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Tema

Philippe Perrenoud
Genève

La Suisse ne parvient pas à former des
jeunes réellement bilingues, même
parmi ceux qui ont fait des études
longues et ont donc consacré, de leur
douzième à leur vingtième année, plu-
sieurs heures par semaine à une autre
langue nationale. Qu’à cela ne tienne:
demain, les mêmes jeunes seront
trilingues! Comment? En apprenant
deux langues étrangères dès l’école
primaire.
Qui ne souhaiterait que tous les jeunes
Suisses maîtrisent au moins trois lan-
gues au sortir de l’école obligatoire et
en apprennent d’autres avec facilité?
Chacun convient que ne parler qu’une
langue limite les possibilités de mobi-
lité professionnelle aussi bien que
d’ouverture au monde.
La question est de savoir si apprendre
trois langues durant la scolarité obli-
gatoire et dès l’école primaire est pos-
sible, à quel prix, au détriment de
quels autres acquis et au bénéfice de
quels élèves.
Le débat devrait apporter des répon-
ses à quelques questions sur lesquel-
les le rapport Lüdi et plus encore les
tenants du trilinguisme français-alle-
mand-anglais passent comme chats
sur braise:
1. À qui le changement profiterait-il?
2. De quels enfants parle-t-on au juste?
3. Pourquoi faire plus du même?
4. Est-ce faisable?
5. À quoi renoncerait-on en contre-

partie?
Tentons rapidement de les poser.

Vous n’êtes pas bilingue? Devenez
trilingue!*

1. À qui le changement
profiterait-il?
Nous vivons dans une société où les
classes moyennes, qui investissent
massivement dans la réussite scolaire,
considèrent volontiers l’école comme
leur propriété. Le plaidoyer pour l’en-
seignement précoce d’une seconde
langue étrangère en est la parfaite
illustration. Les classes moyennes
veulent donner le maximum de chan-
ces à leurs enfants dans un contexte de
“mondialisation” et elles attendent de
l’école publique qu’elle contribue à
ce projet, sans trop se soucier de sa-
voir si les enfants issus d’autres mi-
lieux sociaux ont les mêmes besoins
et les mêmes intérêts.
Les classes sociales les plus favori-
sées n’ont pas véritablement besoin
de cette réforme. La presque totalité
de leurs enfants font des études lon-
gues et apprennent donc au moins
deux langues étrangères. Ils consoli-
dent souvent ces acquis durant leur
formation universitaire ou au gré de
séjours linguistiques, de stages dans
des entreprises ou de premiers em-
plois à l’étranger. Ces milieux peu-
vent donc se passer de l’introduction
d’une seconde langue étrangère dès
l’école primaire, où leurs enfants réus-
sissent sans efforts, au point que cer-
tains s’y ennuient. Mais n’ont rien à
en craindre. De plus, qu’ils soient
patrons, experts, cadres, professeurs,
médecins ou avocats, ils peuvent esti-
mer, les uns que l’enseignement des

Angesichts der Bestrebungen in der
Volksschule eine zweite
obligatorische Fremdsprache
einzuführen, stellt der Autor eine
Reihe von pointierten und
provokativen Fragen, die in der
Diskussion zu wenig oder gar nicht
debattiert werden:
• Wer würde von einer solchen

Erneuerung profitieren?
• Welche Schülerinnen und Schüler

wären insbesondere davon
betroffen?

• Warum soll man eigentlich noch
mehr in die gleiche Richtung tun?

• Wäre es überhaupt machbar und
für die Schule tragbar?

• Auf was müsste im Gegenzug
verzichtet werden?

Ein Teil seiner Gedanken verrät
Philippe Perrenoud schon im Titel:
“Drei für zwei: Fremdsprachen,
Schule und magisches Denken. –
Sie sind nicht zweisprachig?
Werden sie dreisprachig!”. Damit
wird schon deutlich, dass von der
Schule etwas verlangt wird, das
bestenfalls dem Reich der Magie
und der Illusionen anvertraut
werden sollte. Aber der Autor geht
noch schärfer mit den Vertretern
der schulischen Mehrsprachigkeit
ins Gericht. Seine zentrale These
lautet wie folgt:
“Man kann die Einführung einer
frühen Fremdsprache als eine
elitäre Politik verstehen, die die
Privilegierten noch mehr
privilegiert und diejenigen, welche
durch die bestehenden
Schulprogramme benachteiligt
werden noch mehr benachteiligt.
Den Ausgangspunkt für seine
Analyse bildet das sozio-
ökonomische Modell der
Dreiklassengesellschaft, das

L’article de Philippe Perrenoud constitue une importante contribution critique au débat
actuel sur les langues en Suisse, aussi bien en ce qui concerne le projet de nouvelle loi
fédérale, que pour ce qui est des questions qui touchent au choix des langues à enseigner
dans l’école obligatoire. L’article de Gianni Ghisla (p. 35) met en discussion les thèses
de Perrenoud, qui de son côté, y répliquera sur le prochain numéro de Babylonia. En
même temps nous ouvrons un débat sur notre site (www.babylonia-ti.ch) où nous
invitons tous nos lecteurs à prendre position.
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langues étrangères est bon pour l’éco-
nomie, les autres qu’il est favorable à
une culture planétaire.
Les nouvelles classes moyennes n’ont
pas de capital économique à trans-
mettre et elles ne sont pas aussi assu-
rées que leurs enfants accumuleront
le capital scolaire et les diplômes dont
dépendra leur réussite sociale. La maî-
trise des autres langues nationales et
de l’anglais leur apparaît aujourd’hui,
avec l’informatique et Internet, une
composante décisive de ce capital
censé fonctionner comme “passeport
pour l’emploi” et atout pour l’avenir
professionnel et personnel de leurs
enfants.
Les “consommateurs d’école” appar-
tenant aux nouvelles classes moyen-
nes exigent donc que les programmes
scolaires évoluent pour mieux corres-
pondre à leurs attentes. Ils insistent
d’autant plus qu’ils n’ont pas les
moyens de donner à leur enfants une

éducation linguistique hors de l’école
ou de les inscrire dans les écoles pri-
vées qui visent ce créneau. Ces aspi-
rations sont fortement relayées et in-
fluencées par les médias. Il n’y a pas
de jour où la presse, au nom de l’inté-
gration européenne, de la mondialisa-
tion de l’économie et de la mobilité de
la population active, ne mette en évi-
dence le handicap que constitue la
méconnaissance de l’anglais pour qui
veut “surfer sur le Net”, devenir cadre
dans une entreprise ou faire carrière
dans d’autres pays. Est-ce l’aspira-
tion de tous les parents de classes
moyennes? Le discours officiel et ses
relais médiatiques finiront peut-être
par les en persuader!

Nul ne se pose une autre question: la
maîtrise de l’anglais, du français et de
l’allemand, est-ce ce qui manque le
plus aux enfants issus des classes po-
pulaires lorsqu’ils sortent de l’école

erlaubt, die aktuelle Sprachpolitik
hierzulande als
mittelschichtorientiert einzustufen.
Die Leidtragenden dieser Politik
des “plus de la même chose” in
Sachen Sprachen, wären die
Schülerinnen und Schüler aus den
ökonomisch und kulturell
minderbemittelten Volksklassen,
weil sie vielmehr als zusätzliche
Sprachkompetenzen die
Aneigunung von
Grundkompetenzen wie
Lesefähigkeit, Ausdrucks- und
Argumentationsfähigkeit,
mathematisches Denken,
Kritikfähigkeit, Kooperations-
fähigkeit, usw. brauchen. Alles
andere sei eher Wunschdenken.
Die zweite Hypothese des Artikels
behauptet, dass die Schule nicht
über die notwendigen Bedingungen
verfügt, um das Sprachenlernen
effizient zu veranstalten. Nämlich:
ein reelles Bedürfnis, eine
Immersionssituation und die
Möglichkeit intensiver
Lernperioden anzubieten.
Insbesondere  würden dabei jene
Schüler noch mehr benachteiligt,
die ohnehin Mühe haben und nicht
über die notwendigen
motivationalen und sprachlichen
Basisressourcen verfügen.
Die mangelnde Effizienz des
bisherigen Fremdsprachen-
unterrichts spreche diesbezüglich
auch eine deutliche Sprache.
Perrenoud  schliesst seinen Beitrag
mit dem Vorschlag ab, angesichts
des geforderten Preises, auf  die
Einführung einer zweiten
Fremdsprache zu verzichten. Damit
könnte man sich auf die
wesentlichen Aufgabe der
obligatorischen Volksschule
konzentrieren, nämlich die
Einübung der Basiskompetenzen,
die v.a. den Kindern aus den
benachteiligten Schichten zu Gute
kommen könnten.

Babylonia 1/1998, Disegno murale nigeriano.
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obligatoire? Entendons-nous: je n’épou-
se pas le discours conservateur qui
veut qu’on proportionne étroitement
la culture générale d’un jeune à son
destin social et professionnel proba-
ble. Il n’y a aucune raison de priver
quelqu’un de philosophie, de littéra-
ture médiévale ou d’anglais sous pré-
texte qu’il n’en aura pas besoin dans
son métier et dans sa “condition”. De
là à lui enseigner la philosophie, la
littérature médiévale ou l’anglais alors
que d’autres bases essentielles ne sont
pas acquises et que son rapport au
savoir et à la langue est brouillé, il y a
un pas à ne pas franchir!
En France, 8% des jeunes de 20 ans
sont illettrés (Bentolila, 1996). Ils ne
sont pas analphabètes, car ils connais-
sent les lettres et sont capables de
déchiffrer difficilement des mots. Ils
sont illettrés, c’est-à-dire incapables
de comprendre un texte, même sim-
ple et court. Pour 12 % supplémentai-
res, qui lisent, la lecture reste une
affaire très laborieuse, dissuasive,
presque une punition, un savoir-faire
si mal acquis qu’ils ne s’en servent
que par obligation, sans lire jamais un
livre ou le journal. La situation est
comparable dans les autres pays euro-
péens développés, plus grave en Amé-
rique du Nord.
Plus globalement, dans les pays for-
tement scolarisés, une fraction impor-
tante des jeunes sortent de l’école
avec une maîtrise limitée de la langue
officielle, celle de l’école, qui d’ail-
leurs, pour beaucoup d’élèves issus
de l’immigration, n’est une langue ni
maternelle, ni paternelle. Ils ont des
carences non moins grandes en ma-
thématique, en sciences naturelles
(biologie, chimie, physique), en scien-
ces humaines (géographie, histoire
notamment).
L’école ne tient pas ses promesses, du
moins pas pour tous. Le niveau absolu
de connaissances ne baisse pas, il
monte, mais pas en proportion de
l’évolution du monde (Baudelot et
Establet, 1989). Il n’est pas suffisant
aujourd’hui de savoir lire, écrire et

compter. Or, ces apprentissages élé-
mentaires ne sont même pas assurés
pour tous, et moins encore les compé-
tences plus larges qu’on estime désor-
mais nécessaires pour vivre et tra-
vailler au XXIe siècle (Gohier et
Laurin, 2000).
Alors que la France dépasse 60% de
bacheliers et vise 80%, la Suisse se
satisfera tout juste, dans le même
temps, de parvenir à scolariser le quart
d’une classe d’âge à ce niveau. Le
débat sur les langues se déroule donc
dans un pays extrêmement malthusien,
dont le problème principal n’est pas
de mieux préparer ses élites, mais de
les élargir considérablement. L’intro-
duction d’une seconde langue étran-
gère dès l’école primaire va exacte-
ment à fins contraires. Elle privilégie
la minorité qui se dirigera de toute
façon vers des études longues, au dé-
triment de l’effort nécessaire pour
amener le plus grand nombre à maîtri-
ser une culture de base, des savoirs
fondamentaux et la langue locale à
l’écrit et à l’oral, comme un véritable
instrument de pensée, d’expression et
de communication dans toutes les si-
tuations de l’existence.

Rares sont les voix qui souhaitent
ouvertement que l’école creuse les
écarts entre les plus favorisés et les
moins favorisés. C’est pourtant la
conséquence prévisible d’une expan-
sion des programmes, qui met la barre
de plus en plus haut sans que les
moyens soient donnés d’amener tous
les élèves à ce niveau standard. Le
peloton scolaire s’étirera plus encore.
Or, nul n’ignore aujourd’hui que le
classement dans ce peloton n’est pas
indépendant de l’origine sociale, qui
pèse plus que l’origine nationale.
Comme Hutmacher (1993) l’a mon-
tré, l’inégalité devant l’école a changé
de visage. Les enfants des classes
moyennes, jadis exclues des études
longues, y ont désormais largement
accès. Du coup, le processus de démo-
cratisation marque le pas et l’écart entre
les extrêmes tend à se creuser. Les

classes moyennes, ayant obtenu ce
qu’elles voulaient, ne se soucient guère
des laissés pour compte au nom des-
quels elles revendiquaient la démocra-
tisation des études dans les années
1960-70. Elles proposent au contraire
d’accentuer l’école à deux vitesses en
introduisant des langues qui contri-
bueront à durcir la sélection scolaire.
Charger encore les programmes, c’est
sans grand risque pour les élèves qui
n’ont pas de difficultés en classe et
pourraient aller plus vite et apprendre
davantage. Cela accroît la pression
sur les élèves moyens, mais ils y survi-
vront. Et les autres? Ceux qui peinent
déjà à apprendre la langue locale?
On peut interpréter l’introduction pré-
coce d’une seconde langue étrangère
comme une politique élitiste, qui fa-
vorise les favorisés et pénalise encore
plus ceux que les programmes actuels
mettent déjà en échec. Est-ce la voca-
tion de l’école publique de favoriser
ainsi les écarts en son sein? Rien n’em-
pêche les parents assez fortunés d’ins-
crire leurs enfants dans une école pri-
vée exigeante et axée sur l’enseigne-
ment des langues. Ce qu’ils veulent,
c’est obtenir ce “service” dans le sec-
teur public, au mépris des intérêts des
autres catégories d’élèves.
Comme nul ne peut décemment pré-
tendre à un traitement de faveur, il ne
reste qu’à faire passer une demande
particulière pour l’expression de l’in-
térêt général. On ne risque pas grand
chose: il est peu probable que les
parents issus de l’immigration ou les
parents de classe populaire aient les
moyens de contester dans le débat
public que maîtriser l’allemand, le
français et l’anglais soit un avenir
radieux pour leurs enfants. C’est l’un
des problèmes du débat d’aujourd’hui:
quelques-uns parlent pour tous! Qui
définit le curriculum pour qui? Cette
question cruciale (Perret et Perrenoud,
1990) reste embarrassante, donc tou-
jours escamotée.
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2. De quels enfants parle-t-on au
juste?
L’un des arguments souvent avancés
en faveur d’un enseignement précoce
est que les enfants très jeunes appren-
nent “sans complexes”, en jouant,
parce qu’ils sont “naturellement” cu-
rieux, actifs et désireux d’apprendre.
De plus, on leur prête une immense
plasticité et une ouverture potentielle
à toutes les langues de la planète.
Tout cela n’est pas absurde, mais cela
vaut pour un enseignement réellement
précoce en situation d’immersion.
Introduire des cours d’anglais et d’al-
lemand en troisième primaire n’est ni
une forme d’immersion, ni une initia-
tion véritablement précoce.
Mais surtout, de quels enfants parle-t-
on? La marche forcée vers le trilin-
guisme est une absurdité pour un en-
fant dont le développement intellec-
tuel est lent, surtout s’il naît dans une
famille où la communication n’est ni
une valeur centrale, ni une pratique
intensive, une famille où font défaut

le regard sur le monde et le rapport au
savoir qui donnent son sens à l’appren-
tissage précoce des langues étrangères.
Les parents favorisés qui font de leurs
propres enfants, choyés, développés
et épanouis, l’emblème de “l’enfance
éternelle”, feraient bien d’aller passer
quelques heures dans les classes élé-
mentaires des quartiers les moins fa-
vorisés. Cessons de mythifier “l’en-
fance” comme âge de la vie où “tout
est possible”, au point d’oublier que
les enfants réels sont différents, notam-
ment sous l’angle du développement,
et grandissent dans des milieux diffé-
rents, en particulier dans leur rapport
à la communication et à la langue.
Plaider pour un enseignement pré-
coce des langues étrangères participe
d’un ethnocentrisme de classe, comme
disent les sociologues, autrement dit
un  égocentrisme collectif”, la ten-
dance à voir le monde à partir de la
position qu’on occupe dans la société
et de ses propres intérêts, sans se ren-
dre compte que ceux qui vivent une

autre condition ne partagent ni les
mêmes évidences, ni les mêmes aspi-
rations.
Nul groupe social n’est à l’abri d’un
tel ethnocentrisme, mais les aspira-
tions des classes favorisées ont sur les
programmes scolaires une influence
déterminante. Leur expérience les pous-
se à croire que le développement per-
ceptif, moteur, intellectuel, social des
enfants se fait rapidement et sans obs-
tacles, les rendant dès lors disponi-
bles à la découverte précoce du monde,
des autres cultures, des autres lan-
gues. On oublie que cette ouverture et
cette rapidité ne sont pas naturelles,
mais résultent de conditions écono-
miques et culturelles privilégiées.

3. Pourquoi faire plus du même?
Avant de viser à former des jeunes
trilingues, on ferait bien de se deman-
der pourquoi si peu sont aujourd’hui
réellement bilingues, alors qu’il est
maintenant courant d’enseigner une
autre langue nationale dès l’école pri-
maire. Cet investissement massif ne
paraît pas pour autant efficace.
Si nombre de jeunes ne savent pas
chanter juste ou jouer d’un instrument
à l’issue de leur scolarité de base, il
n’y a à cela nul mystère: l’enseigne-
ment de la musique reste marginal
(dans les programmes et plus encore
dans la réalité), ne compte guère dans
la réussite globale et a un statut mi-
neur dans l’esprit de la majorité des
parents, des élèves et des enseignants
des autres disciplines. Peu de parents
s’inquiètent de savoir si leurs enfants
ont étudié leur solfège. Peu d’offres
d’emploi exigent une oreille musicale
ou la maîtrise d’un instrument.
L’enseignement inefficace des lan-
gues étrangères n’a aucune excuse
comparable: il est implanté depuis
longtemps, occupe une place impor-
tante, participe de la sélection, s’ap-
puie dès le secondaire sur des profes-
seurs formés en allemand à l’univer-
sité. Si les langues étrangères ne sont

Babylonia 3/1998, Patricia Jaeger, Aquatinta .
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pas maîtrisées, ce n’est pas faute d’être
enseignées, c’est qu’elles ne sont pas
acquises en proportion du temps im-
portant qui leur est consacré dans l’en-
seignement de base.
Manque de motivation, barrières cul-
turelles ou didactiques inefficaces?
La critique de l’enseignement sco-
laire des langues étrangères n’est pas
nouvelle et suscite périodiquement
des révisions méthodologiques déchi-
rantes. Depuis quelques années, les
approches communicatives tiennent
le haut du pavé. Si elles ne démontrent
pas une plus grande efficacité, on as-
sistera sans doute à un retour à des
approches plus centrées sur l’appren-
tissage méthodique de la grammaire,
de la conjugaison et du vocabulaire,
sans qu’on ait mieux compris les sour-
ces de l’échec.
Et si la forme scolaire d’enseigne-
ment était un cadre définitivement
inadéquat pour apprendre les langues
étrangères? On donne volontiers
l’exemple des enfants plongés dans
un milieu bilingue et qui apprennent
deux langues “naturellement”, prati-
quement en jouant. Ou celui des gens
transplantés dans un autre pays et qui
apprennent la langue par immersion.
Or, justement, ces exemples montrent
que l’apprentissage d’une langue ne
se fait pas essentiellement à travers un
enseignement formel. Il paraît s’opé-
rer d’autant plus “spontanément” que
trois conditions sont réunies:
• un besoin réel, l’incapacité de com-

prendre et ne pas savoir s’exprimer
empêchant de participer à la vie
sociale, de travailler, de réaliser ses
projets;

• une situation d’immersion, qui favo-
rise un apprentissage fonctionnel;

• un entraînement intensif, concentré
sur une période décisive.

Freinet plaidait déjà pour un appren-
tissage “naturel” de la lecture. C’est
ce que l’école tente désespérément de
reconstituer, pour la langue princi-
pale comme pour les autres. Elle n’y
parvient guère, parce qu’à l’école,

rien n’est donné: ni le besoin, ni l’im-
mersion, ni l’investissement intensif.
À l’école obligatoire, chacun est in-
vité à apprendre “pour son bien” des
choses dont il ne voit pas la nécessité,
dont il n’a pas besoin pour résoudre
de vrais problèmes, du moins dans
l’immédiat. De plus, on étale cet ap-
prentissage sur des années, à petites
doses, par la grâce de la grille horaire
et du zapping permanent entre les
disciplines à raison de tranches de 45-
60 minutes.
L’école nouvelle, les méthodes acti-
ves, les pédagogies du projet, le tra-
vail par situations-problèmes, les for-
mations en alternance tentent depuis
un siècle et plus de s’approcher d’un
apprentissage plus fonctionnel. Le
succès est mitigé.
Pourquoi s’acharner, notamment pour
les langues étrangères? Si le rapport
entre l’investissement et le rendement
est très médiocre dans la forme sco-
laire d’enseignement-apprentissage
des langues étrangères, tirons-en les
conséquences, cessons de faire “plus
du même” et prenons le problème par
un autre bout.
Le développement de stages intensifs
en immersion est une alternative, qui
s’est développée sous l’empire de la
nécessité. Les cadres ou les techni-
ciens envoyés à l’étranger par leur
entreprise, comme les gens qui émi-
grent pour des raisons économiques
ou politiques, ne peuvent se permettre
de se préparer durant des mois sur des
bancs d’école. Que font-ils, lorsqu’ils
ont absolument besoin d’apprendre
une langue qu’ils ignorent? Ils consa-
crent quelques heures à acquérir les
bases phonétiques, grammaticales et
lexicales d’une langue étrangère, puis
ils se perfectionnent en la pratiquant
de façon intensive pendant quelques
semaines.
On dit parfois, de façon ironique et
cruelle que si nous apprenions à mar-
cher à l’école, nous serions tous
fortement handicapés. Pourquoi ne
pas laisser à l’école ce pour quoi elle
est irremplaçable, en trouvant d’autres

voies pour les apprentissages qui tien-
nent davantage de l’entraînement in-
tensif et fonctionnel que de la trans-
mission de savoirs?
Étendre l’enseignement scolaire des
langues étrangères est une fuite en
avant dans une direction qui ne donne
pas des résultats convaincants même
pour la première langue étrangère.
Aucune entreprise ne généraliserait
une méthode de production qui n’a
pas fait ses preuves. Pourquoi le sys-
tème éducatif se permet-il une telle
fuite en avant, alors qu’on sait parfai-
tement que l’enseignement précoce
d’une seule langue étrangère à l’école
primaire ne donne pas satisfaction,
pas plus que l’enseignement de diver-
ses langues au secondaire. À l’heure
du multimédia, des voyages, des
échanges, de l’informatique et
d’Internet, sommes-nous condamnés
à nous enfermer dans la forme sco-
laire d’apprentissage des langues?

4. Est-ce faisable?
L’un des défenseurs du bilinguisme
affirmait dans Le Temps (21.8.98, p.
36): “Il faut oser d’abord, on discute
ensuite”. Cette audace n’est pas de
mise pour les équipements collectifs
majeurs, pas plus que pour les trans-
formations irréversibles des institu-
tions, des législations, des paysages
ou des programmes scolaires. Aucune
politique de l’éducation ne se fonde
sur d’absolues certitudes. Encore faut-
il que les risques soient estimés et
débattus au plus près et qu’on s’inter-
roge sérieusement sur la faisabilité et
les chances d’une réforme avant d’en-
gager le processus.
Ajouter quelques heures de langues
étrangères à la grille horaire hebdo-
madaire, en réduisant la part d’autres
disciplines serait sans doute faisable
sans bouleverser le système éducatif,
à condition de trouver les moyens de
former les enseignants primaires, gé-
néralistes, à enseigner deux langues
qu’ils ne maîtrisent pas tous. On peut
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douter que ce soit efficace. Et l’on ne
connaît pas à ce jour les incidences
d’un tel aménagement des program-
mes sur l’atteinte des autres objectifs
d’apprentissage, ni sur les inégalités
devant l’école et les risques d’échec
scolaire.
Si l’on voulait prioritairement assurer
la maîtrise effective, par tous, d’au
moins trois langues, la seule solution
serait vraisemblablement de créer des
conditions durables d’immersion, en
enseignant certaines disciplines - his-
toire, sciences, etc. - dans une langue
étrangère, qui deviendrait une langue
de travail, chaque jour, pour de nom-
breuses heures, avec des enjeux de
communication fonctionnelle réels et
forts. Comme l’indiquent les tenants
de cette formule, on ferait alors “d’une
pierre deux coups”, en permettrant
aux élèves d’apprendre les langues
étrangères sans prétériter leurs acquis
dans les autres disciplines.
Hypothèse séduisante, mais dont la
réalisation est hors de portée. Prenons
deux idées qui courent: les échanges
de professeurs ou le bilinguisme des
enseignants autochtones. Nul ne s’op-
posera à la multiplication des échan-
ges ou à l’élargissement des compé-
tences linguistiques des enseignants.
La question est de savoir si on peut
fonder une politique à large échelle
sur de telles hypothèses.
Dès lors qu’il faudrait dispenser des
enseignements disciplinaires dans di-
verses langues grâce à de tels échan-
ges, on serait astreint à des équilibres,
à des planifications, à des mouve-
ments de personnel sans commune
mesure avec les échanges volontaires
actuels, qui n’interfèrent pratiquement
pas avec le fonctionnement du sys-
tème scolaire. Les problèmes démo-
graphiques, juridiques, financiers (re-
venus, caisses de retraites), pédagogi-
ques et politiques rendent l’entreprise
irréaliste.
Quant au bilinguisme généralisé des
enseignants autochtones, il n’est guère
plus sage d’y songer, sauf dans les
communautés réellement bilingues.

Même alors, on observe que tous les
adultes ne sont pas véritablement bi-
lingues, y compris parmi les ensei-
gnants. Il y a toujours une langue
familière, familiale, amicale, commu-
nautaire, “chaude”, celle dans laquelle
on s’exprime spontanément, et une
langue instrumentale, administrative,
politique, sociétale, “froide”, qu’on
maîtrise quand il le faut mais qu’on
abandonne dès que la situation se dé-
tend et qu’on se retrouve dans un
cadre plus informel. Cela se produit
aussi à l’école. Au Luxembourg par
exemple ou dans la Vallée d’Aoste,
les enseignants comprennent et par-
lent le français, mais entre eux, ils
parlent luxembourgeois ou italien.
Dans une communauté monolingue,
il est très peu probable que tous les
instituteurs et les professeurs devien-
nent bilingues pour des raisons pure-
ment professionnelles.

5. À quoi renoncerait-on?
Sauf s’il est possible de ne renoncer à
rien en enseignant certaines discipli-
nes dans une langue étrangère, l’in-
troduction précoce d’une seconde lan-
gue étrangère se fera inévitablement

au détriment d’autres acquis. Dira-t-
on clairement lesquels? C’est peu pro-
bable. Lorsqu’on a introduit l’alle-
mand à l’école primaire, à quoi a-t-on
ouvertement renoncé? Aucune disci-
pline ne peut être éliminée, ni sa dota-
tion fortement réduite sans susciter
des conflits et d’autres dilemmes. À
l’intérieur de chacune, surtout à l’école
primaire, on peut certes renoncer à
faire figurer certaines notions dans les
plans d’études. Cela gagnerait-t-il du
temps? Non, pour deux raisons:
• la première est que, si ces notions ne

sont pas indispensables dans la suite
du programme, elles sont déjà trai-
tées rapidement, voire pas du tout;
leur suppression officielle ne libé-
rera de temps pour les langues que
sur le papier;

• la seconde, plus fondamentale, est
que le temps d’apprentissage est
moins que jamais l’addition de
temps consacrés à des notions iso-
lées; c’est le temps requis par le
développement global de quelques
connaissances, compétences et atti-
tudes fondamentales. Peut-on allé-
ger l’apprentissage de la lecture, de
l’expression et de l’argumentation
orales et écrites, de l’observation
scientifique, du raisonnement ma-
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thématique de la résolution de pro-
blèmes, de l’esprit critique, de la
coopération, de la citoyenneté?

Les renoncements sauvages s’opére-
ront par le simple fait qu’à l’impossi-
ble nul n’est tenu. Ils varieront d’une
classe à une autre, mais globalement,
ils se feront à l’évidence au détriment
des élèves qui ont besoin de temps
pour construire les connaissances et
les compétences actuellement visées
et déjà n’y parviennent pas. Charger
les programmes, c’est densifier et ac-
célérer le rythme, donc larguer encore
plus vite ceux qui ont déjà du mal à
suivre et risquer de laisser sur le bord
du chemin ceux qui, aujourd’hui, sui-
vent de justesse.
Le jeu en vaut-il la chandelle? Pour
l’affirmer, la moindre des choses se-
rait de faire une simulation réaliste de
ce qui se passerait si on chargeait
encore les programmes, en sachant
que, tels qu’ils sont, ils sont déjà trop
chargés, ils ne permettent pas le déve-
loppement de compétences, ils ne pré-
parent pas au transfert de connaissan-
ces (Meirieu et al, 1996; Perrenoud,
1998), ils favorisent déjà l’accumula-
tion de savoirs décontextualisés et
difficiles à mobiliser hors de l’école.
Il y a d’autres renoncements en jeu.
Ils portent non sur les apprentissages
des élèves, mais sur les dynamiques
de changement des pratiques pédago-
giques dans les systèmes éducatifs:
usage des technologies de la forma-
tion, lutte contre l’échec et les inéga-
lités, introduction des cycles d’ap-
prentissage, évaluation plus forma-
tive, pédagogie plus active et plus
différenciée, éducation plus convain-
cante à la citoyenneté, au pluralisme,
à l’égalité des sexes, recherche d’un
dialogue plus constructif entre les fa-
milles et l’école, travail sur les com-
pétences et le transfert. L’école ne
manque pas de défis et de chantiers,
qui souffrent tous d’un manque de
moyens et de continuité. Ouvrir le
grand chantier des langues aurait un
coût indirect, mais très élevé: donner
un coup d’arrêt à de nombreuses autres

innovations, tout aussi dignes d’inté-
rêt et, pour certaines, plus centrées sur
les élèves les moins favorisés.

6. Pour une vision plus systémique
La guerre est une chose trop sérieuse
pour qu’on la confie aux militaires. Il
en va de même de l’école. Tous les
spécialistes des disciplines proposent
d’en faire plus, parce que le savoir ou
le savoir-faire qu’ils défendent leur
paraît indispensable et central.
Le débat actuel amorcé ou relancé par
le rapport Lüdi s’inscrit dans la lon-
gue suite de tentatives d’élargir la part
d’une discipline ou d’un groupe de
disciplines dans le curriculum, en li-
mitant la part les autres, puisque le
temps scolaire n’est pas extensible.
À l’heure où tous les systèmes éduca-
tifs revisitent leurs programmes et les
réorientent vers des apprentissages
essentiels pour tous, il est légitime de
débattre de la place des langues, mais
indéfendable de leur donner la part du
lion sans vue d’ensemble, sans appro-
che systémique, en cédant à une fuite
en avant qui séduira surtout les mé-
dias, la classe politique et les parents
de classe moyenne.
S’agissant de changements qui peu-
vent avoir autant d’effets pervers, les
décisions précipitées ne gagnent pas
de temps, elles en font perdre dans la
résolution des problèmes de l’école!
Encore faut-il qu’une partie des gens
d’école le disent.
Face à la doxa dominante, dire que la
marche vers le plurilinguisme se dis-
cute, c’est prendre le risque d’appa-
raître frileux, adversaire du change-
ment, bref de tourner le dos à la
modernité. Ou pire encore, de vouloir
priver de l’anglais ceux qui ne peu-
vent l’apprendre qu’à l’école, donc de
refuser la démocratisation de l’accès
aux langues.
Que faire lorsque des thèses opposées
prétendent se réclamer des mêmes
valeurs? Se demander à qui profite les
thèses modernistes qui ont le vent en

poupe et se méfier de ceux qui pro-
mettent des solutions simplistes à des
problèmes complexes.

Note
* Version abrégée d’un article paru dans
L’Éducateur, n° 13, 24 novembre 2000, pp. 31-
36 sous le titre “Trois pour deux: langues
étrangères, scolarisation et pensée magique.
Vous n’êtes pas bilingue? Devenez trilingue!”

Références
BAUDELOT, C. / ESTABLET, R. (1989): Le
niveau monte. Réfutation d’une vieille idée
concernant la prétendue décadence de nos
écoles, Paris, Seuil.
BENTOLILA, A. (1996): De l’illettrisme en
général et de l’école en particulier, Paris, Plon.
CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTEURS
CANTONAUX DE L’INSTRUCTION PU-
BLIQUE (1998): Quelles langues apprendre
en Suisse pendant la scolarité obligatoire?,
Berne, CDIP.
GOHIER, Ch. / LAURIN, S. (dir.) (2000): La
formation fondamentale en l’an 2000. Quelle
culture, quelles compétences, quels contenus?,
Montréal, Éditions Logiques.
HUTMACHER, W. (1993): Quand la réalité
résiste à la lutte contre l’échec scolaire, Ge-
nève, Service de la recherche sociologique,
Cahier n° 36.
MEIRIEU, Ph. / DEVELAY, M. / DURAND,
C. / MARIANI, Y. (dir.) (1996): Le concept de
transfert de connaissance en formation initiale
et continue, Lyon, CRDP.
PERRENOUD, Ph. (1997): Pédagogie diffé-
renciée: des intentions à l’action, Paris, ESF
(2e éd. 2000).
PERRENOUD, Ph. (1997): Construire des
compétences dès l’école, Paris, ESF (3e éd.
2000).
PERRET, J.-F. / PERRENOUD, Ph. (dir.)
(1990): Qui définit le curriculum, pour qui?
Autour de la reformulation des programmes de
l’école primaire en Suisse romande, Cousset
(Fribourg), Delval.

 

Philippe Perrenoud
Faculté de psychologie et des sciences de l’édu-
cation, Université de Genève.
Courriel: Philippe.Perrenoud@pse.unige.ch.
Internet:http://www.unige.ch/fapse/SSE/
teachers/perrenoud/
Laboratoire Innovation, Formation, Education
(LIFE): http://www.unige.ch/fapse/SSE/
groups/LIFE



Babylonia  4/0135 www.babylonia-ti.ch

Wer einmal erlebt hat, wie junge Schü-
lerinnen und Schüler, die aufgrund
ihrer Lern- und Anpassungsprobleme
den schulischen Alltag als ständiger
Kampf ums (schulische) Überleben
empfinden, im Rahmen eines Schüler-
austausches in einer anderen Landes-
region aufleben und den sprachlichen
und kulturellen Zugang zu einer an-
deren Welt als Aufwertung  und Be-
stätigung erfahren, der wird für die
Argumentation von Philippe Perre-
noud kaum Verständnis finden. Es
geht nicht darum, solche Austauscher-
fahrungen, die ohnehin noch kaum
wirklich Eingang in die Tradition der
Volksschule gefunden haben, zum
“Deus ex machina” des Fremdspra-
chenunterrichts emporzustilisieren,
aber sie haben für mancherlei Aspek-
te exemplarischen Charakter: Einmal
zeigen sie auf, dass es didaktisch-
organisatorische Möglichkeiten gibt,
um den etwas gar phantasielosen L2-

Unterricht anders zu gestalten und auf
attraktivere Bahnen zu lenken. So-
dann erinnern sie uns daran, dass in
diesem Land ein sprachlich-kulturel-
les Kapital vorhanden ist, welches
wesentlich zu einer für die jungen
Generationen wirklich bereichernde
Erziehung und Bildung beitragen
könnte. Leider liegt es weitgehend
brach, da es auf allen Ebenen an Sen-
sibilität und Entschlossenheit fehlt.
Die schweizerischen Sprachgemein-
schaften haben sich in den letzten
Jahrzehnten mehr in biederer und
selbstgefälliger Genugtuung oder in
kleinlichen, von den Medien geför-
derten Scharmützeln à la “Röstigra-
ben” geübt, statt sich um die Res-
sourcen zu kümmern, die das Land
anzubieten hat und den positiven Zu-
gang zu den anderen Regionen zu
suchen. Die Schule hat in diesen Jah-
ren genau das getan, was von ihr er-
wartet wurde: Sie folgte diesem Trend.

Tema

Demokratie- und Didaktikprüfung
für die Sprachen?

Eine Entgegnung auf Philippe Perrenoud

Gianni Ghisla
Comano

Philippe Perrenoud si chiede, tra
l’ironico e il provocatorio, se una scuola
che non è in grado di insegnare bene due
lingue ne debba necessariamente
introdurre una terza. Lo fa con un’analisi
da cui trae le seguenti conclusioni:
• l’introduzione di una terza lingua va
sostanzialmente a svantaggio degli allievi
deboli provenienti dalle classi economi-
camente e culturalmente meno abbienti.
Essa è l’espressione di una politica fatta
per le classi medie e tesa a stabilizzare
rapporti di forza e privilegi esistenti.
• la scuola non dispone di fatto delle risorse
necessarie per insegnare bene e efficace-
mente una terza lingua. Il prezzo da
pagare sarebbe oltremodo spropositato.
• molto più ragionevole sarebbe concen-
trare gli sforzi sull’insegnamento delle
competenze di base che sono vitali per gli
allievi con difficoltà e svantaggiati.
Dobbiamo dunque far fare gli esami di
democrazia e di didattica alle lingue, si
chiede in risposta Gianni Ghisla? Si
facciano. Le osservazioni che se ne
possono trarre sono interessanti da
diversi punti di vista. Intanto la questione
delle lingue è difficilmente abbordabile
nei termini di una politica linguistica
classista, visto oltretutto che una politica
linguistica in Svizzera non sembra
esistere. Che la politica di Zurigo e
accoliti tesa all’inglese “à tout prix” sia
populista e rifletta gli interessi della
classe media e dell’economia sarà anche
vero, ma applicare questo schema a tutta
la Svizzera significa non prendere atto
dell’esistenza di altri orientamenti. Il
problema è da porsi in termini di
maggioranze e minoranze: infatti perché
le minoranze apprendono meglio le
lingue, in Svizzera come ovunque?
Perché ovviamente hanno (necessaria-
mente) un’altra disponibilità e operano Babylonia 1/1997, I Camuni.


