANCE, PREMIÈRE DESTINATION TOURISTIQUE MONDIALE 

La France reste la première destination touristique mondiale (chiffres de 2018) :
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Il convient d'adapter l'accueil selon l'origine des ces touristes.

2018 : Arrivée des touristes selon leur région d'origine et les moyens de transports pour se 
rendre en France :

Arrivée des touristes selon leur provenance au fil du temps, de 2013 à 2018 : 

►
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BILANS 2017
Source : INSEE et direction du tourisme

B- LE TOURISME EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

►
►
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Source : INSEE et Direction du tourisme

C- TOURISME INTERNATIONAL EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

►
►
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III. LE CONTEXTE FRANCO-ALLEMAND

1. TRAITÉS ET TEXTES OFFICIELS BILATÉRAUX

A. TRAITÉ FRANCO-ALLEMAND DE L’ÉLYSÉE, ET SES SUITES 

TRAITÉ FRANCO ALLEMAND DE L'ÉLYSÉE PARIS 22/01/1963
https://www.france-allemagne.fr/Traite-de-l-Elysee-22-janvier-1963.html

Éducation et Jeunesse
1. Dans le domaine de l’éducation, l’effort portera principalement sur les points suivants :
a) Enseignement des langues : Les deux gouvernements reconnaissent l'importance essentielle 
que revêt pour la coopération franco-allemande la connaissance dans chacun des deux pays 
de la langue de l'autre. Ils s'efforceront, à cette fin, de prendre des mesures concrètes en vue 
d'accroître le nombre des élèves allemands apprenant la langue française et celui des élèves 
français apprenant la langue allemande. [...]

DÉCLARATION COMMUNE FRANCO-ALLEMANDE à l’occasion du 40e anniversaire du Traité 
de l’Élysée, Paris, 22/01/2003 
https://www.france-allemagne.fr/Declaration-commune-franco,1128.html

Jeunesse, éducation et sport 
15. La diversité des langues est une richesse pour l’Union et leur apprentissage ne peut être 
qu’une source d’épanouissement et un atout pour les jeunes générations. Nous souhaitons 
mener une action déterminée pour l’enseignement de la langue du pays partenaire et, plus 
généralement, nous entendons promouvoir ensemble un modèle d’éducation qui permette aux 
jeunes d’acquérir la maîtrise de deux langues étrangères européennes. 
16. Nous déclarons le 22 janvier "journée franco-allemande". Nous souhaitons qu'à l'avenir, cette 
journée soit consacrée, dans toutes les institutions de nos systèmes éducatifs, à une présen-
tation de nos relations bilatérales, à la promotion de la langue du pays partenaire, et à une 
action d'information sur les programmes d'échanges et de rencontres ainsi que les possibilités 
d'études et d'emploi dans le pays partenaire. 
17. Notre objectif est d'encourager les jeunes de nos deux pays à considérer la France et l'Alle-
magne comme un cadre unique pour l'accomplissement de leurs études et l'exercice de leur pro-
fession. Pour faciliter les échanges d'étudiants et de jeunes en formation ainsi que la mobilité 
professionnelle, nous continuerons d’œuvrer à une pleine et entière reconnaissance réciproque 
de nos diplômes et à favoriser la transparence et la comparabilité de nos qualifications profes-
sionnelles. [...] Il conviendra de promouvoir le développement de l'Université franco-allemande 
et de la mettre en mesure d'accueillir le plus grand nombre d'étudiants possible. [...] 
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DÉCLARATION CONJOINTE à l’occasion du 55e anniversaire de la signature du Traité sur la 
coopération franco-allemande du 22 janvier 1963 
https://www.france-allemagne.fr/Declaration-conjointe-a-l-occasion-du-55e-anniversaire-de-la-signature-du.html

[...] A l’occasion du 55e anniversaire du Traité de l’Élysée, le Président de la République française 
et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne réaffirment leur détermination à appro-
fondir encore la coopération entre la France et l’Allemagne, conformément à l’esprit fondateur 
de coopération concrète et de rapprochement des citoyens du Traité de l’Élysée. Le Président 
et la Chancelière saluent la résolution commune de nos deux Parlements et leur volonté de ren-
forcer l’institutionnalisation de la coopération grâce à un accord parlementaire bilatéral officiel. 
La France et l’Allemagne s’efforcent d’élargir encore la coopération franco-allemande, afin de 
relever les défis politiques, économiques, sociaux et technologiques des prochaines décennies. 
Il s’agit notamment de consolider et de rénover notre coopération, dans le but d’aller de l’avant 
sur la voie d’une Europe prospère et compétitive, plus souveraine, unie et démocratique. Notre 
ambition est de définir des positions communes sur toutes les questions européennes et inter-
nationales importantes. 
Dans cet esprit, le Président et la Chancelière sont convenus le 19 janvier à Paris d’élaborer au 
cours de cette année un nouveau Traité de l’Élysée, qui fera progresser la coopération, notam-
ment pour : 

•PRÉPARER NOS ÉCONOMIES AUX DÉFIS DE DEMAIN 
Nous approfondirons l’intégration de nos économies, tout en respectant les compétences des 
différents niveaux institutionnels de chaque État, en encourageant notamment une harmoni-
sation bilatérale de nos législations et l’application coordonnée du droit communautaire dans 
nos pays ; nous élaborerons des politiques et des instruments communs pour le développement 
durable, le passage au numérique et l’innovation de rupture ; nous renforcerons notre compéti-
tivité et favoriserons la convergence économique, fiscale et sociale. 

•RAPPROCHER NOS SOCIÉTÉS ET NOS CITOYENS 
Afin de moderniser le Traité de l’Élysée et de le faire progresser, nous aspirons à renforcer les 
liens entre nos sociétés civiles, notamment entre les jeunes. Soulignant l’action significative ac-
complie par l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ/DFJW) et par l’Université franco-al-
lemande (UFA/DFH), nous nous emploierons à promouvoir notre coopération bilatérale dans 
les domaines de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de la culture. Nous adopterons 
des mesures ambitieuses dans le but de promouvoir l’enseignement réciproque des langues. 
Nous développerons les jumelages entre établissements d’enseignement et les programmes 
d’échanges (d’élèves, d’étudiants, d’apprentis, de fonctionnaires...) ainsi que la mobilité. Nous 
continuerons à promouvoir les échanges et les projets culturels communs dans nos deux pays 
et, conjointement, dans des pays tiers. À cette fin, nous établirons de nouveaux cadres de coo-
pération. Cette action comprend le domaine de la coopération régionale transfrontalière.   
[...]
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B. LE TRAITÉ D'AIX-LA-CHAPELLE
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/traite.aix-la-chapelle.22.01.2019_cle8d3c8e.pdf

À l’occasion du 56e anniversaire du traité de l’Élysée, mardi 22 janvier 2019, le président de la 
République française et la chancelière de la République fédérale d’Allemagne ont signé à Aix-la-
Chapelle, un nouveau traité de coopération et d’intégration franco-allemandes. Un an jour pour 
jour après sa signature, le traité d’Aix-la-Chapelle est entré en vigueur mercredi 22 janvier 2020.
[...]
Article 10 
Les deux États rapprochent leurs systèmes éducatifs grâce au développement de l’apprentis-
sage mutuel de la langue de l’autre, à l’adoption, conformément à leur organisation constitu-
tionnelle, de stratégies visant à accroître le nombre d’élèves étudiant la langue du partenaire, à 
une action en faveur de la reconnaissance mutuelle des diplômes et à la mise en place d’outils 
d’excellence franco-allemands pour la recherche, la formation et l’enseignement profession-
nels, ainsi que de doubles programmes franco-allemands intégrés relevant de l’enseignement 
supérieur. 
Article 11 
Les deux États favorisent la mise en réseau de leurs systèmes d’enseignement et de recherche 
ainsi que de leurs structures de financement. Ils poursuivent le développement de l’Université 
franco-allemande et encouragent les universités françaises et allemandes à participer à des 
réseaux d’universités européennes. 
[...]

LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITE D’AIX-LA-CHAPELLE
https://www.france-allemagne.fr/Anniversaire-du-Traite-d-Aix-la-Chapelle-sur-la-cooperation-et-l-integration.html

À l’occasion du 56e anniversaire du traité de l’Élysée, mardi 22 janvier 2019, le président de la 
République française et la chancelière de la République fédérale d’Allemagne ont signé à Aix-la-
Chapelle, un nouveau traité de coopération et d’intégration franco-allemandes.
Un an jour pour jour après sa signature, le traité d’Aix-la-Chapelle est entré en vigueur mercredi 
22 janvier 2020.
Depuis janvier 2020, la France et l’Allemagne mettent en œuvre le traité d’Aix-la-Chapelle et 
ont identifié, dès 2019, 15 premiers projets prioritaires dont le Conseil des ministres franco-al-
lemand assure le suivi.
[...]
4. Élargissement des programmes de mobilité, par exemple dans le cadre de l’Office franco-al-
lemand pour la Jeunesse (OFAJ), notamment pour les jeunes ayant des besoins spécifiques, les 
stagiaires et les apprentis, et fixation d’objectifs quantifiables. Alors que les mobilités physiques 
étudiantes ont été fortement réduites entre 2020 et 2022 dans le contexte de la pandémie, 
l’OFAJ a développé les échanges numériques et hybrides entre jeunes et proposé un plan de 
relance des échanges de jeunes.
[...]
En complément des 15 axes prioritaires, à l’occasion du Conseil des ministres franco-allemands 
du 31 mai 2021, les deux Etats ont voulu enrichir et compléter leur coopération. Ils se sont ainsi 
engagés à initier 13 nouveaux projets de coopération : 
1.Développer une stratégie de promotion de la langue du partenaire
[...]
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DÉCLARATION FRANCO-ALLEMANDE DE BERLIN (31 MAI 2021)
https://de.ambafrance.org/Declaration-franco-allemande-de-Berlin?msclkid=09544677aa0c11ec9e3dc6f91642ae8e

[...]
APPROFONDIR NOTRE COOPÉRATION AU SERVICE DE NOS CONCITOYENS ET EN MATIÈRE 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

36. Nous soulignons l’importance de la coopération en matière d’éducation, qui est l’un des 
fondements de l’amitié franco-allemande. À ce sujet, nous réaffirmons notre volonté de conce-
voir des stratégies et des mesures concrètes pour promouvoir dans chacun des deux pays l’ap-
prentissage de la langue du partenaire et pour améliorer la visibilité et l’accessibilité des 
programmes de promotion en place. Nous nous réjouissons à cet égard de la création de deux 
lycées franco-allemands à Hambourg et à Strasbourg. En outre, nous sommes particulièrement 
favorables à l’augmentation de la mobilité transfrontalière des futurs enseignants.
37. Nous nous réjouissons donc du succès rencontré par le Fonds citoyen franco-allemand, qui 
a encouragé les contacts directs entre les populations de nos deux pays. Nous soulignons que 
ce fonds doit continuer à apporter des financements aux projets d’ampleur modeste, et nous 
continuerons de le renforcer.
38. Par ailleurs, nous voulons approfondir les échanges en matière de formation et d’ensei-
gnement professionnels en allant plus loin que les vingt partenariats entre centres de forma-
tion professionnelle qui existent déjà, particulièrement en facilitant la mobilité des stagiaires sur 
de longues périodes. Nous menons trois projets pilotes dans ce but.
[...]
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C. LA MOBILITÉ

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA MOBILITÉ EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE des 
publics scolaires, étudiants et apprentis, incluant un bilan du programme des assistants de 
langues étrangères : Guillaume TRONCHET , Hervé TILLY, François LAURENT, Christian BIGAUT, Inspecteurs 
généraux de l’éducation, du sport et de la recherche - Septembre 2021  

https://www.education.gouv.fr/media/95086/download

La crise sanitaire due à la diffusion du virus Covid-19 dans le monde à partir de la fin de l’année 
2019, et qui a touché la France à partir du début de l’année 2020, a profondément bouleversé 
les flux de mobilité aux échelles européenne et internationale, en raison de la diffusion de la 
contagion et des mesures différenciées prises par les États pour y faire face. Cette situation 
a occasionné en France de nombreux cas d’interruptions, d’annulations ou de reports de pro-
grammes et de projets de mobilité chez les publics en formation initiale dont le parcours incluait, 
pour les Français, un séjour à l’étranger, et pour les étrangers, un séjour en France. 
Ce contexte suscite d’autant plus l’attention que la question des mobilités constitue depuis plu-
sieurs années un axe central des politiques d’internationalisation des établissements d’ensei-
gnement, et que le président de la République a fixé comme objectif à notre système scolaire 
et universitaire d’être en capacité d’accueillir 500 000 étudiants étrangers en 2027 tout en 
permettant, d’ici à 2024, à la moitié d’une classe d’âge de Français d’avoir passé six mois dans 
un autre pays européen avant ses 25 ans. 

Les possibilités  de  mobilité constituent un atout important pour le choix de l’allemand.
https://www.education.gouv.fr/la-mobilite-des-eleves-3191

Or les mesures pour contenir la pandémie de Covid 19  ont  fortement impacté la mobilité des 
élèves malgré la mise en place des nouveaux dispositifs d'échanges numériques :

2019 2020 Baisse
Nombre de participants 191 540 44 888

dont 16 392 échanges numériques ou hybrides -76%

Nombre d’échanges de groupes 4674 1133 -76%
  
Source : Rapports d’activités de l’OFAJ https://www.ofaj.org/ressources.html
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2.  JUMELAGES

Notre pays compte plus de 4 200 communes jumelées, dont près de la moitié sont jumelées 
avec l'Allemagne. La proximité des frontières a certes une influence sur la répartition sur le 
territoire, néanmoins  l'attractivité de certaines régions et les affinités culturelles ne sont pas à 
négliger, comme le prouve le nombre de communes jumelées avec l'Ouest de la France.
Chaque année, le noyau franco-allemand se renforce. Ainsi, entre 2017 et 2022, 33 communes 
françaises ont signé un partenariat avec l'Allemagne, alors que 50 communes françaises se 
sont désengagées de leur partenaire du Royaume-Uni. 

Copie d’une publication de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)

DE NOMBREUX PAYS PARTENAIRES 
Les 4 231 communes françaises jumelées répertoriées ont plus de 6 200 partenaires situées 
sur le continent européen. 

 
 

Source : Les jumelages en chiffres de janvier 2022 par l’AFCCRE 
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Pour aller plus loin sur ce sujet 

► Une étude approfondie sur les jumelages, notamment  franco-allemands :
Les jumelages de collectivités territoriales – renforcer le sentiment citoyen européen
Une étude empirique, Aart De Geus, président du directoire Bertelsmann Stiftung, et Frank 
Baasner, directeur Institut Franco-Allemand
https://euregio.lu/wp-content/uploads/2018/03/EZ_Staedtepartnerschaften_2018_frz.pdf

► Rapport de la Konrad Adenauer Stiftung (2019)
Les jumelages de villes et communes  Structures – pratique – avenir dans une perspective 
franco-allemande  Andreas Marchetti, Philipp Lerch/Melanie Piepenschneider (éditeurs)
https://www.kas.de/documents/252038/4521287/Les+jumelages+de+villes+et+comunes+-+Guide+d%E2%80%99%C3%A-
9ducation.pdf/9b680201-3364-a565-1ad0-0a6c9c299592?version=1.0&t=1548671758965

► Article Wikipedia donnant la liste des jumelages 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jumelages_franco-allemands?msclkid=bbab232ca9ce11ecaa2d82cb7ab093ed
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IV. ENSEIGNEMENT DE L'ALLEMAND, 
ÉTAT DES LIEUX
1. ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES EN FRANCE

A. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 
PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE :

A L'ÉCOLE MATERNELLE : 
" C’est à l’école maternelle que les élèves forgent leurs premières compétences langagières. 
À trois, quatre et cinq ans, l’oreille est sensible aux différences de prononciation. C’est aussi 
à cet âge que se fixe la façon de prononcer et d’articuler, et que les enfants ont le plus de 
facilité à reproduire des sons nouveaux. Au cours de cette période, les références culturelles, 
lexicales et phonologiques, qui serviront d’appui à l’apprentissage d'une langue vivante, se 
déterminent naturellement.

Dès la moyenne section de l’école maternelle, l’éveil à la diversité linguistique constitue un 
premier contact pour les jeunes élèves avec les langues vivantes étrangères. Il vise, d’une 
part, la découverte de la pluralité des langues et permet, d’autre part, une première sensibi-
lisation à une langue vivante étrangère. Il se réalise à travers la mise en place de situations 
variées, adaptées aux jeunes élèves, dans lesquelles le jeu, puissant moteur d’apprentis-
sage, le chant et l’écoute tiennent une place prépondérante. Ces situations permettent la 
manipulation, la mémorisation, la réflexion et l’observation des régularités et des différences 
des langues.
Cette sensibilisation aux sonorités de différentes langues contribue au développement des 
compétences langagières orales des élèves, objectif essentiel de l’école maternelle. Elle 
trouve sa place dans les cinq domaines d’enseignement, et plus particulièrement dans les 
domaines "Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions" et "Explorer le monde".
.....
L’éveil à la diversité linguistique constitue la première étape d’un parcours d’apprentissage 
des langues vivantes étrangères qui se poursuivra au cours préparatoire et tout au long de 
la scolarité." 

À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Une langue vivante est enseignée une heure et demie par semaine aux élèves de l'école 
élémentaire.
La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de la République (8 juillet 2013) 
précise que : "Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseigne-
ment d'une langue vivante étrangère" et que "L'enseignement de langue vivante sera désor-
mais obligatoire dès le CP".
PARCOURS SPÉCIFIQUES
Les enseignements de langue et de culture d’origine (Elco) ont évolué à la rentrée 2016 vers 
un dispositif inspiré des sections internationales existant dans le premier degré. Désormais, 
l’apprentissage de ces langues est offert dans le cadre d’enseignements internationaux de 
langues étrangères (Eile), facultatifs et ouverts à tous les élèves volontaires des écoles les 
proposant à partir de la classe de CE1, à raison d’1 heure 30 chaque semaine, en plus 
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des 24 heures hebdomadaires. Les compétences acquises par les élèves seront systéma-
tiquement évaluées. L’enseignement est assuré par des enseignants mis à disposition par 
les pays partenaires et parlant parfaitement le français. L’attention portée à la qualité des 
enseignements est renforcée. S’ils le souhaitent, les élèves ont la possibilité d’approfondir 
leur apprentissage de ces langues au collège dans le cadre des enseignements de langues 
vivantes de droit commun.
UNE OFFRE LINGUISTIQUE DIVERSIFIÉE
Les cartes académiques des langues ont deux objectifs : proposer une offre linguistique 
diversifiée et veiller à la cohérence et à la lisibilité des parcours linguistiques des élèves. La 
carte des langues a pour objectif de favoriser la pluralité des langues enseignées dans le 
système éducatif et la continuité des parcours linguistiques de l’école au lycée. Les réseaux 
d’éducation prioritaire (REP et REP+) ont constitué une cible prioritaire pour le développe-
ment d’une offre linguistique diversifiée dans le premier degré et la mise en place de dispo-
sitifs bilangues de continuité au collège. Une carte de géolocalisation de l’offre de langues 
vivantes des collèges est mise à disposition sur le site de l’Onisep.

LE LIEN ÉCOLE - COLLÈGE
À la fin de l’école élémentaire, les élèves doivent avoir acquis le niveau A1 du CECRL, c’est-
à-dire être capables de communiquer simplement avec un interlocuteur qui parle distincte-
ment.
Pour une meilleure continuité des apprentissages entre l’école élémentaire et le collège, les 
équipes enseignantes du premier et du second degrés sont amenées à travailler en commun 
sur les acquis du niveau A1 avant l’entrée en sixième. Les professeurs du collège abordent 
ainsi le plus tôt possible l’acquisition du niveau A2, sans recommencer ce qui a été vu à 
l’école.

AU COLLÈGE
L’apprentissage de la langue étrangère commencé à l’école élémentaire se poursuit en 6e.
La deuxième langue vivante est généralement introduite en classe de cinquième.
UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ
Au collège, les professeurs peuvent constituer des groupes de compétences. Ces groupes 
prennent plus efficacement en compte les acquis de l’école primaire et permettent de mettre 
en place des activités adaptées aux besoins des élèves.
UNE OFFRE EN LANGUES VIVANTES ENRICHIE
En classe de sixième, une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, peut être propo-
sée. Ce dispositif bilangue peut être établi sans obligation de continuité avec l’enseignement 
des langues proposées dans l’école d’origine. Les efforts pour développer des bilangues de 
continuité entre l’école et le collège ont vocation à être poursuivis. L’enseignement des deux 
langues en sixième dure jusqu’à 6 heures hebdomadaires.
Dès la sixième, les collèges peuvent proposer un enseignement de langues et cultures régio-
nales jusqu’à 2 heures par semaine.
À partir de la cinquième, un enseignement de langues et cultures européennes, s’appuyant 
sur l’une des langues vivantes étrangères étudiées, peut être proposé jusqu’à 2 heures heb-
domadaires.
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PARCOURS SPÉCIFIQUES
Les classes bilangues permettent de commencer la deuxième langue dès la classe de 6e.
Des ateliers de pratique de la langue ont lieu dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
L’expérimentation de la globalisation des horaires de langues vivantes dans les collèges
La globalisation des horaires de langues est l’occasion d’envisager d’une manière nouvelle 
le parcours de l’élève sur les quatre années de scolarité au collège. Elle permet une sou-
plesse de l’organisation du temps scolaire qui s’adapte aux différents besoins des élèves et 
à leurs rythmes d’apprentissage. Elle permet également de préserver et d’enrichir la diversi-
té des langues enseignées.
Les établissements engagés dans cette expérimentation peuvent proposer à chaque élève 
soit de commencer plus tôt l’apprentissage d’une deuxième langue vivante soit de renforcer 
celui de la langue vivante étrangère dont l’étude a commencé à l’école primaire.
Des modes d’enseignement différents peuvent également être proposés, par exemple sous 
la forme de périodes intensives d’enseignement qui permettent la conduite de projets plus 
ambitieux ou encore de cours hebdomadaires à la durée limitée mais dont la régularité faci-
lite les apprentissages. Ils trouvent leur prolongement dans les pratiques des ateliers mis en 
place pour l’accompagnement éducatif.
L’organisation en groupes de compétences est aussi privilégiée. Ces groupes sont consti-
tués à partir d’une évaluation des acquis linguistiques des élèves qui sont indépendants de 
l’organisation par classe.

UN EFFORT EN FAVEUR DE L'APPRENTISSAGE DE L'ALLEMAND
Le traité de l’Élysée signé le 22 janvier 1963 par le Général de Gaulle et le Chancelier Ade-
nauer, qui a scellé la réconciliation et l’amitié franco-allemande, prévoyait une coopération 
renforcée entre la France et l’Allemagne, notamment en matière d’éducation. C’est en effet 
tout particulièrement par la coopération dans les domaines de l’éducation et de la jeunesse 
que nos deux pays ont su établir et développer une étroite relation, unique en son genre. 
Dans ce cadre, la connaissance réciproque de la langue du partenaire est essentielle. Les 
nouvelles cartes académiques des langues favorisent l’apprentissage de l’allemand dès le 
plus jeune âge et renforcent l’offre de l’allemand en langue vivante 2 à partir de la classe de 
cinquième.

LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
L’attribution du diplôme national du brevet nécessite l’acquisition du niveau A2 dans une 
langue vivante, au choix de l’élève, qui peut-être la langue commencée à l’école ou la se-
conde langue.

AU LYCÉE GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL
La pratique orale est accentuée
La pratique orale est intégrée aux épreuves obligatoires de langues du baccalauréat, pour 
toutes les voies générales et technologiques. 
Les élèves de voies Générales et Technologiques sont évalués :
   - à l’oral en classe terminale dans le cadre normal de la scolarité avec une évaluation de la 
compréhension de l’oral et de l'expression orale à partir du mois de février
   - une épreuve écrite terminale en juin
Le programme commun à l’ensemble des langues vivantes étrangères et régionales met 
l’accent sur la communication orale et vise des niveaux de compétences à atteindre par les 
lycéens qui prennent appui sur le Cadre européen commun de référence pour les langues.
La diversité des parcours des élèves est prise en compte par la mise en place de groupes de 
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compétences. Les élèves ayant un profil linguistique similaire sont regroupés et les activités 
sont adaptées à leurs besoins. La pratique de l’expression orale est aussi facilitée par ces 
regroupements.
L’accent est porté dans les établissements sur l’usage des technologies du numérique qui 
permettent aux élèves d’entretenir un contact direct avec la langue qu’ils étudient. Les ba-
ladeurs numériques (mp3, mp4), les tablettes, etc. leur offrent plus d’autonomie dans la 
pratique de la langue en leur permettant de télécharger des émissions en langue étrangère, 
de réécouter des documents étudiés en classe et de s’enregistrer.

UNE OFFRE D’ENSEIGNEMENTS EN LANGUES PLUS RICHE
L'enseignement de deux langues vivantes obligatoires est en cours de généralisation dans 
toutes les voies générales et technologiques.
Trois langues vivantes peuvent être étudiées, de la classe de seconde au cycle terminal des 
voies générales, ainsi que dans les voies technologiques STMG et STHR.
Les lycées français partenaires d’établissements scolaires étrangers
Au lycée, chaque établissement s’engage à entrer dans un partenariat ou un jumelage avec 
un établissement d’enseignement étranger.

PARCOURS SPÉCIFIQUES
Les sections européennes ou de langues orientales offrent un enseignement disciplinaire 
en langue étrangère (histoire et géographie, mathématiques...) sur une partie de l’horaire 
de cette discipline.
Les sections binationales visent, par un cursus spécifique, l’obtention de deux diplômes de 
fin d’études secondaire : le baccalauréat français et son équivalent national dans le pays 
concerné par la langue de la section (allemand, italien, espagnol).
Des sections de langues et cultures méditerranéennes sont expérimentées dans plusieurs 
académies. Elles proposent un enseignement conjoint de la langue arabe et des langues et 
cultures de l’Antiquité (latin et grec). Ces sections doivent permettre aux élèves de découvrir 
la richesse des travaux et des projets scientifiques et culturels du bassin méditerranéen (ar-
chéologie, muséographie, agronomie, etc).
Des stages gratuits d'anglais peuvent être proposés aux élèves volontaires pendant les 
vacances scolaires.

LES LANGUES VIVANTES AU LYCÉE PROFESSIONNEL
La langue vivante fait partie des enseignements obligatoires dans toutes les formations de 
CAP et de baccalauréat professionnel. La maîtrise d'une ou de plusieurs langues fait partie 
intégrante des compétences professionnelles que doivent acquérir les élèves. Une deuxième 
langue vivante est obligatoire pour les baccalauréats professionnels du secteur des services.

LES ÉPREUVES DE LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES AU BACCALAURÉAT
Les candidats ne sont pas tenus de passer les épreuves de LV1, de LV2 et de LV3 dans les 
langues qu'ils ont étudiées pendant leur cursus. Ils peuvent choisir la langue dans laquelle 
ils souhaitent être évalués à ces épreuves du baccalauréat. Une trentaine de langues étran-
gères et régionales peuvent être présentées au titre des épreuves obligatoires de LV1, LV2 
et LV3 et une cinquantaine de langues étrangères et régionales au titre des épreuves facul-
tatives de langues vivantes.
L’évaluation des langues vivantes 1 et 2 prend en compte les compétences écrites et orales 
des élèves en conformité avec le CECRL.
Pour les voies générales et technologiques (hors STAV et TMD), elle prend la forme :
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    -d’une évaluation en cours d’année en deux temps des compétences orales : évaluation 
de la compréhension et de l’expression orale
    -d’une évaluation des compétences écrites en ponctuel terminal
L’évaluation en cours d’année est réalisée de préférence par l’enseignant de l’élève dans 
le cadre normal de la formation. Elle est intégrée dans l’emploi du temps des élèves. Cela 
implique un engagement fort des établissements et de leur équipe pédagogique et une anti-
cipation de la charge organisationnelle.

APPRENDRE À COMMUNIQUER EN LANGUE ÉTRANGÈRE
La pratique de l'oral est prioritaire dans l'apprentissage des langues étrangères en classe. 
Les élèves doivent être capables de communiquer pour favoriser leur mobilité en Europe et 
dans le monde.
Des efforts sont fournis pour renforcer l'exposition à la langue :
    ● 4469 assistants de langue venant de 48 pays étrangers interviennent dans leur langue 
maternelle dans les établissements scolaires à la rentrée 2014.
    ● Ciné lycée propose 1000 films du patrimoine mondial en version originale dans tous les 
lycées     
    ● Visioconférences dans les écoles pour favoriser le contact avec des locuteurs natifs dans 
l'apprentissage des langues     
    ● Échanges à distance avec d'autres établissements européens : programme européen 
"eTwinning", échanges virtuels entre les sections européennes françaises et des "Specialist 
Schools" anglais.     
    ● Mobilité des élèves avec les programmes communautaires (Comenius et Leonardo da 
Vinci pour la formation professionnelle) ou les accords bilatéraux signés avec certains pays 
comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Écosse, l'Espagne, les États-Unis, etc.     
    ● Possibilité pour les élèves germanistes de passer l'année de seconde en Allemagne. 
Cette année peut être validée en France sous réserve des résultats scolaires obtenus.

Les niveaux de compétences européens cibles pour l’enseignement des langues 
en France
Le Cadre européen commun de référence offre une base commune pour l’élaboration de 
programmes de langues vivantes, de référentiels, d’examens, de manuels, etc. en Europe. 
Il décrit aussi complètement que possible ce que les apprenants d’une langue doivent ap-
prendre afin de l’utiliser dans le but de communiquer. Il définit les niveaux de compétence 
qui permettent de mesurer le progrès de l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage et 
à tout moment de la vie.
L'utilisateur élémentaire
Niveau A1 : niveau cible pour la fin de l'école élémentaire.
Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se 
montre coopératif.
Niveau A2  : niveau cible pour l'obtention du socle commun.
Peut échanger des informations simples sur des sujets familiers et habituels.

L'utilisateur indépendant
Niveau B1  : niveau cible pour la fin de scolarité obligatoire.
Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage, raconter un événe-
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ment, une expérience, défendre un projet ou une idée.
Niveau B2  : niveau cible pour l'épreuve du baccalauréat.
Peut comprendre l'essentiel d'un sujet concret ou abstrait dans un texte complexe, y compris 
une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de sponta-
néité et d'aisance, par exemple une conversation avec un locuteur natif. L'élève peut émettre 
un avis sur un sujet d'actualité et en débattre.

L'utilisateur expérimenté
Niveau C1 : Peut s'exprimer spontanément et couramment, utiliser la langue dans la vie 
courante, etc.
Niveau C2 : Peut comprendre sans effort ce qui est lu et entendu, s'exprimer très couram-
ment, résumer des faits de manière cohérente, etc.

Des certifications en langues vivantes étrangères
L'une des mesures du plan de rénovation de l'enseignement des langues vivantes est de 
proposer gratuitement une certification en langue vivante étrangère adossée au Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues (CECRL) de niveau B1 avec obtention possible 
du niveau A2 selon les résultats.
Les élèves volontaires anglicistes et hispanistes scolarisés en sections européennes en 
classe de seconde ou de première année de lycée professionnel sont concernés. La certifica-
tion en allemand est ouverte à un public plus large.
Les quatre compétences testées sont :
    - compréhension de l'oral
    - compréhension de l'écrit
    - expression écrite
    - expression orale
Le ministère en charge de l'éducation nationale a confié la rédaction des sujets à des orga-
nismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues : le Cambridge 
ESOL pour l'anglais, l'Institut Cervantes pour l'espagnol, la KMK (Conférence permanente 
des ministres de l'Éducation des Länder) pour l'allemand.
Les élèves germanistes qui s'inscrivent à la certification B1 en allemand peuvent, s'ils le sou-
haitent, participer à l'échange de 3 à 6 semaines en Allemagne.

Zoom sur le rapport "langues et employabilité"

Objectifs
Faire connaître et comprendre aux élèves les enjeux de la maîtrise des langues vivantes dans 
le monde professionnel.
Ressources
● Des vidéos avec des témoignages de jeunes en mobilité à l’étranger et de professionnels 
utilisant les langues étrangères dans leur métier s’intègrent dans cette campagne de sensi-
bilisation ;
● un film d’animation à destination des élèves et des parents, réalisé par l’Onisep, vise à 
sensibiliser les jeunes et leur famille à l’importance de l’apprentissage des langues vivantes 
étrangères en termes d’ouverture culturelle, d’ouverture aux autres, de mobilité et d’accès 
à l’emploi.
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● [Sur le site du CIEP] Les langues vivantes étran-
gères : un atout pour l'emploi.

Propositions pour une meilleure maîtrise des 
langues vivantes étrangères
Aujourd'hui plus que jamais au sein de l'Europe, 
l'apprentissage des langues vivantes constitue 
un enjeu majeur pour les élèves français, un 
atout pour leur épanouissement personnel et un 
levier pour leur insertion dans un monde du tra-
vail dont l'évolution ne cesse de s'accélérer.
La maîtrise de l'expression orale, à des fins de 
communication pratique, doit être particulière-
ment recherchée. En ce sens, Jean-Michel Blan-
quer a reçu d'Alex Taylor, journaliste et de Chan-
tal Manes-Bonnisseau, inspectrice générale de 
l'éducation nationale, un rapport "Propositions 
pour une meilleure maîtrise des langues vivantes 
étrangères, oser dire le nouveau monde", le 12 
septembre 2018. " Document rédigé en 2018 
par Alex Taylor et Chantal Manes-Bonnisseau, : 
Propositions pour une meilleure maîtrise des 
langues vivantes étrangères.

INFOGRAPHIE 
du site du MENJS concernant l'enseignement 

des langues vivantes en France
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B. HORAIRES HEBDOMADAIRES DE LANGUES 
AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

Source : https://eduscol.education.fr/

COLLÈGE

HORAIRES HEBDOMADAIRES AU COLLÈGE

LV1 LV2
6e 4 h Ø

6e bilangue 6 h réparties localement entre les deux langues 
(le plus souvent 4h anglais/2h allemand)

5e
3 h 2 h 304e

3e

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

HORAIRES HEBDOMADAIRES EN CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LVA LVB LVC 
(optionnelle)

Seconde
Enveloppe globalisée de 

5 h 30 
Répartition : souvent 3h anglais /2h30 allemand

3 h

HORAIRES HEBDOMADAIRES DU CYCLE TERMINAL DE LA VOIE GÉNÉRALE

LVA LVB LVC
(optionnelle)

Spécialité 
LLCER*

Première
Enveloppe globalisée de 

4 h 30 
Répartition : souvent 2h30 anglais /2 h allemand**

3 h

(3 spécialités obligatoires)

4 h

Terminale
Enveloppe globalisée de 

4 h
Répartition : souvent 2 h par langue**

(2 spécialités obligatoires)

6 h

* Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

** en lycée général. L'horaire de la LV2 est encore plus faible dans les sections technologiques. 

N.D.L.R. :  La LLCER-allemand ne concerne que peu d'élèves et très peu d'académies en allemand.
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C. NIVEAUX DE COMPÉTENCES VISÉS
Il s’agit tout d’abord d’accorder la même importance aux cinq « activités langagières », que sont la com-
préhension de l’écrit et de l’oral, l’expression écrite et l’expression orale, en continu et en interaction.
Ensuite, en s’adossant directement au CECRL, les programmes post-2005 définissent des niveaux de 
compétences visés, au fil des seuils d’apprentissage. Les langues vivantes font partie du « Domaine 1 » 
du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture de 2015, intitulé Les langages pour 
penser et communiquer, qui regroupe le français, les langues vivantes et les mathématiques.
Les niveaux visés au fil du parcours linguistique de l’élève sont les suivants :
■ Fin de cycle 3 (fin de classe de 6e pour la 1re langue, commencée en CP) : au moins A1 dans les cinq 
activités langagières
■  Fin de cycle 4 (fin de 3e) et niveau du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture :
o 1re langue : au moins A2 dans toutes les activités langagières
o 2e langue : A2 dans au moins deux activités langagières
■ Fin de cycle terminal :
o 1re langue : B2
o 2e langue : B1
On notera que les élèves peuvent atteindre des niveaux supérieurs à ceux visés, comme le laisse en-
tendre la formulation « au moins ». Cela signifie que leur sont proposées des activités permettant de les 
conduire au-delà des niveaux visés.

Source : Fabienne Paulin-Moulard http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2019/04/CCLV_PAULIN-MOULARD_MEF-v2.pdf 

COMBIEN FAUT-IL DE TEMPS POUR APPRENDRE UNE LANGUE ?  

Cela dépend de la langue étudiée, de la langue d'origine et des connaissances de la personne qui entre-
prend d'apprendre cette langue. 
Voici des éléments de réponse : 

François Grin, professeur à l'Université de Genève et Directeur adjoint du Service de la Recherche en 
Éducation (S.R.D.) cite dans un document (*) « l'Institut de pédagogie cybernétique de Paderborn [qui] a 
comparé les durées d'apprentissage de plusieurs groupes d'élèves francophones, de niveau baccalau-
réat, pour atteindre un niveau dit ‘standard' et comparable dans quatre langues différentes : l'espéranto, 
l'anglais, l'allemand et l'italien. Les résultats sont les suivants : pour atteindre ce niveau, 2000 heures 
d'études de l'allemand produisaient un niveau linguistique équivalent à 1500 heures d'étude l'anglais, 
1000 heures d'étude de l'italien et… 150 heures d'étude de l'espéranto.
(*) Quel temps suis-je prêt à investir ?  dans  https://neuropedagogie.com/cours-langues/temps-langues.html 

                           
Cette question n'est jamais envisagée sous cet angle dans le système éducatif français. Le temps 
imparti à l'apprentissage de l'allemand depuis les dernières réformes est nettement insuffisant 
pour atteindre une maitrise aux niveaux espérés (A2 / B1, voire B2).  
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Bureau National de l'ADEAF, mars 2022

D. LE PARCOURS DU GERMANISTE, SCHÉMATISÉ

PASSAGE POSSIBLE DE LA CERTIFICATION DSD13 
en classe de 3e, 2de ou 1ère

      

1. Possibilité de débuter l’apprentissage de l’allemand 

2. Où trouver un établissement proposant l’apprentissage de l‘allemand : 
https://www.onisep.fr/Parents/Les-principales-langues-vivantes-etrangeres-enseignees-pres-de-chez-vous 

3. Cette certification est gratuite et organisée par l’Éducation Nationale en coopération avec la KMK allemand. 

4. Ces sections s’adressent en priorité aux germanophones. 

5. Dispositifs franco-allemands uniques : ils n’existent avec aucun autre pays, aucune autre langue

6. A la rentrée 2020, 3,7 % des élèves scolarisés dans le secteur public, 2,2 % dans l’enseignement privé, apprenaient l’allemand à 
l’école primaire.

7. Dispositif très marginal : 73 écoles en 2014 (sur 14283 écoles maternelles ) très inégalement réparties sur le territoire: 
 http://www.education.gouv.fr/le-reseau-franco-allemand-des-ecoles-maternelles-bilingues-elysee-2020-8198

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL
MÉTIERS DE SERVICES 

SECONDE / PREMIÈRE /TERMINALE

LVA / LVB ALLEMAND

DU CP1 AU CM2 
APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ÉTRANGÈRE

ET PARFOIS LV1 ALLEMAND6

     
ÉCOLES MATERNELLES1

ÉVEIL AUX LANGUES 
ET PARFOIS BILINGUES ELYSÉE 2020 7

COLLÈGE2

CINQUIÈME1 / QUATRIÈME / TROISIÈME
LV2 ou LV1 allemand

SIXIÈME
Dispositif BILANGUES1 Allemand/Anglais

LV1 allemand

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
OU TECHNOLOGIQUE 

SECONDE / PREMIÈRE /TERMINALE
LVA / LVB / LVC1 ALLEMAND

SECTIONS EUROPÉENNES
SECTIONS ABIBAC 

SPÉCIALITÉ LLCE-ALLEMAND 

Échanges scolaires
Échanges Brigitte Sauzay5 (2 ou 3 mois)

Échanges Voltaire5 (6 mois)

POST BAC
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LYCÉES

A L’UNIVERSITÉ
LICENCE D’ÉTUDES GERMANIQUES LLCER

DOUBLES LICENCES DONT UNE AVEC 
MENTION ALLEMAND VOLONTARIAT FRANCO-ALLEMAND5

ALLEMAND LV1 OU LV2 EN 
GRANDES ÉCOLES, IUT, BTS

▲

▲
Stages 

professionnels 
en Allemagne 

UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE :
DES DIZAINES DE CURSUS BINATIONAUX

QUELQUES CURSUS TRINATIONAUX

 A  D  E  A  F

1. Possibilité de débuter l’apprentissage de l’allemand 

2. Où trouver un établissement proposant l’apprentissage de l‘allemand : 
https://www.onisep.fr/Parents/Les-principales-langues-vivantes-etrangeres-enseignees-pres-de-chez-vous 

3. Cette certification est gratuite et organisée par l’Éducation Nationale en coopération avec la KMK allemand. 

4. Ces sections s’adressent en priorité aux germanophones. 

5. Dispositifs franco-allemands uniques : ils n’existent avec aucun autre pays, aucune autre langue

6. A la rentrée 2020, 3,7 % des élèves scolarisés dans le secteur public, 2,2 % dans l’enseignement privé, apprenaient l’allemand à 
l’école primaire.

7. Dispositif très marginal : 73 écoles en 2014 (sur 14283 écoles maternelles ) très inégalement réparties sur le territoire: 
 http://www.education.gouv.fr/le-reseau-franco-allemand-des-ecoles-maternelles-bilingues-elysee-2020-8198
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E. ANALYSE DES  DISPOSITIFS DE LANGUES VIVANTES EN FRANCE
L'ANALYSE DE L'ADEAF SUR LES DISPOSITIFS LANGUES VIVANTES EN FRANCE

AU COLLÈGE
Jusqu’à la rentrée 2015, les élèves pouvaient commencer l’apprentissage d’une nouvelle langue 
en 6e, parfois en 5e, ou en 4e, avec un enseignement renforcé possible en section européenne 
à partir de la 4e qui a disparu à la rentrée 2016 ! 
Le minimum hebdomadaire pour chaque langue vivante était de 3h élève, avec 2h supplémen-
taires en section européenne. Certains élèves motivés bénéficiaient ainsi de 5h hebdomadaires 
dans la langue et réussissaient à obtenir de réelles compétences linguistiques à l'issue du col-
lège : A2-B1 dans les quatre compétences testées dans les épreuves de certification. 
Depuis la rentrée 2016, ces élèves ont un enseignement hebdomadaire de LV2 de 2,5h de la 5e 
à la 3e… Le nombre d’heures de LV1, presque toujours l’anglais, est resté de 4 h en 6e, puis de 
3h de la 5e à la 3e.
L’objectif visé en fin de collège depuis la rentrée 2016 a été revu à la baisse pour les LV2 : A2 
du cadre commun européen de référence pour les langues, et dans 2 compétences seulement !

LES « BILANGUES » :
La réforme de 2016 prévoyait de ne conserver que les bilangues dites 'de continuité', c'est à dire 
concernant les seuls élèves qui avaient pu bénéficier d'un enseignement de langue (autre que 
l'anglais) en primaire. 
Depuis septembre 2017, la dénomination de classe bilangue s'applique au dispositif qui consiste 
à commencer la LV2 en 6e, sans obligation de continuité. A partir de la 5e, cette spécificité dis-
paraît et cette langue (autre que l'anglais !) devient une LV2 ordinaire. Les horaires pour cette 
bilangue en 6e ne sont pas garantis, ils font l'objet chaque année d'une négociation au sein des 
établissements, ne permettant pas un statut pérenne et rendant la matière fragile. Ils oscillent 
entre 1h et 3h par semaine selon les établissements (souvent 2h). D'autre part, là où les effec-
tifs ne sont pas suffisants, il n'est pas rare de voir constituer des classes de 5e comportant des 
élèves ayant suivi la 6e bilangue et des élèves débutants la LV2 en 5e. Cela ne contribue pas à 
l'attractivité de la matière. Mais même lorsque la demande existe, il n'est pas toujours possible 
d’ouvrir parallèlement une bilangue et une LV2. Les moyens étant rarement débloqués pour cela. 
Les sections langues et cultures européennes ne permettent pas l'approfondissement linguis-
tique dont bénéficiaient les élèves des anciennes sections européennes. Cet enseignement est 
certes intéressant mais a un objectif nettement moins axé sur l’acquisition linguistique.

AU LYCÉE TECHNOLOGIQUE OU AU LYCÉE GÉNÉRAL
La réforme du lycée et du baccalauréat n’est pas non plus sans conséquences sur le niveau 
atteint par les élèves… On constate souvent à la fin du cycle terminal que les élèves n’ont pas 
dépassé le niveau A2.
L’horaire en langues vivantes est globalisé, entraînant de grandes inégalités entre les établisse-
ments, l’équilibre se faisant à la foire d’empoigne entre les enseignants, sous l’arbitrage du chef 
d’établissement… Résultat : parfois 2,5 heures par semaine, souvent 2h seulement pour la LV2.
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Avec un horaire renforcé et un enseignement d’une autre discipline en langue vivante, les sec-
tions européennes sont actuellement le seul moyen pour les élèves d’atteindre un bon niveau 
dans une langue vivante.
Force est de constater que les élèves ne progressent plus au lycée voire qu’ils régressent. L’ho-
raire hebdomadaire est trop faible et peu nombreux sont les élèves qui vont compléter les cours 
par des recherches, écoutes ou lectures personnelles. Un cadrage national d’au moins 3h par 
semaine permettrait réellement d’assurer une progression du niveau des jeunes Français en 
langues vivantes, leur ouvrant les portes d’études au niveau international, leur permettant de 
s’insérer dans le marché du travail et de redresser à terme notre balance commerciale par leurs 
compétences linguistiques et culturelles. On nous répond volontiers que ce sont les professeurs 
qui doivent – pour palier à cette faible exposition –inciter leurs élèves à travailler en dehors des 
cours en leur proposant des activités à faire en autonomie. Cela revient donc à alourdir encore 
la charge de travail des enseignants – qui ont de plus en plus de groupes, 9 ou 10 - et doivent 
préparer à la fois leurs cours et des activités annexes.
La LV3 allemand est très rarement proposée, à raison de 3h hebdomadaire de la 2nde à la 
Terminale, l’enseignement de spécialité LLCE (Langues, Littérature et Cultures Etrangères)est 
quasi,  inexistant désormais en Terminale.
Pour les séries technologiques le constat est encore plus sévère dans le cycle terminal. L’horaire 
de LV est porté à 1.5 heure hebdomadaire par langue vivante. A cela s’ajoute une heure d’ETLV 
(enseignement technologique en langue vivante) mais le manque de moyens interdit aux établis-
sements de laisser le choix aux élèves de la langue : les élèves sont donc contraints de suivre 
cet enseignement en anglais, dans des groupes surchargés… De plus ces élèves, souvent moins 
motivés par les langues vivantes, ont, avec un horaire inférieur, le même programme au cycle 
terminal et sont évalués de la même façon, avec les mêmes attentes. Ce programme ambitieux 
ne correspond pas vraiment aux besoins des élèves séries technologiques à qui on devrait pro-
poser des choses plus concrètes auxquelles ils trouveraient un intérêt pour leur cursus et leur 
future recherche d’emploi.

AU LYCÉE PROFESSIONNEL
Seuls les bacs professionnels du secteur des services voient la poursuite d’une deuxième langue 
vivante obligatoire, à raison de 1h30 par semaine, ce qui est très insuffisant. Il faut savoir que la 
LV2 a disparu du tronc commun des lycées hôteliers !
Quelques sections européennes permettent un enseignement d’une matière professionnelle en 
langue vivante à raison d’1h par semaine, et un renforcement d’1h de l’enseignement de la LV, 
soit 2,5 h de LV2 par semaine au total + 1h de DNL (discipline non linguistique)...

L’ATTESTATION DE LANGUES VIVANTES
Toutes les compétences du CECRL doivent être évaluées par les enseignants selon des modali-
tés encore peu claires. Introduite après coup dans la réforme du baccalauréat, sa mise en place 
a été retardée par la crise sanitaire et elle ne sera toujours pas délivrée pour la session 2022. 
Les modalités d’obtention de cette attestation sont très controversées (rupture d’égalité entre 
les candidats, charge supplémentaire de travail non rémunérée), Le Conseil supérieur de l’édu-
cation a d’ailleurs demandé son abrogation définitive le 16 mars 2022. 
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DANS LE SUPÉRIEUR 
LES ÉTUDES GERMANIQUES ONT FAIT DEPUIS LONGTEMPS LEUR RÉVOLUTION, DANS LE 
SENS D’UNE DIVERSIFICATION TOUJOURS PLUS GRANDE. 

On a procédé au décloisonnement et à l’internationalisation de la filière traditionnelle LLCER 
à travers des cursus licence/Bachelor soutenus et accrédités par l’UFA (Université franco-alle-
mande) qui sont devenus des filières d’excellence et cela se vérifie par l’engouement constaté 
sur Parcoursup. Les universités qui proposent ce type de filière ont arrêté l’hémorragie en pre-
mière année et parfois redoré leur blason en termes d’effectifs.
La deuxième direction dans laquelle sont allées ces formations classiques est l’association 
d’une majeure (Allemand) et d’une mineure du grand champ des sciences humaines et sociales 
(Philosophie, Lettres modernes, Histoire, Musicologie, Histoire de l’art, …) qui permettent de 
suivre des doubles cursus et donc d’obtenir des compétences dans deux domaines, un peu sur 
le modèle des études universitaires allemandes avec la deuxième discipline. 
Cette internationalisation est également de plus en plus marquée dans la préparation aux 
concours de l’enseignement. Cela représente un attrait supplémentaire pour les étudiants ger-
manistes qui ne seraient pas attirés de prime abord par le CAPES traditionnel. Cela se manifeste 
à deux niveaux :
- des cursus d’enseignement binationaux, des masters MEEF binationaux1 qui, pour un certain 
nombre d’entre eux, sont accrédités par l’UFA, mais qui sont très lourds à mettre en place, car 
ils demandent un important travail de rapprochement : rapprochement disciplinaire, rapproche-
ment des maquettes et même de rapprochement avec les rectorats, car cela bouleverse complè-
tement la vision française du MEEF, du stage, du processus de la titularisation, du mono-discipli-
naire. A force de travail, on arrive à des résultats intéressants, à motiver des étudiants français 
pour le double master MEEF et à attirer des étudiants allemands (par exemple de Mayence pour 
Dijon) dans nos universités qui viennent grossir les effectifs. 
Pour préparer l'enseignement scolaire bilingue, des initiatives régionales (plutôt dans l’Est de la 
France) donnent lieu à des échanges et des cursus binationaux. 

Les études germaniques se sont fait une place de choix dans la modernisation des filières 
Langues étrangères appliquées (LEA). On est aujourd’hui très loin des filières LEA de première 
génération où on étudiait deux langues avec un petit peu de droit, d’informatique et d’économie, 
etc.
Aujourd’hui, de très nombreuses mentions de Master permettent aux étudiants de LEA qui ont fait 
de l’allemand de poursuivre leurs études. On a par exemple la mention traditionnelle de LEA, la 
mention Master de traduction/interprétation, la mention Langues et Cultures, etc., qui couvrent 
une très large gamme de débouchés extrêmement pointus, c’est-à-dire avec des spécialisations 
qui correspondent à des niches sur le marché de l’emploi et qui garantissent une employabilité 
à quasi 100 %.pour les germanistes, et ce, d’autant plus que ces mentions de Master sont pré-
parées par des « Parcours » dès le niveau licence. Cela signifie que dès le niveau licence, les étu-
diants peuvent commencer à colorer leur licence LEA en vue de tel ou tel Master, de telle ou telle 
spécialisation pointue qui les intéresse. Cela fonctionne relativement bien, l’internationalisation 
des parcours  soutenus par l’UFA concerne désormais aussi ceux des filières LEA. 
Un autre aspect qui entre en jeu pour redonner de l’intérêt à ces filières LEA est le rôle toujours 
grandissant de l’alternance, par contrats de professionnalisation ou même en apprentissage 

1 - Le concours binational est une formule dans laquelle l’étudiant passe le CAPES et le Staatsexamen. Les matières sont le plus souvent le français et l’allemand, mais rien 
n’interdit une autre combinaison. La maquette prévoit à la fois le stage en France pour le CAPES et le Referariat allemand pour valider le Staatsexamen. Il faudra mainte-
nant que cette formule survive à la réforme des masters MEEF.
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dans les CFA du supérieur, on voit que les germanistes qui passent en Master LEA par l’alter-
nance sont quasiment embauchés, parce que ‘denrée tellement rare’, avant d’avoir fini la 2ème 
année du Master. 
Les compétences des germanistes sont de plus en plus recherchées par l’institution et re-
connues par-delà les cours de langues, dans toute la filière recherche, L’UFA a lancé il y a une 
dizaine d’années des collèges doctoraux franco-allemands qu’elle accrédite, qui permettent un 
accompagnement financier des doctorants qui s’y engagent et qui concernent toutes les disci-
plines et plus du tout les seules études germaniques. Mais bien sûr, cela nécessite des compé-
tences en allemand, en civilisation allemande, etc. et cela crée un débouché supplémentaire 
pour les filières d’allemand. 
Tous les domaines des relations franco-allemandes, avec des métiers autour des sciences po-
litiques, du droit, de la culture, de l’info-com, qui passent par ce type de filières d’excellence 
intéressent le monde socio-économique et industriel avec les doubles filières qui associent l’al-
lemand au droit, l’allemand à l’économie, l’allemand aux sciences de gestion, et permettent 
d’aboutir à des profils directement employables et très recherchés par les milieux professionnels 
correspondants. 

Et pourtant ! L’ÉVOLUTION DU RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS :

Ce qui caractérise la situation actuelle, c’est la baisse marquée et préoccupante du vivier de 
candidats aux deux concours externes, CAPES et agrégation. (cf. tableaux p 71-72)
Chute du nombre d’inscrits et des présents aux concours. Cela se répercute au niveau des ré-
sultats, puisqu’on n’arrive plus à couvrir les besoins. Pour le CAPES, le ratio s’est légèrement 
amélioré en 2021 par rapport à 2020. 

Problème de vivier, mais aussi d’attractivité  du professorat d’allemand dans l’enseignement 
secondaire qui impacte très fortement le pouvoir de persuasion que l’on peut avoir sur les can-
didats. Car si l’internationalisation a eu des impacts positifs en termes d’image sur les Masters 
d’études germaniques, le corollaire est que les excellents étudiants qui passent par ces filières 
ne reviennent pas (toujours) vers l’enseignement. 

(Source : Laurent Gautier (AGES)- Le Nouveau Bulletin de l'ADEAF n°144, janvier 2022 - )

ADEAF, mars 2022
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2. ATOUTS ET DIFFICULTÉS

A. L’OFFRE DU RÉSEAU FRANCO-ALLEMAND

1. UN RÉSEAU POUR LES ÉLÈVES QUI N'ONT PAS DE RÉSEAU ... 
Cette offre est unique et repose sur une réciprocité des engagements qui n’existe avec aucun 
autre pays, en particulier celui de développer l’apprentissage de  l’allemand en France et du 
français en Allemagne.

Ce réseau rend possible les échanges, les stages professionnels, les voyages, les certifications, 
l’information sur les langues et l’ouverture internationale des établissements scolaires, très sou-
vent portés par les enseignants d’allemand. Il ouvre des possibilités uniques d’ouverture cultu-
relle, de formations binationales et de mobilités ouvertes à tous même aux jeunes avec peu de 
moyens financiers Mais cette offre exceptionnelle unanimement reconnue et saluée ne permet 
pas de compenser le déficit structurel engendré par les réformes successives qui ont amputé 
l'horaire des langues vivantes et ont fragilisé l’enseignement des langues, et notamment de l’al-
lemand, dans le système scolaire. 

Le parcours de l’élève germaniste
inscrit dans un réseau franco-allemand

Fonds citoyen
franco-allemand

CLUBS D'AFFAIRES FRANCO-ALLEMANDS

Prix franco-allemand du journalisme

Plus de 2300 jumelages et de nombreuses autres 
coopérations…
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2. FRAGILISATION DU DISPOSITIF
L’affectation des enseignants sur plusieurs établissements et la récente crise sanitaire ont mis 
en difficulté le dispositif des mobilités vers les pays germanophones et le nombre de ces projets 
a été réduit.
Le maintien de l'offre est du à l'engagement sans faille de l'Office Franco-Allemand de la Jeu-
nesse (OFAJ) et des enseignants qui œuvrent au delà de leurs obligations de service. 
La réforme du collège de 2016 a réduit le nombre d’heures d’enseignement (par la disparition 
de véritables parcours bilangues et la disparition de la totalité des sections européennes au 
collège). Depuis 2018, la réforme du lycée et du baccalauréat a elle aussi entraîné une baisse 
de l'horaire des langues vivante dans le tronc commun. Très peu d’élèves suivent au lycée la 
nouvelle spécialité LLCE (Langues, littératures et cultures étrangères) en allemand. Pour travail-
ler à plein temps, les enseignants sont donc bien souvent obligés de faire cours dans plusieurs 
établissements et ont de ce fait plus de difficulté à s'investir dans un projet de mobilité. 
La diminution des horaires à tous les niveaux a bien sûr pour conséquence une baisse de niveau 
de la plupart des élèves en fin de cycle, ce qui impacte la poursuite des études post-bac. Dans 
l'enseignement supérieur, les efforts fournis par les universités pour développer des filières pro-
fessionnalisantes ont attiré un nouveau public de germanistes hautement qualifiés dans leur 
spécialité qui de se sont détournés du cursus classique des études germaniques (LLCER al-
lemand) et du professorat. On assiste ainsi depuis près de 10 ans, à un manque récurrent de 
candidats germanistes aux concours d'enseignement, et on peut légitimement s'inquiéter de la 
fragilisation de toute la filière, jusqu'à l'université. 
Il sera difficile au réseau franco-allemand de compenser cette carence structurelle de l'enseigne-
ment des langues !

3. L'IMAGE DE L'ALLEMAND 

Pour que l'apprentissage de l'allemand se développe, il faut, en plus d’une indispensable po-
litique volontariste,  améliorer l'image de l'allemand, une langue qui doit être perçue  comme  
accessible à tous. 
Les arguments rationnels ne suffisent pas. 
Les arguments rationnels ne suffisent pas car ils ne donnent pas forcément envie à un enfant 
d'apprendre l'allemand.
Que ce soit dans l'imaginaire collectif, dans les publicités et les films, l'allemand et les pays 
germanophones sont plus associés à des valeurs de travail et de rigueur qu'à l'amusement et 
la joie. Tout simplement parce que l'Allemagne - pourtant voisin de la France - est méconnue de 
la très grande majorité des Français. Pourtant, ceux qui l'ont visitée en reviennent enchantés et 
vivent pour la plupart des expériences très positives et inattendues qui leur permettent de corri-
ger les mauvais préjugés.
D'où l'importance des échanges et d'une organisation de l'enseignement favorable à l'allemand.
L'ADEAF ne peut pas être seule à essayer de corriger cette image. Tous les acteurs de la vie pu-
blique ont leur rôle à jouer, au premier rang desquels l’État et le ministère de l'Éducation.
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B. FACTEURS ÉMOTIONNELS ET NON-CHOIX DE L’ALLEMAND

Isabelle JUGÉ-PINi, 
professeur agrégé d’allemand, docteur en sciences de l’éducation

Nous avons cherché à comprendre les raisons du décalage entre les besoins linguistiques 
liés au réseau franco-allemand unique en son genre, l’effort de promotion et le faible re-
crutement de collégiens germanistes. Une enquête menée auprès du public scolaire1 et 

l’analyse du discours des supports de promotion visaient à identifier les raisons du non-choix de 
l’allemand. Les réponses des élèves hispanisants éclairent le statut singulier de l’allemand dans 
l’offre linguistique. D’une part, leurs sentiments associés à l’Allemagne, leurs représentations 
de l’allemand et de son enseignement ont motivé leur choix de la langue espagnole. D’autre 
part, les arguments du discours de promotion de l’allemand n’ont pas influencé leur choix en 
faveur de l’allemand. Aussi avons-nous étudié la part des facteurs émotionnels et celle des 
facteurs pragmatiques lors du choix linguistique.

L’ENQUÊTE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Les réponses des élèves hispanisants consistaient à faire verbaliser les sentiments associés à 
l’allemand et à l’espagnol, puis à identifier les conditions de leur émergence. D’après notre en-
quête, 40 % des élèves interrogés ont bénéficié d’une intervention pour promouvoir l’allemand 
dans leur établissement. Manifestement, le recrutement ne fut pas à la hauteur des espoirs pla-
cés dans la démarche de promotion. Un tableau synthétique illustre l’opposition manifeste des 
émotions associées à l’Allemagne et à l’Espagne :

Allemagne Espagne
Interrelations Agressivité Cordialité
Langue Agressivité Musicalité
Climat Froid Chaleur

Population
Froideur 
Tristesse
Sérieux

Chaleur
Joie de vivre

Fête
Ambiance Travail Détente

1 - A l’issue d’une enquête qualitative et quantitative menée en 2016, 579 questionnaires auto-administrés furent recueillis auprès des professeurs d’allemand exerçant 
dans l’académie d’Orléans-Tours, ainsi qu’auprès des élèves hispanisants et germanistes issus de trois lycées de la région Centre-Val de Loire des parents de ces derniers. 

Fig. 1
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Les élèves hispanisants produisent un discours peu nuancé, voire caricatural. L’Espagne est 
associée à une fête perpétuelle, alors que l’Allemagne illustre la version froide et affairée de 
cet espace idyllique. Le confort psychologique va de pair avec la satisfaction des besoins élé-
mentaires ; la chaleur du climat espagnol constitue le pendant de la chaleur humaine. L’image 
binaire du duo Espagne-Allemagne reflète l’alternative linguistique espagnol-allemand proposée 
aux collégiens. Elle renvoie notamment à la gestion de l’altérité et à la sonorité de la langue. Par 
conséquent, les sentiments associés à la langue sont projetés sur les locuteurs : « Quand les 
Allemands nous parlent, on a l’impression qu’ils nous agressent même s’ils te disent quelque 
chose de sympathique. » Les références émotionnelles sont visiblement plus nombreuses que 
les éléments pragmatiques. Au cours des dernières décennies, les chercheurs tel Damasio2 
confèrent aux émotions un rôle plus conséquent. Ils s’appuient notamment sur le phénomène 
nommé « the affective turn in critical theory3 ». Ils font référence au lien entre le corps et l’es-
prit qui oppose Spinoza et Descartes. D’après Piccardo, il s’agit de « […] voir les trajectoires 
langagières des individus comme des processus de prise de décision médiatisée par les émo-
tions […]4 ». En outre, leur rôle fondamental ne serait pas perçu consciemment. Les chercheurs 
évoquent une « contagion émotionnelle5» qui permet d’envisager le choix linguistique comme un 
phénomène comportemental de masse. D’ores et déjà, nous percevons les conséquences pos-
sibles sur le choix linguistique. Les émotions partagées révéleraient également l’existence d’un 
savoir commun dont il convient de déterminer l’origine.

LA PERSISTANCE DES PRÉJUGÉS
Les professeurs d’allemand sont régulièrement confrontés aux représentations négatives de 
l’Allemagne, sa langue et sa culture. L’un écrit : « On se heurte souvent à une perception cari-
caturale (la bière, la saucisse, la grammaire…) qui est nettement moins attractive que la même 
perception caricaturale de l’Espagne (vacances, paëlla, langue facile…) ». La méconnaissance 
de l’Espagne est tout aussi patente que celle de l’Allemagne. Toutefois, les sentiments positifs 
associés, même fantasmés, jouent en faveur de l’espagnol. Les professeurs évoquent égale-
ment la méconnaissance du pays partenaire : « Ils voient pour la plupart des Allemands comme 
des extra-terrestres. » Les élèves hispanisants décrivent l’Allemagne en ces termes : « Bout de 
terre délimité par des traits. » Dès lors, les représentations comblent le déficit de connaissance. 
Elles ne sont pas sans conséquences sur le choix linguistique : « Je ne sais pas grand-chose de 
l’Allemagne, mais pour moi, c’est un pays froid et triste. », écrit un élève hispanisant. 
D’après notre enquête, 50 % des élèves germanistes interrogés expriment un réel besoin d’in-
formation. La question de la médiatisation des réalités allemandes est posée : Qui donne à 
voir ? Que donne-t-on à voir ? Avec quelles conséquences sur le choix linguistique ? Trois axes se 
dégagent à partir des réponses des professeurs d’allemand interrogés :  - « Presque chaque se-
maine, sur les chaînes publiques et privées de la télévision française, des films et des émissions 
sont consacrées à la plus sombre période de l’histoire allemande, comme si celle-ci se réduisait 
aux douze années que l’on sait. » - « On voit beaucoup de faits politiques et économiques dans 
les médias, beaucoup moins d’événements culturels. » - « Les élèves n’ont pour la plupart pas 
une image ‘récente’ de l’Allemagne6. » Dans ce contexte, ARTE, présentée comme chaîne fran-
co-allemande, est-elle susceptible de réduire ce vide médiatique ? D’après notre enquête, 41 % 
2 - Damasio, A. L’erreur de Descartes.
3 - « Le virage affectif dans la théorie critique » (notre traduction). Benesch, S. (2013). Considering Emotions in Critical English Language Teaching: Theorie and Praxis. 
Routledge.
4 - Puozzo Capron, I. et Piccardo, E. (dir.). (2013). L’émotion et l’apprentissage des langues. Lidil, (48).
5 - https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/hal-01120921 
6 - La diffusion des productions artistiques des pays de langue allemande semble se limiter à la chanson de Nena, 99 Luftballons , reprise périodiquement sur les ondes 
française depuis les années 80.
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des élèves reconnaissent ne pas regarder la chaîne franco-allemande. D’après les professeurs, 
elle n’attire guère les élèves : « On sent dans ce cas-là qu’ils ne regardent pas souvent Arte pour 
la plupart et qu’ils ont des idées préconçues sur les programmes de cette chaîne ». Nous avons 
recueilli les sentiments des lycéens associés à celle-ci : 

La chaîne est bien perçue comme une source d’information sur les pays de l’aire germanophone 
(25 %) et permettant d’entendre de l’allemand (37 %). Mais elle est aussi associée à une chaîne 
destinée aux plus âgés et aux plus cultivés pour respectivement 30 % et 22 % d’entre eux. Ces 
critères peuvent alors se révéler contre-productifs pour la promotion de l’allemand. 10 % des 
élèves déclarent que la chaîne ne donne pas envie de s’intéresser à la culture allemande. Enfin, 
seuls 3 % d’entre eux la trouvent attractive. Les attentes des élèves portent sur une meilleure 
prise en compte des centres d’intérêt et des préoccupations de leur âge. Manifestement, ARTE 
a déjà engagé une réflexion sur une offre plus adaptée au jeune public. Elle pourrait ainsi consti-
tuer un atout non négligeable dans la promotion de l’allemand. 

En conclusion, les élèves ne sont pas suffisamment exposés à l’actualité culturelle et 
aux faits de société outre-Rhin pour créer un sentiment de proximité susceptible de 
favoriser le choix linguistique.

Figure 2 
L’image d’Arte
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DONNER ENVIE D’APPRENDRE L’ALLEMAND
La démarche de promotion devient une entreprise très complexe car elle doit démontrer le ca-
ractère légitime de la réalité qu’elle donne à voir. Or, il est plus simple d’informer que de dé-
tromper. C’est pourquoi, nous avons examiné l’argumentaire développé dans les brochures de 
promotion de l’allemand afin de donner de bonnes raisons de choisir l’allemand. La brochure 
L’allemand, passeport pour l’Europe est ainsi présentée : « Elle réunit tous les arguments sus-
ceptibles d’encourager les élèves et les parents […] à opter pour l’allemand ». N’oublions pas 
qu’elle « doit rectifier l’image traditionnelle d’une langue difficile et austère7 ». 
Une première série d’arguments porte sur l’importance de la langue au regard du nombre de 
locuteurs natifs ainsi que sur les échanges binationaux et les cursus universitaires franco-al-
lemands. Une deuxième série introduit néanmoins un doute : la culture et le parcours profes-
sionnel. D’une part, on évoque un « univers culturel riche et divers ». Or, le choix des références 
culturelles est complexe, car les jeunes n’ont guère de repères en la matière. Qu’il nous soit 
donc permis de douter de leur pertinence quand sont cités Franck Castorf, metteur en scène et 
directeur de la Volksbühne et Anselm Kiefer, artiste plasticien. Mentionner Kant ou Habermas 
laisse tout aussi dubitatif, car la brochure s’adresse à un public de collégiens qui n’a pas encore 
choisi l’allemand. Les élèves peuvent développer un sentiment d’exclusion, à défaut de réussir 
à démontrer leurs connaissances. Dès lors, l’argument se révèle contre-productif au regard des 
ressorts de la motivation à apprendre une langue vivante.
D’autre part, la réussite professionnelle est présentée comme l’argument décisif8 que les études 
sur le terrain professionnel ont largement étayé. Quel est toutefois son impact sur le public sco-
laire interrogé ?  

Les élèves hispanisants ont bien conscience des atouts que présente la connaissance de l’al-
lemand en attribuant la réussite économique et les perspectives d’emploi à l’Allemagne. Le 
sérieux et le travail sont cités par 79% et 74%, la puissance et l’industrie par 76 % et 81% des 
élèves. Or, ces associations renvoient davantage au discours stéréotypé sur l’Allemagne ren-
contré dans les reportages sur l’économie ou les publicités des marques automobiles. À défaut 
d’être intégrés au processus de décision, ils ne sauraient suffire pour convaincre d’apprendre 
l’allemand. La notion de « carrière » retient notre attention. En effet, 48 % des élèves attribuent 
les perspectives de carrière professionnelle à l’Espagne contre 45 % à l’Allemagne. Ce différen-
tiel très ténu démontrerait l’impact du facteur émotionnel sur la prise de décision. Même si le 
marché du travail est prometteur en Allemagne, les élèves privilégient la sécurité émotionnelle 
en Espagne. 
7 - Pasturel, J-F. (2006). Le résistible déclin de l’allemand. Atala, 9, La France et l’Allemagne, 121-134.
8 - Deux brochures s’intitulent L’allemand, passeport pour l’avenir ou L’allemand, pari gagnant.

Fig. 3
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En conclusion, le choix de l’espagnol induit une rupture de logique si le domaine de référence 
est ancré dans le domaine rationnel. Il l’est beaucoup moins si l’on intègre le rôle des émo-
tions et des sentiments. La question complexe de la promotion appelle une réponse multiple en 
adoptant une démarche compréhensive. Les facteurs de non-choix sont regroupés en trois ca-
tégories. Tout d’abord, les élèves ont des a priori. « L’espagnol me plaisait plus. J’avais déjà fait 
mon choix. » ou « Car, déjà, je trouvais pas la langue très belle (sic), alors que quelqu’un vienne 
m’en parler, ça fait juste mal aux oreilles et dégoûter encore plus. » On note l’ancrage dans le 
domaine émotionnel : « Je déteste l’allemand, je ne changerai pas d’avis. » Avant tout, les élèves 
hispanisants font valoir leur conviction personnelle9 ainsi formulée « Je n’étais pas d’accord 
avec ses arguments comme : une langue d’avenir pas réservée aux bons élèves malgré la pos-
sibilité d’avoir un correspondant et un voyage. » Enfin, les élèves hispanisants se méfient face 
à la démarche de promotion : « Si on a eu une intervention sur l’allemand et pas sur l’espagnol, 
c’est qu’il y a une raison. » Ces catégories ont un point commun : le discours de promotion se 
heurte avant tout aux sentiments, cachés par définition, mais que nos enquêtes réussissent à 
faire verbaliser.  Alors que la décision devrait reposer sur des arguments dits «raisonnables», les 
facteurs émotionnels déterminent le choix linguistique. Ils provoquent chez les élèves une sorte 
de surdité cognitive à tout raisonnement et à tout argumentaire.  Soulignons que l’enseignement 
d’une langue renvoie à « (…) une discipline très propice à l’émergence d’émotions par le biais 
des contenus mobilisés et des méthodes choisies10. »

À cet égard, les arguments pragmatiques portant sur les perspectives d’avenir offertes aux ger-
manistes rencontrent le scepticisme de certains professeurs : « Les arguments économiques, 
s’ils peuvent influencer les élèves d’un certain âge dans le choix de continuer cette langue, 
laissent les plus jeunes indifférents, ce qui est bien normal, et ne rendent pas l’allemand plus 
attractif pour autant. » Du reste, 30 % des élèves germanistes interrogés ont clairement répondu 
ne pas avoir modifié leur opinion à la suite d’une campagne de promotion contre 9 % l’ayant mo-
difiée. Nous avons demandé aux élèves de citer les arguments ayant retenu leur attention. D’une 
part, les atouts pour l’avenir professionnel sont cités par 32 % des élèves. A priori, l’argumen-
tation utilitaire eut un certain impact sur ce groupe toutefois limité à 60 individus. D’autre part, 
28 % citent l’attrait du pays et expriment leur curiosité. De même, les professeurs soulignent le 
besoin d’améliorer la connaissance des réalités des pays de langue allemande : « Pour beau-
coup de nos élèves, l’intérêt pour la culture du pays voisin est réel dans la mesure où celle-ci 
est peu connue. Les spécificités allemandes ne font pas partie de leur environnement immédiat 
et ne sont que très peu l’objet de diffusion dans les médias. » La piste du déficit d’images pro-
pice au maintien des préjugés sur l’Allemagne et l’allemand mérite d’être creusée pour attirer 
davantage le public scolaire. La réflexion porte dès lors sur ce que les acteurs de la promotion 
donnent à voir.  

9 - « L’état d’esprit de quelqu’un qui croit fermement à la vérité de ce qu’il pense » ou encore « la certitude de l’esprit fondée sur des preuves jugées suffisantes » 
10 - Puozzo Capron, I. et Piccardo, E. (2013). Au commencement était l’émotion : Introduction. Dans I. Puozzo Capron et E. Piccardo (dir.). (2013). L’émotion et l’apprentis-
sage des Langues, Lidil, (48), 5-17. 
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L’ÉVOLUTION DU DISCOURS DE PROMOTION
Ces dernières années, Les concepteurs des supports de pro-
motion amorcent une réorientation notable du discours sur 
le terrain émotionnel. Ils cherchent un moyen de « changer 
l’image de l’allemand ». Les supports et le discours évoluent, 
car « l’allemand a beau paraître pratique et utile aux élèves 
français, ils n’y rattachent aucune émotion positive11. » En 
2015, l’Office décrit le concept comme « coloré et vivant ». Il 
doit « inciter à la mobilité » afin de « rompre avec l’idée d’une 
matière scolaire ennuyeuse et enseignée avec des méthodes 
peu modernes. »
Mais suffit-il d’actualiser l’image du pays partenaire pour créer 
l’envie d’apprendre sa langue ?

SAVOIR FORMEL ET « FILTRE AFFECTIF »
Les élèves intègrent à la fois les éléments du discours officiel sur l’entente franco-allemande 
et ceux du récit familial. Selon nous, le décalage entre les deux discours est sous-estimé tout 
comme l’influence des représentations exprimées dans la sphère privée sur le choix linguis-
tique. Les collégiens prendraient leur décision selon le principe du « filtre affectif12 ». Il agit 
comme un facilitateur ou comme un limitateur de l’apprentissage linguistique. De même, ils se 
construiraient dans cet ensemble d’interactions, un « ‘filtre interprétatif’ du savoir dispensé à 
l’École13 ». En outre ils s’inscrivent dans une continuité historique. De fait, ils se retrouvent dans 
une situation conflictuelle quand il s’agit de respecter l’héritage familial tout en désirant s’en af-
franchir. Le titre de l’ouvrage de Perrefort illustre ce dilemme : j’aimerais aimer parler allemand. 
Entre « mémoire et modernité14 », les élèves hispanisant s’expriment alors comme des vétérans 
à propos de l’Allemagne : « Et quand je pense à l’Allemagne, je pense à Hitler, aux nazis et à la 
guerre et c’est pour cela que c’est un pays triste. » 
Sans doute les effets du faible ancrage des réalités allemandes dans la société française et des 
références aux conflits passés sont-ils sous-estimés au moment du choix de la langue. Qu’en 
est-il alors de l’argument portant sur l’entente franco-allemande ? Un sondage IFOP, réalisé en 
2013 sur l’image de l’Allemagne en France, démontre que 72 % des sondés expriment un sen-
timent positif envers le partenaire. Toutefois, le mot « amitié » n’est pas cité de manière spon-
tanée, alors qu’il est prononcé dans tous les discours et dans tous les documents officiels. On 
lui préfère le terme plus neutre de « sympathie ». Ce choix montre que les personnes sondées 
tendent à se conformer au discours conventionnel tenu sur le pays voisin. Deux résultats four-
nissent les pistes de réflexion à creuser : l’expression de la méfiance pour 14 % des sondés, soit 
« plus d’1 Français sur 10 » et celle de la crainte pour 3 % d’entre eux. Manifestement, l’entente 
franco-allemande n’est pas suffisamment incarnée au quotidien. Selon nous, ce cadre socio-af-
fectif influencerait l’image de l’enseignement de l’allemand par porosité des deux milieux. Il 
serait un facteur puissant de non-choix de l’allemand. 

11 - Voir la présentation en 2004 de la campagne de promotion « On a tout à faire ensemble » de l’Institut Goethe 
12- Krashen, S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. New York: Pergamon Press.
13 - Espinosa, G. (2003). L’affectivité à l’École. Paris : Presse Universitaire de France. 
14 - Dans son ouvrage, J’aimerais aimer parler allemand, Marion Perrefort étudie le blocage linguistique qu’induisent les références des jeunes générations aux conflits 
franco-allemands passés.
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CONCLUSION
Nonobstant les arguments portant sur l’avenir professionnel et la remise en cause de la dif-
ficulté de la langue, les élèves citent avant tout la relation pédagogique liée à la personnalité 
de l’enseignant, la découverte de la culture et les attraits du pays. Les acteurs de la promotion 
de l’allemand peuvent miser sur des outils médiatiques, pédagogiques et didactiques spéci-
fiques. Ils répondraient davantage à la capacité des jeunes de s’affranchir des représentations  
ethno-centrées pour intégrer l’entente franco-allemande à leur quotidien. La réflexion déjà bien 
engagée se nourrit d’une meilleure prise en compte du rôle des sentiments et des représen-
tations dans l’apprentissage linguistique. Il est possible de donner à voir une autre Allemagne 
pour désirer en apprendre la langue. Les professeurs sauront accompagner les élèves dans la 
rencontre avec l’Autre. En effet, l’amitié, même franco-allemande, ne se décrète pas. Le mot 
de la fin revient à une lycéenne, car sa remarque résume le cheminement effectué dans notre 
présente recherche : « Avant d’avoir rencontré des Allemands lors d’un échange avec mon lycée, 
j’étais plutôt opposée à eux, à ma grande honte, du fait de notre passé commun et de l’agressi-
vité de leur langue, ...mais maintenant, ça va ! ».
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C. LES CHIFFRES DE L'ALLEMAND
ÉTAT DES LIEUX DE L'APPRENTISSAGE DE L'ALLEMAND EN FRANCE

1. ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉLÈVES

a. ÉLÈVES 1° DEGRÉ (en pourcentage) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18,6 16,4 15,1 11,5 13,1 10,6 11,3 10,8 9,1 8,6 7,6 6,2 6,0 6,0 6,2 9,4 n.d* 3,7 3,3 3,7

Proportion des élèves apprenant l’allemand dans le secteur public. 
(Source « Repères et références statistiques 2021 »)
(*Les données de la rentrée 2017 n’ont pas été publiées car  de nouvelles modalités de collecte des données ont mises en place.) 

A la rentrée 2020, 3,7 %  des élèves scolarisés dans le secteur public, 2,2 % dans l’enseigne-
ment privé,  apprenaient l'allemand à l’école primaire.
Il est urgent de promouvoir le plurilinguisme et de sensibiliser à d’autres langues que l’anglais.

b. ÉLÈVES 2° DEGRÉ

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Allemand 22,9 18,5 15,5 15,2 15,3 15,4 15,5 15,5 15,4 15,4 15,3 15,2 15,2 15,7 15,9 16,0 15,6 15,1

Anglais 93 95,3 97,2 97,4 97,6 97,8 98 98,3 98,5 98,5 98,2 98,8 98,9 99,2 99,2 99,7 99,3 99,2

Espagnol 28,9 34,2 39,6 39,7 39,5 39,4 41,1 42,9 44,3 45,5 46,1 47,2 47,7 57 57,1 62 57,4 58,0

Proportion d’élèves dans l’ensemble du 2° degré (public et privé) (Source DEPP)

La proportion d’élèves apprenant l’allemand à la rentrée 2020 est en baisse dans l’ensemble 
du second degré.

Rentrée 2015 2016* 2017 2018 2019 2020
Nombre d’élèves
apprenant l’allemand en  6e 98402 73074 82517 89887 87226 80338

% d’élèves 
apprenant l’allemand en  6e

12,1 %
dont 90 % en 

bilangue
9,0 % 10,0 % 10,9 % 10,4 % 9,7 %

* Réforme du collège

La baisse des effectifs est sensible en classe de 6e.
A la rentrée 2020, la baisse est également inquiétante en classe de 5e où débute l’apprentis-
sage de la LV2.
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15,6 % des élèves du second degré apprenaient l’allemand à la rentrée 2019. L’évolution est 
donc de nouveau à la baisse.

La  proportion par niveau d’enseignement au collège est en baisse sensible : en classe de 
cinquième (début de l’apprentissage de la LV2), l’espagnol est appris par de 76 % des élèves, 
l’allemand par 16 %.  

AdobeStock_115960471
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2. LES ENSEIGNANTS D'ALLEMAND

A la rentrée 2010 les 8369  professeurs d'allemand de l'enseignement public constituaient 
15,7 % des enseignants de LV.
A la rentrée 2020, les  6035 professeurs d'allemand dans l'enseignement public ne constituent 
plus que 10,3 % des enseignants de LV.
En 10 ans, le nombre de professeurs d'allemand a diminué de près de 30 % alors que dans le 
même temps le nombre d'enseignants de LV augmentait de 7 %. 
En 10 ans, la proportion d'enseignants d'allemand parmi les enseignants de LV a baissé de plus 
de 5 %.

*Enseignants en charge d’élèves à l’année, y compris stagiaires.(public)

 (Source DEPP, « Repères et références statistiques 2021 »)

Les postes aux concours du CAPES

Source : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid104735/donnees-statistiques.html

Le nombre de postes offerts au CAPES externe d’allemand a augmenté mais le problème du 
vivier est aigu pour le recrutement des enseignants d’allemand. Les étudiants germanistes dé-
laissent les filières LLCE (Langues, littératures et civilisations étrangères pour les filières LEA 
(langues étrangères appliquées) ou les cursus franco-allemands. La proportion de candidats 
reçus qui ne sont pas étudiants mais veulent commencer une deuxième carrière a fortement 
augmenté mais ne suffit pas à couvrir les besoins. 

Ainsi, faute d’un vivier suffisant de candidats d’un bon niveau, de nombreux postes ne sont pas 
pourvus. La désaffection générale pour la profession d’enseignant est particulièrement sensible 
en allemand.
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Agrégation externe
Si on observe les chiffres de l’agrégation externe, on constate que du fait de la diminution du 
nombre des candidats, pendant plusieurs années les postes n’ont pas pu être tous pourvus, 
le ministère a donc diminué le nombre de postes mis au concours (50 en 2020, 40 en 2021). 
Ces deux dernières années les postes ont donc tous été pourvus, mais il faut lire ces chiffres 
avec le recul qui permet de comprendre qu’il s’agit en fait en partie de trompe-l’œil. Le nombre 
de postes mis au concours a été diminué par deux depuis 5 ans pour atteindre un nombre 
correspondant au vivier disponible. Ces postes sont loin de couvrir les besoins réels d’ensei-
gnants germanistes, du secondaire, du post-bac  et du supérieur.

ANNÉE INSCRITS PRÉSENTS ADMISSIBLES ADMIS

2008 303 161 75 40

2209 256 155 74 34

2010 306 167 77 34

2011 356 135 86 40

2012 368 140 102 49

2013 453 212 124 65

2014 425 267 138 70

2015 454 282 172 83

2016 459 246 153 65

2017 446 239 147 63

2018 411 189 114 50

2019 365 181 101 50

2020 304 158 87 40

2021 299 150 83 40

Source : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid159042/donnees-statistiques-agregation-2021.html

Source : AGES http://de.ages-info.org/fr/

mailto:bureau@adeaf.net
https://www.adeaf.net
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid159042/donnees-statistiques-agregation-2021.html
http://de.ages-info.org/fr/
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V. EN CONCLUSION
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POLITIQUE DES LANGUES 
ET APPRENTISSAGE DE L’ALLEMAND 
   
Forte de 1500 adhérents qui en font l’association de linguistes la plus représentative en réu-
nissant près d’un tiers des enseignants d’allemand, l’ADEAF s’engage depuis plus de 40 ans 
pour la promotion de la langue allemande, de son enseignement et de son apprentissage, 
dans une perspective de pluralisme linguistique. 

L’évolution des chiffres nous montrent clairement que les mesures mises en place n’ont pas du 
tout l’effet annoncé. Le duo anglais-espagnol n’a cessé de s’imposer en dépit de tout bon sens 
et l’avancement de la LV2 à la classe de 5e n’a pas permis d’augmenter le niveau des élèves. 
La compétitivité internationale de la France s’en trouve pénalisée. Or, ce n’est pas une fatalité et 
l’allemand a clairement son rôle à jouer.
Pour que l'apprentissage de l'allemand se développe, il faut, en plus d’une indispensable poli-
tique volontariste, améliorer l'image de l'allemand. L’allemand doit être perçue comme acces-
sible à tous. Mais pour l’être, il faut aussi s’en donner les moyens. Donc cesser ce saupoudrage 
actuel des enseignements qui est absolument inefficace, rétablir des vraies bilangues à 3 h dans 
chaque langue, avoir 3 h par semaine aussi pour la LV2 pendant toute la scolarité, rétablir des 
vraies sections européennes en collège qui permettent de créer des parcours d’excellence en 
langues accessibles à tous ceux qui le souhaitent, proposer plus souvent une LV3 au lycée…

En même temps, les arguments rationnels, souvent bien connus, ne suffisent pas car ils ne 
donnent pas forcément envie à un enfant d'apprendre l'allemand. Que ce soit dans l'imaginaire 
collectif, dans les publicités et les films, l'allemand et les pays germanophones sont plus asso-
ciés à des valeurs de travail et de rigueur qu'à l'amusement et la joie. Tout simplement parce 
que l'Allemagne - pourtant voisin de la France - est méconnue de la très grande majorité des 
Français. Pourtant, ceux qui l'ont visitée en reviennent enchantés et vivent pour la plupart des 
expériences très positives et inattendues qui leur permettent de corriger les mauvais préjugés.

L'ADEAF s’efforce d’améliorer cette image (cf. notre campagne vidéo) mais elle ne peut pas être 
seule à essayer de la corriger. Tous les acteurs de la vie publique ont leur rôle à jouer, au premier 
rang desquels l’État et le ministère de l'éducation.

Dans le contexte actuel présenté dans ce dossier, il convient donc d'avoir une action vraiment 
efficace en faveur de l'offre d'allemand, de définir nationalement et de mettre en place des par-
cours scolaires pérennes de qualité, ouverts à tous, associant l'allemand à l'anglais.

Bureau national de l'ADEAF
Mars 2022.   

mailto:bureau@adeaf.net
https://www.adeaf.net
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L’ ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ALLEMAND EN FRANCE
Un réseau national de 1500 germanistes et de germanophiles Un réseau national de 1500 germanistes et de germanophiles 

qui qui contribue au développement de l’enseignement de l’allemand en France.

L ’ ADEAF... 
Une association unique pour 

• éviter l’isolement

• partager des expériences et des res-

sources 

• être informé de l’actualité de la disci-

pline

• obtenir du matériel et des supports 

pour la promotion de l’allemand

• être informé des besoins linguistiques 

du monde du travail

• y voir plus clair dans la mise en place 

des multiples réformes

• intervenir auprès des acteurs de l’Édu-

cation Nationale

  INFORMER
UN SITE  

UNE REVUE PAPIER  
à lire partout, environ 100 pages  
d’informations à partager 

ADEAF FACEBOOK notre réseau social

UN COMPTE TWITTER

UN COMPTE INSTAGRAM @adeaf_nationale
  https://www.instagram.com/adeaf_nationale/

UNE CHAINE YouTube

 https://adeaf.net/

https://fr-fr.facebook.com/adeaf.fr

https://twitter.com/ADEAF_nationale

REPRÉSENTER ET AGIR
► L’ADEAF rencontre régulièrement 

● les  instances de l’Éducation Nationale
● ses partenaires et les acteurs du franco- 
allemand (OFAJ, Goethe Institut et les centres culturels, 
DAAD, Bureau II du plénipotentiaire, Ambassades, associa-
tions de jumelage, ... )

► L’ADEAF propose et soutient les rencontres de 
germanistes :

● DLT /Journées des germanistes
● Congrès annuel de l’ADEAF au mois d’octobre

► L’ADEAF édite des objets et outils de promo-
tion de l’allemand

MUTUALISER
C’est notre leitmotiv !

●
DOKUBANK*

• Partager  des expériences pédagogiques
• Trouver des outils  élaborés par les adhérents  sur 
des films, des chansons, des fêtes, le 22 janvier, les 
voyages, etc..., 
• Accéder à Bakoro et Exoslingua 

●
LA LISTE NATIONALE DE DISCUSSION*

• Poser des questions concernant l’allemand  
  et obtenir la réponse en s’inscrivant à  

[Discussions adhérents ADEAF]*
●

LA CHAINE YOUTUBE
• Accéder aux vidéos proposées par l’association
• Partager des vidéos que vous avez élaborées

* Accès réservé aux adhérents à jour de cotisation

https://adeaf.net/Dokubank-nouvel-es-
pace-de-mutualisation-pour-adherents

   bureau@adeaf.net   Tél. 07 82 32 65 03    https://adeaf.net
       presidence@adeaf.net   

Rejoignez nous...      Adhérez à l’ADEAF !

VI. QUI SOMMES-NOUS ? 
A- PRÉSENTATION DE L'ADEAF

https://www.youtube.com/c/AssociationAdeaf

mailto:bureau@adeaf.net
https://www.adeaf.net
 https://www.instagram.com/adeaf/
https://www.instagram.com/adeaf_nationale/ 
https://adeaf.net/
https://fr-fr.facebook.com/adeaf.fr
https://twitter.com/ADEAF_nationale
https://www.youtube.com/c/AssociationAdeaf
https://adeaf.net/Dokubank-nouvel-espace-de-mutualisation-pour-adherents
https://adeaf.net/Dokubank-nouvel-espace-de-mutualisation-pour-adherents
mailto:bureau%40adeaf.net?subject=
https://adeaf.net
mailto:presidence%40adeaf.net%20?subject=
https://www.youtube.com/c/AssociationAdeaf
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B. DES VIDÉOS 

POUR FAIRE LA PROMOTION DE L'ALLEMAND 

L'ALLEMAND ÉVIDEMMENT ! 
CAMPAGNE DE PROMOTION 2021 INITIÉE PAR L'ADEAF

RETROUVEZ 
sur notre chaine YouTube
● nos vidéos promotionnelles  
● nos vidéos pédagogiques 

Vidéo 1 : Je suis devenu bilangue Vidéo 2 : Je  me suis juste sentie bien.

Vidéo 3 : Je me suis laissé emporter Vidéo 4 : J'ai fait partie des chanceux 

Vidéo 5 : Je suis tombé amoureux

83
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Parler allemand aujourd’hui : un atout majeur ! 

S’il est indispensable de parler anglais, la nécessité de maîtriser au moins deux langues étran-
gères est une évidence. Et parler allemand aujourd’hui reste un atout majeur.  

L’allemand, c’est le bon choix  !  
 C'est apprendre une langue accessible à tous : une langue de communication lo-

gique et claire, un enseignement avec des méthodes modernes,  

 découvrir grâce aux nombreuses possibilités d’échanges un pays et une culture 
d’une très grande richesse tournés vers la modernité, 

 réussir son avenir professionnel en maîtrisant une langue recherchée sur le marché 
du travail.  

La collaboration entre nos deux pays a 
permis le développement de filières 
d’études attractives : sections européennes, 
Abibac (préparation simultanée du baccalau-
réat français et de l’Abitur allemand – 4000 
inscrits), doubles diplômes proposés dans 
presque tous les domaines de l’enseignement 
supérieur par l’Université Franco-Allemande 
sont autant de possibilités d’approfondir et 
de valoriser les compétences de ceux qui 
font le choix de l’allemand.  

L’allemand est une langue accessible à 
tous et les résultats obtenus par les germanistes 
aux examens officiels sont au moins aussi bons que 
ceux obtenus dans les autres langues. Son enseigne-
ment a beaucoup évolué et vise d’abord à la compré-
hension et à l’expression orale. Par ses structures 
comme par son vocabulaire, l’allemand se rapproche 
de l’anglais et facilite son apprentissage. L’allemand 
peut être choisi dès le primaire et continué en classe 
bilangue. 

Les liens étroits avec  
l’Allemagne facilitent les 
échanges et une réelle 

pratique de la langue du 
partenaire.  

70 % des échanges scolaires 
sont des échanges avec l'Alle-
magne. Ces échanges existent 
pour tout type d’élèves. Il existe 
aussi des programmes indivi-
duels d'échange, comme le pro-
gramme Brigitte Sauzay et le 
programme Voltaire, qui permet-
tent à un élève français de pas-
ser une partie de son année sco-
laire dans un établissement alle-
mand.  
Ces programmes n'existent 
que pour l'allemand !  

Du fait de l’importance des 
relations économiques 
entre nos deux pays (la 
France est le premier client 
de l’Allemagne et l’Allemagne 
le premier fournisseur de la 
France), la connaissance de 
l’allemand est un véritable 
atout sur le marché du tra-
vail.  

S’informer: 
- http://adeaf.net  (Association pour le développement de 
l’enseignement  de l’Allemand en France) 
- www.ofaj.org (Office franco-allemand pour la jeunesse) 
- www.goethe.de/France (centre culturel allemand) 
- www.dfh-ufa.org (Université franco-allemande) 

Document édité par l’ADEAF 
contact.adeaf@gmail.com 
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LANGUE DEMANDÉE PAR LES ENTREPRISES

L’anglais fait désormais partie du bagage minimal attendu dans tous les sec-
teurs comme le montre le nombre d’offres d’emploi collectées sur le site de 
Pôle emploi dans lesquelles sont demandées des connaissances en langues 
étrangères.    (Recherche effectuée du 1er Janvier au 31 Décembre 2020)

Langues demandées Anglais Allemand Espagnol Italien Total

Nombre d’offres 
d’emploi collectées 249 258 12 424 5 992 2 654 270 328

En pourcentage du 
total 92 % 5  % 2 % 1 % 100 %

L’anglais ne suffit pas : dans un marché du travail très difficile pour les jeunes, 
l’allemand apparaît comme un atout important car un recrutement se décide 
souvent sur la pratique d’une deuxième, ou d’une troisième langue. Surtout 
dans les secteurs du tourisme ou de la mécanique. Pourtant, on constate que 
le choix des collégiens et de leurs parents va majoritairement vers l’espagnol, 
moins demandé dans le monde des affaires.

OFFRES D’EMPLOI ET DEMANDE DE SECONDE LANGUE

En raison du décalage entre le marché réel de l’emploi et les connaissances 
en langues des candidats, un jeune qui parle allemand multiplie ses chances 
d’obtenir un emploi.

Soyons réalistes, choisissons l’allemand !

4 1

SOYONS RÉALISTES
CHOISISSONS L’ALLEMAND

LANGUE DE NOS ÉCHANGES COMMERCIAUX

UNE IMAGE RECONNUE DE QUALITÉ

LANGUE DEMANDÉE PAR LES ENTREPRISES

L’amitié franco-allemande a pour 
socle le traité de l’Élysée de janvier 
1963. Cette amitié s’est concré-
tisée par la signature de plus de 
2 300 jumelages entre des com-
munes allemandes et françaises, 
un foisonnement d’initiatives de la 
société civile, de nombreuses for-
mules de séjours pour les jeunes.

L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
Apprendre à se connaître, à se parler et à s’apprécier

Soyons réalistes, choisissons l’allemand ! ADEAF Mars 2021

Reproduction à titre gracieux.  © Plantu
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LANGUE DE NOS ÉCHANGES COMMERCIAUX

L’Allemagne est à la première place de nos importations. En effet, en 
2020 14,43 % de nos achats ont été réalisés avec l’Allemagne contre 11,44 % 
avec la Chine (2e place), 7,89 % avec l’Italie (3e place) et 7,14 % avec l’Espagne 
(4e place).

L’Allemagne est aussi à la première place de nos exportations. En 2020, 
14,5 % de nos ventes ont été réalisés avec l’Allemagne, bien loin devant les 
États-Unis d’Amérique (7,8%), l’Italie (7,7%) et l’Espagne (7,4%).

Plus généralement, l’allemand est à la première place des langues officielles 
des pays avec lesquels nous avons des échanges commerciaux au niveau mon-
dial. Bien que l’anglais soit la langue officielle de plus de 70 pays avec lesquels 
nous avons des échanges commerciaux, l’allemand correspond davantage 
à l’intensité des échanges économiques internationaux de la France.

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE EN 2020
Répartition linguistique

Source : https://lekiosque.finances.gouv.fr/

UNE IMAGE RECONNUE DE QUALITÉ

Soyons réalistes, choisissons l’allemand ! ADEAF Mars 2021Soyons réalistes, choisissons l’allemand ! ADEAF Mars 2021

Le « Made in Germany » est associé partout dans le monde à une 
image de qualité, de haut de gamme et de fiabilité depuis des décennies.  
L’ Allemagne est en effet réputée au niveau international pour ses P.M.I. 
innovantes qui fournissent des produits fabriqués et mis au point soigneu-
sement, en particulier dans la machine-outil, la mécanique, la technique 
médicale, les biotechnologies ou encore dans les énergies alternatives.

La langue allemande véhicule cette image de professionnalisme :  

Parler allemand est un atout considérable 
pour nouer des relations de confiance

avec notre premier partenaire économique.
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32

LANGUE DE NOS ÉCHANGES COMMERCIAUX

L’Allemagne est à la première place de nos importations. En effet, en 
2020 14,43 % de nos achats ont été réalisés avec l’Allemagne contre 11,44 % 
avec la Chine (2e place), 7,89 % avec l’Italie (3e place) et 7,14 % avec l’Espagne 
(4e place).

L’Allemagne est aussi à la première place de nos exportations. En 2020, 
14,5 % de nos ventes ont été réalisés avec l’Allemagne, bien loin devant les 
États-Unis d’Amérique (7,8%), l’Italie (7,7%) et l’Espagne (7,4%).

Plus généralement, l’allemand est à la première place des langues officielles 
des pays avec lesquels nous avons des échanges commerciaux au niveau mon-
dial. Bien que l’anglais soit la langue officielle de plus de 70 pays avec lesquels 
nous avons des échanges commerciaux, l’allemand correspond davantage 
à l’intensité des échanges économiques internationaux de la France.

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE EN 2020
Répartition linguistique

Source : https://lekiosque.finances.gouv.fr/

UNE IMAGE RECONNUE DE QUALITÉ

Soyons réalistes, choisissons l’allemand ! ADEAF Mars 2021Soyons réalistes, choisissons l’allemand ! ADEAF Mars 2021

Le « Made in Germany » est associé partout dans le monde à une 
image de qualité, de haut de gamme et de fiabilité depuis des décennies.  
L’ Allemagne est en effet réputée au niveau international pour ses P.M.I. 
innovantes qui fournissent des produits fabriqués et mis au point soigneu-
sement, en particulier dans la machine-outil, la mécanique, la technique 
médicale, les biotechnologies ou encore dans les énergies alternatives.

La langue allemande véhicule cette image de professionnalisme :  

Parler allemand est un atout considérable 
pour nouer des relations de confiance

avec notre premier partenaire économique.
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LANGUE DEMANDÉE PAR LES ENTREPRISES

L’anglais fait désormais partie du bagage minimal attendu dans tous les sec-
teurs comme le montre le nombre d’offres d’emploi collectées sur le site de 
Pôle emploi dans lesquelles sont demandées des connaissances en langues 
étrangères.    (Recherche effectuée du 1er Janvier au 31 Décembre 2020)

Langues demandées Anglais Allemand Espagnol Italien Total

Nombre d’offres 
d’emploi collectées 249 258 12 424 5 992 2 654 270 328

En pourcentage du 
total 92 % 5  % 2 % 1 % 100 %

L’anglais ne suffit pas : dans un marché du travail très difficile pour les jeunes, 
l’allemand apparaît comme un atout important car un recrutement se décide 
souvent sur la pratique d’une deuxième, ou d’une troisième langue. Surtout 
dans les secteurs du tourisme ou de la mécanique. Pourtant, on constate que 
le choix des collégiens et de leurs parents va majoritairement vers l’espagnol, 
moins demandé dans le monde des affaires.

OFFRES D’EMPLOI ET DEMANDE DE SECONDE LANGUE

En raison du décalage entre le marché réel de l’emploi et les connaissances 
en langues des candidats, un jeune qui parle allemand multiplie ses chances 
d’obtenir un emploi.

Soyons réalistes, choisissons l’allemand !

4 1

SOYONS RÉALISTES
CHOISISSONS L’ALLEMAND

LANGUE DE NOS ÉCHANGES COMMERCIAUX

UNE IMAGE RECONNUE DE QUALITÉ

LANGUE DEMANDÉE PAR LES ENTREPRISES

L’amitié franco-allemande a pour 
socle le traité de l’Élysée de janvier 
1963. Cette amitié s’est concré-
tisée par la signature de plus de 
2 300 jumelages entre des com-
munes allemandes et françaises, 
un foisonnement d’initiatives de la 
société civile, de nombreuses for-
mules de séjours pour les jeunes.

L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
Apprendre à se connaître, à se parler et à s’apprécier

Soyons réalistes, choisissons l’allemand ! ADEAF Mars 2021
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E- OBJETS PROMOTIONNELS DISPONIBLES   

14 AUTOCOLLANTS ADEAF
 (5 cm x 5 cm) 

AC 1 AC 2 AC 3 AC 4

AC 5 AC 6 AC 7 AC 8

AC 9 AC 10 AC 11 AC 12

AC 13  AC 14

Des objets à offrir  ...
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 7 AFFICHES au format A2

AF 1 AF 2 AF 3

AF 4 AF 5 AF 6

 
AF 7 AF 8
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