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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE ADEAF 
(26.08. AU 30.10.2017) 

I. L’enquête

L’ADEAF a mené entre le 28 août et le 30 octobre 2017 une enquête nationale pour col-
lecter des données chiffrées et des informations qualitatives portant sur les rentrées 
2015, 2016 et 2017. Cette enquête a pour but de dresser un état des lieux de la situa-
tion de l’allemand à la rentrée 2017 et d’évaluer dans quelle mesure, les dispositions 
prises par le nouveau gouvernement ont pu, sans moyens dédiés, rétablir les sections 
bilangues et européennes supprimées à la rentrée 2016 et améliorer la situation de 
l’allemand et des enseignants d’allemand.
629 réponses nous sont parvenues de toute la France et même d’Outre-mer. Le ques-
tionnaire s’adressait aux enseignants d’allemand, de collège et de lycée. Les profes-
seurs des collèges se sont nettement plus mobilisés. (80 % de nos réponses concernent 
le collège).

TOTAL dont 
collèges

% 
collèges

TOTAL dont 
collèges

% 
collèges

Aix-Marseille 17 14 82 % Nantes 66 56 85 %

Amiens 18 15 83 % Nice 4 4 100 %

Besançon 15 13 87 % Or-
léans-Tours

26 22 85 %

Bordeaux 20 16 80 % Paris 26 22 85 %

Caen 20 17 85 % Poitiers 28 18 64 %

Clermont-Ferrand 17 12 71 % Reims 14 8 57 %

Créteil 42 30 71 % Rennes 17 16 94 %

Dijon 12 11 92 % Rouen 34 30 88 %

Grenoble 17 14 82 % Strasbourg 24 12 50 %

Lille 32 27 84 % Toulouse 21 16 76 %

Limoges 9 8 89 % Versailles 57 46 81 %

Lyon 48 42 88 % DOM 5 2 40 %

Montpellier 16 13 81 % Autres* 4 4 100 %

Nancy-Metz 20 13 65 % TOTAL 629 501 80 %

Tableau 1 : Nombre de réponses au questionnaire par académie

*(Nouvelle Calédonie Madagascar et Emirats Arabes Unis)
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II. Situation de l’allemand dans les collèges à la rentrée 2017
464 réponses 

1. Évolution de la situation des classes bilangues de 2015 à 2017

1a. Une baisse moins marquée mais pas encore endiguée. 

Établissements avec des 
groupes bilangues 

2015 2016 Rentrée 2017

Ensemble Ensemble Ensemble
Établissements ayant 

une bilangue en 6e 
seulement

Établissements ayant 
des bilangues de la 

6e à la 3e

Total établissements 393 296 306
100 %

238
78 %

68
22 %

Évolution Base 
2015 -25 % - 22 % - 83 %

Tableau 2a :. Nombre de groupes bilangues en 6e. Évolution 2015-2017

À la rentrée 2016, les sections bilangues avaient été supprimées dans 25% des collèges. Cette baisse 
sans précédent reste très profonde à la rentrée 2017, puisque la suppression concerne encore 22% des 
collèges. 
► Le compte n’y est toujours pas et la situation de 2015 est loin d’être rétablie, d’autant que, dans 78% 
des cas, les groupes bilangues de 6e ne sont pas prolongés en 5e et deviennent des classes LV2.

1b. Évolution dans les collèges avec bilangue 6e  à la rentrée 2015

Bilangues 
2015

Supprimées 
rentrée 2016

Rétablies 
2017

Supprimées 
rentrée 2017

Reste à la 
rentrée 2017

dont 6e uni-
quement

Nombre 
d’établissements   393 -105 42 -37 293 227

Évolution 
base bilangues 

2015
 100% -27 % 11% -9 % 75  % 58  %

Tableau 2b : Évolution dans les collèges avec bilangues 6e à la rentrée 2015     2015-2017

 
Sur 393 collèges avec bilangue à la rentrée 2015, 105 ont perdu leur bilangue à la rentrée 2016 et 37 à 
la rentrée 2017 alors que 42 l’ont retrouvée à la rentrée 2017. Il n’y a donc que 5 sections bilangues en 
plus à la rentrée 2017. 
► Ainsi, globalement 75 % des 393 collèges ont une bilangue maintenue ou ré-ouverte, mais pour 58 
% d’entre elles ces bilangues sont limitées à la seule classe de 6e, sans parcours annoncé pour la suite 
du collège (5e à 3e).
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c. Évolution dans les collèges sans bilangue 6e  à la rentrée 2015

Pas de bilan-
gues 2015

Bilangues 
créées ren-
trée 2016

Bilangues 
créées ren-
trée 2017

Supprimées 
rentrée 2017

Total 
créées

dont 6e uni-
quement

Nombre 
d’établissements   71 4 12 0 16 11

Évolution 
base bilangues 

2015
 18 % 1 % 3 % 0 % 4 % 3 %

Tableau 2d : Évolution dans les collèges sans bilangues 6e à la rentrée 2015     - 2015-2017

16 collèges (4 %) ont vu la création de bilangues en 2016 ou 2017 mais 11 (3 %) ne sont que des bilan-
gues 6e sans parcours annoncé en bilangue. 
Tandis que 12 bilangues ont été créées à la rentrée 2017 dans les 71 collèges qui n’en avaient pas à la 
rentrée 2015, l’augmentation n’est que de 5 dans les 393 collèges qui avaient une bilangue à la rentrée 
2015.

► La très légère augmentation  du nombre de bilangues à la rentrée 2017 provient plus 
de créations que de réouvertures.
La (re)construction du dispositif bilangue n’est qu’à peine amorcée.

2. Impact des nouvelles mesures sur les heures d’enseignement en classes bilangues.

► Avec la mise en application de la réforme de 2016, la baisse du nombre d’heures 
d’enseignement en groupe bilangue se confirme.

Nombre d’heures 
d’enseignement d’allemand 

hebdomadaire
2015 2016 2017

2017
Bilangue en 

6e seulement

2017
Bilangue de la 6e 

à la 3e

6e bilangue 3,1 2,8 2,7 2,6 3,0
5e bilangue 3,0 2,6 2,6 2,5 2,9
4e bilangue 3,0 2,6 2,6 2,6 2,9
3e bilangue 3,0 2,6 2,6 2,5 2,9

TOTAL BILANGUE 12,1 10,7 10,6 10,2 11,8
Nombre d’établissements 379 273 265 201 64

Tableau 2f : Nombre d’heures d’enseignement en sections bilangues dans les collèges. Évolution 2015-2017

Il apparaît que les quelques établissements qui ont gardé ««l’esprit des bilangues» de la 6e à la 3e dis-
pensent plus d’heures hebdomadairement que ceux qui ont adopté strictement la réforme de 2016, à 
savoir 6e bilangue mais LV2 à partir de la 5e. Ces derniers appliquent alors le nouvel horaire hebdoma-
daire de la LV2, donc 2 h 30. Le nombre d’heures d’allemand dispensées dans un collège a ainsi baissé 
de presque 2 heures par semaine. 



ADEAF   ENQUÊTE NATIONALE RENTRÉE 2017

Association pour le Développement de l’enseignement de l’allemand en France 
17, rue Pierre Mendès France - 60870 BRENOUILLE

5

3. Situation de l’allemand LV1 et LV2 

► Progression de l’allemand LV2 au détriment de l’allemand LV1 qui devient marginal. 

Rentrée 2015 Rentrée 2016 Rentrée 2017

% de groupes LV 1 en 6e

Évolution en %

11 %

base 2015

8 %

- 20 %

6 %

- 45 %
% de groupes LV2 ...

Évolution en %
... en 4e : 50 %

base 2015

... en 5e : 67 %

+ 34 %

... en 5e : 68 %

+ 37 %
Ni LV1 ni LV 2 *

48 %  31 %  30 %

Nombre de réponses 
464 464 464

Tableau 3 : Évolution 2015-2017 du nombre de groupes LV1 et LV2 en collège

* Bilangues seules ou absence de réponse sur LV2

4. Sections européennes en péril
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la réforme de 2016 a pratiquement conduit à la suppression des 
sections européennes, la souplesse offerte aux établissements à la rentrée 2017 n’a pas permis leur 
réouverture. 

Rentrée 2015 Rentrée 2016 rentrée 2017
Nombre de sections euro 

Évolution en %

113
Base 2015

16

- 86 %

18

- 84 %

% des établissements  24 % 3 % 4 %
Tableau 4 : Évolution du nombre de sections européennes   2015-2017

5. Heures attribuées en plus de l’horaire statutaire des classes de langues

La question posée était la suivante : 
Si vous avez une section bilangue et/ou européenne, indiquez le financement de ces heures en plus :

Mode de financement Nombre de réponses %
sur la marge d’autonomie 160 81 %

moyens fléchés, dotation spécifique 27 14 %
compensation de sous-service 11 6 %

Ensemble 198 100 %
Tableau 5 : Mode de financement des heures hors horaire statutaire des classes bilangues

Il n’y a pour ainsi dire pas de moyens fléchés pour rétablir les heures d’enseignement perdues en sec-
tions bilangues et/ou européennes, c’est sur la marge d’autonomie des établissements que ces heures 
sont prises. 
► Cela signifie que l’attribution d’heures ‘en plus’ est l’objet de négociation au sein des établissements.
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6. Impact des mesures et des annonces. 

6a. Fluctuation des effectifs de germanistes en 6e et en LV2. 
Le changement de discours officiel et des informations livrées par les médias ont un impact important 
sur les effectifs de germanistes : la suppression d’un tiers des sections bilangues à la rentrée 2016 avait 
entraîné une baisse significative du nombre de germanistes en 6e, l’annonce du rétablissement de ces 
sections a permis un redressement de l’effectif.

2015-2016 2016-2017
Aucun élève en bilangue 6e car bilangue supprimée 39 % S.O.

PLUS d’élèves à la rentrée 23 % 44 %
MOINS d’élèves à la rentrée 1 % 22 %

Stabilité ou évolution non significative 36 % 34 %
nombre de réponses 312 316

Tableau 6a : Évolution du nombre d’élèves en 6e bilangue

Dans 70 % des établissements les effectifs de LV2 étaient soit en hausse soit stables à la rentrée 2017. 
L’impact des annonces politiques est cependant moins fort sur le choix de la LV2. 

2015-2016 2016-2017
PLUS d’élèves à la rentrée 46 % 43 %

MOINS d’élèves à la rentrée 23 % 29 %
Stabilité ou évolution non significative 31 % 27 %

Nombre de réponses 312 316
Tableau 6b : Évolution du nombre d’élèves en LV2

6b. Quelle dotation horaire globale pour l’allemand dans le collège ? 

La question des moyens est au cœur des décisions prises dans les établissements lors de la répartition 
de la dotation horaire globalisée (DHG). Le fait de se voir accorder des heures en plus sur cette dotation 
est déterminant pour l’organisation pédagogique de l’année qui suivra. 

Allemand Anglais Espagnol
Augmentation 4 % 19 % 69 %

Pas de changement 23 % 61 % 18 %
Baisse 72 % 20 % 13 %

Total 100 % 100 % 100 %
Tableau 6c : Évolution 2015-2016 de la dotation horaire globale de l’allemand comparée à celle de l’anglais et de l’espagnol

(base de calcul : 191 réponses complètes sur les 3 langues)

► Les effets de la réforme sont immédiatement lisibles sur les chiffres livrés par les enseignants : 
l’allemand perd des moyens par rapport à l’espagnol. Les décisions prises dans les conseils d’admi-
nistration des collèges sont soumises à l’accord de toutes les parties : parents, enseignants, élèves et 
direction du collège. Le contexte politique a une influence sur les choix de répartition. 
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Heures gagnées 
en espagnol

Heures gagnées
 en allemand

Heures perdues 
en allemand Ensemble

Rentrée 
2016

Moyenne 6,1 h -3,9 h
nombre de réponses 129 276

Rentrée 
2017

Moyenne 2,46 h - 3,17 h - 0,69
nombre de réponses 95 121 216

44 % 55 % 100 %
Tableau 6d : Quantification des évolutions des DHG (en nombre d’heures)

Ce tableau porte sur un nombre restreint de réponses. On peut cependant remarquer que 55 %  des 
établissements qui ont répondu voient une diminution de la DHG pour l’allemand à la rentrée 2017 avec 
une perte  moyenne de 3,17 heures. La réduction de la DGH est évaluée à 0,69 heures en moyenne sur 
l’ensemble des établissements. 
 

6c. Une conséquence immédiate de la réforme de 2016 : les regroupements d’élèves. 
La situation créée par la réforme de 2016 a conduit dans un premier temps à regrouper des élèves de 
5e et 4e pour constituer le groupe de LV2 par exemple. Mais l’ambiguïté sur le statut de la bilangue qui 
devient une LV2 à partir de la 5e a permis à ce niveau des regroupements d’élèves débutants avec les 
élèves issus de la 6e bilangue. De très nombreux types de regroupements ont vu le jour, un défi au bon 
sens et à l’efficacité pédagogique. 

2015 2016 2017
Présence de regroupements 13 % 36 % 38 %

dont 6e bilangue et 5e LV2 2 % 4 % 5 %
dont 5e bilangue et 5e LV2 1 % 10 % 6 %

autres cas 10 % 22 % 27 %
aucun regroupement 87 % 64 % 62 %

100 % 100 % 100 %
Nombre de réponses 430 409 426

Tableau 6e : Regroupements d’élèves en collège

Même si la majorité des établissements n’a pas mis en place ces regroupements, on voit malheureu-
sement cette formule augmenter d’année en année.
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6d. Impact sur l’organisation de projets et d’actions 
Nous avons souhaité faire le point sur la situation à cette rentrée pour connaître l’impact réel sur la part 
d’engagement personnel des enseignants en faveur de la matière.  Nous avons obtenu des réponses 
massives à cette question. Les résultats présentés ci-dessous concernent uniquement les enseignants 
de collège. 

► Le niveau de mobilisation des enseignants d’allemand pour leur matière reste très élevé malgré 
un tassement sensible. La promotion de l’enseignement de l’allemand reste une nécessité dont ils ne 
peuvent pas faire l’économie : 15 % des enseignants d’allemand déclarent intervenir dans les écoles pri-
maires. L’organisation des échanges continue, mais on note que seuls 57 % des enseignants déclarent en 
organiser en 2017 contre 61 % en 2015. Des actions lors des journées ponctuelles prennent un peu plus 
d’importance d’année en année. 
Il faut noter que les enseignants sont le plus souvent impliqués dans plusieurs actions chaque année. 

Pourcentage des enseignants mettant en place des  projets et/ou actions 

Nature du projet ou de l’action 2015 2016 2017
Promotion de l’allemand 78 % 73 % 69 %

Échange 61 % 60 % 57 %
Certification 45 % 44 % 41 %

Journée franco-allemande 44 % 38 % 39 %
Voyage 31 % 30 % 32 %

Journée européenne des langues / semaine des langues 15 % 15 % 20 %
Autre(s) 10 % 13 % 10 %

Journée de l’Europe 6 % 6 % 7 %
Rien de tout cela 3 % 3 % 7 %

Nombre de réponses (collège seul) 501 493 489
Tableau 6f : Actions et projets
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III. Les lycées. 

► Regroupements généralisés. 

Dans les lycées on pratique depuis des années de façon presque généralisée l’enseignement de la 
langue allemande sous une forme que les collèges commencent à connaître : les regroupements 
d’élèves. 

2015 2016 2017

Regroupements 80 % 80 % 78 %

Classes de niveaux différents ( p. ex. 1e et Tle) 10 % 11 % 12 %

Classes de même niveau mais avec sections et 
épreuves  au bac différentes 61 % 61 % 53 %

Autres cas 9 % 8 % 13 %

Aucun regroupement 20 % 20 % 22 %

TOTAL 100 % 100 % 100 %
Nombre de réponses 199 189 223

Nota : hors TZR

Les réponses des professeurs de lycée mettent en évidence que ces regroupements sont la règle ( 78 
%) avec toutefois un léger recul à la rentrée 2017 de cette forme d’organisation dite « pédagogique ».
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Répartition de l’enseignement en primaire en 2017

◘ CM2
◘ CM1 + CM2
◘ autres

    IV. L’enseignement élémentaire

Faire la promotion de l’enseignement de l’allemand implique pour environ 15 % des enseignants du se-
cond degré de s’occuper de l’enseignement, de la sensibilisation à la langue allemande dans le premier 
degré. La mise en place du cycle 3 sur les deux niveaux, élémentaire (CM1 et CM2) et secondaire (6e) 
accentue encore cette nécessaire synergie entre les deux niveaux. On est passé de 2015 à 2017 de 9 % 
d’enseignants agissant en élémentaire à 14 % en 2017. Les professeurs de collège sont nécessaires à ce 
niveau puisque, à la rentrée 2017, seules 27 % des interventions en primaire étaient assurées par des 
professeurs des écoles et 5% par des assistants. En 2015, une intervention sur deux était assurée par 
des enseignants du secondaire, en 2017, deux sur trois (65 %). Pour faire vivre les sections bilangues, les 
professeurs du secondaire interviennent dans de plus en plus d’écoles.

1. Nombre d’écoles primaires par enseignant

2015 2016 2017
Pas d’école  519 (91 %) 462 (87 %) 484 (86 %)

1 école 31 (5 %) 32 (6 %) 39 (7 %)
2 écoles 10 (2 %) 19 (4 %) 13 (2 %)
3 écoles 4 (1 %) 9 (2 %) 12 (2 %)
4 écoles 3 (1 %) 6 (2 %) 8 (2 %)
5 écoles 1 (0 %) 2 (0 %) 4 (1 %)
6 écoles 0 (0 %) 2 (0 %) 3 (1 %)

plus de 6 écoles 0 (0 %) 2 (0 %) 1 (0 %)
Total enseignement primaire 49 (9 %) 72 (13 %) 80 (14 %)

Nombre d’écoles 80 163 181
Nombre moyen d’écoles par ensei-

gnant 1,6 2,3 2,3

Cet enseignement est dispensé la plupart du temps aux classes du cycle 3 (CM2 et CM1). L’ensei-
gnement précoce reste marginal. Les professeurs de collège impliqués (80) donnent en moyenne 2 
heures hebdomadaires de cours en primaire depuis la rentrée 2017. Cela représente une forte aug-
mentation par rapport à la situation de 2015.
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2. Formes d’organisation de l’enseignement de l’allemand au primaire

2015 2016 2017
Toutes les semaines / toute l’année 46 % 58 % 58 %

Projet ponctuel de courte durée 28 % 22 % 21 %
Un trimestre 10 % 10 % 5 %
Ne sait pas* 16 % 10 % 22 %

Nombre de réponses 173 262 233

* L’enquête ayant eu lieu en début d’année scolaire, certaines écoles n’avaient pas encore pris contact 
avec le collège.

3. Ces heures effectuées dans l’enseignement élémentaire sont rémunérées selon 
diverses modalités

2015 2016 2017
Rémunéré en HS 85 % 68 % 63 %

Inclus dans le service 6 % 28 % 34 %
Partiellement rémunéré 6 % 5 % 1 %

Intervention bénévole 2 % 0 % 2 %
Total 100 % 100 % 100 %

Nombre d’enseignants 47 40 83
 
On est passé d’une rémunération sous forme d’heures supplémentaires (HS) à une plus forte inclu-
sion de ces heures dans le service des enseignants. Une interprétation de cet état de fait est que le 
nombre d’heures dans un collège devenant insuffisant pour un service complet, il devient possible de 
compléter son service dans le primaire. Cela a été mis en place dans certaines académies.
S’agit-il d’une mesure pérenne ou seulement transitoire ?

--------
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V. Les enseignants 

1. Qui sont les professeurs d’allemand de 2017 ?

L’enquête permet de dessiner un profil du professeur d’allemand actuel.  

1a. Âge des enseignants d’allemand
âge Nombre de réponses %
plus de 61 ans 18 3%
de 56 à 60 ans 62 10%
de 51 à 55 ans 111 18%
de 46 à 50 ans 112 18%
de 41 à 45 ans 108 17%
de 36 à 40 ans 97 15%
de 31 à 35 ans 68 11%
de 26 à 30 ans 38 6%
de 20 à 25 ans 15 2%

ensemble 629 100%
Tableau 5a : nombre de réponses par âge

Deux enseignants sur trois ont plus de 40 ans. L’âge d’entrée dans le métier est assez tardif : seuls deux 
enseignants d’allemand sur cinq sont formés ‘jeunes’ dans le cadre de la formation initiale. Ils sont de-
venus minoritaires depuis 10 ans. 

1b. Ancienneté dans le métier
Ancienneté dans le métier (ans)

âge d'entrée dans 
le métier

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 > 40 Total %

avant 22 ans 4 1 0 0 0 2 2 5 1 15 2%
de 22 à 26 ans 30 47 46 69 73 48 26 24 2 365 58%
de 27 à 31 ans 14 31 13 23 19 16 3 0 119 19%
de 32 à 36 ans 11 6 5 9 12 4 0 47 7%
de 37 à 41 ans 9 11 8 4 2 1 35 6%
de 42 à 46 ans 8 15 3 4 0 30 5%
de 47 à 51 ans 7 7 0 0 14 2%
52 ans et plus 0 3 1 4 1%

ensemble 83 121 76 109 106 71 31 29 3 629
% formés « jeunes» 41% 40% 61% 63% 69% 70% 90% 100% 100%

avant 26 ans minoritaires majoritaires non significatif (départ retraite)
Tableau 5b : nombre de réponses par âge d’entrée dans le métier et ancienneté dans le métier

On voit se dessiner nettement une entrée dans le métier de plus en plus tardive. 
Alors que la génération la plus ancienne ● déclare avoir commencé dans le métier au plus tard à 30 ans mais 
surtout avant 26 ans, la nouvelle génération ● est étalée sur toutes les tranches d’âge, avec bien sûr une majorité 
avant 30 ans. 

Nota : l’âge d’entrée dans le métier a été calculé à partir de l’année de naissance, de l’année 2017 et du nombre 
d’années d’exercice du métier.
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2. Évolution de la situation des enseignants d’allemand

2a. L’affectation des enseignants 
A la rentrée 2016, l’affectation des enseignants d’allemand dans les collèges a diminué d’environ 3 % (on 
est passé de 67,8 % à 65% en raison de la diminution d’heures d’allemand) et augmenté dans les lycées.
A la rentrée 2017, le pourcentage de professeurs enseignant uniquement en collège est encore en lé-
gère diminution (0,7 %) et on relève une accentuation du nombre d’enseignants exerçant uniquement 
en lycée et à la fois en collège et en lycée.
Nous avons par ailleurs1 noté que depuis 2016, de nombreux enseignants de collège (18,9 % en 2016, 
15 % en 2017) complètent également leur service dans le primaire.

2015 2016 2017
collège 384 (67,8 %) 358 (65 %) 361 (64,3 %)

lycée 7 (1,2 %) 2 (0,4 %) 6 (1,1 %)
collège + lycée 79 (14 %) 90 (16,3 %) 88 (15,7 %)
Lycée + autres 92 (16,3 %) 95 (17,2 %) 102 (18,2 %)

collège + lycée + autres 4 (0,7 %) 6 (1,1 %) 4 (0,7 %)
100 % 566 551 561

Tableau 5c : Répartition des affectations des enseignants d’allemand. Évolution 2015-2017

L’éparpillement des services sur les différents types d’établissements implique donc pour les person-
nels une mobilité constante. Quand ils enseignent uniquement en collège, les professeurs d’allemand 
effectuent pour la majorité d’entre eux leur service dans un seul établissement. Mais le questionnaire 
ne permet pas de mettre en évidence les cas d’enseignants qui ont choisi de travailler à temps partiel 
depuis 2016 pour éviter le poste double ou triple.  

21 % des personnes interrogées (titulaires seulement) déclarent avoir vécu un changement de leur 
établissement d’exercice depuis la rentrée 2016, les changements les plus marqués (16 %) étant pour la 
rentrée 2016. On ne peut pas préciser si ces changements sont dus à la réforme.  Le service hebdoma-
daire en terme d’heures de cours n’a pratiquement pas varié entre 2015 et 2017.  

1 voir p 10

Tableau 5d : Nombre d’établissements d’exercice par enseignant
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2015 2016 2017
1 établissement 15,51 14,47 14,68

2 établissements 17,69 17,11 17,71
3 établissement 18 19,63 18,46

Ensemble 16,10 15,30 15,60
Tableau 5e : Heures données en moyenne au collège par un enseignant. Évolution 2015-2017

En 2016, les enseignants qui étaient affectés sur un seul établissement ont vu leur service diminuer, et 
en 2017,  ils n’ont pas retrouvé le niveau de 2015. 

2b. Avis sur l’évolution de la situation. 
Sur l’ensemble des enseignants ayant répondu (par catégorie de contrat)
… à la rentrée 2016 

statut titulaire 
d'un poste 

dans un seul 
établissement

titulaire en poste 
partagé avec un 
complément de 

service

TZR autre Ensemble

Situation améliorée 4,5% 1,0% 5,6% 4,8% 3,5%
Pas de changement, situation stable 41,8% 17,9% 14,8% 19,0% 31,3%

Situation dégradée 46,5% 73,8% 44,4% 52,4% 55,0%
Pas d'avis / ne sais pas 7,2% 7,2% 35,2% 23,8% 10,2%

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Tableau 5f : synthèse de l’évolution de votre situation avec l’application de la réforme collège lors de la rentrée 2016

… à la rentrée 2017 :
statut titulaire 

d'un poste 
dans un seul 

établissement

titulaire en poste 
partagé avec un 
complément de 

service

TZR autre Ensemble

Situation améliorée 18,7% 14,4% 18,5% 9,5% 17,0%
Pas de changement, situation stable 47,1% 40,0% 16,7% 14,3% 41,2%

Situation dégradée 24,5% 38,5% 33,3% 52,4% 30,5%
Pas d'avis / ne sais pas 9,7% 7,2% 31,5% 23,8% 11,3%

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Tableau 5g : synthèse de l’évolution de votre situation depuis assouplissement de la réforme collège à la rentrée 2017

-sur l’ensemble des enseignants ayant répondu (629 réponses)
Rentrée 2016 Rentrée 2017

Situation améliorée 3,5% 17,0%
Pas de changement, situation stable 31,3% 41,2%

Situation dégradée 55,0% 30,5%
Pas d'avis / ne sais pas 10,2% 11,3%

Ensemble 100,0% 100,0%
Tableau  5h : synthèse de l’évolution de la situation des enseignants à la rentrée 2016 et à la rentrée 2017

 

La dégradation de la situation est sensiblement plus élevée pour les titulaires exerçant sur plusieurs 
établissements.
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2c. Qualificatifs 

Question posée : Qualifiez d’un SEUL adjectif votre situation / vos conditions de travail
Les qualificatifs les plus utilisés sont négatifs ...
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... plus rarement positifs 

Négatif et très négatif Plutôt négatif Plutôt positif Positif et très positif
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

difficiles 35 23 précaire 15 12 correctes 25 26 bonnes 38 39
épuisantes 33 15 incertaines 14 14 satisfaisante 16 20 confortable 8 7
fatigantes 24 23 instable 13 7 stable 11 32 agréable 7 7

dégradées 19 17 compliquée 10 12 acceptable 9 6 chanceuse 4 3
surchargée 13 8 chargé 6 5 améliorée 0 6 privilégiée 4 3

décourageante 10 7 fragile 6 9 convenables 2 4 motivante 3 1
stressante 10 14 chronophage 4 3 normale 1 4 optimales 3 3

démotivantes 9 10 complexe 4 3 apaisée 1 3 très satisfaisante 3 2
inquiétante 9 10 Inconfortable 3 3 meilleure 0 9

pénible 9 5 seule 3 2 mieux 1 5
démoralisantes 6 4 optimiste 0 3

contraignante 5 4
décevante 5 5

éprouvantes 5 5
lourd 5 5

sélection 197 155 sélection 78 70 sélection 65 101 sélection 71 82
autres 93 78 autres 30 54 autres 11 55 autres 22 30
Ensemble 290 233 Ensemble 108 124 Ensemble 76 156 Ensemble 93 112
% sélection 68% 67% % sélection 72% 56% % sélection 86% 65% % sélection 76% 73%

Tableau 5i : occurrence des principaux qualitatifs utilisés pour décrire la situation à la rentrée 2016 et la rentrée 2017

Pour avoir une vue synthétique des réponses nous avons réparti les qualificatifs utilisés de manière 
spontanée en 4 catégories ( voir annexe)

Rentrée 2016 Rentrée 2017
Négatif et très négatif 51,2%

70,2 %
37,3%

57,1 %
Plutôt négatif 19,0% 19,8%
Plutôt positif 13,4%

29,8 % 
25,0%

42,9 %
Positif et très positif 16,4% 17,9%

ensemble 100,0% 100,0%
Tableau 5j : Qualification de la situation/des conditions de travail par les enseignants
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VI.  Conclusion

L’amélioration que pouvaient laisser espérer les déclarations du Président de la République et les me-
sures assouplissant la réforme du collège n’est qu’à peine esquissée à la rentrée 2017 :

    • 3 % des 6e bilangues rétablies (sur les 25% supprimées en 2016)
    • Horaires d’allemand en diminution en 6e bilangue (au détriment  de la  parité horaire)
    • Disparition de fait du parcours bilangue à partir de la 5e, l’allemand devenant  LV2
   • (Quasiment) pas de mise en place d’enseignements optionnels de langue et culture européenne ( ex 
sections européennes)
    • Situation  des enseignants d’allemand vécue encore  très  majoritairement comme négative

Si les délais de mise en œuvre des dispositifs annoncés en juin 2017 pour la rentrée de septembre, 
peuvent expliquer le peu d’effet des mesures prises, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de 
moyens spécifiques pour les collèges  et d’une politique volontariste nationale relayée par les recteurs, 
la situation risque de perdurer à la rentrée 2018. 
Pour l’allemand, allier le quantitatif (nombre d’élèves germanistes) et le qualitatif (heures d’apprentis-
sage), cela passe par le parcours bilangue à parité horaire avec des moyens spécifiques attribués aux 
collèges pour leur mise en place de la 6e à la 3e.
La stabilisation des parcours et leur pérennisation contribuera également à améliorer la situation des 
enseignants d’allemand qui sont nombreux à vivre une situation incertaine, instable et précaire.

--------
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VII.  Annexe : Tableaux complémentaires 
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Tableau 2a (p 3) complet : Avec les données montrant l’évolution portant sur le nombre de groupes. 

Établissements avec des 
groupes bilangues 

2015 2016 Rentrée 2017

Ensemble Ensemble Ensemble

Établissements 
ayant une 

bilangue en 6e 
seulement

Établissements 
ayant des bilan-
gues de la 6e à 

la 3e

Total établissements 393 296 306
100 %

238
78 %

68
22 %

Évolution Base 
2015 -25 % - 22 % - 83 %

Nombre de groupes 485 342
- 29 %

376
- 22 %

294 82
- 83 %

Tableau 2a : Nombre de groupes bilangues en 6e. Évolution 2015-2017

Complément de la page 3
Nombre de collèges ayant au moins une bilangue 6e à la rentrée

Rentrée 2015 Rentrée 2016 Rentrée 2017

Total établissements   393 296 306

Évolution / 2015  -25 % -22 %
Tableau 2b: Évolution du nombre d’établissements ayant au moins une bilangue    2015-2017

Complément de la page 4
Évolution du nombre de groupes bilangues à la rentrée 2017  par rapport à  la rentrée 2015

 Nombre de collèges %
2 groupes bilangues ou plus créés 3 1 %

1 groupe bilangue créé 37 9 %
Situation identique 236 59 %

1 groupe bilangue supprimé 110 27 %
2 groupes bilangue ou plus supprimés 15 4 %

Ensemble 401 100 %
Tableau 2e :  Évolution du nombre de groupes bilangues 6e rentrée 2017
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Résultats détaillés sur les qualificatifs 

2016 2017 2016 2017
difficiles 35 difficiles 23 précaire 15 incertaines 14

épuisantes 33 fatigantes 23 incertaines 14 compliquée 12
fatigantes 24 dégradées 17 instable 13 précaire 12

dégradées 19 épuisantes 15 compliquée 10 fragile 9
surchargée 13 stressante 14 chargé 6 instable 7

décourageante 10 démotivantes 10 fragile 6 chargé 5
stressante 10 inquiétante 10 chronophage 4 chronophage 3

démotivantes 9 Surchargée 8 complexe 4 complexe 3
inquiétante 9 décourageante 7 INCONFORTABLE 3 inconfortable 3

pénible 9 décevante 5 seule 3 changeant 2
démoralisantes 6 éprouvante 5 prenante 2 exigeant 2

contraignante 5 frustrante 5 Sportive 2 flou 2
décevante 5 lourd 5 aléatoire 1 laborieux 2

déprimantes 5 pénible 5 ambivalente 1 Provisoire 2
Éprouvantes 5 contraignante 4 année lourde 1 seule 2

lourd 5 démoralisante 4 délicate 1 amaigri 1
tendue 5 désabusé 3 déstabilisante 1 ambivalente 1

débordée 4 débordée 3 double niveau 1 avenir ? 1
angoissante 4 angoissante 2 dures 1 Course à la montre. 1

éreintant 4 anxiogène 2 exigeant 1 déçue 1
Injuste 4 Catastrophique 2 fataliste 1 délicate 1

déplorable 3 dépitée 2 laborieuses 1 diminution 1
Usant 3 énergivores 2 mitigée 1 dispersion 1

anxiogène 2 éreintant 2 Mobile 1 éloigné 1
catastrophique 2 ingérable 2 mouvementé 1 en sursis 1

dévalorisé 2 injuste 2 Multi-tâches 1 expectative 1
écoeurée 2 lamentable 2 multi-niveaux 1 hétérogène 1

énergivores 2 Plus difficile 2 périlleuse 1 inconnu 1
FRUSTRANTE 2 résignée 2 Pertes heures 1 inexistant 1

LOIN 2 tendue 2 peu de reconnaissance 1 instabilité 1
Mauvaises 2 Abattue 1 Peu satisfaisante 1 Interrogatoire 1

menacée 2 Aberrante 1 Plus compliquée 1 Inutile 1
aberrante 1 abominable 1 préoccupante 1 isolée 1
aggravée 1 bloquée 1 Pression 1 itinérante 1

alarmante 1 Corvéable 1 problématique 1 lassante 1
alourdi 1 déclin voulu 1 tout terrain 1 malaisée 1

amer 1 déclinante 1 trop de réunions 1 Méfiante 1
BURN-OUT 1 dégoûtée 1 troublante 1 mitigée 1
chaotique 1 déplorable 1 moins pire 1
déclinante 1 effroyable 1 nomade 1
dégoûtée 1 émiettée 1 pas d'amélioration 1
délaissée 1 en déclin 1 pas sécurisée 1

DÉNIGRÉE 1 encore plus 
stressante

1 périlleuse 1

Désabusé 1 esclavage 1 peu encourageant 1
désespérant 1 exténuant 1 peu motivante 1

Dingue 1 Flouée 1 Plus compliquée 1
Douloureux 1 indécente 1 Plus de 5LV2 1

éjectable 1 inqualifiable 1 plus stressant 1
En déclin 1 insatisfaite 1 POSITIVO-NÉGATIVE 1

éparpillée 1 insatisfaisante 1 prenant 1
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2016 2017 2016 2017
être à la merci 1 insupportable 1 préoccupante 1

exploitée 1 Invivable 1 problématique 1
exténuant 1 LOIN 1 se dégradant 1

galère 1 mal considérée 1 solitaire 1
harassant 1 maltraitée 1 Sportif 1

inadmissible 1 manque d'heure 1 sur le fil 1
INADMISSIBLE !!! 1 matière sacrifiée 1 TRÈS FRAGILE 1

incompréhensible 1 mauvaises 1 très loin 1
infernale 1 menacée 1 trop de cours 1

ingrate 1 méprisé 1
INSOUTENABLE ! 1 navrantes 1

intolérable 1 périclitant 1
lamentables 1 pesant 1

laminée 1 pessimiste 1
liquidée 1 PIRE 1

mal considérée 1 plus surchargé 
encore

1

manque d'heure 1 stigmatisante 1
matière sacrifiée 1 surhumain 1

méprisé 1 très dégradé 1
Overdose 1 très difficile 1

pesant 1 très lourdes 1
pire 1 ubuesque 1

Plus difficile 1 Usant 1
Résignée ! 1

Qualificatifs favorables :
 

2016 2017
correctes 25 stable 32 à surveiller 1 moins inconfortable 1

satisfaisante 16 correctes 26 à voir 1 moins stressant 1
stable 11 satisfaisante 20 combative 1 moyenne 1

acceptable 9 acceptable 6 consensuelles 1 nouvelle 1
convenables 2 améliorée 6 continuité 1 plus détendue 1

diversifié 2 convenable 4 détendu 1 plus posée 1
apaisée 1 normale 4 digeste 1 polyvalente 1

Autonomie 1 apaisée 3 diversité 1 prudent 1
flexible 1 encourageante 3 en reconstruction 1 sécurisé 1

Habituelle 1 soulagée 3 encore correct 1 souplesse 1
maintenue 1 ambitieuse 2 évolutive 1 stimulante 1

normale 1 moins fatigante 2 flexible 1 supportable 1
passable 1 moyen 2 habituée 1
Soulagée 1 passable 2 intense 1

stimulantes 1 Plutôt bien 2 juste tolérée 1
Tranquille 1 stabilisé 2 libre 1

vigilance de mise 1 Statu-quo 2 maîtrisés 1
Tranquille 2 moins difficiles 1

Très légère 
amélioration.

2


