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RÉSUMÉ 

Introduction 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) a été élaboré par le 

Conseil de l'Europe afin d'unifier les aspects éducatifs et culturels de l'enseignement 

des langues étrangères au sein de ses États membres et de promouvoir la 

transparence et la cohérence en matière d'apprentissage et d'enseignement des 

langues vivantes en Europe. Le CECR a été officiellement publié en 2001. Il offre un 

cadre général qui précise les besoins des apprenants d'une langue étrangère afin que 

ceux-ci soient capables de l'utiliser efficacement dans la pratique. Le cadre européen 

crée ainsi une base commune applicable à la construction curriculaire, aux 

recommandations, certifications, manuels scolaires, examens et programmes d'études 

de langues dans les États européens1. Le CECR repose sur une perspective actionnelle 

de l'apprentissage et de l'utilisation des langues. Les acquis de l'apprentissage de 

langues étrangères y sont divisés en six niveaux de compétences. Le CECR tente non 

seulement de permettre la comparaison des standards de compétences linguistiques 

entre les pays (fondée sur un cadre conceptuel partagé de l'apprentissage des 

langues) mais aussi de respecter les traditions et les systèmes nationaux. 

 

La recommandation CM/Rec(2008)7 du Comité des Ministres aux États membres sur 

l'utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du 

Conseil de l'Europe et la promotion du plurilinguisme a été publiée en 2008. Elle invite 

les États membres à mettre en œuvre le CECR dans leur système éducatif et à 

promouvoir le plurilinguisme. Cette recommandation suggère aux gouvernements des 

États membres de tenir compte de leur Constitution, de leur système éducatif et de 

leur contexte national, régional ou local pour mettre en œuvre le CECR et promouvoir 

le plurilinguisme. Pour ce faire, elle décrit les mesures suivantes (sous les titres de 

"Principes généraux" et "Mesures spécifiques") 

 

 A) Principes généraux et mesures à prendre par les autorités responsables de 

l'éducation aux langues aux niveaux national, régional et local, lesquelles sont 

invitées à instaurer les conditions favorables à l'utilisation du CECR. Ces conditions 

doivent promouvoir la coopération entre les institutions éducatives au sein et entre 

les États membres. De plus, elles doivent mettre en place une base saine pour la 

reconnaissance mutuelle des compétences en langues étrangères ou secondes, 

fournir des orientations pour l'apprentissage des langues pour maintenir et 

développer le plurilinguisme des citoyens de l'Europe. Plus important encore, ces 

conditions doivent encourager les apprenants, les enseignants, les formateurs 

d'enseignants, les auteurs de manuels, les concepteurs de cours et de 

programmes, les organismes de certification et les administrateurs dans le 

domaine de l'éducation à implémenter le CECR et à adopter l'approche qu'il 

préconise pour l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères, centrée 

sur l'apprenant, actionnelle et fondée sur les compétences .  

 

 B) Mesures spécifiques pour l'élaboration de politiques, le développement 

de programmes et de manuels, la formation des enseignants et 

l'évaluation: les autorités éducatives nationales, régionales et locales qui 

décident d'utiliser le CECR sont invitées à veiller à l'utilisation appropriée et 

cohérente de ce Cadre commun en assumant la responsabilité de faciliter et de 

coordonner la coopération entre tous les acteurs qui participent à l'enseignement 

des langues. Ceci inclut d'encourager tous les responsables de l'élaboration des 

politiques linguistiques et les administrateurs dans le domaine de l'éducation à 

                                                 
1  Conseil de l'Europe, Un cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, 

évaluer, 2001: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_FR.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_FR.pdf
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veiller à l'unification des objectifs langagiers et à promouvoir le développement 

d'une conscience de l'utilisation de langues et des compétences dans l'éducation. 

Les institutions responsables de la formation des enseignants des langues doivent 

être encouragées à utiliser le CECR de façon efficace par des programmes de 

formation appropriés. De plus, les auteurs et les éditeurs doivent être encouragés 

à tenir pleinement compte du CECR pour concevoir les manuels d'apprentissage 

des langues. La même invitation est adressée aux concepteurs de tests, d'examens 

et d'évaluations des compétences linguistiques. 

 

Au fil des années, depuis que le CECR a été rédigé et publié, il a suscité des critiques 

relatives à ses objectifs, son accessibilité, sa description et sa classification des 

compétences linguistiques, son nombre de niveaux de compétences, et son application 

dans les tests de langues. Pratiquement chacun des aspects du CECR a suscité de 

fortes critiques. Toutefois, si l'on garde à l'esprit l'envergure de sa portée, les 

professionnels des langues ayant couché leurs critiques sur le papier sont relativement 

peu nombreux. 

 

L'Union européenne a lancé plusieurs initiatives dans le domaine des langues: 

projets dans le cadre du programme pour l'éduction et la formation tout au long de la 

vie; incorporation du CECR dans le format de l'Europass; et réalisation de l'Enquête 

européenne sur les compétences linguistiques. Le Conseil de l'Europe a quant à lui 

publié du matériel d'orientation sur la façon d'utiliser le CECR dans la pratique: 

 

 En 2009, ledit Conseil publiait le manuel "Relier les examens de langues au Cadre 

européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer 

(CECR)". Ce manuel a pour objectif d'aider les instances d'évaluation à rapprocher 

leurs examens du CECR en créant des procédures pour garantir un lien entre eux; 

 la "Première enquête européenne sur les compétences linguistiques" a tenu compte 

des niveaux préconisés dans le CECR pour identifier les niveaux de compétences 

des apprenants dans 14 pays européens. Outre l'analyse des niveaux de 

compétences, cette enquête a conclu que dans 14 des 16 systèmes d'éducation 

analysés, les autorités centrales ont recommandé ou rendu obligatoire l'utilisation 

du CECR dans leurs politiques d'apprentissage des langues. 

 

La présente étude fournit des données sur le degré de mise en œuvre du Cadre 

commun européen pour les langues dans les pays européens. Elle présentera: 

 

 une analyse des compétences en langues étrangères sanctionnées par les 

certifications/diplômes d'acquis d'apprentissage délivrés à la fin de l'enseignement 

secondaire supérieur; 

 une analyse de l'utilisation du CECR dans l'enseignement privé; 

 une évaluation de la fonction sociale des diplômes de langue. 

 

L'étude porte essentiellement sur le premier objectif. 

 

L'analyse a ciblé six pays (Suède, France, Pays-Bas, Hongrie, Autriche et Royaume-

Uni – Écosse). Dans les critères de sélection liés aux familles de langues, il a été tenu 

compte du champ d'application géographique ainsi que d'autres caractéristiques du 

pays. De plus, l'analyse s'est concentrée sur un type de certification. La certification 

choisie dans chacun des pays est comparable en portée et en fonction à celle des 

autres pays et elles ont un niveau similaire dans le Cadre européen des certifications 

(Niveau 4: certifications donnant accès à un enseignement supérieur). On a tenu 

compte des certifications suivantes: Autriche: enseignement secondaire académique 

(en allemand: Allgemein bildende höhere Schule); Suède: programmes de préparation 

à l'enseignement supérieur (en suédois: Högskoleförberedande program); Pays-Bas: 

enseignement pré-universitaire (en néerlandais: Voorbereidend Wetenschappelijk 
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Onderwijs); Royaume-Uni (Écosse): certifications supérieures et supérieures 

avancées; France: Baccalauréat); Hongrie: enseignement secondaire général et 

enseignement secondaire professionnel (en hongrois: gimnázium et szakközépiskola) 

Principales conclusions 

Concernant la mise en œuvre en général, les constatations sont celles qui suivent. 

Conformément à leurs politiques d'apprentissage des langues, l 'apprentissage d'une 

première langue vivante étrangère est obligatoire pour les élèves de l'enseignement 

secondaire supérieur dans cinq des six pays sélectionnés. Des différences majeures 

ont été identifiées entre les politiques relatives à l'apprentissage d'une seconde et 

d'une troisième langue vivante étrangère. Certains pays (SE, NL, FR et HU) obligent 

leurs élèves à apprendre plus d'une langue alors que dans d'autres pays, cet 

apprentissage est facultatif (UK – Écosse et AT). Encourager les élèves à obtenir de 

meilleurs résultats et des niveaux de compétences plus élevés dans le domaine des 

langues vivantes étrangères fait l'objet d'un vif débat au sein des pays sélectionnés.  

 

Tous les pays sélectionnés rattachent leurs programmes d'enseignement des langues 

vivantes étrangères et leurs politiques au CECR. La plupart des pays ont mis en œuvre 

le CECR à des degrés divers dans leurs programmes nationaux et/ou spécifiques de 

langues vivantes étrangères. Seules l'Autriche et la France ont ancré le CECR dans 

leur législation. Le manque de preuves empiriques émanant des travaux de recherche, 

qui démontreraient l'existence d'un lien entre le CECR et les acquis d'apprentissage, 

les objectifs des programmes d'enseignement, les examens et/ou d'autres documents 

(politiques) qui influencent le système éducatif, semble être un obstacle majeur à la 

mise en œuvre du Cadre. En outre, son implantation au sein de la classe requiert des 

compétences diverses de la part des enseignants de langues vivantes étrangères. Par 

conséquent, plusieurs pays (FR, NL et SE) s'inquiètent de l'utilisation du CECR par les 

enseignants desdites langues. 

 

En ce qui concerne les mesures particulières liées à la mise en œuvre du CECR 

(examens, manuels scolaires et formation des enseignants), les principales 

conclusions sont les suivantes: 

 

Passer un examen ou un test en première langue vivante étrangère est obligatoire 

dans quatre des six pays sélectionnés (AT, SE, NL et FR). En Autriche, aux Pays-Bas 

et en France, les élèves sont tenus de réussir une épreuve pour obtenir le diplôme leur 

permettant d'accéder à l'enseignement supérieur. Aucun examen dans une seconde 

langue vivante étrangère n'est obligatoire dans aucun de six pays sélectionnés. Aux 

Pays-Bas et en France, une deuxième langue étrangère est obligatoire mais il peut 

s'agir d'une langue vivante étrangère, d'une langue classique ou d'une langue 

régionale. Dans le domaine de la mise en œuvre du CECR dans les examens et les 

tests finaux, on différencie les situations suivantes: 

  

 les examens ou tests finaux sont basés sur le CECR (AT, HU, SE et NL); 

 les examens finaux en langue vivante étrangère (LVE) ne sont pas actuellement 

basés sur le CECR (FR); 

 il n'y a aucun lien entre le CECR et les examens finaux de LVE (UK – Écosse). 

 

Dans cinq (AT, SE, NL, HU et FR) des six pays sélectionnés, les acquis d'apprentissage 

validés dans les examens qui donnent une indication du niveau CECR sont déterminés. 

Deux pays seulement (AT et NL) sur les six ont défini des niveaux de CECR différents 

pour au moins quatre des compétences linguistiques (lire, écrire, écouter, parler). 

Concernant l'invitation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe adressée aux 

autorités éducatives nationales, régionales et locales qui décident d'utiliser le CECR, 

on peut conclure qu'une majorité des pays sélectionnés ont mis en œuvre le CECR 
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dans leurs tests ou leurs examens et qu'ils affichent clairement ce lien avec les 

niveaux du CECR dans les acquis de l'apprentissage des langues vivantes étrangères. 

 

Quant aux éditeurs de manuels scolaires qui préparent aux certifications 

sélectionnées, on peut différentier entre les pays où la rédaction et le contenu de 

ceux-ci sont dictés par des règlements étatiques (AT et HU) et les pays où il n'existe 

pas de réglementation nationale en la matière (SE, NL, FR et UK - Écosse). Les pays 

sélectionnés peuvent être divisés en deux groupes relativement à la mise en œuvre du 

CECR dans les manuels scolaires: les pays dans lesquels les éditeurs utilisent 

indirectement le CECR (AT, HU et SE) en raison d'obligations fixées dans les 

programmes nationaux, et, d'autre part, les pays dans lesquels les éditeurs peuvent 

décider par eux-mêmes d'utiliser ou non le CECR ou bien où il n'est pas utilisé du tout 

(NL, FR et UK – Écosse). Vis-à-vis de l'invitation du Comité des Ministres du Conseil 

de l'Europe, on observe donc que certains gouvernements obligent les éditeurs de 

manuels scolaires de LVE à utiliser le CECR et que d'autres les encouragent à 

l'employer dans des programmes scolaires nationaux et/ou spécifiques 

d'apprentissage de LVE. 

 

Dans tous les pays sélectionnés à l'exception du UK – Écosse, le CECR est intégré 

dans les programmes de formation continue du professorat, contrairement à la 

formation initiale des enseignants, pour laquelle il est utilisé dans seulement trois des 

pays sélectionnés (AT, NL et FR). Par conséquent, les différences d'utilisation du CECR 

dans la formation des enseignants dans les pays sélectionnés sont plus clairement 

identifiées dans leur formation initiale. Quatre cas de figure concernant la mise en 

œuvre du CECR dans la formation initiale des enseignants ont été détectés: 

  

 un, les formateurs d'enseignants de LVE sont obligés d'utiliser le CECR dans les 

programmes de formation initiale;  

 deux, le CECR est inséré dans les programmes;  

 trois, aucun conseil ni exigence d'utilisation du CECR n'est formulée; et  

 quatre, il n'y a aucun lien entre les deux.  

 

Les enseignants étant libres de planifier et de concevoir leur cours, par exemple en 

choisissant leur matériel tel que les manuels scolaires et les méthodes didactiques, il 

est difficile de déterminer s'ils utilisent réellement le CECR dans leurs cours. 

Cependant, pour certains des pays sélectionnés, on suppose que ces enseignants de 

LVE connaissent le CECR en raison de son lien avec les programmes d'enseignement. 

On peut conclure qu'en réponse à l'invitation du comité des ministres du Conseil de 

l'Europe, le CECR a été mis en œuvre par le gouvernement dans la formation initiale 

et dans la formation continue des enseignants dans quelques-uns des pays 

sélectionnés. 

 

En règle générale, le CECR est largement utilisé à la fois par les organismes privés 

d'enseignement de langues vivantes étrangères et les organisations d'évaluation 

des langues. Eu égard aux motifs pour lesquels des personnes souhaitent obtenir un 

diplôme de langue (possibilités accrues sur le marché du travail, langue exigée pour le 

travail, accès à l'université, développement personnel), en d'autre termes, eu égard à 

la fonction sociale, indiquer le niveau correspondant du CECR semble avoir une valeur 

ajoutée au sens où elle améliore la transparence des cours proposés et la 

reconnaissance des niveaux de compétences en langue vivante étrangère au-delà des 

différentes frontières. 

 

Concernant les niveaux de compétences en langues étrangères, on peut 

mentionner les points ci-dessous. D'après les différentes sources de données, une 

image cohérente émerge lorsque l'on parle d'une évaluation générale des niveaux de 
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compétences en langues vivantes étrangères des pays sélectionnés. Le classement 

suivant peut être proposé:  

 

 Groupe 1: très hauts niveaux (Suède et Pays-Bas) 

 Groupe 2: hauts niveaux (Autriche) 

 Groupe 3: niveaux moyens (Hongrie et France) 

 Bas niveaux (UK – Écosse).  

 

Bien que l'on constate des différences, il existe en général un lien entre le degré de 

mise en œuvre du CECR et les niveaux de compétence. Cependant, on ne peut en 

conclure qu'il s'agit d'un lien de cause à effet. D'autres facteurs que le degré de mise 

en œuvre du CECR influencent les niveaux de compétences en langues vivantes 

étrangères, comme les traditions généralement établies dans le domaine des langues 

et si la langue est utilisée ou non de manière répandue. En général, dans les pays 

dont la langue nationale est intensivement utilisée à l'étranger (anglais, français), la 

nécessité d'apprendre une autre langue est moindre que dans les pays dont la langue 

est moins universellement employée (néerlandais, suédois). Finalement, la 

configuration linguistique du pays peut expliquer la situation particulière d'un pays par 

rapport aux niveaux de compétences en langues vivantes étrangères.  

Conclusions 

Les principales conclusions sont exposées ci-dessous: 

 

Conclusion principale nº 1: les pays mettent en œuvre et utilisent le CECR à divers 

degrés, qui vont de l'ancrage des acquis d'apprentissage liés au CECR dans la 

législation à l'absence totale de référence au Cadre. En général, on peut conclure que 

plus le CECR est mis en œuvre et utilisé dans les documents politiques (lois, 

programmes nationaux), plus il est utilisé dans le cadre des examens, des manuels 

scolaires et de la formation des enseignants. 

 

Conclusion principale nº 2: les principaux problèmes de mise en œuvre du CECR 

concernent en premier lieu l'absence de preuves empiriques permettant d'établir des 

liens entre les acquis de l'apprentissage et les niveaux du CECR, et en second lieu, la 

capacité des enseignants de langues vivantes étrangères à utiliser le CECR dans leurs 

cours comme ce dernier le prévoit. 

 

Conclusion principale nº 3: la référence au niveau du CECR dans les acquis de 

l'apprentissage des langues vivantes étrangères de l'enseignement secondaire 

supérieur fait l'objet d'un consensus général. Les acquis déclarés dans les six pays 

sont généralement similaires. Le niveau d'acquis lié à la première LVE se situe 

généralement au niveau B2, et pour la seconde LVE, il est en général de B1. 

 

Conclusion principale nº 4: la plupart des pays sélectionnés mettent en œuvre le 

CECR dans leurs tests ou leurs examens; toutefois, les liens entre l'acquis de 

l'apprentissage d'une LVE et les niveaux du CECR ne sont pas attestés par des preuves 

empiriques. 

 

Conclusion principale nº 5: en général, le CECR est utilisé dans l'élaboration des 

manuels scolaires. L'utilisation du CECR à cette fin dépend en grande partie de 

l'utilisation ou non du Cadre de référence dans l'élaboration des programmes et de sa 

présence dans la liste du matériel d'orientation (légal) (programmes nationaux). 
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Conclusion principale nº 6: les pays se comportent de manière extrêmement 

différente en matière d'utilisation du CECR dans les programmes de formation initiale 

au professorat. La situation de la formation continue des enseignants est bien 

meilleure, cinq pays sur les six sélectionnés offrant des programmes de formation qui 

utilisent le CECR. 

 

Conclusion principale nº 7: que les enseignants connaissent ou non le CECR dépend 

de l'importance qui lui a été donnée dans les programmes et dans leur formation dans 

le pays concerné. 

 

Conclusion principale nº 8: il existe un rapport entre le degré de mise en œuvre du 

CECR et les niveaux de compétences observés; le degré de mise en œuvre du Cadre 

de référence semble être plus élevé dans les pays dont les niveaux de compétence 

sont les plus élevés. Cependant, premièrement, la relation de cause à effet entre les 

deux facteurs n'est pas claire et, deuxièmement, d'autres facteurs (contextuels) 

jouent un rôle plus important dans l'explication que l'on peut trouver aux niveaux de 

compétences (tels que l'utilisation à grande échelle de la langue officielle en dehors du 

pays d'origine et le paysage linguistique dans son ensemble). 

 

Conclusion principale nº 9: en général, le CECR est bien intégré dans les pratiques 

des établissements d'enseignement privé et dans les procédures qui conduisent à des 

certifications de LVE. Le CECR est reflété dans ces certifications à l'aide d'une mention 

du niveau du CECR, il est inclus dans le matériel pédagogique utilisé, et les 

enseignants connaissent le CECR à travers les programmes de formation continue. 

 

Conclusion principale nº 10: pour les apprenants, les établissements 

d'enseignement privé et les centres d'évaluation des langues, le CECR apporte de la 

transparence et permet d'établir des comparaisons entre les offres de cours. Les 

motifs pour lesquels les apprenants souhaitent obtenir un diplôme formel sont 

principalement une augmentation de leurs possibilités sur le marché du travail. 

Cependant, bien que les manuels et les orientations fournies dans le CECR soient 

jugés utiles, la complexité de ce Cadre freine son utilisation par les instances 

éducatives privées. Des voix se font entendre en faveur de versions simplifiées du 

CECR. 

Recommandations  

Le Cadre européen commun de référence pour les langues a été élaboré par le Conseil 

de l'Europe en vue de promouvoir la transparence et la cohérence de l'apprentissage 

et de l'enseignement des langues vivantes en Europe. Le CECR tente à la fois de 

permettre la comparaison entre pays (sur la base d'un cadre conceptuel partagé de 

l'apprentissage des langues) et de respecter les traditions et les systèmes nationaux 

réglementant les compétences relatives aux langues. Pour permettre au CECR de 

remplir, à l'avenir, le rôle pour lequel il est prévu, renforcé par des actions de l'Union 

européenne, les recommandations suivantes sont adressées au Parlement européen et 

aux États membres concernant les principales conclusions mentionnées ci-dessus: 

 

Recommandation 1 (adressée au Parlement européen): Adoption du CECR par 

le Parlement et la Commission européenne comme outil de stimulation du 

développement des politiques en matière d'apprentissage des langues 

étrangères dans les États membres 

Le CECR existe depuis déjà plus de dix ans et des évolutions importantes se sont 

produites pendant ce temps. Sa mise en œuvre pourrait cependant retrouver un 

nouvel élan, plus au niveau politique, si l'Union européenne lançait des actions de 

soutien à ce Cadre de référence du Conseil de l'Europe. Il est en conséquence 

recommandé: 
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 d'approfondir l'initiative SurveyLang en y incluant plus de pays et plus de langues 

(et non pas seulement les deux premières langues les plus couramment enseignées 

mais au contraire une série plus large de langues afin d'éviter de limiter l'attention 

politique à la première ou à la seconde langue); 

 de stimuler le partage des expériences vécues au niveau national en matière de 

réforme des politiques d'apprentissage des langues dans le but d'adopter une 

perspective plus actionnelle et d'homogénéiser l'évaluation et l'indication des 

niveaux de compétences des apprenants. Ceci pourrait prendre la forme d'activités 

d'apprentissage par les pairs, de recueils de pratiques, de formats normalisés de 

rapports sur la progression; 

 d'exiger plus clairement des programmes européens tels que le projet de suivi du 

Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie qu'ils 

soutiennent l'utilisation du CECR et la perspective actionnelle et qu'ils encouragent 

l'utilisation des CV Europass. De plus, le Cadre européen des certifications, qui 

possède une base similaire, devrait être plus clairement lié au CECR afin 

d'améliorer la transparence et la sensibilisation à la perspective actionnelle ainsi 

qu'aux indications de niveau du CECR; 

 

Recommandation 2 (adressée aux États membres et au Parlement européen): 

reconnaissance des liens entre les systèmes et le CECR par pays 
Bien qu'il existe des liens entre les acquis de l'apprentissage des LVE et les niveaux du 

CECR, ces liens ne sont pas reconnus par tous les États membres. En soi, ils ne sont 

pas nécessaires, mais quand il s'agit de reconnaître les certifications et les acquis de 

l'apprentissage entre les pays, les procédures appliquées pour les justifier devraient 

être compréhensibles et éventuellement acceptables pour les États membres. Il est en 

conséquence recommandé: 

 

 de définir des principes de liaison entre l'apprentissage des langues dans les 

systèmes éducatifs nationaux et le CECR. Ces principes n'ont pas nécessairement à 

couvrir les aspects techniques mais devraient être utilisés pour stimuler le débat 

politique/social sur l'apprentissage des langues. Ils pourraient comprendre, par 

exemple la participation de tous les acteurs compétents (décideurs politiques, 

experts, enseignants, établissements scolaires, éditeurs), le recours à une 

expertise externe, l'établissement d'un programme d'action commune pour le 

référencement par rapport au CECR afin de trouver un consensus sur le champ 

d'application de la liaison avec le CECR; 

 de favoriser la participation d'autres pays en établissant des liens entre 

l'apprentissage des langues dans les systèmes éducatifs nationaux et le CECR. La 

question clé est de savoir si d'autres pays font confiance aux liens établis. Il est 

recommandé d'avoir des pairs (également au niveau des décideurs politiques), de 

préférence dans d'autres pays, qui réfléchissent sur les liens mis en place afin que 

des pays tiers les jugent plus fiables; 

 de stimuler l'apprentissage avec des pairs et l'examen par des pairs parmi les 

décideurs politiques des différents pays afin de stimuler la mise en place de liens 

plus clairs entre l'apprentissage des langues dans les systèmes éducatifs nationaux 

et le CECR et, par conséquent, en utilisant le CECR comme agenda de la réforme 

des politiques d'apprentissage des langues. 

 

Recommandation 3 (adressée aux États membres): Intensifier l'utilisation du 

CECR qui est actuellement faite dans les établissements 

Comme nous l'avons vu, l'utilisation du CECR sur le terrain est encouragée par des 

mesures politiques de plus haut niveau comme l'introduction du CECR dans la 

législation ou son utilisation dans l'élaboration des programmes nationaux. De plus, 

des actions supplémentaires sont requises pour encourager les enseignants et les 

éditeurs à utiliser le Cadre de référence. Il est en conséquence recommandé:  
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 de faire en sorte que le Cadre soit plus crédible et convienne mieux au contexte 

national en s'appuyant sur des expériences et des échanges avec les autres pays 

européens, en consultant des experts et en utilisant le manuel du Conseil de 

l'Europe. De plus, pour lever les ambigüités sur son utilisation, le CECR devrait 

être ancré dans les programmes nationaux et dans les programmes propres aux 

LVE afin d'intégrer solidement la perspective actionnelle dans l'apprentissage des 

langues; 

 d'encourager l'utilisation des niveaux du CECR pour fixer des niveaux qui seront 

également des objectifs annuels permettant de suivre les progrès. Il pourrait être 

nécessaire de fournir des recommandations pour déterminer des sous-niveaux 

permettant d'instaurer des étapes plus progressives; 

 d'encourager l'alignement des manuels scolaires avec les programmes nationaux, 

ou de préparer les enseignants/établissements pour qu'ils emploient le matériel 

existant dans une perspective actionnelle. Ceci serait possible par exemple en 

encourageant l'échange à plus grande échelle de matériel d'apprentissage; 

 de renforcer l'importance donnée à la perspective actionnelle dans la formation 

initiale et la formation continue du professorat. 

 

Recommandation 4 (adressée au Parlement européen): des travaux de 

recherche supplémentaires sont nécessaires 

Bien que la présente étude couvre un vaste domaine, de nombreuses questions se 

posant au sujet du CECR ne sont pas encore clarifiées. Ceci concerne essentiellement 

les problèmes sociaux/politiques liés à l'apprentissage des langues. Par conséquent, il 

est recommandé d'approfondir les questions suivantes: 

 

 Quelles sont les langues émergentes, et le CECR est-il suffisamment généraliste 

pour couvrir des langues non européennes comme le chinois? 

 Quel est l'impact de l'indicateur européen des compétences linguistiques sur les 

politiques linguistiques en Europe? La création d'un indicateur est un outil utile 

pour mieux stimuler les débats politiques, mais il ne doit pas entraîner une 

diminution de l'attention portée à l'apprentissage des langues. 

 Comment le CECR peut-il être utilisé pour renforcer la position des langues 

minoritaires et régionales? 

 Effectuer des recherches sur la possibilité de constituer un organisme 

supranational ou un groupe consultatif dans le cadre duquel les pays analyseraient 

les liens mis en place par les autres pays entre les politiques d'apprentissage des 

langues et le CECR. Cet organisme supranational pourrait faire office de plate-

forme d'échange d'expériences, suivre les évolutions, fournir des orientations 

pratiques, instaurer une confiance mutuelle dans les points de référence utilisés 

dans les certifications en LVE des autres pays et les niveaux du CECR et, 

finalement, fixer/élaborer l'agenda politique.  
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1. INTRODUCTION À L'ÉTUDE 

1.1. Objectif de l'étude 

Le Conseil de l'Europe a dressé un Cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECR) afin de proposer une unité culturelle et éducative en matière 

d'apprentissage des langues étrangères entre les États membres. Le CECR constitue 

un cadre général qui précise les besoins des apprenants de langues étrangères pour 

qu'ils soient capables de les utiliser efficacement dans la pratique. Il crée une base 

commune applicable aux programmes d'étude des langues ou aux orientations, 

certifications, manuels scolaires, examens et programmes dans les États européens2. 

La Recommandation du Conseil de l'Europe sur l'utilisation du Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECR) et la promotion du plurilinguisme a été 

publiée en 2008. Elle invite les États membres à mettre en œuvre le CECR dans leur 

système éducatif et à promouvoir le plurilinguisme3.  

 

Cette étude apporte des données sur l'étendue de la mise en œuvre du Cadre commun 

européen pour les langues dans les pays européens. Ses objectifs sont:  

 

 de fournir à la commission CULT une évaluation du degré d'utilisation du CECR 

dans les manuels scolaires et les examens de l'enseignement secondaire (analyse 

de l'impact des mesures politiques adoptées après l'élaboration du CECR; fournir 

des données sur les domaines de l'apprentissage et de l'enseignement des langues 

qui n'ont pas jusqu'à présent été au centre des politiques et des analyses du 

CECR); 

 de présenter une vue d'ensemble des politiques/de la situation existante dans l'UE 

concernant la mise en œuvre du CECR; 

 de proposer des conclusions et des recommandations; 

 d'indiquer quelles recherches supplémentaires peuvent être nécessaires.  

1.2. Travaux de recherche et questions  

L'objectif de cette étude étant de présenter la situation relative à la mise en œuvre du 

CECR dans les pays européens, il est nécessaire de préciser les domaines de 

recherches et les tâches réalisées. La première tâche consiste en une analyse des 

compétences en langues étrangères en termes d'acquis d'apprentissage validés dans 

les certifications/diplômes délivrés à la fin de l'enseignement secondaire 

supérieur, en utilisant le CECR comme "dispositif de transposition". Outre la mise en 

œuvre dans les établissements publics, la deuxième tâche s'attache à la relation entre 

le CECR et l'offre de l'enseignement privé. La dernière tâche n'est pas liée à un type 

                                                 
2  Conseil de l'Europe, Un cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, 

évaluer, 2001: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_FR.pdf. 
3  Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2008)7 du Comité des Ministres aux États membres sur 

l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)  
du Conseil de l’Europe et la promotion du plurilinguisme, 2008:  

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc. Bien que ne 
relevant pas du domaine de la présente étude, selon une méta-étude portant sur plus de soixante travaux 
académiques, l'étude d'une seconde langue a un impact positif sur un grand nombre d'autres aspects. 
L'étude d'une seconde langue: 1) améliore la progression de l'apprentissage dans d'autres matières; 2) 
réduit les écarts de rendement et est bénéfique pour le développement de compétences élémentaires; 4) est 
bénéfique pour la construction d'une pensée plus synthétique, abstraite et créative; 5) enrichit (de manière 
précoce) et améliore le développement cognitif; 6) renforce le sens de la réussite de l'apprenant; 7) aide les 
apprenants à obtenir de meilleurs notes dans les tests normalisés; 8) promeut la sensibilisation et la 
compétence culturelle; 9) augmente les chances d'acceptation, de réussite et de réalisation à l'université; 

10) améliore les chances de carrière; et 11) est bénéfique pour la compréhension et la sécurité au sein de la 
communauté et de la société; voir: Travaux de recherche de la NEA (Association américaine de l'éducation 
nationale), The Benefits of Second Language Study Research Findings with Citations, 2007. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc
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particulier d'enseignement mais analyse la fonction sociale d'un diplôme de langue 

en général. Pour réaliser ces travaux, plusieurs pistes de recherche ont été tracées. 

Elles sont résumées dans l'encadré 1. 

 

Encadré 1: Pistes de recherche 

1) Analyse des compétences en langues étrangères en termes d'acquis d'apprentissage 

figurant dans les certifications/diplômes délivrés à la fin de l'enseignement secondaire, en 

utilisant le CECR comme "dispositif de transposition". 

 

a) Les compétences en langues étrangères décrites dans les acquis d'apprentissage des 

certifications de l'enseignement secondaire sont-elles liées aux niveaux du CECR? 
b) Conformément à cet aspect, les examens, les dispositions, les programmes et le 

matériel pédagogique (sur l'ensemble de la période obligatoire de scolarisation) sont-ils 

conçus de sorte à atteindre les acquis de l'apprentissage correspondant aux niveaux du 

CECR? 
c) Quelles caractéristiques d'arrière-plan au macro-niveau (telles que les cadres 

politique et légal) de l'apprentissage des langues et de la protection de l'apprentissage 

peuvent être contextualisées? 
d) Des mécanismes ont-ils été implantés pour réglementer l'utilisation des échelles de 

compétences du CECR au sein des instances d'évaluation? 
e) Comment peut-on expliquer l'emploi limité des échelles de compétences du CECR de 

la part des enseignants, et ce en dépit du fait qu'apparemment ils reçoivent une 

formation? 
f) Fournir une comparaison entre les acquis d'apprentissage déclarés (à l'aide du CECR) 

et les méthodes employées pour obtenir ces compétences à l'aide d'une analyse entre 

pays visant à déterminer si les étudiants ont des compétences similaires en langues 

étrangères. 
g) Comparer les conclusions des enquêtes européennes sur les compétences en langues 

étrangères avec le degré de mise en œuvre du CECR dans les différents pays. 
 

2) Analyse de l'utilisation du CECR dans l'offre de l'enseignement privé (formation 

d'adultes): 

 

a) Comment les niveaux du CECR sont-ils utilisés dans les diplômes qui sont délivrés?  
b) Comment les cours sont-ils dispensés? 
c) Quel est le matériel pédagogique utilisé? 
d) Comment les examens et les évaluations sont-ils organisés? 
e) Quels droits ces diplômes donnent-ils et comment sont-ils reconnus? 
f) Comment l'assurance qualité (y compris celle du personnel) est-elle appliquée et/ou 

supervisée? 
 

3) Évaluation de la fonction sociale des diplômes de langues:  

 

a) Dans quel but les gens obtiennent-ils un diplôme de langue "officiel" (par exemple, 

délivré par le Goethe-Institute, l'Alliance Française/Didier ou les examens de 

Cambridge English)? Est-ce pour approfondir leurs connaissances, pour avoir accès à 

certains établissements/universités ou prétendre à certaines professions?  
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1.3. Délimitation de l'étude 

Étant donné que cette étude exploratoire de la mise en œuvre du CECR est limitée à la 

fois en temps et en budget, une limite a été fixée afin de s'assurer qu'elle respecte la 

rigueur nécessaire dans un nombre limité de pays au lieu de fournir des données peu 

significatives concernant un grand nombre de pays. En raison de cette limitation 

qu'elle s'impose à elle-même, l'étude ne pourra fournir un portrait complet de la 

situation dans tous les pays européens. Elle s'inscrit donc dans les limites suivantes:  

 

 elle analyse la mise en œuvre du CECR dans l'enseignement obligatoire de six pays 

européens; 

 dans chaque pays, elle analyse un type de certification. La certification choisie 

dans chacun des pays est comparable en portée et en fonction et similaire au 

regard de son niveau dans le Cadre européen des certifications (CEC); 

 elle est axée sur trois langues étrangères (l'anglais, l'allemand et le français); elle 

tiendra néanmoins compte d'autres langues si cela est utile. 

 

La délimitation géographique est basée sur les critères suivants:  

 

 au moins un pays ayant une langue maternelle largement utilisée à l'étranger 

(UK -> anglais; DE, AT -> allemand; FR -> français; ES -> espagnol; PT -> 

portugais); 

 au moins un pays ayant une langue maternelle qui n'est pas couramment 

utilisée à l'étranger (NL -> néerlandais; HU -> hongrois; DK -> danois; SE -> 

suédois; LV -> letton; LT -> lituanien; EE -> estonien; CZ -> tchèque; SK -> 

slovaque; SI -> slovène; EL -> grec; BG -> bulgare; RO -> roumain; PL -> 

polonais; IT -> italien); 

 au moins un pays plurilingue, dans lequel les habitants ont des compétences 

élevées dans au moins une langue autre que leur langue maternelle (par exemple, 

Luxembourg, Suède, Slovaquie, Lettonie, Pays-Bas, Belgique, Autriche)4; 

 au moins un pays monolingue, où la majorité de la population déclare ne pas 

parler de langue étrangère (par exemple, Hongrie, Irlande, Royaume-Uni, Italie, 

Portugal et Espagne).  

 

De plus, la sélection est géographiquement équilibrée (Europe de l'Ouest, Europe de 

l'Est, Europe du Sud et Europe du Nord), répartie sur différentes familles de langues 

(au moins une langue romane et une langue germanique) et elle est équilibrée en 

terme de taille des pays. 
 

Sur la base de ces critères, les six pays suivants, représentés à la figure 1, ont été 

choisis (les noms des pays sont inscrits sur la figure).  

 

                                                 
4  Commission européenne, Eurobaromètre spécial 386 Les Européens et leurs langues, 2012, voir: 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_fr.htm. 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_fr.htm
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Figure 1: Sélection de pays 

 
Source: Auteurs 

 
Les pays suivants ont donc été sélectionnés: l'Autriche, la France, la Hongrie, les 

Pays-Bas, le Royaume-Uni (Écosse) et la Suède. 
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1.4. Méthodologie, cadre conceptuel et structure de l'étude  

1.4.1. Méthodologie 

Les méthodes utilisées dans ces travaux de recherche sont présentées ci-dessous.  

 

Analyse des établissements d'enseignement secondaire  

Les informations fournies par ces travaux de recherche ont été obtenues au moyen de 

recherches documentaires et d'entretiens avec des parties prenantes au niveau 

national. Un modèle de fiche analytique pays a été créé. Il inclut les questions 

utilisées comme lignes directrices pour analyser la situation de la mise en œuvre du 

CECR dans les six pays sélectionnés. Les recherches documentaires ont été 

complétées par des entretiens avec les parties prenantes. Des entretiens ont eu lieu, 

entre autres, avec les acteurs suivants: ministères, organisations ou concepteurs 

d'évaluations, inspections de l'éducation nationale, éditeurs de manuels scolaires, 

établissements proposant une formation pour enseignants de langues étrangères, et 

les enseignants de langues étrangères eux-mêmes. Les informations obtenues ont été 

inscrites dans les fiches analytiques des pays.  

 

Analyse de l'utilisation du CECR dans les établissements privés 

Les méthodes utilisées pour ces travaux de recherche incluent la recherche 

documentaire et des entretiens avec des établissements d'enseignement privé. En 

outre, pour cette tâche, un guide sous forme de liste de vérification concise a été 

élaboré pour de brefs entretiens téléphonique. Des établissements privés ont été 

contactés dans chacun des six pays sélectionnés et interrogés sur leur utilisation du 

CECR. Ils ont été sélectionnés de manière aléatoire dans une liste d'établissements 

privés opérant dans le pays5. De plus, des sites Internet d'établissements privés ont 

été étudiés pour voir s'ils faisaient référence au CECR.  

 

Analyse de la fonction sociale  

L'évaluation de la fonction sociale a été réalisée en se fondant sur les étapes 

préalables et en recueillant des données supplémentaires concernant les organisations 

d'évaluation chargées de l'évaluation des langues anglaise, française et/ou allemande. 

Cette démarche a permis de connaître les principales raisons pour lesquelles les gens 

obtiennent un diplôme formel en langue vivante étrangère.  

1.4.2. Cadre conceptuel et structure de l'étude 

La figure suivante offre une vue d'ensemble du cadre conceptuel de l'étude. 

Premièrement, elle esquisse le contexte politique général du CECR. Deuxièmement, 

elle examine sa mise en œuvre générale et sa mise en œuvre dans l'enseignement 

secondaire supérieur (examens, programmes, manuels scolaires et formation des 

enseignants). Finalement, l'étude se penche sur les résultats de la mise en œuvre du 

CECR: peut-on identifier des modèles communs de mise en œuvre, de compétences 

linguistiques et de valeur ajoutée du CECR? 

 

                                                 
5  Recueillie dans la base de données d'ESL base: http://www.eslbase.com/schools/. 

http://www.eslbase.com/schools/
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Figure 2: Cadre conceptuel 

Implementation of the CEFR at country level

General implementation and use CEFR in MFL learning

Implementation and use of CEFR in upper secondary education:

- Examination

- Curricula

- Schoolbooks

- Teacher training

Use of the CEFR by private providers

Outcome: Foreign language proficiency; relating implementation and proficiency

CEFR: policy background, objectives, approach Conclu

sions 

and 

recom

mendat

ions

 
 

Source: Auteurs 
 

Le cadre conceptuel décrit également la structure générale de l'étude:  

 
 Le CECR: le chapitre 2 traite du cadre lui-même. Il explique le contexte 

politique, aborde les critiques que le CECR a suscitées et examine pour terminer 

les récentes mesures qui ont été adoptées. 

 Mise en œuvre en général: le chapitre 3 traite de l'apprentissage des langues 

étrangères et de la mise en œuvre du CECR dans les documents politiques. 

 Mesures particulières: le chapitre 4 se concentre sur la mise en œuvre du 

CECR dans les manuels scolaires, les examens, les programmes de formation 

du professorat et les connaissances des enseignants sur le CECR et l'utilisation 

qu'ils en font. Il traite également de l'utilisation du CECR dans le secteur privé. 

 Compétences en langues étrangères: le chapitre 5 contient des informations 

sur les compétences linguistiques et aborde les différences entre les pays. 

 Conclusions et recommandations: les conclusions et les recommandations 

sont énoncées au chapitre 6. 

 
L'annexe énumère les principaux documents utilisés et les personnes qui ont contribué 

à la base de connaissances de la présente étude. 
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2. L'IMPORTANCE DU CECR ET SA CONCEPTION  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) a été élaboré par 

le Conseil de l'Europe en vue de promouvoir la transparence et la cohérence de 

l'apprentissage et de l'enseignement des langues vivantes en Europe. Le CECR a été 

officiellement publié en 2001. 

 Le CECR repose sur une perspective actionnelle de l'apprentissage et de l'emploi des 

langues. Il comporte six niveaux de compétences dans l'apprentissage des langues 

étrangères. 

 Le CECR tente à la fois de permettre la comparaison entre pays (sur la base d'un 

cadre conceptuel partagé de l'apprentissage des langues) et de respecter les 

traditions et les systèmes nationaux de règles de compétences en la matière. 

 Il est difficile de comparer les niveaux de compétences linguistiques obtenus à 

travers les programmes scolaires formels de certification et les diplômes de langues 

dans les États membres. La reconnaissance des certifications délivrées et des 

procédures d'évaluation employées dans d'autres pays étant étroitement liée à la 

confiance, les certifications en tant qu'expression des acquis d'apprentissage 

délivrées sur la base de traditions d'évaluation différentes risquent de ne pas 

inspirer cette confiance. 

 Au fil des années depuis sa rédaction et sa publication, le CECR a suscité des 

critiques relatives à ses objectifs, à son accessibilité, à la description et la 

classification des compétences linguistiques, au nombre de niveaux de compétences 

et à son application dans les tests de langues. Toutefois, si l'on garde à l'esprit 

l'envergure de sa portée, les professionnels des langues ayant couché leurs critiques 

sur le papier sont relativement peu nombreux. 

 L'Union européenne a lancé plusieurs initiatives dans le domaine des langues: 

projets au sein du Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la 

vie; incorporation du CECR dans le format de l'Europass; et la création de l'Enquête 

européenne sur les compétences linguistiques. Le Conseil de l'Europe a publié du 

matériel d'orientation sur la manière d'utiliser le CECR dans la pratique (l'Enquête et 

le matériel d'orientation du Conseil de l'Europe sont mentionnés plus en détails ci-

dessous). 

 En 2009, le Conseil de l'Europe publiait le manuel "Relier les examens de langues au 

Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, 

évaluer (CECR)". Ce manuel a pour objectif d'aider les centres d'évaluation à 

rapprocher leurs examens du CECR en créant des procédures qui garantissent un 

lien entre les deux. 

 La "Première enquête européenne sur les compétences linguistiques" a tenu compte 

des niveaux du CECR pour identifier les niveaux de compétences des apprenants 

dans 14 pays européens. Outre l'analyse des niveaux de compétences, cette 

enquête a conclu que dans 14 des 16 systèmes éducatifs analysés, les autorités 

centrales ont recommandé ou rendu obligatoire l'utilisation du CECR dans les 

politiques d'apprentissage des langues. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

___________________________________________________________________________________________ 

 24 

2.1. Le Cadre européen commun de référence pour les langues 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) a été élaboré par 

un groupe de travail international du Conseil de l'Europe constitué par l'Unité des 

politiques linguistiques en vue de promouvoir la transparence et la cohérence de 

l'apprentissage et de l'enseignement des langues vivantes en Europe. Après la 

réalisation d'un projet pilote comprenant de nombreuses consultations sur le terrain, 

le Cadre de référence a été officiellement publié en 2011, Année européenne des 

langues, et a depuis été traduit et publié dans près de 40 langues, en Europe et au-

delà de ses frontières.  

 

Le CECR comprend un dispositif descriptif de l'utilisation, des compétences et des 

échelles de compétences linguistiques applicables à ses différents paramètres. Il 

contient également des chapitres sur la construction curriculaire, les options 

méthodologiques d'apprentissage et d'enseignement des langues, et sur les principes 

d'évaluation et de contrôle. Ce dispositif descriptif complet, axé sur l'apprenant, 

propose au lecteur un outil de réflexion sur ce que l'utilisation des langues recouvre 

mais aussi sur l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation de ces dernières. Le 

CECR offre donc une base commune pour l'élaboration de programmes de langues 

vivantes, de référentiels, de manuels, de programmes de formation des enseignants, 

et pour unifier les examens et les certifications. Il permet aux divers partenaires 

intervenant dans la planification et l'exécution de mesures dans ce domaine et dans 

l'évaluation de la progression et des compétences de coordonner et de situer leurs 

efforts.  

 

La partie descriptive du CECR est basée sur une perspective actionnelle de 

l'apprentissage et de l'emploi des langues. Elle présente une énumération analytique 

de ce que les utilisateurs compétents en langues doivent faire afin de communiquer 

efficacement, ainsi que les divers types de savoirs et d'aptitudes auxquels ils doivent 

faire appel pour ce faire.6  

 

Le CECR décrit six niveaux de compétences dans l'apprentissage des langues 

étrangères. Les premiers niveaux, dits d'"utilisateur élémentaire" sont les niveaux A1 

et A2. Les niveaux B1 et B2 sont les niveaux d'un "utilisateur indépendant" et les 

personnes qui maîtrisent les niveaux C1 et C2 sont considérées comme des 

"utilisateurs expérimentés". Ces niveaux descriptifs des compétences sont exposés 

conformément à la perspective actionnelle sous-jacente adoptée par les créateurs du 

CECR. Cette approche considère les apprenants et les utilisateurs des langues 

étrangères comme des membres d'une société qui accomplissent des tâches dans 

certaines circonstances et dans certains contextes sociaux. C'est la raison pour 

laquelle les descriptions des niveaux sont rédigées sous forme d'énoncés de "capacité 

de faire"7. Ces assertions dites "capacité de faire" décrivent ce dont un apprenant 

devrait être capable pour communiquer efficacement à un niveau déterminé du CECR. 

En plus des descriptions générales de chaque niveau du CECR, les assertions de 

"capacité de faire" sont décrites pour cinq compétences différentes: écouter, lire, 

interaction orale, production orale et écrire. Dans le tableau 1, les six niveaux du 

CECR sont présentés avec les compétences correspondantes de "capacité de faire". 

 

                                                 
6  Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2008)7 du Comité des Ministres aux États membres sur 

l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe et la 
promotion du plurilinguisme, 2008:  

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc.  
7  Conseil de l'Europe, Un cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, 

évaluer, 2001: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_fr.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_fr.pdf
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Tableau 1: Niveaux et assertions de compétences du CECR8 

Niveau Compétences de type "capacité de faire" 

§ 

 Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes 
ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins 

concrets.  

 Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des 
questions la concernant (lieu d'habitation, relations, ce qui lui 
appartient…). Il peut répondre au même type de question.  

 Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et 
distinctement et se montre coopératif. 

A2: 

Intermédiaire 
ou de survie 

 Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment 
utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par 
exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, 
environnement proche, travail).  

 Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant 

qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et 

habituels.  

 Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement 
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins 
immédiats. 

B1: Seuil 

 Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard 

est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans 
les loisirs, etc.  

 Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage 
dans une région où la langue cible est parlée. 

 Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et 
dans ses domaines d'intérêt. 

 Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir 

ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un 
projet ou une idée. 

B2: Avancé 
ou 
indépendant 

 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans 
un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. 

 Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une 

conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni 
pour l'autre.  

 Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de 
sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages 
et les inconvénients de différentes possibilités. 

C1: 
Autonome ou 
de 
compétence 
opérationnell
e effective 

 Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi 
que saisir des significations implicites. 

 Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment 
devoir chercher ses mots. 

 Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, 
professionnelle ou académique. 

 Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien 
structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, 

d'articulation et de cohésion du discours. 

C2: Maîtrise 

 Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend . 
 Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en 

les résumant de façon cohérente . 
 Peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et 

peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des 
sujets complexes. 

Source: Conseil de l'Europe 

 

                                                 
8  Conseil de l'Europe, Un cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, 

évaluer, 2001:  
 http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_FR.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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De mai à septembre 2006, une enquête a été menée sur l'utilisation du CECR au 

niveau national dans trente États membres du Conseil de l'Europe. De manière 

générale, les conclusions de l'enquête indiquaient que l'influence du CECR sur 

l'enseignement était détectée dans plusieurs documents officiels. Un problème 

important signalé à propos de l'utilisation des niveaux du CECR était le manque de 

détail de certaines descriptions. Bien que la plupart des pays aient fait certains efforts 

pour mettre en œuvre le CECR dans les tests ou dans les examens de l'enseignement 

primaire, secondaire et pour adultes, le manque de détails de certaines descriptions 

de niveaux compliquent la tâche de rattacher les tests et les examens à ce Cadre de 

référence. En outre, l'enquête analysait l'utilisation du CECR dans la formation des 

enseignants. Dans ce domaine, le degré d'utilisation est assez variable entre les pays: 

certains l'utilisent seulement dans une formation des enseignants basée sur le CECR, 

d'autres y ont recours dans la formation initiale et la formation continue des 

enseignants, et dans certains autres pays il n'y avait pas d'information concrète 

disponible indiquant si le CECR9
 était utilisé  

 

En conséquence de l'utilisation et de l'adoption généralisée du CECR, le Conseil de 

l'Europe a organisé un Forum intergouvernemental 10 afin de proposer aux États 

membres un lieu de discussion sur les questions politiques émergentes liées à ce 

Cadre. Outre l'identification de ces questions politiques, le forum a discuté de la 

responsabilité de l'emploi approprié du Cadre de référence. Cette responsabilité 

incombe en premier lieu aux États membres: ils doivent chercher des solutions aux 

problèmes rencontrés et échanger les bonnes pratiques relatives à l'utilisation du 

CECR. Les États membres doivent coopérer pour garantir la cohérence des utilisations 

du CECR. Cette coopération requiert une attitude proactive de leur part, laquelle était 

déjà encouragée dans la "Recommandation sur l'utilisation du CECR11 du Comité des 

Ministres". Cette recommandation aux États membres d'utiliser le CECR a été publiée 

en tenant compte de l'objectif du Conseil de l'Europe de garantir une unité en matière 

éducative moyennant un encouragement à la coopération entre les États membres. De 

surcroît, cette unité dans l'enseignement des langues pourrait favoriser la mobilité 

internationale et une coopération plus étroite dans différents domaines tels que les 

affaires, le commerce et l'industrie.  

 

La recommandation Cm/Rec(2008)7 sur l'utilisation du CECR par les États membres 

recommande aux gouvernements de ces derniers de tenir compte de leur Constitution, 

de leur système éducatif et de leur contexte national, régionale ou local pour mettre 

en œuvre le CECR et promouvoir le plurilinguisme. Pour ce faire, elle décrit les 

mesures suivantes (sous les titres de "Principes généraux" et "Mesures spécifiques"): 
 

 A) Principes généraux et mesures à prendre par les autorités responsables de 

l'éducation aux langues aux niveaux national, régional et local. Ces principes et 

mesures incluent: instaurer des conditions favorables à l'utilisation efficace du 

CECR. Elles doivent promouvoir la coopération entre les institutions éducatives au 

sein de et entre les États membres. De plus, elles doivent mettre en place la 

reconnaissance mutuelle des compétences en langues étrangères et fournir des 

orientations pour l'apprentissage des langues dans le but de maintenir et de 

développer le plurilinguisme des citoyens de l'Europe. Plus important encore, ces 

                                                 
9  Martyniuik, W., Noijons, J., Synthèse des résultats d'une enquête sur l'utilisation du CECR au niveau national 

dans les États membres du Conseil de l'Europe, 2007:  
 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Survey_CEFR_2007_fr.doc. 
10  Gouiller, F., Forum intergouvernemental sur les politiques linguistiques: Le Cadre européen commun de 

référence pour les langues (CECR) et l’élaboration de politiques linguistiques défis et responsabilités, 
Strasbourg, 2007: 

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/ForumFeb06_%20Report_fr.doc. 
11  Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2008)7 du Comité des Ministres aux États membres sur 

l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe et la 

promotion du plurilinguisme, 2008:  
 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc. 
 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Survey_CEFR_2007_fr.doc
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/ForumFeb06_%20Report_fr.doc
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc
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conditions doivent encourager les enseignants, les formateurs d'enseignants, les 

auteurs de manuels, les concepteurs de cours et de programmes (essentiellement 

les décideurs politiques), les organismes de certification et les administrateurs 

dans le domaine de l'éducation à implémenter le CECR et à adopter l'approche qu'il 

préconise pour l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères, centrée 
sur l'apprenant, actionnelle et fondée sur les compétences .  

 B) Mesures spécifiques pour l'élaboration de politiques, le développement 

de programmes et de manuels, la formation des enseignants et 

l'évaluation: les autorités éducatives nationales, régionales et locales qui ont 

décidé d'utiliser le CECR sont invitées à veiller à l'utilisation appropriée et 

cohérente du Cadre de référence en assumant la responsabilité de faciliter et de 

coordonner la coopération entre tous les acteurs qui participent à l'enseignement 

des langues. Ceci inclut d'encourager tous les responsables nationaux, régionaux 

et locaux de l'élaboration des politiques linguistiques et les administrateurs dans le 

domaine de l'éducation à veiller à l'unification des objectifs langagiers et à 

promouvoir le développement d'une conscience de l'utilisation des langues et des 

compétences dans l'éducation. Les institutions responsables de la formation des 

enseignants de langues doivent être encouragées à utiliser le CECR de façon 

efficace par des programmes de formation appropriés. De plus, les auteurs et les 

éditeurs doivent être encouragés à tenir pleinement compte du CECR lors de la 

rédaction de manuels d'enseignement des langues. La même invitation est 

adressée aux auteurs de tests, d'examens et d'évaluations langagières. 

2.2. Utilisation du CECR 

Comme indiqué plus haut, le CECR est progressivement adopté dans les politiques 

éducatives des États membres européens ainsi que dans d'autres pays européens (qui 

ne sont pas des États membres de l'UE). Ni l'utilisation du CECR ni sa mise en œuvre 

dans les documents politiques ne sont obligatoires pour les États membres. Le Comité 

des Ministres a observé que dans certains cas, le CECR était mis en œuvre sans que la 

perspective générale qui le sous-tend ni le concept et les valeurs clés qui lui sont 

associés soient réellement utilisés.12 C'est la raison pour laquelle il a souligné les 

principes et les défis dont les organisations devraient tenir compte avant d'utiliser le 

CECR (voir encadré 2)13.  

 

Encadré 2: Principes et questions à examiner avant d'utiliser le CECR  

1 Le CECR est un instrument purement descriptif, et non prescriptif ou normatif; 

2 Le CECR ne porte sur aucune langue en particulier: il doit être appliqué et interprété 
de façon pertinente en fonction de chaque langue; 

3 Le CECR ne s'applique à aucun contexte en particulier: il doit être appliqué et 

interprété en fonction de chaque contexte éducatif, et selon les besoins et les priorités 

spécifiques à chaque contexte; 

4 Le CECR se veut un instrument aussi exhaustif que possible, dans la mesure où aucun 

aspect de la connaissance ou de l'utilisation d'une langue, ni des compétences en 

langues n'est délibérément mis de côté. Naturellement, il ne prétend pas être 

exhaustif au point de ne laisser aucune place aux développements complémentaires, 
qui sont les bienvenus; 

 

                                                 
12  Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2008)7 du Comité des Ministres aux États membres sur 

l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)  
du Conseil de l’Europe et la promotion du plurilinguisme, 2008:  

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc. 
13  Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2008)7 du Comité des Ministres aux États membres sur 

l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)  
du Conseil de l’Europe et la promotion du plurilinguisme, 2008:  

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc
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5 Le CECR constitue une langue commune et un point de référence dont les acteurs 

peuvent se servir pour mener une réflexion sur leurs pratiques actuelles, les analyser 

de manière critique, et pour mieux "situer leurs efforts" les uns par rapport aux 

autres;  

6 L'utilisation du CECR devrait contribuer à augmenter la transparence des processus et 

des procédés, ainsi qu'à améliorer la qualité de l'enseignement et la comparabilité des 

résultats; 

7 L'utilisation du CECR devrait également contribuer à la promotion des valeurs 

éducatives fondamentales que défend le Conseil de l'Europe, telles que l'inclusion 

sociale, le dialogue interculturel, la citoyenneté démocratique active, la diversité des 

langues, le plurilinguisme, l'autonomie des apprenants et l'apprentissage tout au long 
de la vie.  

 

Le Comité des Ministres souligne ces principes pour garantir une utilisation cohérente, 

réaliste et responsable du CECR. 

 

La bonne utilisation du CECR exige que ses utilisateurs comprennent que le CECR a 

pour objectif d'aider les organisations à décrire et à établir des niveaux de 

compétences linguistiques afin de garantir que les certifications de compétences 

délivrées dans les États membres sont comparables. Les États membres peuvent 

adopter les catégories, les niveaux et les descriptions que le CECR fournit; toutefois, 

ils peuvent, en adoptant ces niveaux, relier le CECR au contexte local. Ce Cadre offre 

de la souplesse, ce qui signifie que les pays proposent des sous-niveaux ou bien 

précisent les niveaux de compétences du CECR, par exemple en définissant des 

"niveaux avancés" (A2+ ou A2.2, B1+ ou B1.2, B2+ ou B2.2). Les auteurs du CECR 

expliquent qu'une "approche arborescente" a été adoptée pour permettre de 

développer les niveaux et les descriptions du CECR. Cette approche signifie travailler 

avec des niveaux généraux (descriptions), qui peuvent ainsi être subdivisés en 

"niveaux avancés", sans perdre de vue les principaux niveaux du CECR14. C'est la 

raison pour laquelle, en théorie, les conflits entre le contexte éducatif local ou la 

stratégie d'un État membre et l'utilisation du CECR n'ont pas lieu d'être. Le CECR 

prétend à la fois simplifier la comparaison entre les pays (en créant une 

compréhension similaire des compétences linguistiques) et respecter les traditions 

nationales et les systèmes normatifs de compétence langagière. 

 

Cependant, il est bien plus difficile de comparer les niveaux de compétences 

linguistiques obtenus à travers les programmes scolaires formels de certification et les 

diplômes de langues entre les États membres à l'aide du CECR. Ceci s'explique par les 

différentes traditions des établissements en matière d'évaluation des compétences en 

langues. Dans certains États membres, des examens des compétences ont lieu tous 

les ans. Ces examens sont élaborés par des instances d'évaluation et notés par un 

conseil d'experts. D'autre part, certains autres États membres laissent aux 

enseignants ou au personnel scolaire la responsabilité d'élaborer et de noter l'épreuve 

qui mène à l'obtention d'une certification. Ces deux cas de figure ne sont que deux 

exemples de la panoplie de traditions d'évaluation des compétences linguistiques, ce 

qui met en évidence le fait que ces différences peuvent peser sur la reconnaissance 

mutuelle des qualifications. La reconnaissance des certifications et des procédures 

d'évaluation d'autres pays étant étroitement liée à la confiance, ladite reconnaissance 

peut être mise en danger par un manque de confiance dans la manière dont elles 

expriment les acquis d'apprentissage énoncés en fonction de traditions différentes 

d'évaluation.  

 

                                                 
14  Conseil de l'Europe, Un cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, 

évaluer, 2001: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_FR.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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De bonnes pratiques d'évaluation des compétences linguistiques reliées au CECR 

pourraient contribuer à faire en sorte que les qualifications soient davantage 

comparables, reconnues et qu'elles bénéficient de plus de confiance. 

Malheureusement, il apparaît qu'il existe des États membres avec des cultures bien 

organisées de l'évaluation, qui sont capables de créer des procédures qui reflètent des 

systèmes de bonnes pratiques, de formation et de contrôle ainsi que des moyens de 

garantir la qualité des tests, mais aussi des États membres dans lesquels ce type de 

culture de l'évaluation est absent. Par conséquent, le Conseil de l'Europe a décidé 

d'aider les États membres à valider le lien entre leurs examens et le CECR. En 2009, 

cette démarche s'est traduit par la publication du manuel "Relier les examens de 

langues au Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, 

enseigner, évaluer (CECR)"15. Ce manuel du Conseil de l'Europe a pour objectif d'aider 

les concepteurs d'examens à relier leurs examens avec le CECR en créant des 

procédures en vue de garantir ce lien. Le Conseil de l'Europe décrit d'abord les 

procédures visant à assurer la transparence quant à la manière dont les examens sont 

conçus; en deuxième lieu, il vise à garantir que plus d'instances d'évaluation 

développent des compétences dans ce domaine, afin de constituer un réseau national 

et international d'organisations diverses qui s'attachent à la formulation des examens.  

 

Pour mieux afficher le lien établi entre le CECR et leurs examens, le Conseil 

recommande aux États membres de décrire dans un rapport leur utilisation des 

procédures proposées dans le manuel. Ceci est lié au fait que le manuel n'est pas un 

guide prescriptif de la manière d'élaborer des tests ou des examens de langue mais 

qu'il prétend au contraire décrire ce qui peut constituer un lien fiable entre les 

examens, les procédures d'évaluation et le CECR. D'autre part, le manuel ne prétend 

pas être la seule manière correcte de rattacher le CECR aux examens ou aux tests. 

Cela expliquerait pourquoi le manuel n'est pas d'utilisation obligatoire, et pourquoi il 

ne fournit aucun label ni autre certificat garantissant que le lien est correctement 

établi.  

 

L'utilité du manuel est évaluée par les organismes concepteurs d'examens. Pour 

évaluer le manuel, des tests existants n'ayant aucun rapport avec le CECR et des tests 

existants ayant été conçus après la publication du CECR ont été utilisés.  

 

Comme mentionné ci-dessus, le CECR doit être utilisé conformément au contexte 

local. Qui plus est, les examens et les tests présentent des différences de contenus et 

de styles selon leur contexte local. La mise en œuvre du CECR dans ces épreuves en 

s'appuyant sur le manuel signifierait que ce dernier ne peut pas garantir qu'un 

examen de niveau B1 possède le même niveau qu'un autre examen supposé être de 

niveau B1. De surcroît, il est possible qu'un apprenant obtienne des notes différentes 

à deux examens dits de niveau B1 car il n'était pas familiarisé avec le style ni avec le 

contenu d'un examen ayant été conçu pour un contexte différent.16.  

2.3. Critiques du CECR 

Au fil des années depuis sa rédaction et sa publication, le CECR a suscité des critiques 

relatives à ses objectifs, à son accessibilité, à la description et à la classification des 

compétences linguistiques, au nombre de niveaux de compétences et à son application 

dans les tests de langues.17 

                                                 
15  Conseil de l'Europe, Relier les examens de langues au Cadre européen commun de référence pour les 

langues: apprendre, enseigner, évaluer (CECRL), 2009:  
 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_fr.pdf. 
16  Conseil de l'Europe, Relier les examens de langues au Cadre européen commun de référence pour les 

langues: apprendre, enseigner, évaluer (CECR), 2009:  
 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_fr.pdf. 
17  Cette section repose sur les travaux de Philippe Valax, The Common European Framework of Reference for 

Languages: A critical analysis of its impact on a sample of teachers and curricula within and beyond Europe, 
2011. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_fr.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_fr.pdf
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Les concepteurs du CECR et les premiers à avoir l'adopté s'accordent à dire, quasi à 

l'unanimité, que ce Cadre de référence est interprété et utilisé d'une façon légèrement 

différente de celle qui avait été prévue. Cette situation est née d'une confusion 

relative à l'objectif du cadre. Le CECR ne se veut pas "un manuel mais un cadre de 

référence, un catalogue, plutôt qu'une description. Mais il focalise l'attention sur les 

nombreux paramètres de l'utilisation des langues et des compétences linguistiques, en 

invitant le lecteur à réfléchir sur la pertinence de chacun des aspects de son propre 

travail"18. Brian North affirme que la fonction du CECR consiste à "stimuler la réflexion 

et la discussion", à "donner des facultés et à faciliter, mais non pas à prescrire ni 

contrôler"19. 

 

Comme beaucoup de critiques le prétendent, le CECR n'était ni très accessible ni 

très convivial. Ces observations ont été reproduites dans l'enquête du Conseil de 

l'Europe mentionnée plus haut20. Dans leur synthèse détaillée des résultats de 

l'enquête, Martyniuk et Noijons déclarent que "[Les pays ayant répondu] soulignent 

aussi la nécessité d'une clarification générale (des explications des notions théoriques, 

des exemples et de bonnes illustrations, des ensembles de tâches à mettre en œuvre 

dans des contextes spécifiques, un lexique bilingue pour chaque pays, etc.) et la 

nécessité de familiariser davantage d'enseignants avec le document en organisant par 

exemple des manifestations nationales et internationales ou des échanges de bonnes 

pratiques."21  

 

Des critiques plus vives ont été formulées sur la manière dont le CECR traite la 

description et la classification des compétences. Par exemple Vincent (2004) 

critique la manière dont les compétences sont traitées dans le CECR en général, en 

observant que les apports des sciences cognitives des deux dernières décennies dans 

le domaine des compétences communicatives ont été ignorés. Il affirme que bien que 

les auteurs du CECR aient justifié la division entre compétences générales et 

compétences linguistiques de communication en se basant sur le fait que les 

premières sont acquises avant l'apprentissage des langues étrangères, cette 

argumentation est faussée car elle ne tient pas compte du fait que tout le savoir est 

lié au langage et que les connaissances et les compétences communicatives sont en 

réalité acquises avant l'apprentissage d'une langue étrangère (p. 43, note 2). Il 

déclare également que les rapports établis entre les deux types de compétences 

manquent de cohérence (p. 44). Et, ce qui est peut-être encore plus important, il 

observe que les auteurs du CECR confondent le savoir, les compétences et les 

aptitudes (p. 48), qui sont présentés dans un modèle cumulatif relevant 

essentiellement d'un modèle béhavioriste (plutôt que d'un modèle dynamique), qui est 

précisément le type de modèle qui a été remis en question par les constructivistes 

(p. 47)". En d'autres termes, les différentes compétences ne peuvent être considérées 

comme des éléments individuels qui s'ajoutent pour constituer la compétence 

holistique en langues étrangères22.  

                                                 
18  Trim, J. L. M., The Place of the Common European Framework of Reference for Languages in teacher 

education and training, Dans le projet Y2 – Report of Central Workshop 4/2005, Annexe 1, 13-27, 
Graz: European Centre for Modern Languages, 2005, p. 17-18, (soulignement ajouté par Philippe Valax, 
The Common European Framework of Reference for Languages: A critical analysis of its impact on a sample 
of teachers and curricula within and beyond Europe, 2011).  

19  North, B. (15 juin 2005). Le Cadre européen commun de référence: Introduction.. . Communication 
présentée à la Journée Pédagogique du 15 juin 2005, Paris: Alliance Française. North (2005), tiré de: 
Philippe Valax, The Common European Framework of Reference for Languages: A critical analysis of its 
impact on a sample of teachers and curricula within and beyond Europe, 2011.  

20  Conseil de l’Europe. Enquête sur l'utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL): Synthèse des résultats, 2005. 

21  Martyniuk, Waldemar, Noijons, José. Synthèse des résultats d'une enquête sur l'utilisation du CECR au 
niveau national dans les États membres du Conseil de l'Europe. Document présenté au Forum 
intergouvernemental des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe: Le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECR) et l’élaboration de politiques linguistiques: défis et responsabilités, 2007. 

22  Vincent, L., Compétence communicative et savoirs culturels en didactique des langues étrangères: analyse 
critique du Cadre européen commun de référence pour les langues, 2004. Dans J. Greenfield (Ed.), 
Proceedings of the symposium Ensino das Línguas Estrangeiras: Estratégias Politicas e Educativas (13 au 
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Le nombre de six niveaux de compétences dans le CECR avait déjà suscité un 

débat à la phase d'élaboration du document. À la phase de mise en œuvre du CECR, 

les pays ont entrepris concevoir des sous-niveaux. Dans l'enquête23
, la plupart des 

pays ont identifié la "nécessité de définir des sous-niveaux supplémentaires" comme 

étant l'un des "principaux problèmes rencontrés" concernant l'utilisation des niveaux 

communs de référence. Pour résoudre ce problème, ils ont créé des sous-niveaux24, ce 

qui a inévitablement un impact négatif sur les possibilités de comparaison au niveau 

international.25 

 

Les difficultés à appliquer le CECR dans les tests de langue ont aussi souvent 

donné prise aux critiques. Celles-ci ne concernent pas spécifiquement le CECR mais 

elles mettent en relief les difficultés générales rencontrées pour tester et évaluer les 

compétences linguistiques. Cette question concerne également la manière dont on 

suggère de relier les tests de langue, les examens et le CECR: comment ces liens 

sont-ils justifiés?26 La même question se pose au sujet de l'utilisation du CECR dans 

les manuels scolaires. 

 

Comme en conclut Philippe Valax dans son analyse critique27, pratiquement tous les 

aspects du CECR peuvent faire l'objet de sérieuses critiques, et pourtant, si l'on tient 

compte de l'envergure de sa portée, les professionnels des langues qui se sont 

employés par écrit à un tel exercice sont relativement peu nombreux. Cependant, 

l'étude de P. Valax (une enquête auprès de professionnels situés en première ligne en 

France, au Royaume-Uni, à Taiwan, à Hong-Kong, en Nouvelle Zélande et en 

Australie) révèle que ces professionnels, qui, en fin de compte, seront ceux qui 

détermineront s'il a un impact réel sur l'enseignement et l'apprentissage des langues, 

font preuve de peu d'intérêt ou d'enthousiasme pour le CECR. Elle conclut que le CECR 

promet bien plus dans le domaine de la construction curriculaire de l'enseignement 

des langues que ce qu'il est capable d'offrir.28 

2.4. Mesures adoptées pour poursuivre la mise en œuvre du CECR  

Ces dernières années, des activités ont été entreprises pour riposter à beaucoup de 

ces critiques. Le Conseil de l'Europe a créé le matériel de soutien présenté ci-dessous 

(Encadré 3) pour clarifier un certain nombre des points mentionnés plus haut. 

 

 

                                                                                                                                                            
15 décembre 2001), p. 41 à 50. Porto: Faculdade de Letras da Universidad do Porto. Cité dans Philippe 
Valax, The Common European Framework of Reference for Languages: A critical analysis of its impact on a 
sample of teachers and curricula within and beyond Europe, 2011. 

23  Conseil de l’Europe. Enquête sur l'utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL): Synthèse des résultats, 2005. 

24  Martyniuk, Waldemar, Noijons, José. Synthèse des résultats d'une enquête sur l'utilisation du CECR au 
niveau national dans les États membres du Conseil de l'Europe. Document présenté au Forum 
intergouvernemental des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe: Le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECR) et l’élaboration de politiques linguistiques: défis et responsabilités, 2007, 
p. 6. 

25  Un autre des principaux problèmes identifiés était le "caractère répétitif et le manque de précision de certains 
descripteurs" (p. 6). Le "manque de descripteurs pour les compétences de médiation et de traduction" ainsi 
que l'utilité "d'affiner les descriptions de certains niveaux du CECR et de les lier plus étroitement aux groupes 
d'âges" étaient également mentionnés (Martyniuk, Waldemar, Noijons, José. Synthèse des résultats d'une 
enquête sur l'utilisation du CECR au niveau national dans les États membres du Conseil de l'Europe. 
Document présenté au Forum intergouvernemental des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe: Le 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et l’élaboration de politiques linguistiques: 
défis et responsabilités, 2007, p.7). 

26  Voir par exemple Figueras, N. The CEFR, a lever for the improvement of language professionals in Europe. 
Modern Language Journal, 91(4), 2007, p. 673 à 675, p. 673. 

27  Philippe Valax, The Common European Framework of Reference for Languages: A critical analysis of its 

impact on a sample of teachers and curricula within and beyond Europe, 2011. 
28  Philippe Valax, The Common European Framework of Reference for Languages: A critical analysis of its 

impact on a sample of teachers and curricula within and beyond Europe, 2011. 
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Encadré 3: Le CECR et les examens de langues: une série d'outils29
 

 Un manuel pour Relier les examens de langues au Cadre européen commun de 

référence pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer, accompagné d'un 

document intitulé Matériel supplémentaire montrant comment l'évaluation par des 

enseignants et l'étalonnage par l'ITR permettent de maintenir des standards d'une 

langue, d'un contexte et d'une administration à l'autre. 

 Un Supplément de référence technique accompagnant le Manuel pour relier les 

examens de langue au CECR. 

 Des illustrations des niveaux européens de compétences en langues. 

 Des grilles d'analyse du contenu du matériel pour la production orale et écrite, la 

compréhension de l'oral et de l'écrit. 

 Les actes du colloque sur les Recherches concernant la standardisation et sa 

pertinence pour le CECR.  

 Un Manuel pour l'élaboration et le passage de tests et d'examens de 

langues rédigé par ALTE (Association of Language Testers in Europe) pour l'Unité 

des Politiques linguistiques du Conseil de l'Europe (2011). 

 

Le document le plus important est le Manuel pour relier les examens de langues au 

Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, 

évaluer. Ce manuel a pour objectif d'aider les concepteurs d'examens à mettre en 

œuvre des démarches transparentes et concrètes pour situer leurs examens par 

rapport au CECR, à les appliquer et à en rendre compte dans un processus cumulatif 

de perfectionnement continu. Le Manuel s'attache ainsi à: améliorer les compétences 

dans le domaine de la relation des examens de langues avec le CECR, encourager une 

plus grande transparence chez les organismes de certification, et finalement, à 

encourager la constitution de réseaux d'organismes et d'experts, officiels ou non, tant 

au plan national qu'international. 

 

En outre, la Commission européenne a adopté le CECR et lancé des projets sur le 

thème du plurilinguisme et de la mesure des niveaux de compétences linguistiques. 

Dans le Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, les 

"langues" ont été identifiées comme l'un des domaines appartenant au volet 

transversal, qui recouvre toutes les activités (Activité clé 2: Langues). Le Programme 

n'insiste pas particulièrement sur le CECR en tant que tel.30 De plus, l'Union 

européenne a adopté le CECR comme la norme de définition des niveaux de langues. 

Le nouvel Europass, officiellement lancé en janvier 2005, incorpore le Passeport 

linguistique du Portfolio européen des langues (PEL) et fait référence aux niveaux du 

CECR.31 Finalement, la Commission européenne a lancé la Première enquête 

européenne sur les compétences linguistiques32. En 2002, l'un des appels à 

l'adoption d'un plus grand nombre de mesures éducatives, formulé au Conseil 

                                                 
29  Voir: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Manuel1_FR.asp. 
30  L'évaluation intérimaire du Programme pour la formation tout au long de la vie concluait que "La valeur 

ajoutée européenne de l'activité clé 2 (AC2) peut être considérée comme importante. Elle peut être 
considérée comme un résultat à la fois des objectifs particuliers recherchés par l'action et de l'absence 
générale d'alternative pour les bénéficiaires. En ce qui concerne les objectifs de l'AC2, il est clair que cette 
activité clé cible les lacunes présentes dans les dispositions politiques nationales. La focalisation sur des 
langues moins généralement employées et enseignées est par définition un plus par rapport aux dispositions 
existantes. De plus, le soutien aux langues régionales et minoritaires, et en particulier les récents efforts de 
concentration sur les langues héritées des migrants, seraient minimes en l'absence de financement du 
Programme." Voir: PPMI, Évaluation intermédiaire du programme pour l'éducation et la formation tout au 
long de la vie (2007-2013) ANNEXES DU RAPPORT FINAL, 2011, p. 86-87  

 (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/llpannex_en.pdf, en anglais). 
31  Décision officielle sur le lancement d'Europass: Commission européenne, JO L 390/6 du 31.12.2004, décision 

n° 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil 15 décembre 2004 instaurant un cadre 
communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass). 

32  Voir: http://ec.europa.eu/languages/eslc/index.html . 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Manuel1_FR.asp
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2011/llpannex_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/eslc/index.html
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européen de Barcelone, visait l'amélioration des compétences élémentaires en langues 

à un âge précoce grâce à l'enseignement d'au moins deux langues étrangères. De 

surcroît, il était recommandé de mesurer la réponse à cet appel en établissant un 

indicateur de compétences linguistiques33. La Commission européenne a lancé une 

enquête34 afin de mesurer les compétences linguistiques de 54 000 étudiants dans 

toute l'Europe et en a décrit les résultats à l'aide des niveaux du CECR. Cette Première 

enquête sur les compétences linguistiques fournit aux pays participants35 un aperçu 

des compétences de leurs élèves en dernière année d'enseignement secondaire 

inférieur ou en deuxième année d'enseignement secondaire supérieur. Les élèves ont 

été évalués sur leur première langue étrangère la plus généralement enseignée ainsi 

que sur leur seconde langue étrangère, qui varie selon les pays participants. De plus, 

cette étude examinait si le CECR est recommandé par les autorités centrales et s'il est 

utilisé par les enseignants et dans la formation du corps professoral.  

2.5. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté le CECR, reproduit les principales critiques et 

récapitulé les principales mesures politiques adoptées par le Conseil de l'Europe et la 

Commission européenne. Bien que l'Enquête européenne sur les compétences 

linguistiques ait analysé le comportement des autorités centrales envers le CECR, elle 

n'était pas axée sur l'examen des politiques réglementaires concernant l'apprentissage 

des langues dans les pays qui y ont participé36. Elle ne l'était pas non plus sur la 

manière dont le système de scolarisation obligatoire aborde l'enseignement des 

langues étrangères en termes de qualification des acquis de l'apprentissage, 

d'examens/évaluations, de méthodes utilisées, de matériel pédagogique employé ni de 

la durée/volume du programme d'enseignement. L'impact de l'apprentissage 

obligatoire des langues étrangères sur les compétences linguistiques reste donc peu 

clair, en particulier par rapport aux mesures particulières évoquées plus haut, que le 

CECR soit utilisé efficacement ou non dans les manuels scolaires, dans la formation 

des enseignants et dans les examens de l'enseignement secondaire. C'est pourquoi 

cette étude se concentrera sur ces aspects, qui seront examinés en profondeur dans 

les chapitres suivants.  

 

 

                                                 
33  Conseil européen, Conclusions de la présidence: Conseil européen de Barcelone, 15 et 16 mars 2002, 2002: 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf (en anglais). 
34  Commission européenne, Première enquête européenne sur les compétences linguistiques, 2012: 

http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/en/final-report-escl_en.pdf (en anglais). 
35  Les pays participants sont: Belgique, Bulgarie, Croatie, Angleterre, Estonie, France, Grèce, Malte, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, Slovénie, Espagne, Suède. 
36  Les pays participants sont: Belgique, Bulgarie, Croatie, Angleterre, Estonie, France, Grèce, Malte, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Espagne, Suède. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf
http://ec.europa.eu/languages/eslc/docs/en/final-report-escl_en.pdf
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3. LA MISE EN ŒUVRE GÉNÉRALE DU CECR  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La présente étude se concentrera sur l'apprentissage des langues vivantes 

étrangères dans les programmes d'enseignement secondaire supérieur dont la 

certification donne accès à l'enseignement supérieur. Dans toute l'Europe, ces 

certifications sont rattachées (ou équivalent) au niveau quatre du Cadre européen 

des certifications (CEC). Il a été tenu compte des certifications suivantes: Autriche: 

enseignement secondaire académique (en allemand: Allgemein bildende höhere 

Schule); Suède: programmes de préparation à l'enseignement supérieur (en 

suédois: Högskoleförberedande program); Pays-Bas: enseignement pré-universitaire 

(en néerlandais: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs); Royaume-Uni 

(Écosse): certifications supérieures et supérieures avancées; France: Baccalauréat: 

: Hongrie: enseignement secondaire général et enseignement secondaire 

professionnel (en hongrois: gimnázium et szakközépiskola). 

 L'apprentissage d'une première langue vivante étrangère est obligatoire pour les 

élèves de l'enseignement secondaire supérieur de cinq des six pays sélectionnés, 

conformément à leurs politiques d'apprentissage des langues. Des différences 

majeures ont été identifiées dans les politiques relatives à l'apprentissage d'une 

seconde et d'une troisième langue vivante étrangère. Certains pays (SE, NL, FR et 

HU) obligent leurs élèves à apprendre plus d'une langue, alors que dans d'autres 

pays, cet apprentissage est facultatif (UK – Écosse et AT).  

 Encourager les élèves à obtenir de meilleurs résultats et des niveaux de compétence 

plus élevés dans le domaine des langues vivantes étrangères fait l'objet d'un chaud 

débat dans les pays sélectionnés.  

 Tous les pays sélectionnés rattachent leurs programmes d'enseignement des 

langues vivantes étrangères et leurs politiques au CECR. La plupart d'entre eux ont 

mis en œuvre le CECR à des degrés divers au sein de leurs programmes nationaux 

et/ou spéciaux de langues vivantes étrangères. Seules l'Autriche et la France ont 

ancré le CECR dans leur législation.  

 Le manque de preuves empiriques émanant des travaux de recherche étudiant la 

possible existence d'un lien entre le CECR et les acquis d'apprentissage, les objectifs 

des programmes, les examens et/ou d'autres documents (politiques) qui influencent 

le système éducatif semble constituer un obstacle majeur à la mise en œuvre du 

CECR. En outre, sa mise en œuvre dans la classe requiert des compétences diverses 

de la part des enseignants de langues vivantes étrangères. Par conséquent, 

plusieurs pays (FR, NL et SE) s'inquiètent de l'utilisation que les enseignants de ces 

langues feront du CECR. 
 

Dans ce chapitre, nous traiterons de la mise en œuvre du CECR en général. Avant de 

nous lancer dans cette analyse, nous identifierons les certifications de l'enseignement 

supérieur secondaire délivrées dans les six pays sélectionnés. Comme point de 

référence, les certifications sélectionnées aux fins de l'analyse comparative sont soit 

liées au niveau quatre du Cadre européen des certifications (CEC), soit il s'agit de 

certifications possédant un profil similaire. L'utilisation de ces certifications permet de 

se focaliser sur l'apprentissage des langues vivantes étrangères dans les programmes 

d'enseignement secondaire supérieur dont la certification donne accès à 

l'enseignement supérieur. Le Tableau 2 présente ces six certifications en vigueur dans 

les pays sélectionnés (AT, SE, NL, UK – Écosse et FR).  
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Tableau 2: Certifications sélectionnées pour la présente étude 

Pays Certification sélectionnée 

Autriche 
Enseignement secondaire académique 

(en allemand: Allgemein bildende höhere Schule) 

Suède 
Programmes préparatoires à l'enseignement supérieur 

(en suédois: Högskoleförberedande program) 

Pays-Bas 
Enseignement pré-universitaire 

(en néerlandais: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) 

Royaume-Uni 

(Écosse) 
Certifications supérieures et supérieures avancées (en anglais: Higher and 

Advanced Higher qualifications) 

France 
Baccalauréat  

(en français: Baccalauréat)  

Hongrie 
Enseignement secondaire général et enseignement secondaire 

professionnel  
(en hongrois: gimnázium et szakközépiskola) 

 

En prenant les certifications indiquées dans le tableau 2 comme référence, le chapitre 

3.1 présente la politique d'apprentissage des langues des six pays concernant le 

nombre de langues vivantes étrangères (LVE) obligatoires. Le chapitre suivant 3.2 

décrit les débats politiques actuels concernant l'apprentissage des langues vivantes 

étrangères. Après avoir fourni ces informations contextuelles, les autres parties de ce 

chapitre 3 traiteront de la mise en œuvre du CECR dans les documents politiques, des 

difficultés et des problèmes liés à cette mise en œuvre, et des acquis d'apprentissage 

validés par les certifications sélectionnées en termes de niveaux de CECR. 

3.1. Politique d'apprentissage des langues 

Dans cette partie, l'accent est placé sur les politiques d'apprentissage des langues 

liées aux certifications qui permettent d'accéder à l'enseignement supérieur. Des 

différences ont été détectées entre les politiques d'apprentissage des langues des six 

pays. Ces politiques concernent l'enseignement des langues vivantes étrangères, des 

langues régionales et/ou de langues classiques comme le latin et le grec. Comme on 

l'a dit plus haut, le CECR a été élaboré pour l'apprentissage et l'enseignement des 

langues vivantes étrangères et, par conséquent, les politiques, les règles et les 

réglementations qui régissent les langues régionales et classiques ne font pas partie 

de notre champ d'étude.  

 

Dans la plupart des pays européens, la première langue étrangère commence à être 

enseignée comme matière obligatoire entre l'âge de 6 et 9 ans. Quinze pays ou 

régions de ces pays d'Europe déclarent que certaines langues sont obligatoires, c'est-

à-dire que tous les élèves doivent les étudier. Dans quatorze pays ou régions, tous les 

élèves doivent apprendre l'anglais et, dans la plupart des cas, c'est la première langue 

qui leur est enseignée. Le français est plus souvent une seconde langue obligatoire.37
  

 

L'analyse des politiques d'enseignement des langues vivantes étrangères a révélé que 

cinq des six pays ont des règles relatives à l'obligation des élèves d'apprendre au 

moins une langue vivante étrangère (première langue vivante étrangère). Il n'y a 

qu'au Royaume-Uni (Écosse) où ce n'est pas le cas, car les établissements ne sont pas 

tenus de respecter les programmes nationaux. Toutefois, en règle générale, les 

                                                 
37  Voir: Eurydice, Chiffres clés de l’enseignement des langues à l’école en Europe, 2012. 
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établissements écossais ont confirmé qu'ils se référaient aux programmes nationaux 

et qu'ils enseignaient donc une première langue vivante étrangère38. Dès lors, même 

si la première langue vivante étrangère n'est pas légalement considérée comme 

obligatoire en Écosse, dans la pratique, la situation n'est guère différente de celle des 

autres pays. La Suède et les Pays-Bas décident quelle est la première langue vivante 

étrangère obligatoire, et la Hongrie donne à ses élèves le choix entre deux langues 

comme première langue vivante étrangère. En Autriche, au Royaume-Uni (Écosse) et 

en Hongrie, la première langue vivante étrangère est choisie par l'élève. Le nombre de 

langues vivantes étrangères entre lesquelles l'élève peut choisir dépend des langues 

que l'établissement peut offrir.  

 

On a observé des différences majeures entre les politiques relatives à l'apprentissage 

d'une deuxième langue vivante étrangère. Certains pays comme l'Autriche et le 

Royaume-Uni (Écosse) n'obligent pas leurs élèves à apprendre une deuxième langue 

vivante étrangère mais leur offrent la possibilité de le faire; l'apprentissage d'une 

seconde LVE est donc facultatif. Aux Pays-Bas, en France et en Hongrie, cet 

apprentissage est obligatoire. Cette obligation est toutefois appliquée différemment 

selon le pays. En Hongrie, par exemple, la seconde LVE est obligatoire mais aucune 

autre exigence n'est imposée. Les élèves peuvent choisir n'importe quelle LVE comme 

seconde langue vivante étrangère. D'autre part, en France, la politique 

d'apprentissage d'une deuxième langue étrangère est légèrement différente de la 

politique applicable à l'apprentissage de la première langue étrangère. Cette 

différence consiste en ce que la deuxième langue peut être une langue vivante 

étrangère ou une langue régionale. L'élève choisit sa langue seconde en fonction de ce 

que les établissements français offrent. Aux Pays-Bas, les exigences applicables à la 

deuxième langue étrangère dépendent de l'orientation que l'élève a choisie. Certains 

programmes d'études39 exigent de choisir entre une langue régionale et une seconde 

LVE; d'autres programmes obligent à choisir entre le latin et le grec comme deuxième 

langue plutôt qu'une LVE. La situation en Suède est plus complexe. Dans ce pays, les 

exigences en matière d'apprentissage des langues sont différentes selon les études 

suivies. Six filières donnent accès à l'enseignement supérieur. Dans quatre filières, un 

élève suédois est tenu de s'inscrire à un cours de seconde LVE et dans les deux 

autres, le cours de LVE est optionnel. De manière générale, l'élève est libre de choisir 

sa seconde LVE parmi les langues proposées dans son établissement. En Autriche, les 

apprenants ont l'option de s'inscrire en seconde LVE ou en latin et/ou grec, selon le 

programme d'études choisi.  

  
Une troisième langue vivante étrangère n'est obligatoire dans aucun des six pays 

analysés. La France a un programme d'études qui oblige les élèves à suivre un cours 

de troisième langue, qui peut être soit une langue vivante étrangère, soit une langue 

régionale. La plupart des pays donnent à tous les élèves la possibilité de s'inscrire à 

un programme de troisième LVE comme matière optionnelle. Certains pays, tels que la 

Suède et la France, offrent la possibilité de s'inscrire à une troisième LVE pour un 

programme d'études particulier. Bien que cette option existe pour certains 

programmes d'études, elle reste indubitablement une exception.  

 

Le Tableau 3 présente un aperçu des réglementations relatives à l'apprentissage d'une 

LVE dans six pays.  

                                                 
38  Établissements d'enseignement supérieur: http://www.ucas.com/he_staff/quals/scotquals/cfe. 
39  Dans le présent rapport, les "Programmes d'études" se réfèrent aux études qui ont le même niveau mais des 

matières spécifiques différentes. Généralement, ils permettent d'avoir accès à des études universitaires 
spécifiques.  

http://www.ucas.com/he_staff/quals/scotquals/cfe
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Tableau 3:  Langues vivantes étrangères dans l'enseignement secondaire 

supérieur  

 
Autriche40 

 

Suède41 
 

Pays-Bas42 
 

UK 

(Écosse)43 
 

France44 
 

Hongrie45 
 

Langue 
vivante 

étrangère 
première 

Obligatoire 
Anglais 

obligatoire 

Anglais 
obligatoire 

Recommandée 
dans les 

programmes 
nationaux  

Obligatoire 

Anglais ou 
allemand 

obligatoire 

Langue 

vivante 
étrangère 
seconde 

Facultative 

Obligatoire 
pour 

certaines 
études, 

facultative 
pour d'autres 

Obligatoire, à 
choisir entre une 

LVE ou une 
langue régionale 

pour certains 
programmes 

d'études, pour 
d'autres choix 
entre latin et 

grec  

Facultative 

Obligatoire 
mais peut 

être une 
langue 

régionale 

Obligatoire 

Langue 
vivante 

étrangère 
troisième 

Facultative 

Facultative, 
pour certains 
programmes 

d'études 

Facultative Facultative 

Facultative, 
pour certains 
programmes 

d'études 

Facultative 

 

Les réglementations présentées dans le tableau 3 ne s'appliquent qu'à l'inscription à 

des cours de LVE et ne signifient pas automatiquement qu'il est obligatoire de passer 

des examens ou d'autres formes d'évaluation dans ces langues. Pour plus 

d'informations concernant les examens, voir plus loin le chapitre 4.1 de la présente 

étude.  

3.2. Débats politiques actuels 

Cette partie traite des débats politiques actuels relatifs à l'apprentissage des LVE. Les 

informations qui ont été obtenues en la matière concernent également l'apprentissage 

des langues vivantes étrangères dans l'enseignement primaire parce qu'il influence le 

niveau de compétences ou les possibilités de s'inscrire à des programmes 

d'enseignement de LVE dans l'enseignement secondaire.  

 

Les débats politiques portent essentiellement, dans les six pays, sur l'amélioration de 

l'apprentissage des langues vivantes étrangères dans le système éducatif. À l'heure 

actuelle, ceci signifie:  

 

                                                 
40  Ministère de l'Éducation, des Arts et de la Culture et ministère des Sciences et de la Recherche, Centre 

autrichien des compétences linguistiques, Politiques des langues et d'enseignement des langues en Autriche, 
2008: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdf. 

41  Skolverket, Enseignement secondaire supérieur 2011, Stockholm, 2012: 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2 F%2 Fwww5.skolverket.se%2 Fwtpub%2 Fws%2 Fskolbok%2 Fwpube
xt%2 Ftrycksak%2 FRecord%3 Fk%3D2801. 

42  IB-groep, VWO staatsexamen, Dienst uitvoering onderwijs, 2013: 
http://www.duo.nl/Images/Vakkenschema%27s_vwo_staatsexamen_tcm7-38178.pdf. 

43  Education Scotland: http://www.educationscotland.gov.uk/Images/all_experiences_outcomes_tcm4-
539562.pdf. 

44  Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid46518/langues-vivantes-nouveau-

lycee.html 
45  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Nemzeti alaptanterv 2012 Nyilvános vitaanyag, 2012: 

http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdf
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2801
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2801
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2801
http://www.duo.nl/Images/Vakkenschema%27s_vwo_staatsexamen_tcm7-38178.pdf
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/all_experiences_outcomes_tcm4-539562.pdf
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/all_experiences_outcomes_tcm4-539562.pdf
http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html


Mise en œuvre du cadre européen commun de référence pour les langues dans les systèmes éducatifs européens 

___________________________________________________________________________________________ 

 39 

 exposition/apprentissage précoce de la première langue vivante étrangère dans le 

système éducatif; 

 encouragements aux élèves pour qu'ils obtiennent de meilleurs résultats et des 

niveaux plus élevés de compétences dans les langues vivantes étrangères; 

 l'apprentissage obligatoire d'une deuxième langue vivante étrangère. 

 

En France, par exemple, le ministre de l'Éducation a déclaré que les acquis 

d'apprentissage des langues vivantes étrangères des élèves français étaient, selon 

plusieurs enquêtes internationales, considérés comme "alarmants". Dès lors, le 

gouvernement a décidé de rendre l'enseignement d'une première langue vivante 

étrangère obligatoire dès la première année d'enseignement primaire. Selon le 

ministre, la précocité de l'exposition à l'apprentissage en langue étrangère est un 

facteur avéré de progrès des élèves au cours des étapes ultérieures de leur parcours 

éducatif et de leur vie46. Le gouvernement écossais insiste sur le même point et 

recommande aux établissements de commencer à enseigner la première LVE dès la 

première année d'enseignement primaire47. Le problème en Écosse est que, vu 

l'autonomie dont jouissent les autorités locales et les chefs d'établissement, cette 

recommandation n'est pas considérée comme une réglementation. Par conséquent, il 

n'est pas sûr que les établissements scolaires la mettront en œuvre sans un soutien 

financier supplémentaire. De plus, les compétences éducatives des enseignants en 

langues vivantes étrangères inquiètent. Si les établissements n'appliquent pas la 

recommandation de leur gouvernement, ce dernier a deux possibilités de la rendre 

obligatoire: soit en proposant un soutien financier, soit en incorporant dans la 

législation l'obligation de commencer l'apprentissage des LVE dès la première année 

d'enseignement primaire. Outre l'accent placé sur le démarrage précoce de 

l'apprentissage des langues, en France, le débat porte également sur le choix de la 

première LVE qui sera enseignée. Le ministre français ne s'étant pas prononcé sur la 

langue à enseigner, une discussion relative à la place de l'anglais dans l'éducation a 

vu le jour. Aux Pays-Bas, les partis du Parlement néerlandais s'inquiètent de 

l'attention portée à la première LVE dans l'enseignement primaire, l'anglais, et de la 

qualité de son enseignement. Le débat est axé sur la manière d'améliorer ces aspects 

de l'enseignement des LVE. Plusieurs études et programmes pilotes relatifs à cette 

question ont déjà commencé à analyser la situation actuelle et à en tirer des leçons 

pour l'avenir48.  

 

Encourager les élèves à obtenir de meilleurs résultats et de meilleurs niveaux 

de compétences en langues vivantes étrangères fait l'objet d'un vif débat dans 

les pays sélectionnés. Le problème est souvent de savoir quelle est la meilleure 

manière d'aborder la question. Certains gouvernements ont fixé des objectifs et 

d'autres ont pris des mesures pour promouvoir de meilleurs résultats en langues 

vivantes étrangères. Ces objectifs et ces mesures sont décrits dans le tableau 4 ci-

dessous.  

 

                                                 
46  Ministère de l'éducation nationale: http://static.lexpress.fr/pub/pdf/projet_de_loi_prerose.pdf. 
47  Gouvernement écossais, Language Learning in Scotland: A 1+2 Approach, The Scottish Governemt’s 

Response to the report of the Language Working group, 2012: 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/0040/00408659.doc. 

48  Ministerie van OCW, Kamerbrief onderzoek Engels in het basisonderwijs. Den Haag, 2011: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/19/kamerbrief-onderzoek-
engels-in-het-basisonderwijs.html. 

http://static.lexpress.fr/pub/pdf/projet_de_loi_prerose.pdf
http://www.scotland.gov.uk/Resource/0040/00408659.doc
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/19/kamerbrief-onderzoek-engels-in-het-basisonderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/19/kamerbrief-onderzoek-engels-in-het-basisonderwijs.html
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Tableau 4:  Objectifs et mesures d'encouragement pour de meilleurs résultats en 

langues vivantes étrangères 

Pays Objectifs ou mesures 

Autriche 
Un nouvel examen en fin de scolarisation qui vise à améliorer les capacités 
d'apprentissage49. 
 

Suède 
Obtention de crédits supplémentaires pour les élèves qui s'inscrivent à des 
cours facultatifs de langues étrangères50.  
 

Hongrie 

Relèvement des exigences en langues vivantes étrangères pour accéder à 

l'enseignement supérieur et pour les élèves souhaitant étudier une LVE à un 
niveau d'enseignement supérieur51. 
 

Pays-Bas 

 Lancement d'un projet pilote pour promouvoir l'utilisation de 

l'allemand et du français comme langues officielles pendant les 

cours d'allemand et de français; 

 Promotion de l'enseignement bilingue52. 
 

France 

Amélioration de la connexion entre l'apprentissage des langues vivantes 

étrangères dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire 
inférieur53. 
 

 

Les mesures adoptées par l'Autriche et par la Suède n'ayant été que récemment 

implantées, le temps dira si elles conduisent aux résultats escomptés. En Hongrie, la 

mise en œuvre de ces mesures devrait poser beaucoup de problèmes, puisqu'ils n'en 

sont actuellement qu'au stade des propositions de relèvement des exigences dans 

l'apprentissage des LVE. L'un des défis majeurs est qu'il existe de nombreuses 

différences entre les établissements scolaires hongrois. Certains établissements n'ont 

pas les ressources (matériel ou enseignants qualifiés) leur permettant de proposer des 

cours de LVE, tandis que d'autres les possèdent. De plus, le financement de ce plan 

fait l'objet de débats54. Les gouvernements néerlandais et français ont proposé des 

objectifs visant à accorder plus d'attention à l'importance de l'apprentissage des LVE. 

Dans le cas des Pays-Bas, l'accent est mis sur la promotion de l'enseignement 

bilingue; en France, il s'agit du lien entre l'enseignement primaire et l'enseignement 

secondaire en matière d'apprentissage des LVE. Toutefois, ces objectifs ne sont pas 

actuellement traduits en mesures concrètes.  

 

 

                                                 
49  Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung.xml#toc3-id1. 
50  Universitets- och högskolerådet: https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-

gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/. 
51  Ministère des ressources humaines, A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános 

iskolától a diplomáig, 2012: http://www.kormany.hu/download/d/51/c0000/idegennyelv-
oktat%C3%A1s%20feh%C3%A9r%20k%C3%B6nyv.pdf. 

52  Ministerie van OCW, Kamerbrief onderzoek Engels in het basisonderwijs. Den Haag, 2011: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/19/kamerbrief-onderzoek-
engels-in-het-basisonderwijs.html. 

53  Ministère de l'éducation nationale: http://static.lexpress.fr/pub/pdf/projet_de_loi_prerose.pdf. 
54  Ministère des Ressources humaines, A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az 

általános iskolától a diplomáig, 2012: http://www.kormany.hu/download/d/51/c0000/idegennyelv-
oktat%C3%A1s%20feh%C3%A9r%20k%C3%B6nyv.pdf. 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung.xml#toc3-id1
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/
http://www.kormany.hu/download/d/51/c0000/idegennyelv-oktat%C3%A1s%20feh%C3%A9r%20k%C3%B6nyv.pdf
http://www.kormany.hu/download/d/51/c0000/idegennyelv-oktat%C3%A1s%20feh%C3%A9r%20k%C3%B6nyv.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/19/kamerbrief-onderzoek-engels-in-het-basisonderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/19/kamerbrief-onderzoek-engels-in-het-basisonderwijs.html
http://static.lexpress.fr/pub/pdf/projet_de_loi_prerose.pdf
http://www.kormany.hu/download/d/51/c0000/idegennyelv-oktat%C3%A1s%20feh%C3%A9r%20k%C3%B6nyv.pdf
http://www.kormany.hu/download/d/51/c0000/idegennyelv-oktat%C3%A1s%20feh%C3%A9r%20k%C3%B6nyv.pdf
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Les gouvernements suédois et écossais ont l'intention de rendre l'apprentissage de 

la deuxième langue vivante étrangère obligatoire pour les élèves. De manière 

similaire à la France, en Suède, un débat politique s'est engagé en réaction à 

l'enquête internationale SurveyLang55 , qui affirmait que les acquis des élèves suédois 

en espagnol, la seconde LVE la plus étudiée, étaient faibles. C'est la raison qui suscite 

le débat sur l'obligation ou non d'apprendre une LVE autre que l'anglais dans 

l'enseignement suédois. En Écosse, à la suite de l'accord de Barcelone qui déclare que 

tout citoyen de l'Union européen doit apprendre deux autres langues en plus de sa 

langue maternelle, le gouvernement a instauré un groupe de travail linguistique qui 

doit fournir des recommandations visant à mettre en œuvre de la meilleure manière 

possible ce "modèle 1+2 de l'Union européenne"56. Dans sa réponse officielle57 aux 35 

recommandations de ce groupe de travail linguistique, le gouvernement écossais a 

accepté d'introduire une première LVE dès la première année de l'enseignement 

primaire et une seconde LVE au cours des années suivantes de primaire. Les 

problèmes prévus sont essentiellement des problèmes d'ordre pratique, tels que le 

financement et les compétences en LVE des enseignants de ce cycle. Comme 

mentionné plus haut, le gouvernement peut appliquer ces mesures en proposant un 

soutien financier ou bien en les incorporant dans sa législation.  

3.3. Degré de mise en œuvre des mesures dans les documents 
politiques 

Cette partie aborde le degré de mise en œuvre du CECR dans les documents politiques 

qui réglementent l'enseignement des langues vivantes étrangères dans les pays 

sélectionnés. Ces documents politiques doivent respecter la législation relative aux 

réglementations qui régissent l'éducation (les "lois sur l'éducation") et sont souvent 

désignés sous le nom de "programmes nationaux" qui décrivent les réglementations 

du système de scolarisation. Les programmes décrivent, par exemple, les matières 

(obligatoires), les matières facultatives, et le volume total de la charge d'études. De 

plus, dans tous les pays excepté l'Écosse, les acquis de l'apprentissage sont spécifiés 

en termes de compétences ou d'aptitudes en LVE dans des programmes spécifiques 

aux LVE ou bien dans des programmes individuels applicables à une langue 

déterminée. C'est particulièrement le cas pour l'anglais. L'analyse de la mise en œuvre 

du CECR montre que la portée des lois sur l'éducation et le pouvoir des documents 

politiques divergent parfois entre les six pays.  

 

En ce qui concerne l'apprentissage des LVE, tous les pays sélectionnés rattachent 

leurs programmes et leurs politiques avec le CECR. Cependant, le degré d'implantation 

du lien ainsi créé varie énormément selon les programmes politiques de l'éducation. 

Le tableau 5 propose une vue d'ensemble des pays qui ont incorporé le CECR dans 

leur législation et des pays qui font référence au CECR dans leurs programmes 

nationaux et/ou spécifiques aux langues vivantes étrangères. 

 

                                                 
55  Eurobaromètre, Les européens et leurs langues, Commission européenne. 2012: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf. 
56  Le gouvernement écossais: http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2012/05/languages17052012. 
57  Le gouvernement écossais, Language Learning in Scotland: A 1+2 Approach, The Scottish Governemt’s 

Response to the report of the Language Working group, 2012:  
 http://www.scotland.gov.uk/Resource/0040/00408659.doc. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2012/05/languages17052012
http://www.scotland.gov.uk/Resource/0040/00408659.doc
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Tableau 5: Mise en œuvre du CECR dans la politique de l'éducation 

 
Loi sur 

l'éducation 
Programmes 

nationaux  
Programmes de langues 

vivantes étrangères 

Autriche √58 √ √ 

Suède - - - 

Hongrie  -  √59  √60 

Pays-Bas - -  √61 

France  √62  √63 64  √65 

Royaume-Uni 

(Écosse) 
-  √66 Non applicable67 

 
D'après les informations fournies dans le tableau 4, il y a trois degrés différents de mise en 

œuvre du CECR dans la politique éducative: 

 

 Ancrage légal (AT et FR);Lien avec les programmes nationaux et/ou spécifiques 

aux langues vivantes étrangères (HU, NL et UK); 

 N'est pas présent dans les programmes éducatifs (SE). 

 

L'ancrage légal du CECR dans les systèmes éducatifs français et autrichien se traduit 

dans ces deux pays par un rattachement des acquis d'apprentissage des langues 

vivantes étrangères aux niveaux de compétence du CECR. En France, la loi sur 

l'éducation décrit l'acquis exact d'apprentissage dans les termes du CECR à la sortie 

de l'enseignement primaire, de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement 

secondaire supérieur. Grâce à cet ancrage légal, les programmes, les établissements 

et les enseignants sont tenus d'utiliser ces niveaux d'acquis.  

 

La manière dont le contenu des programmes nationaux et/ou spécifiques aux 

langues vivantes étrangères est relié au CECR est variable. Premièrement, il y a un 

programme dans lequel un acquis d'apprentissage de LVE est étroitement lié à un 

niveau du CECR; deuxièmement, il y a des programmes dans lesquels les acquis 

d'apprentissage sont basés sur les descriptions de niveaux du CECR; troisièmement, 

d'autres programmes décrivent les acquis d'apprentissage dans les termes employés 

par le CECR. Le premier cas, celui du programme national du Royaume-Uni (Écosse), 

                                                 
58  Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur über Bildungsstandards im Schulwesen 

StF: BGBl. II Nr. 1/2009:  
 http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006166. 
59  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Nemzeti alaptanterv 2012 Nyilvános vitaanyag, 2012: 

http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html. 
60  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet: http://kerettanterv.ofi.hu/. 
61  College voor examens, Moderne vreemde talen VWO, 2011:  
 http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7 mvi7 dmy3fq6u9_n11vg41h1h4i9qe/viqgk4u54j

zd/f=/bestand.pdf. 
62  République Française: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0A77 FFA6D72DD88D6E39D41B69724E5.tpdjo13v_
3?idSectionTA=LEGISCTA000006182505&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130220. 

63  Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-enseignements-nouvelle-
seconde.html#Enseignements communs 

64  Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid52709/les-enseignements-de-premiere-
et%20terminale.html. 

65  Ministère éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html. 
66  Education Scotland: http://www.educationscotland.gov.uk/Images/all_experiences_outcomes_tcm4-

539562.pdf. 
67  Ce document n'est pas applicable car le Royaume-Uni (Écosse) ne travaille pas avec des programmes 

spécifiques de LVE.  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006166
http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html
http://kerettanterv.ofi.hu/
http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi7dmy3fq6u9_n11vg41h1h4i9qe/viqgk4u54jzd/f=/bestand.pdf
http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi7dmy3fq6u9_n11vg41h1h4i9qe/viqgk4u54jzd/f=/bestand.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0A77FFA6D72DD88D6E39D41B69724E5.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182505&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0A77FFA6D72DD88D6E39D41B69724E5.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182505&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130220
http://www.education.gouv.fr/cid52709/les-enseignements-de-premiere-et%20terminale.html
http://www.education.gouv.fr/cid52709/les-enseignements-de-premiere-et%20terminale.html
http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/all_experiences_outcomes_tcm4-539562.pdf
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/all_experiences_outcomes_tcm4-539562.pdf
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consiste en une simple correspondance entre un niveau du CECR avec les acquis 

d'apprentissage de LVE. Aucun effort n'a été fait pour baser le programme scolaire sur 

le CECR. Toutefois, certains signes indiquent que les acquis d'apprentissage dans le 

cadre du nouveau programme seront globalement référencés par rapport aux 

descripteurs de niveaux du CECR. Il n'est pas certain qu'un lien officiel entre les 

niveaux du programme national écossais et le CECR sera recherché. Cependant, si 

cela se produit, ce lien ne donnera aucune garantie de mise en œuvre du Cadre de 

référence, puisque les programmes scolaires écossais ne sont pas un document légal 

que les établissements sont tenus de respecter68. Aux Pays-Bas, la mise en œuvre du 

CECR dans les programmes de LVE permet d'adapter les anciennes spécifications des 

acquis d'apprentissage aux descriptions du Cadre. La Hongrie va plus loin et décrit les 

acquis minimums en LVE conformément aux termes du CECR à différentes étapes du 

système éducatif69. Les programmes des Pays-Bas et de la Hongrie étant des 

documents légaux, les cours de LVE des établissements (du secondaire supérieur) 

doivent correspondre à leur contenu.  

 

Bien que le CECR ne soit inclus ni dans la législation suédoise ni dans aucun 

autre document légal70, cela ne signifie pas qu'il n'a aucune influence sur la 

politique éducative de ce pays. Le programme national est influencé par les 

compétences communicatives et interculturelles ainsi que par l'approche holistique liée 

aux échelles d'évaluation globale du cadre. D'après des documents intitulés 

"Commentaires relatifs au matériel" (en suédois: Kommentarmaterial till kursplanen), 

élaborés pour informer les enseignants et les directeurs d'établissements sur la 

sélection et la place des textes dans les programmes spécifiques de langue anglaise71 

et d'autres langues vivantes étrangères72, ces programmes sont influencés par le 

CECR. Cette influence implique que les acquis d'apprentissage sont basés sur le CECR. 

Les programmes suédois spécifiques aux langues contenant sept phases/cours et le 

CECR ayant six niveaux, les descriptions de niveaux ne correspondent pas exactement 

les unes avec les autres. C'est la raison pour laquelle le CECR est décrit avec des 

sous-niveaux qui sont reliés aux cours suédois, afin de l'adapter au contexte du pays.  

3.4. Difficultés et défis  

La partie précédente expliquait que les six pays sélectionnés ont tous mis en œuvre, 

dans une certaine mesure, le CECR dans leur système éducatif. Nous avons vu que 

même en Suède, où les documents politiques ne font aucun lien avec le CECR, celui-ci 

existe à travers les "Commentaires relatifs au matériel" qui orientent les enseignants 

et les chefs d'établissements dans l'élaboration de leurs programmes. Cette partie 

traite des difficultés et des défis que la mise en œuvre du CECR impose de relever.  

 

Bien que les difficultés et les défis relatifs à la mise en œuvre du CECR dépendent de 

son degré de mise en œuvre dans le système éducatif, deux points principaux peuvent 

être distingués: 

 

                                                 
68  Commission européenne: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-

Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies. 
69  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Nemzeti alaptanterv 2012 Nyilvános vitaanyag, 2012: 

http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html. 
70  De Gruyter, W., Sociolinguistica, 2010: http://books.google.nl/books?id=e-

C1xt3vV2IC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=CEFR+sweden+reception+production+interaction+skolverket&source
=bl&ots=OABKF4H6 hl&sig=YoVrtYK5B6OOQvKA_JMutCHwv4U&hl=nl&sa=X&ei=to4LUYHaAufX0QXouICwCw 

71  Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i engelska, 2011: http://www.skolverket.se/om-
skolverket/publicerat/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2 F%2 Fwww5.skolverket.se%2 Fwtpub%2 Fws%2 Fskolbok%2 Fwpubext%2 
Ftrycksak%2 FRecord%3 Fk%3D2557. 

72  Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk, 2011: http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publicerat/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2 F%2 Fwww5.skolverket.se%2 Fwtpub%2 Fws%2 Fskolbok%2 Fwpubext%2 
Ftrycksak%2 FRecord%3 Fk%3D2560. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html
http://books.google.nl/books?id=e-C1xt3vV2IC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=CEFR+sweden+reception+production+interaction+skolverket&source=bl&ots=OABKF4H6hl&sig=YoVrtYK5B6OOQvKA_JMutCHwv4U&hl=nl&sa=X&ei=to4LUYHaAufX0QXouICwCw
http://books.google.nl/books?id=e-C1xt3vV2IC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=CEFR+sweden+reception+production+interaction+skolverket&source=bl&ots=OABKF4H6hl&sig=YoVrtYK5B6OOQvKA_JMutCHwv4U&hl=nl&sa=X&ei=to4LUYHaAufX0QXouICwCw
http://books.google.nl/books?id=e-C1xt3vV2IC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=CEFR+sweden+reception+production+interaction+skolverket&source=bl&ots=OABKF4H6hl&sig=YoVrtYK5B6OOQvKA_JMutCHwv4U&hl=nl&sa=X&ei=to4LUYHaAufX0QXouICwCw
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2557
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2557
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2557
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2557
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2560
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2560
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2560
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2560
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 le manque de preuves empiriques concernant le lien entre les niveaux du CECR 

et les acquis d'apprentissage, les objectifs des programmes, les examens et/ou 

d'autres documents (politiques) qui influencent le système éducatif; 

 l'utilisation du CECR par les enseignants de langues vivantes étrangères 

dans leurs cours.  

 

La Suède et la Hongrie ont mentionné le manque de preuves empiriques car 

aucune étude ni recherches n'ont été menées pour mettre en évidence le lien entre le 

CECR et les documents et examens qui l'utilisent. Aux Pays-Bas, plusieurs études, les 

"recherches de liens" (en néerlandais: koppelingsonderzoeken)73, ont été effectuées 

pour analyser cette relation, d'une part entre les programmes d'examens et le CECR 

et, d'autre part, entre les tâches demandées dans les examens et le CECR. Cependant, 

jusqu'à présent, rien ne montre que les acquis d'apprentissage seront décrits en 

termes de niveaux du CECR. Premièrement, parce qu'aucune distinction bien claire 

n'est ressentie entre certains des niveaux du CECR, et deuxièmement, parce que les 

descriptions des niveaux du CECR sont trop générales et peuvent dès lors être 

interprétées de multiples façons. Concernant le premier point, les études menées par 

les Néerlandais ont montré que l'un des examens demandait l'exécution de tâches 

liées à différents niveaux du CECR. Les Pays-Bas utilisent un système de points pour 

déterminer si un élève réussit ou échoue. Or, les niveaux du CECR ne sont guère 

compatibles avec ce système. C'est la raison pour laquelle la Chambre des examens a 

décidé que la manière d'évaluer les résultats des examens nationaux ne donnait 

aucune indication en termes de niveaux du CECR74. L'université suédoise de Göteborg, 

qui a elle aussi étudié les niveaux CECR des tâches demandées lors des examens ou 

des tests, a également conclu qu'ils comprenaient des niveaux différents du CECR75.  

 

Le deuxième point, relatif à la généralité et aux interprétations multiples des 

descriptions des niveaux du CECR, a également fait l'objet d'une remarque par le 

ministère autrichien de l'Éducation, des Arts et de la Culture. L'Autriche a observé que 

la fourchette du niveau B est trop vaste pour différencier entre les compétences 

linguistiques. Par conséquent, le ministère autrichien travaille actuellement au 

développement de descripteurs de sous-niveaux au sein du niveau B. De plus, il 

élabore des descripteurs indépendants pour la compétence langagière d'"acte de 

parole" (interaction orale: usage de la langue dans différents contextes) car le CECR 

manque de descripteurs de niveaux pour déterminer le niveau de cette compétence. 

 

Que la Suède et la Hongrie déclarent que le manque de preuves empiriques d'un lien 

avec le CECR constitue un écueil ne signifie pas que d'autres pays possèdent ce type 

de preuves. Aux Pays-Bas, les résultats des dernières "recherches sur les liens"76 ont 

été utilisés pour déterminer les niveaux CECR des examens finaux en langues vivantes 

étrangères. Ceci signifie que les descriptions des niveaux du CECR ont été utilisées 

pour concevoir les examens. En Autriche, le lien entre les programmes et examens et 

le CECR est basé sur de nombreux tests et expériences pilotes. Les standards 

d'enseignement des langues vivantes étrangères qui étaient destinés aux programmes 

ont été testés et illustrés au moyen d'environ 300 exemples pratiques d'usages qui 

étaient également fondés sur le CECR. La conduite des recherches afin de relier les 

examens au CECR est expliquée plus loin dans l'Encadré 4. En France, aucun travail de 

recherche n'a été effectué pour démontrer l'existence de ce lien. Si le Royaume-Uni 

                                                 
73  Voir: http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/cef/home.htm. 
74  College voor Examens. Moderne vreemde talen VWO. Utrecht. 2011: 

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7 mvi7 dmy3fq6u9_n11vg41h1h4i9qe/viqgk4u54j
zd/f=/bestand.pdf. 

75  Gudrun, E., SLUTREDOVISNING AV EN STUDIE AV ETT SVENSKT NATIONELLT PROV I ENGELSKA I RELATION 
TILL GEMENSAM EUROPEISK REFERENSRAM FÖR SPRÅK:LÄRANDE, UNDERVISNING, BEDÖMNING, 
Göteborgs universitet 

76  Noijons, J., Kuijper, H., De koppeling van de centrale examens leesvaardigheid moderne vreemde talen aan 
het Europees referentiekader, Enschede/SLO, 2006:  

 http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/cef/leesvaardigheidsexamens_erk_volledig.pdf. 

http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/cef/home.htm
http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi7dmy3fq6u9_n11vg41h1h4i9qe/viqgk4u54jzd/f=/bestand.pdf
http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi7dmy3fq6u9_n11vg41h1h4i9qe/viqgk4u54jzd/f=/bestand.pdf
http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/cef/leesvaardigheidsexamens_erk_volledig.pdf


Mise en œuvre du cadre européen commun de référence pour les langues dans les systèmes éducatifs européens 

___________________________________________________________________________________________ 

 45 

(Écosse) décide de relier les niveaux du CECR avec les programmes, le lien reposera 

sur un étalonnage grossier des acquis d'apprentissage actuels par rapport aux niveaux 

du CECR. Par conséquent, de manière générale, les preuves justifiant l'attribution de 

niveaux de CECR aux acquis d'apprentissage sanctionnés par des examens restent 

rares.  

 

La mise en œuvre du CECR dans le processus d'enseignement des langues vivantes 

étrangères requiert une approche différente de l'enseignement. Les enseignants 

doivent être capables d'adopter la perspective actionnelle de manière cohérente et 

doivent apprendre comment évaluer les acquis d'apprentissage des élèves 

conformément aux termes du CECR. Dans la pratique, ceci signifie que les enseignants 

doivent accorder moins d'importance à la grammaire de la langue et former leurs 

élèves dans l'optique de son utilisation pratique. Certaines inquiétudes ont été 

exprimées concernant l'utilisation du CECR par les enseignants de langues 

vivantes étrangères. En France, on se demande si les enseignants possèdent 

réellement les compétences requises pour utiliser le Cadre conformément à son 

objectif. Une étude menée aux Pays-Bas a conclu qu'il existe des différences majeures 

de connaissances sur le CECR parmi les enseignants néerlandais de langues vivantes 

étrangères et par conséquent dans le degré de mise en œuvre du Cadre dans les 

établissements. Les établissements scolaires du Pays-Bas étant libres de décider de 

leur programme d'enseignement, ils peuvent, tout comme les enseignants, interpréter 

librement le CECR, ce qui peut induire le risque d'en fausser les principes77. La même 

remarque pourrait s'appliquer à la Suède, où les enseignants sont également libres de 

concevoir leurs propres cours et leurs propres contenus d'apprentissage. Par exemple, 

les enseignants suédois ne sont pas obligés de tenir compte des résultats des 

examens dans leur décision finale relative aux performances des élèves. Toutefois, en 

Suède, le problème principal concernant la mise en œuvre du CECR est que les 

enseignants ne l'utilisent pas réellement comme un outil dans la classe.  

  

 

                                                 
77  Corda, A., de Graaf, R., Het ERK in het voortgezet onderwijs, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden, 

2012: http://media.leidenuniv.nl/legacy/het-erk-in-het-vo.pdf. 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/het-erk-in-het-vo.pdf
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4. MESURES SPÉCIFIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU CECR 
DANS L'APPRENTISSAGE DES LANGUES  

CONCLUSIONS PRINCIPALES 

 Passer un examen ou un test de première langue vivante étrangère est obligatoire 

dans quatre (AT, SE, NL et FR) des six pays sélectionnés. En Autriche, aux Pays-Bas 

et en France, les élèves sont tenus de passer cet examen ou ce test pour obtenir le 

diplôme leur permettant d'accéder à l'enseignement supérieur. Un examen de 

seconde langue vivante étrangère n'est obligatoire dans aucun de six pays 

sélectionnés.  

 Concernant la mise en œuvre du CECR dans les examens et les tests finaux, on 

distingue les situations suivantes: les examens ou les tests sont basés sur le CECR 

(AT, HU, SE et NL), les examens finaux de LVE ne sont pas, actuellement, basés sur 

le CECR (FR), il n'existe aucun lien entre le CECR et les examens finaux de LVE (UK-

Écosse).  

 Des acquis d'apprentissage mentionnant un niveau de CECR sont définis dans cinq 

(AT, SE, NL, HU et FR) des six pays sélectionnés. Deux seulement (AT et NL) des 

pays sélectionnés ont défini des niveaux de CECR différents pour au moins quatre 

des compétences linguistiques (lire, écrire, écouter, parler). 

 La mise en œuvre du CECR dans les manuels scolaires de LVE menant aux 

certifications sélectionnées diverge entre les pays. Dans certains pays, les éditeurs 

l'utilisent indirectement (AT, HU et SE) en se pliant aux obligations fixées dans les 

programmes nationaux; dans d'autres, les éditeurs peuvent décider par eux-mêmes 

s'ils veulent utiliser le CECR, ou bien ne pas l'utiliser du tout (NL, FR et UK – 

Écosse). 

 Dans tous les pays sélectionnés à l'exception de l'UK (Écosse), le CECR est intégré 

aux programmes de formation continue du corps professoral. Quant à la situation de 

la formation initiale des enseignants, seulement trois des pays sélectionnés (AT, NL 

et FR) l'utilisent. 

 Les enseignants étant libres de planifier et de concevoir leurs cours, par exemple en 

choisissant du matériel tel que les manuels scolaires et les méthodes didactiques, il 

est difficile de déterminer s'il est réellement intégré à leurs méthodes 

d'enseignement.  Cependant, pour certains des pays sélectionnés, on suppose que 

ces enseignants de LVE connaissent le CECR en raison de son lien avec les 

programmes.  

 De manière générale, le CECR est très utilisé à la fois par les établissements privés 

proposant des cours de langues vivantes étrangères et les organisations 

d'évaluation des compétences en langues. Quant aux raisons pour lesquelles les 

apprenants souhaitent obtenir un diplôme de langue (meilleures possibilités sur le 

marché du travail, langue exigée pour le travail, accès à l'université, développement 

personnel), en d'autre termes en ce qui concerne la fonction sociale du Cadre de 

référence, il semble qu'indiquer le niveau correspondant du CECR ait une valeur 

ajoutée, au sens où il améliore la transparence des cours proposés et la 

reconnaissance des niveaux de compétences en langues vivantes étrangères au-delà 
des frontières. 
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Ce chapitre traite du degré de mise en œuvre et de l'utilisation actuel le du CECR dans 

les programmes d'enseignement des langues vivantes étrangères menant aux 

certifications des six pays sélectionnés (voir chapitre 3.1). Le rôle du CECR dans 

l'évaluation des acquis d'apprentissage de LVE au moyen de tests et d'examens est 

traité à la section 4.1. La section 4.2 explique dans quelle mesure les éditeurs de 

manuels scolaires utilisent le CECR pour élaborer leur contenu. Dans le domaine de la 

mise en œuvre dans la classe, la section 4.3 se penche sur l'utilisation du CECR dans 

la formation des enseignants de LVE, sur la connaissance qu'ils en ont et sur 

l'utilisation qu'ils en font. Pour offrir une image plus générale de la mise en œuvre du 

CECR dans les pays sélectionnés, la section 4.4 aborde l'utilisation du Cadre de 

référence par les institutions privées qui offrent des cours et des évaluations de 

langues vivantes étrangères. Le CECR sera également traité dans la perspective de sa 

fonction sociale. La section 4.5 présente les conclusions de ce chapitre. 

4.1. Tests et examens 

En matière de tests et d'examens, la Recommandation 2008 sur le CECR invite tous 

les acteurs à:78 

 

"s'assurer que tous les tests, examens et dispositifs d'évaluation donnant lieu à des 

certifications de compétences en langues officiellement reconnues prennent 

pleinement en considération tous les aspects d'utilisation et de compétences en 

langues tels qu'énoncés dans le CECR, qu'ils soient appliqués conformément à des 

principes de bonne pratique internationalement reconnus et avec une gestion de 

qualité, et que les procédures pour relier ces tests et examens aux niveaux 

communs de référence (A1-C2) du CECR soient suivies de façon fiable et 

transparente". 

 

Les réglementations relatives au nombre de langues vivantes étrangères dont 

l'apprentissage est obligatoire ont été évoquées au chapitre 3.1. Ceci ne concerne que 

les réglementations relatives à l'inscription à des cours de LVE et ne signifie pas 

systématiquement que des examens ou des tests finaux dans ces langues sont 

obligatoires. C'est la raison pour laquelle ce chapitre commence par donner une vue 

d'ensemble des LVE dans lesquelles les élèves sont tenus de passer un examen; en 

deuxième lieu, il décrit les objectifs des examens ou des tests finaux dans les pays 

sélectionnés. Après cela, on abordera l'importance accordée au CECR dans les 

examens ou les tests des pays sélectionnés. 

4.1.1. Examens ou tests de langues vivantes étrangères 

Généralement, les élèves des pays sélectionnés sont tenus de passer des examens 

finaux afin d'obtenir leur diplôme. Il existe cependant des exceptions. Bien que le 

Tableau 5 montre qu'un examen final de première LVE est obligatoire pour les élèves 

suédois, les résultats obtenus n'influencent pas nécessairement leur évaluation finale. 

En Suède, les enseignants sont chargés de décider si un élève obtient le diplôme en 

langue vivante étrangère par rapport aux exigences des programmes nationaux et 

spécifiques de langues vivantes étrangères. Le seul test obligatoire est le test national 

d'anglais. Des tests nationaux de français, d'allemand et d'espagnol sont disponibles 

mais ne sont pas obligatoires79. En Hongrie, passer un examen final de langue 

étrangère est obligatoire. Toutefois, cette langue peut également être le hongrois (en 

tant que langue étrangère, ou une langue classique ou régionale). Les élèves hongrois 

peuvent choisir entre 25 langues ou le hongrois comme langue étrangère selon l'offre 

                                                 
78  Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2008)7 du Comité des Ministres aux États membres sur 

l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe et la 
promotion du plurilinguisme, 2008:  

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc. 
79  Erickson, G., National assessment of foreign languages in Sweden, Université of Göteborg/Suède, 2012: 

http://www.nafs.gu.se/digitalAssets/1389/1389767_nat_assessment_of_foreign_lang_in_swe.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc
http://www.nafs.gu.se/digitalAssets/1389/1389767_nat_assessment_of_foreign_lang_in_swe.pdf
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de l'établissement. Au Royaume-Uni (Écosse), la situation concernant les examens est 

différente de celle de la plupart des pays car il n'est pas obligatoire de passer un 

examen de langue vivante étrangère pour obtenir un diplôme donnant accès à 

l'enseignement supérieur. En Écosse, les élèves choisissent leurs sujets d'examen, qui 

peuvent inclure une ou plusieurs langues vivantes étrangères80.  

 

Tableau 6: Examens ou tests de LVE obligatoires 

 Première LVE Deuxième LVE Troisième LVE 

Autriche81 
 

Obligatoire Facultative Facultative 

Suède82 
 

Anglais obligatoire Facultative 
Facultative, pour 

certains programmes 

d'études  

Hongrie83 
 

Obligatoire mais peut être 

le hongrois (pour les non-

natifs) ou une langue 

classique/régionale 

Facultative Facultative 

Pays-Bas84 
 

Anglais obligatoire 

Obligatoire, à choisir 

entre une LVE ou 

une langue régionale 

pour certains 

programmes 

d'études, pour 

d'autres, choix entre 

latin et grec  

Facultative 

France85 
 

Obligatoire 
Obligatoire mais peut 

être une langue 

régionale 

Facultative, pour 

certains programmes 

d'études 

UK (Écosse)86 
 

Facultative Facultative Facultative 

 

Comme indiqué au chapitre 3.1, certains pays incluent les langues classiques et 

régionales dans leurs politiques d'apprentissage des langues. Aux Pays-Bas et en 

France, une deuxième langue étrangère est obligatoire mais il ne s'agit pas toujours 

d'une langue vivante étrangère. Aux Pays-Bas, les élèves d'un des programmes 

                                                 
80  Bureau international d'éducation, Données mondiales de l'éducation, 2012: 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-
versions/United_Kingdom_Scotland.pdf. 

81  Ministère de l'Éducation, des Arts et de la Culture et ministère des Sciences et de la Recherche, Centre 
autrichien des compétences linguistiques, Politiques des langues et d'enseignement des langues en Autriche, 
2008: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdf . Mise à jour. 

82  Commission européenne, National system overview on education systems in Europe, 2011: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_SE_EN.p
df 

83  Loboda, Z., Balázs,É., Kocsis, M., Vágó,I., Education in Hungary 2010. Budapest: Institut hongrois de 
recherche et développement en éducation, 2012. 

84  Ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences:  
 http://www.duo.nl/Images/Vakkenschema%27s_vwo_staatsexamen_tcm7-38178.pdf. 
85  Ministère de l'éducation nationale:  
 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65827. 
86  Bureau international d'éducation, Données mondiales de l'éducation, 2012: 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-
versions/United_Kingdom_Scotland.pdf. 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/United_Kingdom_Scotland.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/United_Kingdom_Scotland.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_SE_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_SE_EN.pdf
http://www.duo.nl/Images/Vakkenschema%27s_vwo_staatsexamen_tcm7-38178.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65827
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/United_Kingdom_Scotland.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/United_Kingdom_Scotland.pdf
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d'études87 menant à la certification sélectionnée doivent choisir entre deux langues 

classiques (latin ou grec). 87Dans l'autre programme87, ils doivent passer un examen 

de LVE ou de langue régionale (le frison), au choix. Généralement, les élèves optent 

pour la langue régionale de la région dans laquelle ils vivent. En France également, 

une deuxième langue étrangère est obligatoire mais il peut aussi s'agir d'une langue 

régionale, au choix de l'élève. Par ailleurs, les élèves autrichiens, hongrois et suédois 

ont le choix entre plusieurs langues, selon celles que l'établissement peut offrir. Il ne 

s'agit pas nécessairement d'une LVE, cette langue peut aussi être une langue 

classique ou régionale. 

4.1.2. Mise en œuvre du CECR dans les examens et les tests  

Concernant la mise en œuvre du CECR dans les examens et les tests finaux, on peut 

distinguer les situations suivantes:  

 

 les examens ou les tests finaux sont basés sur le CECR; 

 les examens finaux de LVE ne sont pas, actuellement, basés sur le CECR; 

 il n'y a aucun lien entre le CECR et les examens finaux de LVE. 

 

À l'heure actuelle, les exigences applicables aux examens ou aux tests finaux sont 

basées sur le CECR dans quatre (AT, SE, HU et NL) des six pays sélectionnés. Ceci 

signifie que les niveaux des examens finaux et que les acquis d'apprentissage sont 

décrits dans les termes du CECR. En Autriche et aux Pays-Bas, plusieurs projets de 

recherche ont été réalisés afin de déterminer les niveaux de CECR des examens. Un 

aperçu des expériences analysées dans ces études est présenté dans l'encadré 4 ci-

dessous. En général, ces études utilisent les descriptions des niveaux du CECR et les 

comparent avec le niveau des tâches demandées aux examens. Les niveaux finaux du 

CECR sont définis en consultation avec des experts. Les descriptions de ces niveaux 

du CECR (assertions de "capacité de faire") sont utilisées dans les modalités 

d'examens. Il n'y a qu'en Suède que les tests nationaux sont basés sur les 

programmes de langues vivantes étrangères qui s'inspirent du CECR, mais aucun lien 

direct n'est fourni. Par conséquent, le lien entre les tests nationaux et le CECR est 

plus indirect. Toutefois, en 2009, l'université de Göteborg, en coopération avec des 

experts européens, a comparé les niveaux du CECR avec les tests nationaux d'anglais. 

Les résultats de cette étude ont montré qu'en général, le contenu des tests 

correspond au niveau du CECR qui correspond à son tour aux acquis d'apprentissage 

suédois de la certification permettant d'accéder à un enseignement supérieur88. En 

Hongrie, les modalités des examens décrivent les acquis d'apprentissage, les 

descriptions de niveaux et la terminologie du CECR.  Des spécialistes recrutés par le 

ministère des Ressources humaines ont relié les niveaux avec le CECR. 

 

                                                 
87  L'enseignement pré-universitaire (en néerlandais, VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) est 

divisé en deux types: athenaeum et gymnasium. Les élèves suivant le cursus "gymnasium" doivent 
obligatoirement se faire examiner en latin ou en grec. Les élèves d'"athenaeum" doivent choisir entre une 
LVE ou une langue régionale comme deuxième langue étrangère.  

88  Gudrun, E., SLUTREDOVISNING AV EN STUDIE AV ETT SVENSKT NATIONELLT PROV I ENGELSKA I RELATION 
TILL GEMENSAM EUROPEISK REFERENSRAM FÖR SPRÅK:LÄRANDE, UNDERVISNING, BEDÖMNING, 
Göteborgs universitet. 
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Encadré 4:  Expériences de rapprochement des examens avec les niveaux du 

CECR en Autriche et aux Pays-Bas  
 

AT: Le rapprochement des niveaux du CECR avec celui des examens est un 

processus difficile et continu. En réalité, au départ, quand le CECR a été introduit, 

aux alentours de 2004, on ne connaissait pas très bien les niveaux et on ne savait 

pas exactement si l'utilisation de sous-niveaux était cohérente avec le CECR. De 

plus, il n'existait pas de suivi des données qui aurait permis de justifier la mise en 

place d'un lien entre les examens et les niveaux du CECR. À travers le pilotage des 

examens, plus d'informations ont été obtenues pour relier ces derniers aux niveaux 

du CECR. Il est apparu que dans certains cas (seconde LVE), les niveaux du CECR 

étaient fixés trop haut (B1+ et B2). 
 

Les procédures visant à relier l'examen de fin de scolarisation (en allemand: 

Standardisierte Reife- und Diplomprüfung (SRP)) avec les niveaux du CECR incluent 

en premier lieu les descripteurs et les assertions de "capacité de faire" du CECR 

pour déterminer le groupe de tâches à réaliser. Deuxièmement, les concepteurs 

élaborent des tâches qui testent les compétences linguistiques dans des contextes 

donnés et leur attribuent le niveau CECR (B1 ou B2); troisièmement, les tâches sont 

testées sur le terrain et, finalement, les standards sont fixés moyennant 

consultation des acteurs (y compris des experts internationaux, le ministère, des 

personnes dont l'allemand est la langue maternelle, des enseignants et des 

universités). 

 

NL: Dans l'étude intitulée "Recherches sur les liens"89, le Cito (Institut national de 

mesure de l'éducation) et le SLO (Institut de développement curriculaire) ont 

analysé le lien entre, d'une part, le programme d'examens et le CECR et, d'autre 

part, entre les tâches demandées aux examens et le CECR. Cette étude a été 

réalisée en deux étapes. Premièrement, le lien entre les examens d'allemand, 

d'anglais et de français et le CECR a été cartographié. Deuxièmement, les rapports 

entre les examens centraux d'espagnol, de turc, d'arabe et de russe et les niveaux 

du CECR ont été analysés.  

 

Le lien entre le programme d'examens et le CECR a été étudié en comparant les 

spécifications du programme d'examens, qui était valable jusqu'en 2007, et les 

descriptions de niveau du CECR. Cette méthode a montré que les niveaux spécifiés 

dans le programme d'examens de la certification sélectionnée se situaient au niveau 

B2/C1 du CECR. Ces deux niveaux du CECR concernent les programmes d'examens 

d'arabe, d'allemand, d'anglais, de français, d'espagnol et de turc.  

 

Le lien établi entre les tâches des examens et le CECR repose sur l'utilisation du 

manuel90 publié par le Conseil de l'Europe. Ce manuel décrit trois méthodes 

différentes pour corroborer le lien entre les examens nationaux et les termes du 

CECR. Le Cito a décidé d'employer deux de ces trois méthodes. La première est 

intitulée "spécification des contenus des examens" et la seconde "normalisation des 

évaluations". Outre ces méthodes, le manuel différenciait également quatre phases 

différentes pour chacune. Cette étude néerlandaise s'est appuyée sur les trois 

premières phases. La première phase, dite de "familiarisation", a principalement 

consisté en une session mixte avec des représentants du Cito et du SLO. Tous les 

délégués possédaient un diplôme universitaire dans une ou plusieurs des langues 

vivantes étrangères concernées et chacun d'eux avait un niveau B2 ou supérieur 

dans au moins une des langues vivantes étrangères. Lors de la session mixte, les 

                                                 
89  En néerlandais: het koppelingsonderzoek: Noijons, J., Kuijper, H., De koppeling van de centrale examens 

leesvaardigheid moderne vreemde talen aan het Europees referentiekader, Enschede/SLO, 2006: 

http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/cef/leesvaardigheidsexamens_erk_volledig.pdf. 
90  SLO, Handreiking MVT Du/En/Fr 2007 Havo/vwo, 2007:  
 http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_20MVT_20Duits_2c_20Engels_2c_20 Frans.pdf/. 

http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/cef/leesvaardigheidsexamens_erk_volledig.pdf
http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_20MVT_20Duits_2c_20Engels_2c_20Frans.pdf/
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délégués se sont réunis pour discuter d'une vision commune du CECR. La seconde 

phase a comporté l'analyse qualitative des programmes d'examens (la méthode de 

spécification mentionnée plus haut) et une analyse des contenus des examens 

centraux. La troisième phase a été dénommée "phase de normalisation": un 

échantillon représentatif des tâches à réaliser aux examens a été présenté à des 

réviseurs afin qu'ils déterminent quel niveau minimum du CECR les candidats 

devaient avoir pour exécuter ces tâches. À des fins de validité, les réviseurs avaient 

été recrutés parmi des professionnels de l'enseignement dans l'enseignement 

secondaire, des professionnels de l'enseignement dans des instituts d'enseignement 

supérieur et universitaire, des délégués du monde des affaires, des délégués 

d'instituts privés de langues, des hommes politiques et des membres de la Chambre 

des examens91.  

 

La Chambre des examens a utilisé les résultats de cette étude pour définir les 

niveaux de CECR des examens centraux en langues vivantes. Ceci signifie donc que 

les descriptions de ces niveaux du CECR ont été employées pour construire les 

examens. De manière générale, la Chambre des examens a utilisé les mêmes 

standards de niveaux que ceux des examens préexistants. 

 

Il convient d'observer que les examens centraux ne concernent que les compétences 

de lecture. Les examens sont liés aux compétences "écouter, parler et écrire"92. 

Après que le programme d'examens a été officiellement relié au CECR, le SLO 

(Institut de développement curriculaire) l'a comparé avec les examens proposés par 

les établissements et les descriptions de niveaux du CECR. En s'aidant de cette 

comparaison, le SLO a attribué des niveaux de CECR aux acquis d'apprentissage 

dérivés du programme d'examens. De plus, l'Institut a élaboré les spécifications de 

niveaux correspondant à chaque compétence.  

 

 

Les examens finaux de langues vivantes étrangères en France ne s'appuient pas, à 

l'heure actuelle, sur le CECR. Ceci va toutefois bientôt changer puisque les examens 

en langues vivantes étrangères première et seconde seront basés sur le CECR à partir 

de 201393. Ils évalueront les compétences de compréhension orale et écrite ainsi que 

d'expression orale et écrite. L'évaluation des compétences de compréhension orale et 

d'expression écrite est nouvelle en France et les épreuves finales de 2013 la prévoira 

pour la première fois. L'intérêt porté à l'évaluation de ces compétences est influencé 

par la mise en œuvre du CECR et a conduit à un changement important des 

programmes de langues vivantes étrangères dans l'éducation en France94.  

 

Dans les épreuves de qualification permettant d'accéder à l'enseignement supérieur au 

Royaume-Uni (Écosse), aucun lien n'est fait avec le CECR. Toutefois, certains 

signes indiquent que les examens de langues vivantes étrangères seront globalement 

référencés par rapport au CECR. À cette fin, l'Autorité écossaise de certification a 

mené une étude visant à comparer les niveaux écossais actuels avec les niveaux du 

                                                 
91  College voor Examens. http://www.cve.nl/. 
92  Les dénominations des compétences utilisées aux Pays-Bas présentent certaines différences par rapport au 

CECR. Le CECR dénomme les compétences comme suit: écouter, lire, prendre part à une conversation, 
s'exprimer oralement en continu et écrire. Les Pays-Bas, au contraire, utilisent les compétences "prendre 
part à une conversation" et "s'exprimer oralement" comme des sous-domaines de la compétence Parler. De 
plus, aux Pays-Bas, la compétence Écouter s'intitule "compétences de compréhension visuelle et orale (en 
néerlandais: Kijk –en luistervaardigheden). La différence n'a pas de conséquences car la compétence Écouter 
du CECR inclut également la compréhension d'émissions de radio ou de télévision. C'est la raison pour 
laquelle nous poursuivrons en utilisant les noms de compétences suivants: lire, écrire, écouter et parler.  

93  Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-

etrangeres.html. 
94  Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-

epreuves-de-langues-vivantes.html. 

http://www.cve.nl/
http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-etrangeres.html
http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-etrangeres.html
http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
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CECR. Bien qu'il faille souligner que cette étude comparative95 n'est pas une analyse 

formelle et détaillée parce qu'elle a été réalisée à relativement petite échelle, la 

comparaison effectuée peut être utilisée comme une première esquisse de ce que les 

niveaux écossais pourraient être en termes de niveaux du CECR. 

4.1.3. Les niveaux CECR des examens et des tests 

Des acquis d'apprentissage sont déterminés dans les examens de cinq (AT, SE, NL, HU 

et FR) des six pays sélectionnés. Comme indiqué au chapitre 2, les descriptions des 

niveaux du CECR sont exprimées en assertions de "capacité de faire" pour cinq 

compétences linguistiques différentes: Écouter, Lire, Prendre part à une conversation, 

S'exprimer oralement en continu et Écrire. Ces catégories de compétences ne sont pas 

utilisées de manière homogène dans la mise en œuvre du CECR au niveau national ni 

dans son rapprochement avec les examens. Le Tableau 7 fournit d'abord un aperçu 

des catégories de compétences qui sont évaluées lors des épreuves permettant 

d'accéder à l'enseignement supérieur dans les pays sélectionnés. Ensuite, il montre les 

pays qui définissent les acquis d'apprentissage dans les termes du CECR et pour 

quelles compétences linguistiques. 

  

                                                 
95  Templeton, B., Guidance for Item Writers: Comparison of SCQF levels with those of CEFR, Autorité écossaise 

de certification, 2012. 
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Tableau 7:  Compétences linguistiques évaluées dans les examens ou les tests et 

équivalents dans le CECR 

 

Compétences 
linguistiques 

évaluées dans les 
examens et les 

tests 

Compétences 
linguistiques dont 

les acquis 
d'apprentissage 

sont liés aux 
niveaux du CECR 

Acquis en 
première 

LVE 

Acquis en 
deuxième 

LVE 

Acquis en 
troisième LVE 

 
Autriche 

Lire, écrire, interaction 
orale, production orale 

et écouter. 

Lire, écrire, 
interaction orale, 

production orale et 
écouter. 

B2 B1 Non définis 

Suède  

Lire, production écrite, 

interaction écrite, 
production orale, 

interaction orale et 
écouter96. 

 

Aucune distinction 
n'est faite, un niveau 
général du CECR est 

indiqué 

B2.1 
Selon le 

niveau du 
cours 

Selon le niveau 
du cours 

Hongrie 
Lire, écrire, parler et 

écouter97 
 

Aucune distinction 
n'est faite, un niveau 
général du CECR est 

indiqué 

B2 B1 Non définis 

Pays-Bas 
Lire, écrire, parler et 

écouter98 
 

Lire, écrire, parler et 
écouter 

B2 (pour 

toutes les 
compétenc

es 
linguistique

s99) 
 

B2/B1 
(dépend 

des 

compétenc
es 

linguistique
s et de la 
langue) 

B2/B1 (dépend 

des compétences 
linguistiques et 

de la langue) 

France 
Lire, écrire, parler et 

écouter 

Aucune distinction 
n'est faite, un niveau 
général du CECR est 

indiqué dans les 
examens de 2013 

B2 B1 A2 

Royaume-Uni 
(Écosse) 

Lire, écrire, parler et 
écouter100 101 

 

Aucun des acquis de 
compétences ne fait 

l'objet d'une indication 
de niveau du CECR  

Non 
déterminés 

Non 
déterminés 

Non déterminés 

 

Les acquis d'apprentissage énoncés dans les six pays sont comparables. Les acquis 

d'apprentissage se situent au niveau B2 pour la première LVE, et en général au niveau 

B1 pour la deuxième LVE. Concernant les informations du Tableau 7, d'autres détails 

seront fournis pour chaque pays séparément ci-dessous: 

 

 

                                                 
96  Erickson, G., National assessment of foreign languages in Sweden, Université of Göteborg/Suède, 2012: 

http://www.nafs.gu.se/digitalAssets/1389/1389767_nat_assessment_of_foreign_lang_in_swe.pdf. 
97  Oktatas, ÉLŐ IDEGEN NYELV, 2011:  
 http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/elo_idegen_nyelv_vk.

pdf. 
98  Au Pays-Bas, "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement" sont utilisés comme des sous-

domaines de la compétence Parler. 
99  Les quatre compétences linguistiques sont: lire, écouter, parler et écrire.  
100  Autorité écossaise de certification: http://www.sqa.org.uk/sqa/47909.html. 
101  Autorité écossaise de certification: . 

http://www.nafs.gu.se/digitalAssets/1389/1389767_nat_assessment_of_foreign_lang_in_swe.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/elo_idegen_nyelv_vk.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/elo_idegen_nyelv_vk.pdf
http://www.sqa.org.uk/sqa/47909.html
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1) Autriche 

En Autriche, le niveau des examens est défini dans les programmes et il est fortement 

lié au CECR. Ces acquis d'apprentissage et les niveaux du CECR qui leur sont rattachés 

sont décrits pour chacune des compétences linguistiques, par année, et pour les 

première et deuxième LVE102. Ceci est décrit dans le Tableau 8. Les niveaux en 

première et en deuxième LVE sont séparés par une barre oblique (/) – le niveau 

correspondant à la première LVE est le niveau indiqué avant la barre oblique et celui 

de la deuxième LVE est indiqué après cette barre.  Cependant, les niveaux atteints à 

la fin de chaque année scolaire sont actuellement en cours de discussion pour la 

deuxième langue vivante étrangère.  

 

Tableau 8:  Première LVE (de la 5e à la 8e  année d'apprentissage de la langue) et 

deuxième LVE103 

 

Compétences: 

5e année (en ayant déjà 

appris la LVE pendant 4 

ans dans 

l'enseignement 

secondaire inférieur) 

6e anné

e 

7e anné

e 
8e année 

Lire B1 / A2 B1 / A2 B2 / B1 B2 / B1 

Écrire B1 / A2 B1 / A2 B2 / B1 B2 / B1 

Parler 
Interaction orale B1 / A1 B1 / A2 B2 / B1 B2 / B1 

Production orale B1 / A1 B1 / A2 B2 / B1 B2 / B1 

Écouter B1 / A1 B1 / A2 B2 / B1 B2 – B1 / B1 

Source: Universität Innsbruck 

2) Pays-Bas 

Comme l'explique l'Encadré 4, les Pays-Bas ont analysé les relations entre, d'une part, 

les niveaux du programme et des tâches d'examens et, d'autre part, les niveaux du 

CECR. Cette analyse a défini les niveaux du CECR liés aux compétences de lecture, 

comme le montre le tableau ci-dessous. Quant aux autres compétences, il existe une 

légère différence entre les catégories de compétences existant aux Pays-Bas et le 

CECR. Le CECR utilise la classification suivante de compétences: Écouter, Écrire, 

Prendre part à une conversation, S'exprimer oralement en continu et Lire. Les Pays-

Bas, au contraire, utilisent les compétences d'interaction orale et de production orale 

comme des sous-domaines de la compétence Parler. Le Tableau 9 montre également 

les niveaux du CECR correspondant aux compétences Parler, Écouter et Écrire pour 

l'anglais (première LVE), l'allemand et le français (deuxième ou troisième LVE). Cette 

étude étant axée sur l'anglais, l'allemand et le français, ces langues sont indiquées ci-

dessous. Néanmoins, des niveaux du CECR ont aussi été définis pour l'arabe, le turc, 

le russe, l'espagnol et l'italien104 105 106. 

 

                                                 
102  Voir: http://www.uibk.ac.at/srp/lehrplaene.html; Lebende Fremdsprache (Erste, Zweite); (Englisch, 

Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Slowenisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, 
Ungarisch, Kroatisch, Slowakisch, Polnisch): 
http://www.uibk.ac.at/srp/PDFs/lebendefremdsprache_ost_neu0.pdf. 

103  Pour les élèves qui suivent un cours de seconde LVE, ayant déjà suivi deux ans de LVE dans l'enseignement 
secondaire inférieur, les niveaux du CECR rattachés à la 8e année sont: Compréhension écrite: B2, autres 
compétences: B1.  

104  SLO, Handreiking MVT Ita/Rus/SP 2007 havo/vwo, 2007:  
 http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_20MVT_20Ita_2cRus_2cSp.pdf/. 
105  SLO, Handreiking MVT Arabish/Turks 2007 havo/vwo, 2007:  
 http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_20MVT_20Arabish__Turks.pdf/. 
106  College voor Examens. Moderne vreemde talen VWO. Utrecht. 2011:  
 http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7 mvi7 dmy3fq6u9_n11vg41h1h4i9qe/viqgk4u54j

zd/f=/bestand.pdf. 

http://www.uibk.ac.at/srp/lehrplaene.html
http://www.uibk.ac.at/srp/PDFs/lebendefremdsprache_ost_neu0.pdf
http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_20MVT_20Ita_2cRus_2cSp.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_20MVT_20Arabish__Turks.pdf/
http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi7dmy3fq6u9_n11vg41h1h4i9qe/viqgk4u54jzd/f=/bestand.pdf
http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi7dmy3fq6u9_n11vg41h1h4i9qe/viqgk4u54jzd/f=/bestand.pdf
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Tableau 9:  Niveaux du CECR correspondant aux examens des compétences aux 

Pays-Bas 

Langues Lire (tâches imposées 

dans les examens 

centraux) 

Écouter Parler Écrire 

Anglais Tâches de B2 

prédominantes, complétées 

par des tâches de C1 

B2 B2 B2 

Allemand   Tâches de B2 

prédominantes, complétées 

par des tâches de B1 et de 

C1 

B2 B2 B1 

Français Un peu plus de tâches de 

B1 que de B2 

B2 B1+ B1 

Source: Institut d'élaboration des programmes (en néerlandais: SLO) et Chambre des examens (en 
néerlandais: College van examens) 

 
3) Hongrie 

Les acquis d'apprentissage évalués dans l'examen final d'une LVE (pour la certification 

étudiée) sont référencés par rapport à un niveau du CECR. Aucune distinction n'est 

cependant faite entre les différentes compétences (lire, écrire, parler et écouter). 

D'autre part, la Hongrie établit des distinctions selon le niveau de l'examen, puisque 

les élèves ont la possibilité de passer leurs examens à deux niveaux différents: le 

niveau standard et le niveau avancé. L'examen de niveau standard est obligatoire 

pour tous les élèves; les examens de niveau avancé sont réservés aux élèves qui 

souhaitent obtenir des points supplémentaires nécessaires à l'admission dans certains 

établissements d'enseignement supérieur107. Bien qu'aux deux niveaux, l'épreuve 

consiste en un examen écrit et un examen oral qui évalue quatre compétences 

linguistiques (lire, écouter, parler et écrire), les acquis d'apprentissage dans chaque 

compétence individuelle ne sont pas décrits dans les termes du CECR. Le niveau 

minimum ou standard du CECR de l'examen en langue vivante étrangère de fin de 

scolarité est de B1 et, pour le niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau avancé, le 

niveau est fixé à B2108. En 2008, le ministère hongrois de l'Éducation a analysé les 

niveaux des examens d'anglais et d'allemand dans l'enseignement secondaire (voir 

Encadré 5 ci-dessous)109.  

 

Encadré 5:  Niveaux de compétences des élèves hongrois validés par les 

examens d'anglais et d'allemand 

Pour les examens d'anglais, les résultats de 49 000 élèves ont été analysés. Ils 

indiquent que 1 % d'entre eux atteignent un niveau A1 ou inférieur, 60 % un niveau 

A2, 39 % un niveau B1 et 6 % un niveau B2. Un total de 28 000 examens 

d'allemand ont été examinés: 1 % des élèves atteignaient un niveau A1 ou inférieur, 

62 % un niveau A2, 37 % un niveau B1 et 4 % un niveau B2. Ces résultats 

indiquent que les élèves obtenaient des résultats similaires en anglais et en 

allemand en 2008. Le choix des langues anglaise et allemande pour l'analyse repose 

sur le fait que la plupart des élèves (80 %) passent leurs diplômes dans ces langues 

vivantes étrangères. 

 

 

 

                                                 
107  Loboda, Z., Balázs,É., Kocsis, M., Vágó,I., Education in Hungary 2010. Budapest: Institut hongrois de 

recherche et développement en éducation, 2012. 
108  Oktatas, ÉLŐ IDEGEN NYELV, 2011:  
 http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/elo_idegen_nyelv_vk.

pdf. 
109  Ministère de l'Éducation, Felmérés a 2008-ban Magyarországon érettségizettek idegennyelv-tudásáról. 2008: 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nyelvkutatas_090622.pdf. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/elo_idegen_nyelv_vk.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/elo_idegen_nyelv_vk.pdf
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nyelvkutatas_090622.pdf
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4) Suède 

En Suède, la situation est différente de celle des autres pays car l'enseignement de 

l'anglais et d'une autre LVE dans le système éducatif suédois s'étale sur sept cours ou 

phases. Chaque cours ou phase correspond à un niveau suédois. Une comparaison 

entre les descriptions de ces sept cours suédois et des six niveaux du CECR a montré 

que les phases du système suédois ne correspondent pas totalement aux niveaux du 

CECR. Par conséquent, des sous-niveaux sont utilisés pour relier le CECR avec les 

niveaux suédois110. Les sept cours à suivre dans ce pays font partie des 

enseignements primaire et secondaire111. Dès lors, un élève de l'enseignement 

secondaire supérieur qui commence un cours/phase 1 d'espagnol commence le même 

cours/phase 1 qu'un élève qui commence à apprendre l'espagnol dans l'enseignement 

primaire. La situation est différente pour l'anglais, qui est obligatoire dans 

l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire. Les élèves peuvent 

obtenir cinq niveaux de réussite pour chaque cours (E, D, C, B et A)112. Le niveau de 

réussite le plus bas (E) qu'un élève peut atteindre dans un cours est lié à un niveau du 

CECR, comme indiqué dans le Tableau 10. Donc, un élève qui s'inscrit dans un cours 1 

d'espagnol et obtient un niveau supérieur au niveau minimum de réussite (niveau E) 

devrait avoir au moins le niveau de compétences A1.2.  

 

Tableau 10: Niveaux du CECR et cours/phase de LVE en Suède  

Niveaux du CECR 
A  

1.1 

A  
1.2 

A  
2.1 

A  
2.2 

B 

1.1 

B  
1.2 

B  
2.1 

B  
2.2 

Phases suédoises  1 2 3 4 5 6 7 

Source: Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i engelska och Kommentarmaterial till kursplanen i 
moderna språk, 2011  

 

D'après le Tableau 10, les élèves suédois étant obligés de réussir l'examen de la phase 

6 en anglais, ils doivent être capables d'atteindre au moins le (sous-)niveau B2.1 du 

CECR. Les acquis d'apprentissage de langues vivantes étrangères autres que l'anglais 

sont plus difficiles à estimer car celles-ci sont obligatoires dans certains programmes 

d'études mais pas dans d'autres. Par exemple, ceux qui s'inscrivent dans un 

programme d'études qui exige un cours de langue vivante devront maîtriser cette LVE 

au minimum au niveau A1.2 s'ils réussissent l'épreuve qui sanctionne leurs 

connaissances.  

 
5) France 

En France, les acquis d'apprentissage sont fixés par la législation et par les 

programmes d'enseignement de la première LVE (B2), de la deuxième langue 

étrangère (B1) et de la troisième langue étrangère (A2)113. En 2013, l'examen final en 

première et seconde langue étrangère sera lié aux descriptions de ces acquis 

d'apprentissage dans les termes du CECR. À partir de cette année, ces langues feront 

l'objet d'une évaluation des compétences de compréhension orale, expression orale, 

compréhension de l'écrit et expression écrite114. Toutefois, jusqu'à présent, aucun 

niveau différent du CECR n'a été défini pour ces compétences linguistiques.  

 

                                                 
110  Nyman, I., Wester, K., Handledning: Europeisk sprakportfolio 6-16 ar, Skolverket 
111  Skolverket, Kommentarer till uppbyggnad av och struktur för ämnena engelska, moderna språk och svenskt 

teckenspråk för hörande, 2011:  
 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.145557!/Menu/article/attachment/Strukturkomm_en_modsprk_sv_t

eckenspr_hr.pdf. 
112  Skolverket, Upper Secondary school 2011,Stockholm, 2012: http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publicerat/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2 F%2 Fwww5.skolverket.se%2 Fwtpub%2 Fws%2 Fskolbok%2 Fwpubext%2 
Ftrycksak%2 FRecord%3 Fk%3D2801. 

113  Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html. 
114  Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-

epreuves-de-langues-vivantes.html. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.145557!/Menu/article/attachment/Strukturkomm_en_modsprk_sv_teckenspr_hr.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.145557!/Menu/article/attachment/Strukturkomm_en_modsprk_sv_teckenspr_hr.pdf
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2801
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2801
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2801
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2801
http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html
http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
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6) UK (Écosse) 

Comme on l'a indiqué plus haut, au Royaume-Uni (Écosse) aucun lien n'est prévu 

entre les niveaux du CECR et l'examen. Cependant, l'Autorité écossaise de certification 

a réalisé une étude comparative (informelle) des deux certifications de l'UK (Écosse) 

sélectionnées avec les niveaux CECR. La comparaison portait sur les niveaux écossais 

par rapport aux niveaux du CECR. Cette étude concluait comme suit:  

 

 Certifications "supérieures" en langues vivantes (niveau 6 du SCQG): 

principalement B1 et tendant à B2; 

 Certifications "supérieures avancées" en langues vivantes (niveau 7 du SCQG): 

principalement B2 et tendant à C1. 

 

Cette comparaison donne une première idée de ce que les niveaux du CECR des 

certifications sélectionnées pourraient être. Elle peut être utilisée à titre d'orientation 

mais n'a aucune conséquence légale115. 

4.1.4. Conclusion 

Tous aspects considérés, le chapitre 4.1.1 a montré que les élèves de quatre (AT, SE, 

NL et FR) des pays sur lesquels porte notre étude sont obligés de passer un examen 

dans au moins une LVE. Un deuxième examen de langue étrangère (vivante) est 

obligatoire pour certains élèves mais facultatif pour d'autres. Toutefois, cet examen 

peut évaluer une langue régionale ou classique plutôt qu'une LVE. Le chapitre 4.1.2 a 

ensuite examiné différentes situations concernant la mise en œuvre du CECR dans les 

examens et les tests finaux: les examens ou les tests finaux sont basés sur le CECR 

(AT, HU, SE et NL), les examens finaux ne sont pas, actuellement, basés sur le CECR 

(FR), et les examens finaux n'ont aucun lien avec le CECR (UK-Écosse). Enfin, le 

chapitre 4.1.3 a montré des différences considérables de mise en œuvre des niveaux 

du CECR dans les examens et les tests en fonction des pays. Bien que les six pays 

sélectionnés évaluent au moins quatre compétences linguistiques différentes (Lire, 

Écrire, Parler et Écouter), seulement deux d'entre eux (AT et NL) indiquent des 

niveaux individuels du CECR pour les compétences évaluées dans leurs épreuves. La 

Suède et la Hongrie déterminent les niveaux du CECR conformément au niveau des 

examens ou du cours. La France, tout comme la Suède, a des niveaux de CECR 

différents pour la première, la seconde et la troisième langue étrangère. L'Autriche a 

des niveaux de CECR différents seulement pour la première et la deuxième langue 

vivante étrangère. Les Pays-Bas ont des niveaux différents pour la première LVE 

(anglais) et des niveaux de CECR séparés pour plusieurs LVE qui peuvent être la LVE 

seconde ou troisième. Finalement, dans un pays (l'UK – Écosse), aucun niveau de 

CECR n'est déterminé pour les examens.  

 

Par conséquent, concernant l'invitation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 

adressée aux autorités éducatives nationales, régionales et locales qui décident 

d'utiliser le CECR, on peut conclure qu'une majorité des pays sélectionnés ont mis en 

œuvre le CECR dans leurs tests ou leurs examens et qu'ils affichent clairement ce lien 

avec les niveaux du CECR dans les acquis de l'apprentissage des langues vivantes 

étrangères.  

 

 

 

 

 

                                                 
115  Templeton, B., Guidance for Item Writers: Comparison of SCQF levels with those of CEFR, Autorité écossaise 

de certification, 2012. 
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4.2. Manuels scolaires 

Concernant les tests et les manuels scolaires, la Recommandation du Conseil de 

l'Europe de 2008 invitait tous les acteurs compétents à:116 

 

"encourager les auteurs et éditeurs de manuels et autre matériel pédagogique, le 

cas échéant (par exemple comme un critère pour la reconnaissance officielle),   1) à 

prendre pleinement en compte tous les aspects d'utilisation des langues et des 

compétences présentés dans le CECR, et à les situer – de façon fiable et 

transparente – par rapport aux niveaux communs de référence de compétences en 
langues; 2) à accorder l'attention nécessaire au développement des capacités 

plurilingues des apprenants". 

 

Cette section examine la mise en œuvre ou l'utilisation du CECR par les éditeurs de 

manuels scolaires de LVE employés dans les programmes d'enseignement liés aux 

certifications sélectionnées. En la matière, on peut différencier les pays où 

l'élaboration de ces manuels et de leur contenu est régie par des réglementations 

gouvernementales des pays où aucune réglementation n'intervient. Le premier cas est 

celui de l'Autriche et de la Hongrie, où le marché des éditeurs de manuels scolaires est 

imposé par des réglementations gouvernementales. Dans le deuxième cas, celui des 

quatre autres pays, les éditeurs de manuels de LVE opèrent dans un marché 

commercial, concurrentiel, non limité à des contenus imposés par des réglementations 

gouvernementales. Il est particulièrement intéressant de voir si les éditeurs de ces 

quatre pays, en l'absence de réglementations les obligeant à utiliser le CECR, s'y 

reportent et pour quelles raisons (commerciales).  

 

Le Tableau 11 propose un aperçu des pays dans lesquels les éditeurs utilisent le CECR 

et de ceux qui n'y ont pas recours. Il montre également, quand le CECR est utilisé, sur 

quel lien entre les manuels scolaires de LVE et le CECR cette utilisation repose.  

 
Tableau 11: Utilisation du CECR par les éditeurs de manuels scolaires 

 

Utilisation du CECR Réglementée 

par le 

gouvernement Indirecte à travers les 

programmes nationaux 
Basée sur leurs 

propres critères 

Autriche 

 

 √117 o √ 

Suède √ o o 

Hongrie  √118 119 o √ 

Pays-Bas o √ o 

France o √ o 

UK (Écosse)  o o o 

 

                                                 
116  Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2008)7 du Comité des Ministres aux États membres sur 

l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe et la 
promotion du plurilinguisme, 2008:  

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc. 
117  Conseil de l'Europe: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdf. 
118  Ministère des Ressources humaines, 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet, Jogtar, 2013: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300016.EMM. 
119  Commission européenne:  
 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_S

tructure_Education. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300016.EMM
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education
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Des détails seront fournis plus bas sur la manière dont le CECR est utilisé par les 

éditeurs. Les pays sont divisés en ceux groupes: les pays dans lesquels les éditeurs 

utilisent indirectement le CECR (chapitre 4.2.1.), et les pays dans lesquels les éditeurs 

peuvent décider eux-mêmes ou ne l'utilisent pas du tout (chapitre 4.2.2). 

4.2.1. Pays dans lesquels les éditeurs utilisent indirectement le CECR 

Le Tableau 11 l'a montré: les éditeurs autrichiens, suédois et hongrois de manuels 

scolaires utilisent indirectement le CECR pour élaborer les contenus de leurs 

manuels de LVE en s'appuyant sur les programmes nationaux qui y sont liés. En 

Autriche et en Hongrie, leur marché est assujetti à des règles de contenus, comme 

cela a déjà été dit.  Dans ces deux pays, un ministère120 définit plusieurs critères de 

révision des manuels scolaires. Si un manuel répond à ces critères, les enseignants 

sont autorisés à l'utiliser pour leurs cours; sinon, le manuel n'est pas autorisé. Dans 

les deux pays, ces critères stipulent que le contenu des manuels scolaires doit 

correspondre aux programmes nationaux. Les programmes nationaux autrichiens et 

hongrois utilisant le CECR, les contenus des manuels ont par conséquent un lien direct 

avec le CECR. La situation de l'Autriche et de la Hongrie relative à l'évaluation des 

manuels scolaires par les autorités gouvernementales est présentée dans l'Encadré 6. 

 

                                                 
120  En Hongrie: le ministère des Ressources humaines et en Autriche: le ministère de l'Éducation, des Arts et de 

la Culture. 
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Encadré 6:  L'évaluation des manuels scolaires par les autorités 

gouvernementales en Autriche et en Hongrie 

 

AT: Une commission ministérielle est chargée de valider les manuels scolaires qui sont 

utilisés. Les manuels scolaires sont évalués par rapport à leur compatibilité avec les 

programmes, à l'aide de procédures de certification ou de licence (par une commission 

du BMUKK [Begutachtungskommission] du ministère de l'Éducation): ils doivent par 

conséquent accompagner l'acquisition de la langue de manière continue et leurs objectifs 

doivent être transparents pour tous ceux qui sont concernés. La plupart des enseignants 

font confiance aux manuels ainsi qu'aux lignes directrices (dans le manuel du professeur) 

concernant les méthodes à utiliser, y compris quand il y a changement d'établissement 

de l'élève ou des nouveaux arrivants. L'ensemble préconise la continuité de 

l'enseignement des langues, et si le programme l'exige, les compétences et les savoirs 
préalables des élèves doivent être pris en considération.121 
 

HU: Les manuels scolaires qui sont utilisés dans l'enseignement public figurent dans une 

liste officielle de manuels scolaires. Le ministère des Ressources humaines est chargé de 

l'élaborer. Toutefois, le Conseil national de l'enseignement public est consulté avant la 

prise de la décision de porter ou non un manuel dans la liste. Dans un "décret ministériel 
relatif aux manuels scolaires"122, le ministère a précisé les critères que ledit Conseil devait 

utiliser pour évaluer ces manuels. Ces dispositions visent premièrement à contrôler la 

qualité des manuels scolaires et, deuxièmement, à veiller à ce que leur prix ne dépasse 

pas le plafond annuel de tarifs. La procédure appliquée vérifie que les manuels couvrent 

les contenus et les exigences du programme national pour le tronc commun. Il s'agit 

d'évaluer, premièrement, si les contenus garantissent un niveau approprié, 

deuxièmement, s'ils sont basés sur une méthode pédagogique appropriée et, 

troisièmement, si leurs contenus offrent la garantie qu'ils sont basés sur une filière 
d'études spécialisée de manière scientifique, authentique et objective123

 Pour les manuels 

scolaires d'apprentissage des langues vivantes étrangères, il n'y a aucune exigence 

particulière ni aucun lien direct avec le CECR. Malgré cela, les éditeurs utilisent le CECR 

car le programme de tronc commun national utilise les niveaux et les descriptions du 
CECR124. 
 

En Autriche, l'évaluation des manuels scolaires n'empêche pas que le CECR soit mis en 

œuvre à des degrés divers dans les manuels de LVE. Ces dernières années, cette 

question a évolué dans ce pays. Généralement, le CECR est utilisé dans les manuels 

scolaires d'anglais ainsi que dans ceux de français, d'italien et d'espagnol. Bien que 

son utilisation soit plus avancée dans les manuels d'anglais, il est de plus en plus 

couramment utilisé dans les manuels d'autres LVE. La façon dont les éditeurs en 

Autriche en Autriche ont utilisé le CECR après sa publication n'était de toute évidence 

pas en ligne avec l'idée générale sous-jacente à ce Cadre de référence. Par exemple, 

ils définissaient un niveau dans le manuel scolaire qu'ils justifiaient par une assertion 

de "capacité de faire", telle que "peut conjuguer au plus-que-parfait".  
  

La Suède se distingue de l'Autriche et de la Hongrie. Aucune réglementation nationale 

concernant l'évaluation des manuels scolaires n'y est imposée et il n'y a aucune 

obligation d'utiliser le CECR dans les manuels scolaires. Malgré cela, le CECR est 

souvent indirectement utilisé par les éditeurs suédois de manuels scolaires de LVE. À 

l'heure actuelle, chaque éditeur utilise différemment le CECR dans ces manuels.  Dans 

                                                 
121  http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdf. 
122  Ministère des Ressources humaines, 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet, Jogtar, 2013: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300016.EMM. 
123  Commission européenne:  
 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_S

tructure_Education. 
124  Oktatas, Tájékoztató az iskolai tankönyvellátás 2013, 2013: 
 http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tankonyv/tajekoztatas_a_tankonyvellatas_valtozasairol.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300016.EMM
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tankonyv/tajekoztatas_a_tankonyvellatas_valtozasairol.pdf
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la plupart des cas, les enseignants souhaitent suivre les programmes spécifiques 

d'enseignement des LVE, et les éditeurs axent par conséquent leurs publications sur 

ces programmes. Comme on l'a vu plus haut, les programmes spécifiques de LVE sont 

influencés par le CECR et, par conséquent, les manuels scolaires dont le contenu est 

basé sur ces programmes tiennent indirectement compte du CECR. Pour citer quelques 

exemples de la situation suédoise: la maison d'édition Liber a confirmé qu'ils 

travailleraient de cette manière. Un autre éditeur, Studentlitteratur, précisait dans un 

manuel d'espagnol125 quel est le niveau du CECR qu'un élève peut atteindre à l'aide de 

celui-ci, et signale sur son site Internet qu'un manuel d'anglais126 édité par lui est 

basé sur le CECR. Outre ces deux éditeurs qui s'appuient sur le CECR à des degrés 

divers, d'après les descriptions de ses manuels, la maison d'édition Gleerups, qui 

commercialise des manuels scolaires pour l'apprentissage de l'anglais127, du 

français128, de l'espagnol129, de l'italien130, du chinois131 et de l'allemand132 ne prend 

pas le CECR en considération. Néanmoins, ceci ne signifie pas nécessairement que les 

contenus de ces manuels ne sont pas basés sur le CECR, car il est possible qu'ils 

s'appuient sur les programmes nationaux (qui sont, à leur tour, liés au CECR). Par 

ailleurs, les formateurs d'enseignants de langues vivantes étrangères reconnaissent 

que les maisons d'édition font une utilisation accrue du Cadre de référence.  

4.2.2. Pays dans lesquels les éditeurs peuvent décider par eux-mêmes ou bien 

où le CECR n'est pas utilisé du tout  

Outre les pays dans lesquels les maisons d'éditions établissent un lien indirect avec le 

CECR, il y a trois pays où un lien encore plus indirect est établi (FR, NL et UK – 

Écosse).  

 

En France et aux Pays-Bas, l'État n'exige aucun rattachement, direct ou indirect, entre 

le CECR et les manuels scolaires. Cependant, les éditeurs de manuels scolaires de LVE 

en France et aux Pays-Bas utilisent le CECR et établissent un lien entre le CECR 

et les niveaux de leurs manuels scolaires en se fondant sur leur propre 

jugement. Les éditeurs de ces deux pays opèrent sur un marché commercial et ne 

sont pas limités par des réglementations gouvernementales relatives aux contenus. 

Toutefois, certains signes montrent que certaines des maisons d'édition françaises et 

néerlandaises utilisent le CECR dans leurs manuels scolaires de LVE. Selon l'analyse 

de trois éditeurs français (Bordas, Hachette133 et Hatier134), les manuels scolaires de 

LVE conduisant à la certification sélectionnée font appel aux descripteurs de niveaux 

du CECR. Ces trois maisons d'édition indiquent les niveaux de CECR qui devraient être 

obtenus si les élèves suivent les instructions de ces manuels. Bordas suggère que le 

contenu des manuels scolaires d'allemand135 aide les élèves à évaluer leurs résultats 

par rapport aux descriptions des niveaux du CECR. Le manuel d'espagnol136 de Bordas 

est basé sur le CECR et est axé sur la stimulation des élèves pour qu'ils fassent 

preuve d'initiative au cours du processus d'apprentissage. En France, on constate des 

différences sur la manière dont le CECR est utilisé dans les manuels scolaires. Le 

CECR est utilisé pour indiquer le niveau d'un manuel et/ou comme base de 

développement de son contenu. Aux Pays-Bas également, les trois éditeurs inclus 

dans l'analyse (Malmberg137, Intertaal138 et Noordhoff uitgevers139) utilisent le CECR 

                                                 
125  Studentlitteratur: https://www.studentlitteratur.se/#33628-01. 
126  Studentlitteratur: https://www.studentlitteratur.se/#33775-01. 
127  Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_engelska. 
128  Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_franska. 
129  Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_spanska. 
130  Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_italienska. 
131  Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_kinesiska. 
132  Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_tyska. 
133  Hachette: http://www.enseignants.hachette-education.com/. 
134  Éditions Hatier: http://www.editions-hatier.fr/. 
135  Bordas: http://www.editions-bordas.fr/ouvrage/welten-neu-1re-manuel-avec-cd-audio-eleve. 
136  Bordas: http://www.editions-bordas.fr/ouvrage/enlaces-1re-manuel-de-leleve-ed-2005. 
137  Malmberg: http://www.malmberg.nl/Malmberg.htm. 

https://www.studentlitteratur.se/#33628-01
https://www.studentlitteratur.se/#33775-01
http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_engelska
http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_franska
http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_spanska
http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_italienska
http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_kinesiska
http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_tyska
http://www.enseignants.hachette-education.com/
http://www.editions-hatier.fr/
http://www.editions-bordas.fr/ouvrage/welten-neu-1re-manuel-avec-cd-audio-eleve
http://www.editions-bordas.fr/ouvrage/enlaces-1re-manuel-de-leleve-ed-2005
http://www.malmberg.nl/Malmberg.htm
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pour définir le contenu et le niveau de chaque manuel scolaire de LVE. Afin de 

rattacher le CECR aux manuels scolaires de LVE, Malmberg a demandé à l'Institut 

néerlandais du développement de programmes d'enseignement140 de traduire les 

descriptions des niveaux du CECR en objectifs pour chaque année d'enseignement 

secondaire. Malmberg, de conserve avec des spécialistes, a analysé ces "objectifs 

intermédiaires" formulés par l'Institut du développement de programmes et défini 

ainsi le contenu de ses manuels scolaires. Cet éditeur a conçu deux moyens de relier 

le CECR aux manuels scolaires. Le premier consiste à décrire les objectifs 

d'apprentissage de chaque chapitre en termes du CECR; le second est plus axé sur les 

tâches, avec des exercices liés aux niveaux du CECR.  

 

Quant à l'utilisation du CECR dans les documents politiques et les examens en Écosse, 

il s'est avéré, comme on pouvait s'y attendre, que les éditeurs écossais n'utilisent 

pas ce Cadre de référence. Les éditeurs écossais de manuels scolaires de LVE qui 

ont été inclus dans l'analyse sont les suivants:  

 

 Bright Red Publishing Ltd: d'après la correspondance échangée avec son directeur, 

le CECR n'est pas utilisé dans les manuels scolaires d'enseignement secondaire;  

 Leckie & Leckie: propose deux manuels de français pour les certifications 

sélectionnées, qui ne mentionnent aucun lien avec le CECR141 142; 

 Hodder Education: cette maison d'édition propose des manuels scolaires 

d'espagnol, d'italien, d'allemand et de français pour les certifications sélectionnées. 

Ces manuels ne font aucune référence au CECR. 

4.2.3. Conclusion 

Le fait que les éditeurs écossais n'utilisent pas le CECR est probablement la 

conséquence du peu d'attention qui lui est prêté dans les programmes nationaux. 

Dans les autres pays, les programmes nationaux et/ou spécifiques de LVE sont 

influencés par le CECR et les éditeurs en font usage pour concevoir leurs manuels 

scolaires de LVE. Il semble donc que les éditeurs emploient le CECR lorsqu'il est utilisé 

dans les programmes. L'utilisation du CECR dans la conception des manuels scolaires 

paraît ainsi fortement influencée par l'intérêt exprimé par le gouvernement. 

 

Une manifestation d'intérêt pour le CECR de la part du gouvernement serait un facteur 

expliquant l'utilisation du CECR dans l'élaboration de manuels scolaires.  

 

On peut ainsi conclure, en ce qui concerne l'invitation du Comité des Ministres du 

Conseil de l'Europe adressée aux autorités nationales, régionales et locales qui 

décident d'utiliser le CECR, que certains gouvernements imposent l'utilisation du CECR 

aux éditeurs de manuels scolaires de LVE et que d'autres les encouragent à s'appuyer 

sur les programmes nationaux et/ou spécifiques aux LVE. 

 

                                                                                                                                                            
138  Intertaal: http://www.intertaal.nl/. 
139  Noordhoff uitgevers:  
 http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzQ0MDUzMDM2MrTQj9CPykssy0xPLMnMz

0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ3cfZxdDDwDzHzdjUz9vcJMTIAKInErMHA0 JU6_AQ7 gaIBPv4GhIUX6QfaH60fhtcLV
iIACkBfBCvC4wc8jPzdVPzcqx83N0jPLxFFREQAxUhaT/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0U3MEk4QjFBMD
BQUUQwSUo2NDgxTUoxME81/. 

140  SLO: http://www.slo.nl/. 
141  Leckie & Leckie:  

 https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4&id=1954. 
142  Leckie & Leckie:  
 https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4&id=1730. 

http://www.intertaal.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzQ0MDUzMDM2MrTQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ3cfZxdDDwDzHzdjUz9vcJMTIAKInErMHA0JU6_AQ7gaIBPv4GhIUX6QfaH60fhtcLViIACkBfBCvC4wc8jPzdVPzcqx83N0jPLxFFREQAxUhaT/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0U3MEk4QjFBMDBQUUQwSUo2NDgxTUoxME81/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzQ0MDUzMDM2MrTQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ3cfZxdDDwDzHzdjUz9vcJMTIAKInErMHA0JU6_AQ7gaIBPv4GhIUX6QfaH60fhtcLViIACkBfBCvC4wc8jPzdVPzcqx83N0jPLxFFREQAxUhaT/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0U3MEk4QjFBMDBQUUQwSUo2NDgxTUoxME81/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzQ0MDUzMDM2MrTQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ3cfZxdDDwDzHzdjUz9vcJMTIAKInErMHA0JU6_AQ7gaIBPv4GhIUX6QfaH60fhtcLViIACkBfBCvC4wc8jPzdVPzcqx83N0jPLxFFREQAxUhaT/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0U3MEk4QjFBMDBQUUQwSUo2NDgxTUoxME81/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzQ0MDUzMDM2MrTQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ3cfZxdDDwDzHzdjUz9vcJMTIAKInErMHA0JU6_AQ7gaIBPv4GhIUX6QfaH60fhtcLViIACkBfBCvC4wc8jPzdVPzcqx83N0jPLxFFREQAxUhaT/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0U3MEk4QjFBMDBQUUQwSUo2NDgxTUoxME81/
http://www.slo.nl/
https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4&id=1954
https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4&id=1730
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4.3. Connaissance et utilisation du CECR par les enseignants  

En matière de connaissance du CECR et de son utilisation par les enseignants, la 

Recommandation 2008 sur le CECR invite tous les acteurs:143 

 

"à encourager toutes les institutions responsables de la formation initiale et 

continue des enseignants à aider les enseignants à utiliser le CECR de façon efficace 

par des programmes de formation et un soutien appropriés, et en particulier:  

 

 à se familiariser avec les objectifs, les principes et une possible mise en œuvre 

d'une éducation plurilingue; 

 à se familiariser avec toute la gamme d'utilisation de langues et de compétences 

linguistiques à des niveaux progressifs, afin de soutenir le développement 

linguistique des élèves et étudiants, tout au long du programme;  

 à se familiariser avec les principes de bonne pratique dans le domaine de 

l'évaluation des compétences en langues et avec les choix concernant les 

objectifs, les types et les méthodes, afin d'étayer leurs pratiques pédagogiques et 

de les aider à soutenir les apprenants dans leur apprentissage par l 'évaluation 

formative, et à les préparer dûment aux examens officiels;  

 à se familiariser avec les moyens de transmettre le concept de plurilinguisme 

présenté dans le CECR aux apprenants, par exemple par l'utilisation du Portfolio 

européen des langues, tel que recommandé par le Comité des Ministres dans sa 

Recommandation n° R (98) 6 et par la Conférence permanente des ministres 

européens de l'Education, lors de sa 20e session (Cracovie, 2000). 

 

Avant d'analyser les connaissances des enseignants sur le CECR et l'utilisation qu'ils 

en font (chapitre 5.3.2), ce chapitre se concentre sur la mise en œuvre du CECR dans 

la formation des enseignants (traitée à la section 5.3.1).  

4.3.1. Attention portée au CECR dans les programmes de formation des 

enseignants  

Cette étude couvre la formation initiale ainsi que la formation continue des 

enseignants de LVE. Par "formation initiale des enseignants", nous nous référons à 

l'éducation et à la formation qui sont proposées aux apprentis enseignants avant qu'ils 

n'entrent dans la salle de classe comme professeurs entièrement responsables. La 

formation continue des enseignants a pour objectif de renforcer leurs compétences 

et/ou leurs aptitudes pédagogiques. En examinant la manière dont le CECR est utilisé 

dans la formation initiale et continue des enseignants, on voit parfaitement s'ils ont la 

possibilité de se familiariser avec le Cadre de référence pour l'utiliser dans leurs cours. 

De plus, la mise en œuvre du CECR dans les programmes de formation des 

enseignants donne une indication de son importance dans l'enseignement lié aux 

certifications sélectionnées dans les pays sélectionnés. Le Tableau 12 montre dans 

quels pays le CECR est intégré dans les programmes de formation initiale et/ou 

continue des enseignants.  

 

                                                 
143  Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2008)7 du Comité des Ministres aux États membres sur 

l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe et la 
promotion du plurilinguisme, 2008:  

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceForum07/Rec%20CM%202008-7_fr.doc
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Tableau 12: Utilisation du CECR dans les formations d'enseignants 

 

Utilisation du CECR 

Formation initiale des 

enseignants  
Formation continue des 

enseignants 

Autriche √ √ 

Suède La situation n'est pas claire √ 

Hongrie Inconnue  √144 

Pays-Bas  √145 √ 

France  √146 √ 

UK (Écosse)  o o 

 

Comme le montre le Tableau 12, dans tous les pays sauf l'UK (Écosse), le CECR est 

intégré dans les programmes de formation continue du professorat. Comparée à la 

formation initiale des enseignants, il n'y a que trois pays (AT, NL et FR) dans lesquels 

le CECR apparaît comme étant clairement utilisé pendant la formation. Par 

conséquent, les différences d'utilisation du CECR dans cette formation parmi les pays 

sélectionnés s'identifient plus clairement dans le cadre de la formation initiale. On 

distingue quatre situations différentes en la matière: un, les formateurs des 

programmes de formation initiale d'enseignants de LVE sont obligés d'utiliser 

le CECR dans leurs programmes; deux, le CECR est intégré dans les programmes 

d'enseignement relatifs à la formation initiale des enseignants de LVE. Trois, 

aucune recommandation ni norme n'est formulée pour que le CECR soit utilisé 

dans la formation initiale des enseignants de LVE et, par conséquent, on ne voit pas 

clairement si le CECR est ou non intégré aux programmes.  Enfin, il n'y a aucun lien 

entre la formation initiale des enseignants de LVE et le CECR. Ces quatre situations 

sont décrites plus en détails ci-dessous. 

 
Dans la formation initiale, les formateurs d'enseignants de LVE sont obligés 

d'utiliser le CECR dans leurs programmes en Autriche et en France. En Autriche, 

cette exigence est institutionnalisée par le fait que les enseignants sont tenus de 

respecter les programmes des institutions d'enseignement supérieur et des 

universités, qui sont basés sur le CECR. En France, depuis 2012, les enseignants du 

primaire et du secondaire doivent obtenir un certificat147 prouvant qu'ils maîtrisent une 

langue vivante étrangère au niveau B2 du CECR148. Dans la formation initiale des 

enseignants de LVE, les formateurs sont ainsi tenus d'adopter et d'utiliser le CECR 

dans leurs cours.  

 

Depuis 2011, les programmes néerlandais de formation initiale des enseignants 

d'anglais, d'allemand, de français et d'espagnol décrivent les acquis d'apprentissage 

en termes de niveaux du CECR. Par conséquent, le CECR est intégré dans les 

programmes d'enseignement qui s'appliquent à la formation initiale des 

                                                 
144  Oktatas: http://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/beszamithato_tanulmanyok/tajekoztato. 
145  HBO-raad: http://10voordeleraar.nl/kennisbases/master. 
146  Ministère éducation nationale, L’enseignement des langues vivantes étrangères dans le système scolaire 

français, 2012. 
147  Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid56907/certificats-exiges-a-la-

titularisation-des-laureats-des-concours-de-professeurs-des-ecoles.html. 
148  Ministère de l'éducation nationale, L’enseignement des langues vivantes étrangères dans le système 

scolaire français, 2012. 

http://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/beszamithato_tanulmanyok/tajekoztato
http://10voordeleraar.nl/kennisbases/master
http://www.education.gouv.fr/cid56907/certificats-exiges-a-la-titularisation-des-laureats-des-concours-de-professeurs-des-ecoles.html
http://www.education.gouv.fr/cid56907/certificats-exiges-a-la-titularisation-des-laureats-des-concours-de-professeurs-des-ecoles.html
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enseignants de LVE. Cependant, l'application de ce programme dans la formation 

initiale des enseignants n'est pas obligatoire et on peut donc se demander s'il est 

réellement utilisé.  Aux Pays-Bas, les programmes d'enseignement des certifications 

sélectionnées sont divisés en deux parties: l'une correspond aux trois premières 

années et l'autre aux trois dernières années. Les centres de formation initiale des 

enseignants confirment qu'ils font appel aux programmes, qui prennent en 

considération le CECR pour les trois premières années de la certification 

sélectionnée149. On ignore si ce programme est utilisé au cours des trois dernières 

années.  

 

En Suède et en Hongrie, aucune recommandation ni norme d'utilisation du CECR 

n'est formulée pour la formation initiale des enseignants de LVE. Les centres de 

formation initiale des enseignants sont responsables du contenu et de l'organisation 

de cette formation. En Hongrie, le gouvernement définit quelques lignes directrices 

mais n'énonce aucune norme en matière de formation d'enseignants de matières 

spécifiques. De plus, en Suède, la situation n'est pas très claire. Par exemple, une 

université150 forme les professeurs de LVE en enseignant le CECR mais une autre 

université151 ne le mentionne pas dans ses programmes152. Il est donc difficile 

d'évaluer le degré d'intégration du CECR dans la formation initiale des enseignants 

dans ces deux pays.  

 

D'après les exigences153 du gouvernement écossais dans le domaine de la formation 

initiale des enseignants, il n'y a aucun lien entre le CECR et la formation initiale des 

enseignants au Royaume-Uni (Écosse). L'une des universités154 le confirme. 

 

Comme le montre le Tableau 12, une formation continue destinée aux 

enseignants de LVE qui utilise le CECR est proposée dans cinq des six pays 

sélectionnés. Pour la plupart, il s'agit de programmes de formation ou de cours de 

mise à niveau qui proposent aux enseignants une introduction au Cadre de référence 

et leur enseigne comment il fonctionne et comment ils devraient l'utiliser dans leurs 

cours. D'autres programmes de formation continue des enseignants se concentrent 

spécialement sur l'évaluation des acquis d'apprentissage des élèves en se référant aux 

niveaux du CECR. En Hongrie, le système de formation continue des enseignants est 

considéré comme plus important que leur formation initiale. Dans le cadre de leur 

perfectionnement professionnel, les enseignants doivent suivre au moins une 

formation continue destinée au professorat tous les sept ans155 156. En Hongrie, 

contrairement aux programmes de formation initiale des enseignants, les programmes 

de formation continue sont obligés de tenir compte du CECR157.  

4.3.2. Connaissance du CECR et son utilisation actuelle par les enseignants 

Dans la plupart des pays sélectionnés (AT, SE, HU, NL et FR), les enseignants de LVE 

ont la possibilité de s'inscrire à une formation professionnelle qui leur permet 

d'acquérir des connaissances sur le CECR. Dès lors, le savoir des enseignants relatif 

au CECR pourrait dépendre soit de leur propre motivation pour s'informer sur ce Cadre 

                                                 
149  HBO-raad: http://www.hbo-raad.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=34&id=776. 
150  L'université de Göteborg. 
151  L'université d'Uppsala. 
152  Université d'Uppsala:  
 http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/utbplan/?pKod=UGY2Y&planId=386&lasar=13/14. 
153  Le gouvernement écossais: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/03/10112435/6. 
154  L'université de Glasgow a confirmé qu'il n'existe aucun lien entre le CECR et les programmes de formation 

initiale des enseignants de LVE.  
155  Loboda, Z., Balázs,É., Kocsis, M., Vágó,I., Education in Hungary 2010. Budapest: Institut hongrois de 

recherche et développement en éducation, 2012. 
156  Ministère hongrois des Ressources humaines et unité hongroise Eurydice, The system of education in 

Hungary, Ministère des Ressources humaines /Budapest, 2010:  
 http://english.tpf.hu/upload/docs/angol/Magyar_oktatasi_rendszer_en.pdf. 
157  Oktatas: http://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/beszamithato_tanulmanyok/tajekoztato. 

http://www.hbo-raad.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=34&id=776
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/utbplan/?pKod=UGY2Y&planId=386&lasar=13/14
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/03/10112435/6
http://english.tpf.hu/upload/docs/angol/Magyar_oktatasi_rendszer_en.pdf
http://www.oktatas.hu/tovabbkepzes/beszamithato_tanulmanyok/tajekoztato
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de référence, soit des exigences gouvernementales. Les enseignants étant libres de 

planifier et de concevoir leur cours, par exemple en choisissant du matériel tel que les 

manuels scolaires et les méthodes didactiques, il est difficile de déterminer s'ils 

emploient réellement le CECR dans leurs cours. 

 

En Hongrie, en France et en Autriche, on suppose que les enseignants de LVE 

connaissent le CECR puisque les programmes nationaux et les programmes 

spécifiques aux LVE, qu'ils doivent obligatoirement respecter, s'appuient sur le CECR 

et en décrivent les termes. En France et en Autriche, les acquis d'apprentissage 

décrits en termes de niveaux du CECR sont même intégrés à la législation relative à 

l'éducation, comme nous l'avons dit au chapitre 3.3. La Hongrie a conçu un site 

Internet158 visant à aider les enseignants et les apprenants de LVE à se repérer dans 

les descriptions de niveaux du CECR. Cette initiative renforce la sensibilisation, et par 

conséquent l'utilisation du CECR chez les enseignants de LVE. Voir l'Encadré 7 pour 

une brève présentation de cette initiative.  

 

Encadré 7:  Présentation d'une initiative hongroise visant à aider les enseignants 

de LVE à connaître le CECR 
HU: Ce pays a lancé, à l'attention des enseignants et des apprenants de langues 

vivantes étrangères intéressés par l'acquisition de connaissances sur le CECR, un 
site Internet159 qui contient des informations sur ce Cadre de référence. Les 

enseignants et les apprenants peuvent y trouver des informations, faire des 

exercices ou passer des tests élaborés selon l'approche qui sous-tend le CECR. Pour 

l'instant, seuls des exercices d'anglais et d'allemand sont disponibles mais des 
exercices de français le seront également sous peu160. Le site Internet a été conçu 

par l'Autorité hongroise de l'Éducation (Oktatas). 
 

 

Il y a d'autres preuves qui permettent de conclure qu'aux Pays-Bas, une majorité des 

enseignants de LVE connaissent le Cadre de référence. Plus de 60 % des enseignants 

de LVE qui ont participé à une étude menée par l'université d'Utrecht et l'université de 

Leiden161 se donnent un délai d'un an pour adapter leurs cours et leurs tests au CECR. 

Les conclusions de cette étude sont résumées dans l'Encadré 8 ci-dessous.  

 

Encadré 8:  Conclusions d'une étude néerlandaise sur les connaissances et 

l'utilisation du CECR par les enseignants  
NL: L'étude "Le CECR dans l'enseignement secondaire"162 analysait le niveau de 

connaissance sur le CECR et son degré d'utilisation par les enseignants de langues 

vivantes étrangères, les formateurs d'enseignants, les directeurs d'établissement et 

les éditeurs. Toutes les personnes interrogées ont remarqué une augmentation des 

connaissances sur le CECR au cours de la période 2008-2010. Cet état de fait serait 

dû au "Masterplan CECR". D'après ce rapport, l'intérêt pour le CECR s'est accru; plus 

de 60 % des enseignants se donnaient un an pour adapter leurs cours et leurs 

évaluations au CECR. Cependant, d'importantes différences ont été observées en 

matière de sensibilisation au CECR dans les établissements; certains d'entre eux 

utilisent à peine le CECR, d'autres ne l'utilisent que pour certaines parties de leur 

programme d'enseignement, et quelques-uns l'ont intégré à leurs programmes. En 

général, à quelques exceptions près, malgré la sensibilisation et l'intention accrues 

d'utiliser le CECR, les établissements n'ont pas commencé à le mettre en œuvre. 

 

                                                 
158  Oktatas: http://www.keronline.hu/. 
159  Oktatas: http://www.keronline.hu/. 
160  Oktatas: http://www.oktatas.hu/nyelvvizsga/nyelvtanaroknak/tovabbkepzes_eu_referenciakeretrol. 
161  Corda, A., de Graaf, R., Het ERK in het voortgezet onderwijs, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden, 

2012: http://media.leidenuniv.nl/legacy/het-erk-in-het-vo.pdf. 
162  Corda, A., de Graaf, R., Het ERK in het voortgezet onderwijs, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden, 

2012: http://media.leidenuniv.nl/legacy/het-erk-in-het-vo.pdf. 

http://www.keronline.hu/
http://www.keronline.hu/
http://www.oktatas.hu/nyelvvizsga/nyelvtanaroknak/tovabbkepzes_eu_referenciakeretrol
http://media.leidenuniv.nl/legacy/het-erk-in-het-vo.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/het-erk-in-het-vo.pdf
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Les enseignants de l'enseignement secondaire supérieur en savent plus sur le CECR 

et possèdent plus d'expérience en la matière que les enseignants de l'enseignement 

secondaire inférieur163. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les enseignants de 

l'enseignement secondaire supérieur sont plus concentrés sur les modalités 

d'examens que ceux de l'enseignement secondaire inférieur. La comparaison entre 

des enseignants de différentes langues vivantes étrangères a montré que les 

professeurs de français sont les plus érudits et les plus expérimentés dans 

l'utilisation du CECR, suivis des professeurs d'allemand et, finalement, des 

professeurs d'anglais. Il est possible que le français et l'allemand soient, de nos 

jours, des matières moins généralisées, ce qui rend leurs enseignants plus attentifs 

aux innovations. Les enseignants qui utilisent le CECR dans leurs cours utilisent 

essentiellement des méthodes et des évaluations qui sont liées au CECR. Les 

enseignants classés comme enseignant possédant beaucoup d'expérience utilisent le 

CECR principalement pour la préparation d'exercices et l'évaluation des compétences 

Parler et Écouter. Les épreuves d'évaluation de ces compétences sont pour la 

plupart conçues par les enseignants eux-mêmes, ce qui pourrait expliquer leurs 

connaissances approfondies et leur niveau d'expérience dans l'utilisation du CECR. 

 

 

En Suède, les cours de LVE sont indirectement influencés par le CECR car les 

enseignants de LVE sont tenus d'utiliser les programmes spécifiques de LEV, qui sont 

influencés par le CECR (voir chapitre 3.3). Toutefois, les niveaux et les descriptions du 

CECR ne figurant pas dans ces programmes spécifiques de LVE, on s'attend à ce que 

de manière générale, les enseignants de LVE ne soient pas familiarisés avec le 

Cadre. Quant aux enseignants écossais de LVE, on peut s'attendre à ce que leurs 

connaissances sur le CECR soient faibles. Bien qu'on ne sache pas si le CECR est 

utilisé dans le programme local, le Cadre de référence n'est de toutes façons pas 

utilisé à l'heure actuelle dans les programmes nationaux ni dans la formation des 

enseignants, pas plus que dans les manuels scolaires. Qui plus est, l'organisation 

SCILT (Scotland's National Centre for Languages)164 créée pour promouvoir 

l'apprentissage d'autres langues et qui offre aux enseignants de langues vivantes 

étrangères ainsi qu'aux apprenants des informations pouvant les aider dans 

l'apprentissage ou l'enseignement de celles-ci, prête peu d'intérêt au CECR. C'est la 

raison pour laquelle il y a peu de chances que les professeurs connaissent et utilisent 

le CECR. D'autre part, l'une des recommandations du site Internet du SCILT qui figure 

dans la section de ressources que les enseignants d'espagnol de l'enseignement 

secondaire supérieur peuvent utiliser pour leurs cours utilise le CECR pour indiquer les 

niveaux des textes qui sont publiés en espagnol et en ligne165.  

4.3.3. Conclusion 

Dans cinq (AT, SE, HU, NL et FR) des six pays sélectionnés, les enseignants de LVE 

ont la possibilité de suivre une formation professionnelle continue afin d'améliorer 

leurs connaissances sur le CECR. Pour quatre (AT, HU, NL et FR) de ces pays, on 

suppose que la majorité au moins des enseignants de LVE ont des connaissances 

relatives au Cadre de référence. Ces dernières semblent être une conséquence de 

l'attention qui lui est portée dans les documents politiques obligatoires. En Suède et 

au Royaume-Uni (Écosse), au contraire, les documents politiques ne prêtant aucune 

attention au CECR, il est probable que les enseignants de LVE ne connaissent pas le 

Cadre. Par conséquent, en Suède, l'attention portée au CECR dans la formation 

continue des enseignants semble n'avoir aucune répercussion sur les connaissances 

que les enseignants de LVE en ont.  

                                                 
163  Corda, A., de Graaf, R., Het ERK in het voortgezet onderwijs, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden, 

2012: http://media.leidenuniv.nl/legacy/het-erk-in-het-vo.pdf. 
164  SCILT: http://www.scilt.org.uk/AboutUs/tabid/1301/Default.aspx. 
165  SCILT: 

http://www.scilt.org.uk/SeniorPhase/Recommendedclassroomresources/RecommendedclassroomresourcesSp
anish/tabid/1521/Default.aspx. 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/het-erk-in-het-vo.pdf
http://www.scilt.org.uk/AboutUs/tabid/1301/Default.aspx
http://www.scilt.org.uk/SeniorPhase/Recommendedclassroomresources/RecommendedclassroomresourcesSpanish/tabid/1521/Default.aspx
http://www.scilt.org.uk/SeniorPhase/Recommendedclassroomresources/RecommendedclassroomresourcesSpanish/tabid/1521/Default.aspx
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Dès lors, concernant l'invitation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 

adressée aux autorités nationales, régionales et locales qui décident d'utiliser le CECR, 

on peut conclure que la mise en œuvre du CECR dans la formation initiale et continue 

des enseignants est appliquée par le gouvernement dans quelques-uns des pays 

sélectionnés.  

4.4. Utilisation du CECR dans les établissements privés 

Cette partie fournit des informations sur l'utilisation du CECR dans les établissements 

privés afin d'obtenir une perspective plus générale quant à son utilisation et à la 

fonction sociale de l'obtention d'un diplôme de LVE mentionnant un niveau du CECR. 

On entend par "fonction sociale" l'objectif recherché par l'obtention d'un diplôme 

"formel" de langue qui est lié au CECR. Nous commencerons par traiter ces thèmes 

dans le cadre des établissements privés qui proposent des cours de langues. Ensuite, 

l'étude sera axée sur les instances d'évaluation des compétences l inguistiques.  

4.4.1. Cours de langues proposés par les établissements privés  

Les établissements privés ayant participé à l'étude proposent des cours d'anglais ou 

d'autres langues vivantes étrangères. Des cours de LVE pour affaires et des cours 

généraux sont proposés à tous les niveaux: des débutants jusqu'aux niveaux avancés. 

Quelques établissements privés seulement indiquent que leurs cours de langues 

étrangères sont axés sur l'enseignement de la grammaire. Les cours de la plupart 

d'entre eux se concentrent sur les compétences linguistiques actionnelles (lire, écrire, 

écouter, interaction orale et production orale). C'est ce que leurs clients ou 

"étudiants" disent vouloir apprendre. En général, il n'y a pas une si grande différence 

dans la manière dont les langues sont enseignées; les cours sont généralement 

délivrés de manière classique (face-à-face) ou mixte, en combinant l'apprentissage en 

ligne et les méthodes de classe. En fonction des établissements privés, les étudiants 

expliquent ainsi leur volonté d'obtenir un diplôme:  

 

 un diplôme de langue est nécessaire pour leur travail; 

 un diplôme de langue est nécessaire pour accéder à l'université; 

 un diplôme de langue améliore leurs possibilités sur le marché du travail; 

 ils souhaitent obtenir un diplôme de langue pour leur développement personnel. 

 

Si divers types de raisons ont été invoqués, celle "d'accroître ses possibilités sur le 

marché du travail" a été mentionnée par presque tous les établissements privés 

participant à l'étude.  

4.4.2. Utilisation des niveaux du CECR par les établissements privés 

d'enseignement des langues étrangères  

Une majorité des établissements privés analysés mentionnent les niveaux du CECR 

dans leurs diplômes de LVE. La mention du niveau des cours dans les termes du CECR 

est essentiellement justifiée par l'évaluation des enseignants expérimentés de LVE. Un 

seul établissement privé a déclaré que les niveaux des évaluations permettant 

d'obtenir un diplôme étaient évalués par d'autres spécialistes externes. Ce même 

établissement a créé une "école" interne pour ses enseignants de LVE. Cette école 

dispense des cours sur le CECR en vue de garantir la mise à jour des connaissances de 

leurs enseignants. Par exemple, les enseignants apprennent comment distinguer les 

niveaux du CECR. Les établissements privés affirment utiliser le CECR parce qu'il est 

mis en œuvre à grande échelle et que, par conséquent, il leur permet de fournir une 

indication valable des niveaux aux apprenants potentiels. Cependant, un 

établissement privé ne voit pas, au contraire, l'utilité d'indiquer le niveau 

correspondant du CECR sur ses diplômes puisqu'il n'est pas exigé que ces niveaux 

soient mentionnés dans les formats normalisés de diplômes. Cet établissement a 

déclaré qu'il ne mentionnerait les niveaux du CECR que si le gouvernement décidait de 
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rendre le Cadre de référence obligatoire pour les diplômes du système éducatif public. 

D'autres raisons citées pour justifier la non-utilisation du CECR sont: le manque de 

connaissances sur le CECR; les mentions des niveaux traditionnels (c'est-à-dire, 

intermédiaire, avancé, etc.) suscitent plus d'intérêt.  

 

Concernant les examens et le matériel pédagogique utilisé, les conclusions sont les 

suivantes. Concernant la structure de l'évaluation ou des examens qui conduisent 

aux diplômes qui mentionnent un niveau du CECR, la plupart des établissements 

privés emploient une combinaison d'examens et de tests externes conçus par des 

enseignants de LVE. Le matériel utilisé dans les cours de LVE fournis par les 

établissements privés est composé de manuels scolaires, du propre matériel 

pédagogique des enseignants, ou d'une combinaison des deux. Ces établissements 

affirment que le CECR est intégré tant aux manuels scolaires que dans le matériel 

pédagogique personnel de l'enseignant. Curieusement, on remarque que certains 

établissements privés qui ne mentionnent pas le CECR dans leurs diplômes de langues 

affirment que le niveau correspondant du CECR est indiqué dans le matériel utilisé. Il 

semble par conséquent que bien que certains établissements privés n'indiquent pas les 

niveaux du CECR, il a bel et bien une influence sur leurs cours.  

 

Afin de garantir la qualité des cours de LVE, la plupart des établissements privés ayant 

participé à l'étude proposent à leurs enseignants des programmes de formation. Le 

CECR est incorporé dans ces programmes de formation, même s'i l s'agit 

d'établissements qui n'indiquent pas le niveau du CECR dans leurs diplômes. Ces 

programmes de formation sont des programmes de formation continue pour 

enseignants fournis par les propres établissements privés. C'est pourquoi on estime 

que la plupart des enseignants de LVE sont familiarisés avec le CECR.  

 

Toujours selon les établissements privés, le CECR est un outil utile pour évaluer les 

compétences linguistiques des apprenants. Seul un établissement privé indiquait que 

l'évaluation des compétences linguistiques est un "art qui ne peut être évalué à l'aide 

de catégories de compétences séparées". Cependant, d'après ces établissements, le 

principal avantage du CECR a trait à la transparence qui garantit que les certifications 

en LVE sont comparables et reconnues dans toute l'Europe. Le principal point 

mentionné quant à une amélioration possible du CECR concernait l'élaboration d'une 

version plus simplifiée du Cadre de référence car la version complète est de loin trop 

détaillée. Une version simplifiée du CECR le rendrait plus convivial pour les 

établissements privés et leurs étudiants. 

4.4.3. Organismes d'évaluation des compétences linguistiques 

Les organismes d'évaluation des compétences linguistiques telles que le Cambridge 

English (UK), le Goethe Institute (DE), et l'Alliance Française (FR) offrent des 

diplômes "formels" de langues qui sont tous étroitement liés au CECR. Un niveau du 

CECR est déterminé pour chaque diplôme, et les examens de ces organismes sont 

alignés avec les niveaux décrits dans le CECR166 167 168. Afin d'être à même de 

mentionner ce lien, le Cambridge English ainsi que le Goethe Institute ont participé à 

la création du "Manuel pour Relier les examens de langues au Cadre européen 

commun de référence pour les langues"169. Comme nous l'avons vu auparavant, ce 

manuel est destiné à aider les centres d'examens à concevoir leurs tests et tâches en 

les reliant au CECR. Il constitue donc un guide contenant des procédures pratiques 

visant à valider les déclarations de niveaux du CECR attribués aux examens. Les cours 

                                                 
166  Cambridge English: http://www.cambridgeenglish.org/about-us/what-we-do/international-language-

standards/ 
167  Goethe Institute: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/enindex.htm#ger. 
168  Alliance française: http://www.francedc.org/Learn-French/Certifications.aspx. 
169  Conseil de l'Europe, Relier les examens de langues au Cadre européen commun de référence pour les 

langues: apprendre, enseigner, évaluer (CECR), 2009:  
 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_fr.pdf. 

http://www.cambridgeenglish.org/about-us/what-we-do/international-language-standards/
http://www.cambridgeenglish.org/about-us/what-we-do/international-language-standards/
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/enindex.htm#ger
http://www.francedc.org/Learn-French/Certifications.aspx
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ManualRevision-proofread-FINAL_fr.pdf
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de l'Alliance française sont conçus conformément au CECR. L'Alliance offre de 

multiples cours au sein de chaque niveau du CECR et indique les "capacités de faire" 

comme point de départ de chaque niveau.170.  

 

Les organismes d'évaluation des compétences linguistiques considèrent que la valeur 

du CECR réside dans la transparence qu'il offre quant à la description des acquis 

d'apprentissage (assertions de "capacité de faire"). Cette description permet de 

comparer et d'interpréter les certifications et les diplômes en langues vivantes 

étrangères des différents organismes. Les organismes soulignent que le Cadre de 

référence est non seulement accepté en Europe, mais aussi au niveau international, ce 

qui lui permet de jouer un rôle central dans les politiques linguistiques et éducatives. 

De plus, le CECR comporte des avantages pour les étudiants, car un diplôme indiquant 

leur niveau en termes de CECR est reconnu non seulement dans leur propre pays mais 

aussi à l'étranger.  

4.4.4. Conclusion 

De manière générale, le CECR est très utilisé, à la fois par les établissements privés 

qui proposent des cours de langues vivantes étrangères, et par les organismes 

d'évaluation des compétences linguistiques. Les diplômes de LVE délivrés par les 

organismes d'évaluation des compétences linguistiques et les cours de langues 

étrangères fournis par la plupart des établissements privés indiquent le niveau 

correspondant du CECR. Concernant les multiples raisons pour lesquelles les 

apprenants souhaitent obtenir un diplôme de langue (meilleures possibilités sur le 

marché du travail, nécessité pour le travail, accès à l'université ou développement 

personnel), un diplôme de LVE mentionnant un niveau du CECR pourrait être une 

motivation ou une raison supplémentaire d'obtenir le diplôme. En effet, ce niveau est 

plus généralement reconnu et accepté et il permet de comparer le niveau des 

compétences linguistiques de l'apprenant avec celui d'autres apprenants. De plus, il 

est ainsi facile de savoir quel est le niveau du cours de langue que l'étudiant sera 

capable de suivre après l'obtention de son diplôme. 

4.5. Conclusions générales 

Cette dernière partie résume quelques-unes des affirmations et observations énoncées 

dans le chapitre 4. 

 

Le degré de mise en œuvre et d'utilisation du CECR dans les programmes 

d'enseignement des langues vivantes étrangères des certifications sélectionnées 

présente des différences considérables dans les pays ayant participé à cette étude. Le 

Tableau 13 évalue les résultats de la mise en œuvre du CECR dans les pays en 

question à l'aide de mesures spécifiques (mise en œuvre dans les documents 

politiques, les examens, les manuels scolaires et la formation des enseignants). Le 

tableau donne une valeur (++, +, +-, -, --) pour chaque mesure spécifique et une 

évaluation finale de chaque pays est fournie pour indiquer le degré global de mise en 

œuvre du Cadre de référence. Le degré de mise en œuvre du CECR dans les 

documents politiques est inclus en raison de l'impact que ces documents ont sur les 

mesures particulières. Bien que cette évaluation ne soit pas le fruit d'une "science 

exacte", elle offre un aperçu du degré auquel les pays utilisent et mettent en œuvre le 

CECR. Les principaux points relatifs à la mise en œuvre du CECR dans chacun des 

pays sélectionnés seront examinés à la suite du Tableau.  

 

                                                 
170  Alliance française: http://www.francedc.org/Adults/CEF-Fluency-Levels.aspx. 

http://www.francedc.org/Adults/CEF-Fluency-Levels.aspx
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Tableau 13: Degré de mise en œuvre du CECR  

 

Utilisation du CECR 

Degré de 

mise en 

œuvre171 
 

Documents 
politiques172 

 
Examens ou 

tests 
Manuels 

scolaires 

Formation

s des 

enseignan
ts173 

 

Lég

isla

tion 
PN PS Ini Cont 

Autriche ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Suède -- -- -- ++ ++ -- ++ - 

Hongrie -- ++ ++ ++ ++ -- ++ +- 

Pays-Bas -- -- ++ ++ ++ ++ ++ +- 

France ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + 

UK 

(Écosse)  
-- ++ 

x
174 

-- -- -- -- -- 

 

Autriche 

L'Autriche s'est intéressée au CECR dès le départ. Le système éducatif de ce pays a 

adopté les principaux concepts-clés du CECR dès les premières phases de leur 

élaboration, à savoir une focalisation sur l'apprentissage dans une perspective 

actionnelle et la réelle utilisation des langues dans le contexte. Bien que cette mise en 

œuvre ait conduit, et conduise encore, à des difficultés (essentiellement en matière 

d'application de niveaux et de sous-niveaux), on peut considérer qu'elle se situe à une 

phase avancée. Le CECR est d'abord relié aux acquis d'apprentissage et aux tâches à 

réaliser lors des examens; deuxièmement, il est transposé dans les programmes et les 

plans annuels; troisièmement, les enseignants sont formés à son utilisation, tant en 

matière de niveaux que, ce qui est encore plus important, de perspective actionnelle; 

quatrièmement, les manuels scolaires tiennent de plus en plus compte du CECR. 

Les difficultés particulières rencontrées pour mettre en œuvre le CECR concernent: 

 

 le changement d'état d'esprit pour que les acteurs acceptent la perspective 

actionnelle: enseignants, décideurs politiques, concepteurs de tests et éditeurs, ils 

ont tous dû modifier leur manière de travailler. Par exemple, aux balbutiements, les 

assertions "capable de faire" insérées dans les manuels étaient exprimées sous 

forme de capacité à appliquer une construction grammaticale; 

 le manque de données, expliquant que le rattachement des niveaux du CECR aux 

examens était considéré plus comme une estimation que comme un lien justifié. 

Cette base de données justifiant les liens s'est améliorée (sous l'influence de 

l'introduction et du développement de l'examen normalisé); 

                                                 
171  Légende des degrés de mise en œuvre attribués: 14 plus= ++, 13/12/11 plus= +, 10/9/8 plus= +-, 7/6/5 

plus= -, quatre plus ou moins= --. 
172  Législation: lois sur l'éducation; PN: Programmes nationaux; PS: Programme spécifique aux langues 

étrangères 
173  Ini: Formation initiale; Cont: Formation continue. 
174  Ce document n'est pas applicable car le Royaume-Uni (Écosse) ne travaille pas avec des programmes 

spécifiques de LVE.  
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 les niveaux ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre le développement de 

niveaux intermédiaires (c'est-à-dire les niveaux obtenus chaque année). Concernant 

les niveaux B plus particulièrement, des différenciations supplémentaires sont 

nécessaires pour contrôler la progression des compétences linguistiques. Comme 

nous l'avons vu, l'ensemble des compétences doit pouvoir être inséré 

essentiellement dans deux niveaux, les B1 et B2. L'utilisation plus intensive du 

CECR pour le contrôle de la progression exigerait un développement plus détaillé 

des niveaux du CECR en composants/sous-niveaux inférieurs. 

 

Suède 

Bien qu'aucun document légal ne souligne le lien entre l'apprentissage d'une langue 

étrangère dans l'enseignement secondaire et le CECR, beaucoup d'efforts ont été 

entrepris pour introduire les niveaux du CECR dans le système éducatif suédois. Ces 

efforts se sont traduits par la création de sous-niveaux des niveaux du CECR, qui 

équivaudraient aux sept niveaux de l'enseignement suédois. Cependant, ces sous-

niveaux du CECR ne figurent que dans certains documents qui expliquent par quels 

contenus les documents légaux sont influencés. Étant donné que plusieurs documents 

légaux du système éducatif suédois sont basés sur le CECR, les tests au niveau 

national, les manuels scolaires et même les enseignants utilisent le CECR, tout du 

moins indirectement.  

 

Il subsiste certaines inquiétudes relatives à la mise en œuvre du CECR en Suède: 

 

 le lien entre les documents légaux relatifs à l'éducation et le CECR ne s'appuie sur 

aucune étude empirique;  

 les enseignants suédois sont entièrement responsables de l'évaluation des résultats 

des élèves et, par conséquent, de la mise en œuvre du CECR. Il est donc important 

qu'ils aient connaissance du Cadre et que des documents légaux dûment fondés sur 

le CECR soient disponibles. Ces deux points sont des points critiques, d'autant plus 

que les manuels scolaires et la formation des enseignants de langues étrangères 

n'accordent guère d'importance au Cadre de référence.  

 
Hongrie 

En Hongrie, la loi (la "loi sur l'enseignement public") qui détermine la structure et 

l'organisation du système éducatif ne prescrit pas l'utilisation du CECR. Cependant, 

elle prescrit aux établissements scolaires d'utiliser le programme national applicable 

au tronc commun, qui définit les acquis minimaux d'apprentissage dans les termes des 

indications de niveaux du CECR pour la première et la deuxième langue étrangère. Les 

programmes spécifiques de langues étrangères et les modalités d'examens fournissent 

des descriptions plus détaillées des niveaux obligatoires du CECR. L'examen de fin 

d'enseignement secondaire comporte deux niveaux différents du CECR car les élèves 

peuvent choisir de le passer à un niveau supérieur. 

 

De plus, le CECR a des effets sur les ressources consacrées à soutenir l'éducation 

comme les programmes de formation continue des enseignants et, indirectement au 

moins, les manuels scolaires de langues vivantes étrangères. Ces effets sont relatifs 

aux normes applicables aux manuels qui prennent en considération le programme du 

tronc commun national et, dès lors, le CECR.  En dépit de ces ressources, on se 

préoccupe encore du degré de sensibilisation des enseignants aux CECR. Ces derniers 

l'utilisent mais ne le connaissent pas réellement; de plus, les liens entre les 

programmes et le CECR ne sont pas soutenus par des preuves empiriques.  

 

Pays-Bas 

La mise en œuvre du CECR aux Pays-Bas a commencé avec plusieurs études qui 

analysaient le lien entre le CECR et les programmes d'examens ainsi que les tâches 

demandées lors des examens. Finalement, ces études ont entraîné le rattachement du 

CECR avec les normes applicables aux examens de langues étrangères. Ceci implique 
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que les descriptions des niveaux du CECR qui sont mentionnés comme acquis 

d'apprentissage sont utilisées pour concevoir les examens. Par ailleurs, les documents 

politiques n'imposent aucune autre obligation concernant l'utilisation du CECR dans 

l'enseignement.   

 

Les problèmes suscités par la mise en œuvre du CECR sont que les enseignants de 

LVE en ont connaissance à des degrés différents, ce qui se traduit par des degrés de 

mise en œuvre différents dans les établissements. Toutefois, l'énorme intérêt qu'il a 

provoqué chez les éditeurs et son utilisation dans les manuels scolaires de LVE et les 

programmes de formation initiale et continue des enseignants peuvent avoir des 

répercussions positives sur la mise en œuvre du Cadre de référence dans les 

établissements scolaires.   

 

France 

Le CECR est utilisé en France pour décrire les acquis d'apprentissage des langues 

étrangères des élèves. Ces acquis d'apprentissage énoncés en termes de CECR sont 

ancrés dans la législation et doivent être utilisés dans la conception des contenus des 

méthodes et des programmes (en d'autres termes, dans les programmes 

d'enseignement). Il est important de souligner que ces acquis d'apprentissage sont 

utilisés comme objectifs et non pas comme des exigences d'entrée dans 

l'enseignement supérieur. En 2013, les examens de langues étrangères de 

l'enseignement secondaire supérieur seront basés sur le CECR.  

 

Bien que le CECR soit adopté dans les documents politiques, sa mise en œuvre n'est 

pas entièrement achevée. Les enseignants semblent apprécier le Cadre, même si son 

adaptation au sein des procédés d'enseignement suscite quelques doutes. Ce Cadre 

exige des enseignants qu'ils adoptent une approche différente de l'apprentissage des 

langues ainsi que d'autres compétences d'évaluation pour être capables d'évaluer les 

acquis d'apprentissage dans les termes du CECR. Toutefois, plusieurs cours sont 

proposés aux enseignants pour leur apprendre à enseigner une langue étrangère 

conformément au CECR. 

 

UK (Écosse) 

Au Royaume-Uni (Écosse), le CECR est à peine utilisé. Seul le programme national 

mentionne un lien entre les acquis d'apprentissage les plus élevés en langues 

étrangères et un niveau du CECR. Cependant, l'utilisation de ce programme dans les 

établissements scolaires n'est pas obligatoire. Certains signes indiquent que les 

niveaux écossais seront globalement référencés par rapport aux descriptions des 

niveaux du CECR dans la construction du nouveau programme. La même démarche 

pourrait être adoptée pour les certifications écossaises et, partant, pour les examens. 

À l'heure actuelle, aucun manuel scolaire de langue vivante étrangère et aucun 

programme de formation des enseignants de langues vivantes étrangères ne se sont 

penchés sur le CECR.  

 

Le CECR n'étant pas mis en œuvre dans le système éducatif écossais, on peut 

s'attendre à certaines difficultés, par exemple qu'il ne soit expliqué qu'à l'aide 

d'exemples et de descriptions en langue anglaise, ce qui compliquerait son utilisation 

dans l'enseignement d'autres langues que l'anglais.  
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5. COMPÉTENCES EN LANGUES ÉTRANGÈRES ET CECR  

 

 CONCLUSIONS PRINCIPALES 

 Des différentes sources de données une image cohérente émerge lorsqu'on parle 

d'une évaluation générale des niveaux de compétences en langues vivantes 

étrangères des pays sélectionnés. Le classement suivant peut être proposé: 

Groupe 1: très hauts niveaux (Suède et Pays-Bas). Groupe 2: hauts niveaux 

(Autriche). Groupe 3: niveaux moyens (Hongrie et France). bas niveaux (UK – 

Écosse).  

 Bien que l'on constate des différences, en général il existe un lien entre le degré de 

mise en œuvre du CECR et les niveaux de compétences. Cependant, on ne peut en 

conclure qu'il s'agit d'un lien de cause à effet. 

 D'autres facteurs que le degré de mise en œuvre du CECR influencent les niveaux de 

compétences en langues vivantes étrangères, tels que les us et coutumes en 

matière de langues et l'étendue de l'utilisation de la langue à l'étranger. En général, 

dans les pays dont la langue nationale est intensivement utilisée à l'étranger 

(anglais, français), la nécessité d'apprendre une autre langue se fait moins sentir 

que dans des pays dont la langue est moins universellement employée (néerlandais, 

suédois).  

 Finalement, la configuration linguistique du pays peut expliquer sa situation 

particulière par rapport aux niveaux de compétences en langues vivantes 

étrangères.  

Le chapitre 4 traitait du degré de mise en œuvre du CECR dans diverses initiatives 

liées à l'enseignement des langues vivantes étrangères visant à obtenir les 

certifications sélectionnées. Dans le but de (mieux) comprendre l'influence de 

l'utilisation du CECR sur les acquis d'apprentissage des langues étrangères, ce 

cinquième chapitre se concentre sur des études qui se sont penchées sur les niveaux 

de compétences en langues étrangères au niveau européen et il en compare les 

résultats avec le degré de mise en œuvre du CECR dans les pays sélectionnés.  

5.1. Compétences en langues étrangères 

Plusieurs sources de données décrivant les compétences en langues étrangères de la 

population européenne sont disponibles. Dans cette partie, les sources de données 

suivantes seront examinées: les sondages Eurobaromètre "Les Européens et leurs 

langues" (2006 et 2012), au chapitre 5.1.1.; l'Enquête européenne sur les 

compétences linguistiques (chapitre 5.1.2) et l'Index du niveau de compétences en 

anglais de L'EF EPI (chapitre 5.1.3).  

5.1.1. L'Eurobaromètre "Les Européens et leurs langues" 

Les sondages Eurobaromètre sur "Les Européens et leurs langues" sont réalisés 

périodiquement (2001, 2006 et 2012). Les principales conclusions du sondage 

2012 montrent que les Européens ont une attitude très positive à l'égard du 

multilinguisme: 1) presque tous les Européens (98 %) pensent que la maîtrise des 

langues étrangères est un atout pour l'avenir de leurs enfants et 88 % jugent cette 

connaissance utile pour eux-mêmes; 2) près de trois quarts (72 %) soutiennent 

l'objectif de l'UE selon lequel chacun devrait apprendre au moins deux langues 

étrangères; pour 77 %, l'amélioration des compétences linguistiques devrait être une 

priorité politique; 3) 67 % considèrent l'anglais comme l'une des deux langues les plus 
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utiles. Les autres langues considérées comme utiles sont l'allemand (17 %), le 

français (16 %), l'espagnol (14 %) et le chinois (6 %).175 La Figure 3 propose un 

aperçu de la manière dont les pays sélectionnés sont notés quant au nombre de 

langues dans lesquelles leurs habitants sont capables de communiquer. 

 

Figure 4:  Nombre de langues que vous parlez suffisamment bien pour 

participer à une conversation (D48T2), 2012. 
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Source: Eurobaromètre 386, calculs des auteurs. 

 

Les résultats affichent d'énormes différences entre les pays étudiés. Aux Pays-Bas, 

seulement 6 % de la population ne parle aucune autre langue. Au Royaume-Uni et en 

Hongrie, ils sont plus de 60 %. 

 

L'édition 2006 de l'Eurobaromètre permet de détailler les compétences linguistiques 

par niveau d'études.  L'analyse de la répartition du nombre des langues parlées par la 

population en fonction du niveau d'éducation le plus élevé (enseignement secondaire 

et post-secondaire non supérieur: CITE [Classification internationale type de 

l'éducation] 3 et 4; enseignement supérieur de cycle court et licence ou équivalent: 

CITE 5 et 6)176 permet de conclure qu'il existe une nette différence entre les niveaux 

de la CITE. Les personnes qui ont un plus haut niveau d'éducation parlent, en général, 

plus de langues. De plus, on observe des différences considérables entre les pays. En 

Hongrie, au niveau de l'enseignement secondaire, pratiquement 80 % de la population 

ne parle aucune autre langue que sa langue maternelle, tandis qu'en Suède, le 

pourcentage n'est que de 4 %. La situation au Royaume-Uni est substantiellement 

différente de celle des autres pays. Au niveau 3-4 de la CITE, 67 % de la population 

parle une autre langue que sa langue maternelle. Au niveau 5-6 de la CITE, ce chiffre 

atteint 83 %. La moyenne de l'Europe-27 est de 39 % (CITE 3-4) et de 36 % (CITE 5-

6). 

5.1.2. Enquête européenne sur les compétences linguistiques 

Un autre groupe de données offre un peu plus d'informations sur les niveaux de 

compétences. La "Première enquête européenne sur les compétences linguistiques" 

donne un aperçu des niveaux de compétences des étudiants dans 14 pays 

européens177. Elle s'appuie sur le CECR pour identifier les niveaux de compétences. 

Sur les six pays analysés dans la présente étude, seuls la France, les Pays-Bas et la 

Suède ont participé à l'enquête. Leur performance moyenne en tant que total des 

résultats dans les trois compétences linguistiques (lire, écouter et écrire) testées est 

représentée au Tableau 14.  
 

                                                 
175  Commission européenne, Eurobaromètre spécial 386 Les Européens et leurs langues, 2012, voir: 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_fr.htm. 
176  Eurostat: Nombre de langues étrangères connues (auto-évaluation) par niveau le plus élevé d'éducation ou 

de formation atteint (%) [edat_aes_l23], enseignement secondaire et postsecondaire non supérieur (niveaux 

3 et 4) et enseignement supérieur de cycle court et licence ou équivalent (niveaux 5 et 6). 
177  Les pays participants sont: Belgique, Bulgarie, Croatie, Angleterre, Estonie, France, Grèce, Malte, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Espagne, Suède. 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eurobarometer-survey_fr.htm
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Tableau 14: Pourcentages d'étudiants par niveau du CECR 

1ère langue 

cible 
Pré-

A1 
A1 A2 B1 B2 2e langue 

cible 
Pré-

A1 
A1 A2 B1 B2 

France 
(anglais) 

31 40 15 9 5 France 
(espagnol) 

21 51 17 8 3 

Pays-Bas 
(anglais) 

2 14 18 30 36 Pays-Bas 
(allemand) 

2 23 27 28 20 

Suède 
(anglais) 

1 6 11 25 57 Suède 
(espagnol) 

36 50 10 3 1 

Source: Commission européenne, Première enquête européenne sur les compétences linguistiques, 2012 
 
On observe d'importantes différences entre les trois pays qui ont été sélectionnés pour 

la présente étude. Pour la première langue (l'anglais dans les trois pays), les 

compétences linguistiques de la population suédoise sont supérieures, puisque plus de 

la moitié des personnes interrogées atteignent le niveau B2. Aux Pays-Bas, 36 % 

possèdent un niveau similaire. En France, seulement 5 % des personnes interrogées 

atteignent un niveau B2 et 40 % arrivent au niveau A1. Dans la deuxième langue 

cible, les Pays-Bas dépassent la France et la Suède, avec le plus haut pourcentage de 

personnes interrogées qui atteignent le niveau B1 en allemand. En Suède et en 

France, l'espagnol est choisi comme deuxième langue et dans ces deux pays, la moitié 

des personnes interrogées ont des compétences de niveau A1. 

5.1.3. Index du niveau de compétence en anglais EF EPI  

L'Index du niveau de compétence en anglais a examiné les compétences en anglais de 

54 pays en utilisant un échantillon d'un peu moins de 2 millions de personnes. Il 

indique un niveau de compétence pour chaque pays sur une échelle de cinq niveaux 

qui vont du très haut niveau à un très faible niveau. En général, les pays européens 

obtiennent un bon classement dans l'index, les pays nordiques et les Pays-Bas étant 

les cinq pays classés dans le très haut niveau. L'Autriche et la Hongrie se situent à un 

niveau légèrement inférieur à celui des pays nordiques, et la France se range dans les 

pays de niveau moyen.178 

5.1.4. Conclusion 

Une image cohérente émerge des différentes sources de données lorsque l'on parle 

d'une évaluation générale des niveaux de compétences en langues vivantes 

étrangères des pays sélectionnés. Le classement suivant peut être proposé:  

 

 Groupe 1: très hauts niveaux (Suède et Pays-Bas). Ces pays obtiennent les 

meilleurs scores dans toutes les sources de données. Dans ces pays, le pourcentage 

de personnes ne parlant que leur langue maternelle est le plus faible; le niveau de 

compétences en anglais est le plus élevé au monde. Finalement, une grande partie 

des personnes interrogées par l'Enquête européenne sur les compétences 

linguistiques peuvent utiliser l'anglais aux niveaux B1 et B2 du CECR. 

 Groupe 2: hauts niveaux (Autriche). L'Autriche se classe en-dessous de la Suède 

et des Pays-Bas dans tous les domaines mais a malgré tout un pourcentage 

relativement bas de personnes qui ne parlent pas d'autre langue et un niveau de 

compétences élevé en anglais.  

 

                                                 
178  Suède: 68.91 (Très haut niveau); Autriche: 62.14 (Haut niveau); Royaume-Uni: - (Non applicable); France: 

54.28 (Niveau moyen); Hongrie: 60,39 (Haut niveau); Pays-Bas: 66,32 (Très haut niveau). Voir: Education 
First, Index du niveau de compétence en anglais (EF EPI). 2012: 
http://www.ef.com.fr/__/~/media/efcom/epi/2012/full_reports/ef-epi-2012-report-fr-lr.pdf. 

http://www.ef.com.fr/__/~/media/efcom/epi/2012/full_reports/ef-epi-2012-report-fr-lr.pdf
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 Groupe 3: niveaux moyens (Hongrie et France). Ces deux pays affichent des 

images mitigées concernant les compétences linguistiques. Parmi les pays 

sélectionnés, la Hongrie est celui dont le plus haut pourcentage d'habitants ne parle 

pas d'autre langue. Mais leurs compétences en anglais sont jugées élevées. Les 

compétences en anglais des français sont considérées comme moyennes et le 

pourcentage de la population qui ne parle aucune autre langue se situe dans la 

moyenne de l'UE-27. 

 Groupe 4: bas niveaux (UK – Écosse). Probablement dû au fait que l'anglais est 

à l'heure actuelle la langue véhiculaire, les habitants du Royaume-Uni ne ressentent 

pas le besoin d'en apprendre une autre.  Les sources de données reflètent ce fait: 

une grande partie de la population du Royaume-Uni ne parle aucune autre langue 

que sa langue maternelle179. 

 

Une nette relation peut être établie entre, d'une part, les pays qui ont une langue 

nationale largement utilisée (vaste couverture géographique) et les pays dont la 

langue nationale ne couvre qu'une petite région (par exemple un seul pays) et, d'autre 

part, les compétences en langues étrangères: plus la langue nationale est utilisée à 

grande échelle, moins les compétences en langues étrangères sont élevées. À cet 

égard, l'Autriche et la Hongrie sont des cas un tant soit peu particuliers.  

5.2. Relation entre le degré de mise en œuvre du CECR et les 

niveaux de compétences 

Bien qu'il n'existe aucun lien de cause à effet entre les compétences linguistiques, la 

mise en œuvre du CECR et l'intérêt porté à l'apprentissage des langues dans 

l'enseignement secondaire supérieur, l'analyse comparative des six pays sélectionnés 

permet d'esquisser certaines relations générales. Un tableau de synthèse sera d'abord 

dressé, puis certaines différences et points communs sont ensuite soulignés. 

 

Tableau 15: Résumé de synthèse 

Pays Degré de mise en œuvre  Niveaux de compétences en 

LVE 

Autriche ++ Haut niveau 

France + Niveau moyen 

Pays-Bas +- Très haut niveau 

Hongrie +- Niveau moyen 

Suède - Très haut niveau 

UK (Écosse)  -- Bas niveau 

 

On observe des modèles communs ainsi que des différences dans la relation entre le 

degré de mise en œuvre du CECR et les niveaux de compétences du CECR. Ce rapport 

est très clair lorsqu'il s'agit des extrêmes: l'Autriche a un haut degré de mise en 

œuvre du Cadre de référence et possède de hauts niveaux de compétences en langues 

vivantes étrangères. L'UK (Écosse), d'autre part, a un bas niveau de mise en œuvre 

du CECR et est considéré comme ayant un bas niveau de compétences en langues 

étrangères. La situation est mitigée lorsqu'il s'agit de pays dont le degré de mise en 

œuvre du CECR est moyen (de + à -). Aucun rapport clair n'apparaît entre le degré de 

mise en œuvre du Cadre de référence et les niveaux de compétences en LVE: la 

France, par exemple, a un degré élevé de mise en œuvre (+) mais un niveau de 

compétences moyen, alors que la Suède a un faible degré de mise en œuvre (-) mais 

un très haut niveau de compétences en LVE. Par conséquent, d'autres facteurs que le 

niveau de mise en œuvre du CECR influencent les niveaux de compétences en langues 

                                                 
179  Remarque: d'après une enquête menée par des spécialistes de l'apprentissage des langues de Rosetta Stone 

en 2008 (voir: HBL Media: http://www.responsesource.com/news/38184/scotland-tops-the-charts-in-
foreign-language-skills?export=pdf), 41 % des Écossais possèdent des compétences dans une deuxième ou 
une troisième langue. Il s'agit du pourcentage le plus élevé par rapport à d'autres pays du Royaume-Uni. 

http://www.responsesource.com/news/38184/scotland-tops-the-charts-in-foreign-language-skills?export=pdf
http://www.responsesource.com/news/38184/scotland-tops-the-charts-in-foreign-language-skills?export=pdf
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vivantes étrangères, tels que les us et coutumes en matière de langues et 

l'importance de l'utilisation de la langue. En général, dans les pays où la langue 

officielle est utilisée à grande échelle à l'étranger (anglais, français), la nécessité 

d'apprendre une autre langue est moindre que dans des pays où la langue du pays est 

moins universellement employée (néerlandais, suédois). Toutefois, les situations de 

l'Autriche et de la Hongrie sont légèrement différentes car l'Autriche a un haut niveau 

de compétences en LVE et sa langue nationale, l'allemand, est très utilisée, alors que 

la Hongrie a un niveau moyen de compétences en LVE et que le hongrois n'est pas 

utilisé à grande échelle. Le fait que le paysage linguistique en Hongrie soit bien plus 

diversifié que celui des autres pays est un facteur qui pourrait expliquer cette 

constatation. Les langues protégées par la Charte européenne des langues régionales 

ou minoritaires180 y sont au nombre de quatorze. Elles incluent beaucoup de langues 

provenant de différentes familles de langues181.  

                                                 
180  Voir: Public Foundation for European Comparative Minority Research: Banque de données des langues 

régionales ou minoritaires européennes (en anglais): http://languagecharter.eokik.hu/byStateParty.htm. 

Dernier accès en avril 2013. France absente. 
181  Arménien, beas, bulgare, croate, allemand, grec, polonais, roman, roumain, ruthénien, serbe, slovaque, 

slovène, ukrainien. 

http://languagecharter.eokik.hu/byStateParty.htm
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1. Conclusions 

Les chapitres précédents ont traité de l'importance du CECR; de sa mise en œuvre en 

général, de la mise en œuvre du CECR dans le cadre des examens, des manuels 

scolaires et de la formation des enseignants dans l'enseignement secondaire 

supérieure, et du degré de mise en œuvre comparé aux niveaux de compétences en 

langues étrangères dans les six pays étudiés: AT, FR, NL, SE, HU, UK (Écosse). Ce 

dernier chapitre, qui clôt les précédents, inclut les conclusions tirées et les 

recommandations qui en découlent quant à l'utilisation future du CECR dans la 

conception des politiques et dans les pratiques d'apprentissage des langues en 

Europe.  

 

Conclusion principale nº 1: les pays mettent en œuvre et utilisent le CECR à 

différents degrés, qui vont de l'ancrage des acquis d'apprentissage liés au CECR dans 

la législation à l'absence totale de référence au Cadre. En général, on peut conclure 

que plus le CECR est mis en œuvre et utilisé dans les documents politiques (lois, 

programmes nationaux), plus il est utilisé dans le cadre des examens, des manuels 

scolaires et de la formation des enseignants. 

 

Conclusion principale nº 2: les principaux défis de la mise en œuvre du CECR 

concernent en premier lieu l'absence de preuves empiriques permettant d'établir des 

liens entre les acquis de l'apprentissage et les niveaux du CECR et, en second lieu, la 

capacité des enseignants de langues vivantes étrangères à utiliser le CECR dans leurs 

cours comme ce dernier le prévoit. 

 

Conclusion principale nº 3: il existe un consensus général concernant le niveau 

CECR indiqué dans les acquis d'apprentissage des langues vivantes étrangères de 

l'enseignement secondaire supérieur. Les acquis déclarés dans les six pays sont 

généralement similaires. Le niveau d'acquis lié à la première LVE se situe 

généralement au niveau B2 et pour la seconde LVE, il est en général de B1. 

 

Conclusion principale nº 4: une majorité des pays sélectionnés mettent en œuvre le 

CECR dans leurs tests et leurs examens; toutefois, les liens entre les acquis 

d'apprentissage de LVE et les niveaux du CECR ne sont généralement pas justifiés par 

des preuves empiriques. 

 

Conclusion principale nº 5: en général, le CECR est utilisé dans l'élaboration des 

manuels scolaires. L'utilisation du CECR à cette fin est en grande partie tributaire de 

la mise en œuvre ou non du cadre commun et de son utilisation ou non dans la 

préparation des programmes, et aussi de savoir s'il est mentionné ou non dans le 

matériel d'orientation (légal) (programmes nationaux). 

 

Conclusion principale nº 6: les pays se comportent de manière extrêmement 

différente en matière d'utilisation du CECR dans les programmes de formation initiale 

du professorat. La situation de la formation continue des enseignants est bien 

meilleure, cinq pays sur les six sélectionnés offrant des programmes de formation qui 

incluent le CECR. 

 

Conclusion principale nº 7: que les enseignants connaissent ou non le CECR dépend 

de l'importance qui lui a été donnée dans le programme et de la formation qu'ils ont 

reçue dans le pays en question. 
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Conclusion principale nº 8: Il existe une relation entre le degré de mise en œuvre 

du CECR et les niveaux de compétences observés; ce degré paraît être plus élevé dans 

les pays ayant de meilleurs niveaux de compétences en LVE. Cependant, 

premièrement, la relation de cause à effet entre les deux facteurs n'est pas claire et, 

deuxièmement, d'autres facteurs (contextuels) jouent un rôle plus important dans 

l'explication que l'on peut trouver aux niveaux de compétences (tels que l'utilisation à 

grande échelle de la langue officielle en dehors du pays d'origine et sa configuration 

linguistique en tant que telle). 

 

Conclusion principale nº 9: en général, le CECR est bien intégré aux pratiques des 

établissements d'enseignement privé et aux procédures qui conduisent aux divers 

diplômes de LVE. Il apparaît dans ces diplômes par une mention du niveau 

correspondant du CECR, il apparaît dans le matériel pédagogique utilisé, et les 

enseignants sont sensibilisés au Cadre de référence à travers les programmes de 

formation continue. 

 

Conclusion principale nº 10: pour les apprenants, les établissements 

d'enseignement privé et les instituts d'évaluation des compétences linguistiques, le 

CECR apporte de la transparence et permet d'établir des comparaisons entre les cours 

proposés. Les motifs pour lesquels les apprenants souhaitent obtenir un diplôme 

formel sont principalement une augmentation de leurs possibilités sur le marché du 

travail. De plus, bien que les manuels et les orientations fournies dans le CECR soient 

jugés utiles, la complexité de ce Cadre freine son utilisation pares établissements 

privés. Des voix se font entendre en faveur de versions plus simplifiées du CECR. 

6.2. Recommandations  

Le Cadre commun européen de référence pour les langues (CECR) a été élaboré par le 

Conseil de l'Europe en vue de promouvoir la transparence et la cohérence de 

l'apprentissage et de l'enseignement des langues vivantes en Europe. Le CECR tente à 

la fois de permettre la comparaison entre pays (sur la base d'un cadre conceptuel 

partagé de l'apprentissage des langues) et de respecter les traditions et les systèmes 

nationaux réglementant les compétences relatives aux langues. Pour permettre au 

CECR de remplir, à l'avenir, le rôle pour lequel il est prévu, renforcé par des actions 

de l'Union européenne, les recommandations suivantes sont adressées au Parlement 

européen et aux États membres concernant les principales conclusions mentionnées 

ci-dessus: 

 

Recommandation 1 (adressée au Parlement européen): Adoption du CECR par 

le Parlement et la Commission européenne comme outil de stimulation du 

développement des politiques d'apprentissage des langues étrangères dans 

les États membres. 

Le CECR existe depuis déjà plus de dix ans et des évolutions importantes ont eu lieu 

pendant ce temps. Sa mise en œuvre pourrait cependant retrouver un nouvel élan, à 

un niveau plus politique, moyennant l'adoption par l'Union européenne de mesures de 

soutien du Cadre de référence du Conseil de l'Europe. Il est en conséquence 

recommandé:  

 

 D'approfondir l'initiative SurveyLang en incluant plus de pays et plus de langues 

(et non pas seulement les deux premières langues les plus couramment enseignées 

mais au contraire un éventail plus large de langues afin d'éviter de limiter 

l'attention politique à la première ou à la seconde langue). 

 De stimuler le partage des expériences acquises à un niveau national dans la 

réforme des politiques d'apprentissage des langues en vue d'adopter une 

perspective plus actionnelle et d'homogénéiser l'évaluation et les indications de 

niveaux de compétences des élèves. Ceci pourrait prendre la forme d'activités 
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d'apprentissage par les pairs, de recueils de pratiques, de formats normalisés de 

rapports sur la progression. 

 D'exiger plus clairement des programmes européens tels que le projet de suivi du 

Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie qu'ils 

soutiennent l'utilisation du CECR et la perspective actionnelle, et qu'ils encouragent 

l'utilisation des CV Europass. De plus, le Cadre européen des certifications, qui 

possède une base similaire, devrait être plus clairement lié au CECR afin 

d'améliorer la transparence et la sensibilisation à la perspective actionnelle ainsi 

qu'aux indications de niveau du CECR. 

 

Recommandation 2 (adressée aux États membres et au Parlement européen): 

reconnaissance des liens entre les systèmes et le CECR par pays 
Bien qu'il existe des liens entre les acquis de l'apprentissage des LVE et les niveaux du 

CECR, ils ne sont pas reconnus par d'autres États membres. En soi, ils ne sont pas 

nécessaires, mais quand il s'agit de reconnaître les certifications et les acquis de 

l'apprentissage obtenus dans d'autres pays, les procédures appliquées pour étayer les 

liens devraient être compréhensibles et éventuellement acceptables pour les États 

membres. Il est en conséquence recommandé: 

 

 De définir des principes de liaison entre l'apprentissage des langues dans les 

systèmes éducatifs nationaux et le CECR. Ces principes n'ont pas nécessairement à 

couvrir des aspects techniques mais devraient être utilisés pour stimuler le débat 

politique/social sur l'apprentissage des langues. Ces principes pourraient être, par 

exemple la participation de tous les acteurs concernés (décideurs politiques, 

experts, enseignants, établissements scolaires, éditeurs), l'utilisation d'expertise 

externe, l'établissement d'un plan d'action commune pour le référencement par 

rapport au CECR afin de trouver un consensus sur le champ d'application du lien 

avec le CECR. 

 De simplifier la participation d'autres pays en établissant des liens entre 

l'apprentissage des langues dans les systèmes éducatifs nationaux et le CECR. La 

question-clé est de savoir si les autres pays feront confiance aux liens établis. 

D'avoir des pairs (également au niveau des décideurs politiques), de préférence 

dans d'autres pays, qui réfléchissent sur les liens mis en place afin d'accroître la 

fiabilité du lien pour des pays tiers. 

 De stimuler l'apprentissage avec des pairs et l'examen par des pairs parmi les 

décideurs politiques de différents pays afin de stimuler la mise en place de liens 

plus clairs entre l'apprentissage des langues dans les systèmes éducatifs nationaux 

et le CECR et, par conséquent, en utilisant le CECR comme programme de réforme 

des politiques d'apprentissage des langues. 
 

Recommandation 3 (adressée aux États membres): Intensifier l'utilisation du 

CECR dans les établissements scolaires 

Comme nous l'avons vu, l'utilisation du CECR sur le terrain est encouragée par des 

mesures politiques de plus haut niveau telles que l'inclusion du CECR dans la 

législation ou son utilisation dans l'élaboration des programmes nationaux. De plus, 

d'autres actions sont nécessaires pour encourager les enseignants et les éditeurs à 

utiliser le Cadre commun. Il est en conséquence recommandé:  

 

 De faire en sorte que le Cadre soit plus crédible et convienne mieux au contexte 

national en s'appuyant sur des expériences et des échanges avec d'autres pays 

européens, en consultant des experts et en utilisant le manuel du Conseil de 

l'Europe. De plus, pour lever les ambigüités sur son utilisation, le CECR devrait 

être ancré dans les programmes nationaux et dans les programmes spécifiques aux 

LVE afin de solidement intégrer la perspective actionnelle dans l'apprentissage des 

langues.  
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 D'encourager l'utilisation des niveaux du CECR pour fixer des niveaux cibles 

annuels permettant de suivre les progrès. Il pourrait être nécessaire de fournir des 

recommandations pour déterminer des sous-niveaux permettant d'instaurer des 

étapes plus progressives. 

 Soit d'encourager l'alignement des manuels scolaires avec les programmes 

nationaux, soit de préparer les enseignants/établissements scolaires pour qu'ils 

emploient le matériel existant visant à adopter une perspective actionnelle. Ceci 

peut être fait par exemple en encourageant un échange de matériel 

d'apprentissage à plus grande échelle. 

 De renforcer l'importance donnée à la perspective actionnelle dans la formation 

initiale et continue des enseignants. 

 

Recommandation 4 (adressée au Parlement européen): des travaux 

supplémentaires de recherche sont nécessaires 

Bien que la présente étude couvre un vaste domaine, de nombreuses questions se 

posant au sujet du CECR ne sont pas encore clarifiées. Ceci concerne essentiellement 

les problèmes sociaux/politiques liés à l'apprentissage des langues. Par conséquent, il 

est recommandé d'approfondir les questions suivantes: 

 

 Quelles sont les langues émergentes, et le CECR a-t-il une portée assez large pour 

couvrir les langues non européennes telles que le chinois? 

 Quel est l'impact de l'indicateur européen des compétences linguistiques sur les 

politiques linguistiques en Europe? La création d'un indicateur est un outil utile 

pour stimuler davantage les débats politiques mais il ne doit pas entraîner un 

rétrécissement de l'attention portée à l'apprentissage des langues. 

 Comment le CECR peut-il être utilisé pour renforcer la position des langues 

minoritaires et régionales? 

 Effectuer des recherches sur la possibilité de constituer un organisme 

supranational ou un groupe consultatif à l'aide duquel les pays analyseraient les 

liens établis par les autres pays entre les politiques d'apprentissage des langues et 

le CECR. Cet organisme supranational pourrait faire office de plate-forme 

d'échanges d'expériences, suivre les évolutions, fournir des orientations pratiques, 

instaurer une confiance mutuelle dans les points de référence utilisés dans les 

certifications des LVE et les niveaux du CECR et, finalement, fixer/élaborer le 

programme politique. 
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 Academie de Lyon: http://www.ac-lyon.fr/les-langues-vivantes,286953,fr.html  

 Académie de Versailles: http://www.paf.ac-versailles.fr/fiche.asp?id=32366  

 Alliance française: http://www.francedc.org/Adults/CEF-Fluency-Levels.aspx  

 Alliance française: http://www.francedc.org/Learn-French/Certifications.aspx  

 BMUKK: http://www.bmukk.gv.at/schulen/bw/abs/ahs.xml  

 Bordas: http://www.editions-bordas.fr/ouvrage/enlaces-1re-manuel-de-leleve-ed-2005 

 Bordas: http://www.editions-bordas.fr/ouvrage/welten-neu-1re-manuel-avec-cd-audio-

eleve  

 Bordas: http://www.editions-bordas.fr/ouvrage/speaking-extra  

 Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur: 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung.xml#toc3-id1  

 Cambridge English: http://www.cambridgeenglish.org/about-us/what-we-

do/international-language-standards/  

 CITO: http://www.cito.nl/nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/training_advies.aspx  

 College voor Examens: http://www.cve.nl/  

 College voor examens: http://www.cve.nl/item/examencyclus  

 Conseil de l'Europe: 

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdfhttp://

www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdf  

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/taaltoetsen_bij_erk.aspx
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http://www.ac-lille.fr/formation/dafop/download/contribution_LVI_.pdf
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http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?page=recherche&recherche=offre
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http://www.francedc.org/Adults/CEF-Fluency-Levels.aspx
http://www.francedc.org/Learn-French/Certifications.aspx
http://www.bmukk.gv.at/schulen/bw/abs/ahs.xml
http://www.editions-bordas.fr/ouvrage/enlaces-1re-manuel-de-leleve-ed-2005
http://www.editions-bordas.fr/ouvrage/welten-neu-1re-manuel-avec-cd-audio-eleve
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 Conseil de l'Europe: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/cefr_EN.asp  

 Conseil de l'Europe:  

 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_EN.pdf  

 CPS: 

http://www.cps.nl/nl/Sectoren/Voortgezet_onderwijs/Moderne_vreemde_talen.html  

 Editions Hatier: http://www.editions-hatier.fr/  

 Editions Hatier: http://www.editions-hatier.fr/livre/anglais-2de-prepabac-cours-

entrainement  

 Education Scotland:  

 http://www.educationscotland.gov.uk/Images/all_experiences_outcomes_tcm4-

539562.pdf  

 ELP: 

http://www.europeestaalportfolio.nl/TaalPortfolio/show.do?ctx=10010,10194&anav=10

174  

 ESL base: http://www.eslbase.com/schools/  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Overviewhttps:/

/webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France_fr:Aper%C3 %A7u_de

s_principaux_%C3 %A9 l%C3 %A9 ments  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Administration_

and_Governance_at_Local_and/or_Institutional_Levelhttps://webgate.ec.europa.eu/fpf

is/mwikis/eurydice/index.php/France_fr:Administration_et_gouvernance_du_syst%C3 

%A8 me_%C3 %A9ducatif_au_niveau_local_et/ou_des_%C3 %A9tablissements  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary - 

Collectivit.C3.A9_territoriale_.28collectivit.C3.A9s_territoriales.2C_collectivit.C3.A9s_lo

cales.29_-

_Local_Authorityhttps://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France

:Glossary#Collectivit.C3.A9_territoriale_.28collectivit.C3.A9s_territoriales.2C_collectivit

.C3.A9s_locales.29_-_Local_Authority  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-

Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policieshttps://webgate.ec.europa.eu/f

pfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-

Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and

_Learning_in_Single_Structure_Education  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and

_Learning_in_Single_Structure_Education  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-

Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-

Scotland:Administration_and_Governance_at_Local_and/or_Institutional_Level  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-

Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Overview  
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France_fr:Administration_et_gouvernance_du_syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_au_niveau_local_et/ou_des_%C3%A9tablissements
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France_fr:Administration_et_gouvernance_du_syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_au_niveau_local_et/ou_des_%C3%A9tablissements
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France_fr:Administration_et_gouvernance_du_syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_au_niveau_local_et/ou_des_%C3%A9tablissements
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary#Collectivit.C3.A9_territoriale_.28collectivit.C3.A9s_territoriales.2C_collectivit.C3.A9s_locales.29_-_Local_Authority
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary#Collectivit.C3.A9_territoriale_.28collectivit.C3.A9s_territoriales.2C_collectivit.C3.A9s_locales.29_-_Local_Authority
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary#Collectivit.C3.A9_territoriale_.28collectivit.C3.A9s_territoriales.2C_collectivit.C3.A9s_locales.29_-_Local_Authority
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary#Collectivit.C3.A9_territoriale_.28collectivit.C3.A9s_territoriales.2C_collectivit.C3.A9s_locales.29_-_Local_Authority
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary#Collectivit.C3.A9_territoriale_.28collectivit.C3.A9s_territoriales.2C_collectivit.C3.A9s_locales.29_-_Local_Authority
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary#Collectivit.C3.A9_territoriale_.28collectivit.C3.A9s_territoriales.2C_collectivit.C3.A9s_locales.29_-_Local_Authority
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary#Collectivit.C3.A9_territoriale_.28collectivit.C3.A9s_territoriales.2C_collectivit.C3.A9s_locales.29_-_Local_Authority
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Administration_and_Governance_at_Local_and/or_Institutional_Level
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Administration_and_Governance_at_Local_and/or_Institutional_Level
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Fundamental_Principles_and_National_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Overview


Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

___________________________________________________________________________________________ 

 94 

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and

_Learning_in_Single_Structure_Education  

 Commission européenne:  

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Assessment_in_

General_Upper_Secondary_Education  

 Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_engelska  

 Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_franska  

 Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_italienska  

 Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_kinesiska  

 Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_spanska  

 Gleerups: http://www.gleerups.se/gy-vux/gy_vux_tyska  

 Goethe institute: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/enindex.htm#ger  

 Göteborgs universitet: http://www.nafs.gu.se/english/information/nafs_eng/  

 Hachette: 

http://pvevent1.immanens.com/fr/pvPage2.asp?puc=2146&pa=1&nu=2012#  

 Hachette: http://www.enseignants.hachette-education.com/  

 HBL Media: http://www.responsesource.com/news/38184/scotland-tops-the-charts-in-

foreign-language-skills?export=pdf  

 HBO-raad: http://www.hbo-

raad.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=34&id=776  

 HBO-raad: http://10voordeleraar.nl/kennisbases/master  

 Higher education institutions: http://www.ucas.com/he_staff/quals/scotquals/cfe  

 http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/9624/Dissertation%20 Jenny%20and%2

0Cimen.pdf?sequence=1  

 Intertaal: http://www.intertaal.nl/  

 Leckie & Leckie:  

 https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4

&id=1730  

 Leckie & Leckie:  

 https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4

&id=1954  

 Leckie & Leckie:  

 https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=226  

 Leckie & Leckie:  

 https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=214  

 Leckie & Leckie:  

 https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4

&id=1954  

 Malmberg: http://www.malmberg.nl/Malmberg.htm  

 Malmberg: http://www.malmberg.nl/Voortgezet-

onderwijs/Methodes/Talen/Engels/Het-ERK.htm  

 Malmberg: http://www.malmberg.nl/Voortgezet-

onderwijs/Methodes/Talen/Frans/Daccord-tweede-fase/Voordelen.htm  

 Ministère de l'éducation nationale:  

 http://static.lexpress.fr/pub/pdf/projet_de_loi_prerose.pdf  

 Ministère de l'éducation nationale:  

 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65827  

 Ministère de l'éducation nationale http://eduscol.education.fr/cid46777/plans-

academiques-formation.html  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teaching_and_Learning_in_Single_Structure_Education
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http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/9624/Dissertation%20Jenny%20and%20Cimen.pdf?sequence=1
http://www.intertaal.nl/
https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4&id=1730
https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4&id=1730
https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4&id=1954
https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4&id=1954
https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=226
https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=214
https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4&id=1954
https://secure.leckieandleckie.co.uk/products/buy_online.asp?css=1&area=212&lvl=4&id=1954
http://www.malmberg.nl/Malmberg.htm
http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs/Methodes/Talen/Engels/Het-ERK.htm
http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs/Methodes/Talen/Engels/Het-ERK.htm
http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs/Methodes/Talen/Frans/Daccord-tweede-fase/Voordelen.htm
http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs/Methodes/Talen/Frans/Daccord-tweede-fase/Voordelen.htm
http://static.lexpress.fr/pub/pdf/projet_de_loi_prerose.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65827
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 Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid56711/horaires-cycle-

terminal-reforme-lycee.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid46518/langues-

vivantes-nouveau-lycee.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid46462/elaboration-d-

un-programme.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid46906/le-plan-

national-de-formation.html 

 Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-

modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-

vivantes-etrangeres.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-

enseignements-nouvelle-seconde.html #Enseignements communs 

 Ministère de l'éducation nationale:  

 http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html  

 Ministère de l'éducation nationale:  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65827  

 Ministère de l'éducation nationale: https://eduscol.education.fr/cid45729/horaires.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid46476/cycle-terminal-

de-la-voie-technologique.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid47732/elaboration-

des-programmes.html 

 Ministère de l'éducation nationale:  

 http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid56907/certificats-

exiges-a-la-titularisation-des-laureats-des-concours-de-professeurs-des-ecoles.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://eduscol.education.fr/cid47640/le-

baccalaureat-professionnel.html  

 Ministère de l'éducation nationale:http://eduscol.education.fr/cid46459/programmes-

du-cycle-terminal-de-la-voie-technologique.html 

 Ministère de l'éducation nationale:http://eduscol.education.fr/cid46518/langues-

vivantes-nouveau-lycee.html 

 Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-

des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-

enseignements-nouvelle-seconde.html #Enseignements communs  

 Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid52709/les-

enseignements-de-premiere-et%20terminale.html  

 Ministère de l'éducation nationale: http://www.education.gouv.fr/cid81/les-

programmes.html #Langues vivantes  

 Ministry of Education, Culture and Science: 

http://www.duo.nl/Images/Vakkenschema%27s_vwo_staatsexamen_tcm7-38178.pdf  

 Ministry of OCW: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-

onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-2e -fase-in-het-voortgezet-onderwijs-

in.html  

 Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling:  

 http://www.europeestaalportfolio.nl/TaalPortfolio/show.do?ctx=10010,10022&anav=10

027  

 Nederlandse Taalunie:  

 http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/  

http://eduscol.education.fr/cid56711/horaires-cycle-terminal-reforme-lycee.html
http://eduscol.education.fr/cid56711/horaires-cycle-terminal-reforme-lycee.html
http://eduscol.education.fr/cid46518/langues-vivantes-nouveau-lycee.html
http://eduscol.education.fr/cid46518/langues-vivantes-nouveau-lycee.html
http://eduscol.education.fr/cid46462/elaboration-d-un-programme.html
http://eduscol.education.fr/cid46462/elaboration-d-un-programme.html
http://eduscol.education.fr/cid46906/le-plan-national-de-formation.html
http://eduscol.education.fr/cid46906/le-plan-national-de-formation.html
http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
http://eduscol.education.fr/cid60505/les-nouvelles-modalites-des-epreuves-de-langues-vivantes.html
http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-etrangeres.html
http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-etrangeres.html
http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-enseignements-nouvelle-seconde.html
http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-enseignements-nouvelle-seconde.html
http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65827
https://eduscol.education.fr/cid45729/horaires.html
http://eduscol.education.fr/cid46476/cycle-terminal-de-la-voie-technologique.html
http://eduscol.education.fr/cid46476/cycle-terminal-de-la-voie-technologique.html
http://eduscol.education.fr/cid47732/elaboration-des-programmes.html
http://eduscol.education.fr/cid47732/elaboration-des-programmes.html
http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html
http://www.education.gouv.fr/cid56907/certificats-exiges-a-la-titularisation-des-laureats-des-concours-de-professeurs-des-ecoles.html
http://www.education.gouv.fr/cid56907/certificats-exiges-a-la-titularisation-des-laureats-des-concours-de-professeurs-des-ecoles.html
http://eduscol.education.fr/cid47640/le-baccalaureat-professionnel.html
http://eduscol.education.fr/cid47640/le-baccalaureat-professionnel.html
http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-et-des-horaires-a-l-ecole-elementaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-enseignements-nouvelle-seconde.html
http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-enseignements-nouvelle-seconde.html
http://www.education.gouv.fr/cid52709/les-enseignements-de-premiere-et%20terminale.html
http://www.education.gouv.fr/cid52709/les-enseignements-de-premiere-et%20terminale.html
http://www.education.gouv.fr/cid81/les-programmes.html
http://www.education.gouv.fr/cid81/les-programmes.html
http://www.duo.nl/Images/Vakkenschema%27s_vwo_staatsexamen_tcm7-38178.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-2e-fase-in-het-voortgezet-onderwijs-in.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-2e-fase-in-het-voortgezet-onderwijs-in.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-2e-fase-in-het-voortgezet-onderwijs-in.html
http://www.europeestaalportfolio.nl/TaalPortfolio/show.do?ctx=10010,10022&anav=10027
http://www.europeestaalportfolio.nl/TaalPortfolio/show.do?ctx=10010,10022&anav=10027
http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/
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 Noordhoff: 

http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzS0NDU3NTIxMzXW

j9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ0MHF0sDTxDvSydHH28_IMCQBoigQoM

cABHA7z6XY2 g-nEp8DWnpf3 mAUYU6fczoFC_J2X6 gzwMKfO_meGQtn-g449S-

ykNP1D6D9e PwqsElIPACvBZQciTUYR84e eRn5uqnxuV44YMLD0zA9IdFRUB6x2z4w!!/dl4

/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1 JTNFVBQjFBMDBBRDkwSVVKOUJBTEpPUlAz/?WC

M_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/wnvocontent/grandes+lignes+2/erk+in+gra

ndes+lignes/erk+in+grandes+lignes  

 Oktatas: http://www.keronline.hu/  

 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Nemzeti alaptanterv 2012 Nyilvános vitaanyag, 

2012: http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html  

 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet: http://kerettanterv.ofi.hu/  

 Onderwijsinspectie: http://www.onderwijsinspectie.nl  

 République française:  

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026878980&date

Texte=&categorieLien=id  

 République Française:  

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0A77 FFA6D72DD88D6E39D4

1B69724E5.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182505&cidTexte=LEGITEXT00

0006071191&dateTexte=20130220  

 Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw#ref-minocw  

 Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-

en-antwoord/wat-houdt-de-2e -fase-in-het-voortgezet-onderwijs-in.html;  

 Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-

en-antwoord/wat-is-de-onderbouw-van-het-voortgezet-onderwijs.html  

 SCILT: http://www.scilt.org.uk/AboutUs/tabid/1301/Default.aspx  

 SCILT: 

http://www.scilt.org.uk/SeniorPhase/Recommendedclassroomresources/Recommended

classroomresourcesSpanish/tabid/1521/Default.aspx  

 SCILT, National Survey of Modern Language Provision in Scottish Schools, 2012: 

http://www.scilt.org.uk/Portals/24/Library/research/mlsurvey/MLSecondary_Survey_2

011_summary.pdf  

 Scottish Qualification Authority: http://www.sqa.org.uk/sqa/47909.html  

 Scottish Qualification Authority:  

 http://www.educationscotland.gov.uk/communitylearninganddevelopment/adultlearnin

g/ESOL/framework/progression/levels.asp  

 Scottish Qualification Authority:  

 http://www.scqf.org.uk/The%20 Framework/Credit%20Points  

 Scottish qualification Authority: http://www.sqa.org.uk/files_ccc/nq_quick_guide.pdf  

 Scottish Qualification Authority:  

 http://www.sqa.org.uk/files_ccc/CfE_CourseSpecification_AdvancedHigher_Languages_

ModernLanguages.pdf  

 Scottish Qualification Authority: http://www.sqa.org.uk/sqa/48456.html  

 Skolverket: http://www.skolverket.se/om-

skolverket/in_english/the_swedish_education_system/upper_secondary_school/upper_

secondary_school  

 Studentlitteratur: https://www.studentlitteratur.se/#33628-01  

 Sveriges Riksdag: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-

2039/?bet=2010:2039#K7  

http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzS0NDU3NTIxMzXWj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ0MHF0sDTxDvSydHH28_IMCQBoigQoMcABHA7z6XY2g-nEp8DWnpf3mAUYU6fczoFC_J2X6gzwMKfO_meGQtn-g449S-ykNP1D6D9ePwqsElIPACvBZQciTUYR84eeRn5uqnxuV44YMLD0zA9IdFRUB6x2z4w!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1JTNFVBQjFBMDBBRDkwSVVKOUJBTEpPUlAz/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/wnvocontent/grandes+lignes+2/erk+in+grandes+lignes/erk+in+grandes+lignes
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzS0NDU3NTIxMzXWj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ0MHF0sDTxDvSydHH28_IMCQBoigQoMcABHA7z6XY2g-nEp8DWnpf3mAUYU6fczoFC_J2X6gzwMKfO_meGQtn-g449S-ykNP1D6D9ePwqsElIPACvBZQciTUYR84eeRn5uqnxuV44YMLD0zA9IdFRUB6x2z4w!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1JTNFVBQjFBMDBBRDkwSVVKOUJBTEpPUlAz/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/wnvocontent/grandes+lignes+2/erk+in+grandes+lignes/erk+in+grandes+lignes
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzS0NDU3NTIxMzXWj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ0MHF0sDTxDvSydHH28_IMCQBoigQoMcABHA7z6XY2g-nEp8DWnpf3mAUYU6fczoFC_J2X6gzwMKfO_meGQtn-g449S-ykNP1D6D9ePwqsElIPACvBZQciTUYR84eeRn5uqnxuV44YMLD0zA9IdFRUB6x2z4w!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1JTNFVBQjFBMDBBRDkwSVVKOUJBTEpPUlAz/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/wnvocontent/grandes+lignes+2/erk+in+grandes+lignes/erk+in+grandes+lignes
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzS0NDU3NTIxMzXWj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ0MHF0sDTxDvSydHH28_IMCQBoigQoMcABHA7z6XY2g-nEp8DWnpf3mAUYU6fczoFC_J2X6gzwMKfO_meGQtn-g449S-ykNP1D6D9ePwqsElIPACvBZQciTUYR84eeRn5uqnxuV44YMLD0zA9IdFRUB6x2z4w!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1JTNFVBQjFBMDBBRDkwSVVKOUJBTEpPUlAz/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/wnvocontent/grandes+lignes+2/erk+in+grandes+lignes/erk+in+grandes+lignes
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http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzS0NDU3NTIxMzXWj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ0MHF0sDTxDvSydHH28_IMCQBoigQoMcABHA7z6XY2g-nEp8DWnpf3mAUYU6fczoFC_J2X6gzwMKfO_meGQtn-g449S-ykNP1D6D9ePwqsElIPACvBZQciTUYR84eeRn5uqnxuV44YMLD0zA9IdFRUB6x2z4w!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1JTNFVBQjFBMDBBRDkwSVVKOUJBTEpPUlAz/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/wnvocontent/grandes+lignes+2/erk+in+grandes+lignes/erk+in+grandes+lignes
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/wnvo/!ut/p/b1/04_SjzS0NDU3NTIxMzXWj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKDgk1CHZ0MHQ0MHF0sDTxDvSydHH28_IMCQBoigQoMcABHA7z6XY2g-nEp8DWnpf3mAUYU6fczoFC_J2X6gzwMKfO_meGQtn-g449S-ykNP1D6D9ePwqsElIPACvBZQciTUYR84eeRn5uqnxuV44YMLD0zA9IdFRUB6x2z4w!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1JTNFVBQjFBMDBBRDkwSVVKOUJBTEpPUlAz/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/wnvocontent/grandes+lignes+2/erk+in+grandes+lignes/erk+in+grandes+lignes
http://www.keronline.hu/
http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html
http://kerettanterv.ofi.hu/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026878980&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026878980&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0A77 FFA6D72DD88D6E39D41B69724E5.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182505&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0A77 FFA6D72DD88D6E39D41B69724E5.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182505&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0A77 FFA6D72DD88D6E39D41B69724E5.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182505&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130220
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw#ref-minocw
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-2e-fase-in-het-voortgezet-onderwijs-in.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-houdt-de-2e-fase-in-het-voortgezet-onderwijs-in.html
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http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-onderbouw-van-het-voortgezet-onderwijs.html
http://www.scilt.org.uk/AboutUs/tabid/1301/Default.aspx
http://www.scilt.org.uk/SeniorPhase/Recommendedclassroomresources/RecommendedclassroomresourcesSpanish/tabid/1521/Default.aspx
http://www.scilt.org.uk/SeniorPhase/Recommendedclassroomresources/RecommendedclassroomresourcesSpanish/tabid/1521/Default.aspx
http://www.scilt.org.uk/Portals/24/Library/research/mlsurvey/MLSecondary_Survey_2011_summary.pdf
http://www.scilt.org.uk/Portals/24/Library/research/mlsurvey/MLSecondary_Survey_2011_summary.pdf
http://www.sqa.org.uk/sqa/47909.html
http://www.educationscotland.gov.uk/communitylearninganddevelopment/adultlearning/ESOL/framework/progression/levels.asp
http://www.educationscotland.gov.uk/communitylearninganddevelopment/adultlearning/ESOL/framework/progression/levels.asp
http://www.scqf.org.uk/The%20Framework/Credit%20Points
http://www.sqa.org.uk/files_ccc/nq_quick_guide.pdf
http://www.sqa.org.uk/files_ccc/CfE_CourseSpecification_AdvancedHigher_Languages_ModernLanguages.pdf
http://www.sqa.org.uk/files_ccc/CfE_CourseSpecification_AdvancedHigher_Languages_ModernLanguages.pdf
http://www.sqa.org.uk/sqa/48456.html
http://www.skolverket.se/om-skolverket/in_english/the_swedish_education_system/upper_secondary_school/upper_secondary_school
http://www.skolverket.se/om-skolverket/in_english/the_swedish_education_system/upper_secondary_school/upper_secondary_school
http://www.skolverket.se/om-skolverket/in_english/the_swedish_education_system/upper_secondary_school/upper_secondary_school
https://www.studentlitteratur.se/#33628-01
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/?bet=2010:2039#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039/?bet=2010:2039#K7
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 The Scottish government: 

http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2012/05/languages17052012  

 The Scottish government: 

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/03/10112435/6  

 The Scottish government: 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Education/Schools/curriculum  

 Universitets- och högskolerådet: https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-

som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/  

 Université de Göteborg: 

http://www.nafs.gu.se/digitalAssets/1389/1389767_nat_assessment_of_foreign_lang_i

n_swe.pdf  

 Université d'Uppsala: http://www.fba.uu.se/verksamhet/kurs-konf-sem/utbud/intro-

referensram-esp/  

 Université d'Uppsala: http://www.fba.uu.se/verksamhet/kurs-konf-

sem/utbud/kommunikativ-sprakundervisning/  

 Université d'Uppsala: 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/utbplan/?pKod=UGY2Y&planId=386&l

asar=13/14  

 Université d'Uppsala: 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=21796&lasar=10 %2 

F11  

http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2012/05/languages17052012
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/03/10112435/6
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Education/Schools/curriculum
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/
http://www.nafs.gu.se/digitalAssets/1389/1389767_nat_assessment_of_foreign_lang_in_swe.pdf
http://www.nafs.gu.se/digitalAssets/1389/1389767_nat_assessment_of_foreign_lang_in_swe.pdf
http://www.fba.uu.se/verksamhet/kurs-konf-sem/utbud/intro-referensram-esp/
http://www.fba.uu.se/verksamhet/kurs-konf-sem/utbud/intro-referensram-esp/
http://www.fba.uu.se/verksamhet/kurs-konf-sem/utbud/kommunikativ-sprakundervisning/
http://www.fba.uu.se/verksamhet/kurs-konf-sem/utbud/kommunikativ-sprakundervisning/
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/utbplan/?pKod=UGY2Y&planId=386&lasar=13/14
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/utbplan/?pKod=UGY2Y&planId=386&lasar=13/14
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=21796&lasar=10%2F11
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=21796&lasar=10%2F11
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ANNEXE 2: LISTE DES CONTRIBUTEURS 

Nom Organisation Pays 

Irene Thelen-

Schaefer 

Bundesinstitut für Bildungsforschung, 

Innovation & Entwicklung des österreichischen 

Schulwesens (BIFIE): Zentrum für Innovation 

& Qualitätsentwicklung 

Autriche 

Peter Simon Directeur de BIFIE Vienne Autriche 

Eleonore Truxa Enseignant, auteur de manuels scolaires 

(français et italien) et d'articles, travaille 

également pour le Conseil scolaire viennois et 

dans la formation continue des enseignants 

Autriche 

Ingrid 

Tanzmeister 

Ministère de l'éducation, des arts et de la 

culture (Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur)/ Université de Vienne, 

Institut für Romanistik 

Autriche 

Johanna 

Panthier 

Chef de Section  

Unité des politiques linguistiques DG II - DDCP 

- Service de l'Education 

Conseil de 

l'Europe 

Waldemar 

Martyniuk 

Executive Director European Centre for 

Modern Languages of the Council of Europe 

European Centre 

for Modern 

Languages of the 

Council of Europe 

Francis Gouiller Inspection générale de l'éducation nationale  France 

Michel Le franc Ministère de l' »ducation nationale, de la 

jeunesse et de la vie associative 

France 

Francois 

Monnateuille 

Inspection générale de l'éducation nationale France 

Patricia 

Janissin 

Ministère de l'éducation nationale, de la 

jeunesse et de la vie associative 

France 

Jean-claude 

Beacco 

Université Sorbonne Nouvelle-Paris France 

Enikő Öveges Ministère des ressources humaines Hongrie 

Marta Szalka Présidente de la Commission pour une 

deuxième langue qui élabore les nouveaux 

programmes nationaux et enseignante 

Hongrie 

Krisztina 

Kolosy-Bene 

 

Ministère des ressources humaines Hongrie 

Zoltán Loboda Autorité hongroise de l'éducation Hongrie 

Marianne 

Nikolov 

Département de linguistique appliquée à 

l'anglais, université de Pécs 

Hongrie 

Gunnar 

Stenberg 

Agence nationale suédoise pour l'éducation 

(en suédois: Skolverket) 

Suède 

Roger Persson Agence nationale suédoise pour l'éducation 

(en suédois: Skolverket) 

Suède 

Gudrun 

Erickson 

Université de Göteborg 

 

Suède 
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Anna Gezelius Maison d'édition Liber Publishing House 

(éditeur de manuels scolaires) 

Suède 

Maria Allström Uppsala universitet, department: the Centre for 

Professional Development and 

Internationalisation 

 

Suède 

Carin 

Söderberg 

Université d'Uppsala, Centre pour le 

développement professionnel et 

l'internationalisation 

 

Suède 

Dirk Tuin SLO Pays-Bas 

Jose Noijons Retraité; a travaillé pour la Cito et l'ECML Pays-Bas 

Hans Prins MALMBERG (Éditeur de manuels scolaires) Pays-Bas 

Alessandra 

Corda 

Projectleader of Expertisecentrum  

Universiteit Leiden - ICLON 

Pays-Bas 

René 

Houtzager 

 

Noordhoff uitgevers (Éditeur de manuels 

scolaires) 

Pays-Bas 

Antoon van Eijk Enseignant d'anglais de VWO  Pays-Bas 

Margaret Allan Scottish Qualifications Authority UK (Écosse) 

John 

MacPherson 

Directeur de 

Bright Red Publishing Ltd 

UK (Écosse) 

Brian 

Templeton 

Université de Glasgow et chef du groupe 

d'analyse des langues vivantes pour le 

nouveau Programme pour l'excellence 

UK (Écosse) 

Fiona Pate Inspectrice académique du Royaume-Uni UK (Écosse) 

Fhiona Fisher Scotland's National Centre for Languages 

(SCILT) 

UK (Écosse) 

Lisa Albarracin Enseignant de langues étrangères (français, 

allemand et espagnol) dans l'école 

Bellahouston 

UK (Écosse) 

Établissements 

privés 

NTI (NL), BBI (SE), BI British Institute (SE), 

Customised-english (HU), ECS Scotland (UK), 

Capital School of English (UK), Learning 

Seddwell (AT) 

 

Association de 

professeurs de 

langues et 

instituts 

d'évaluation 

des 

compétences 

linguistiques 

Goethe Institut (DE); Cambridge English (UK); 

Alliance Française (FR); ALTE 

 

 



 




