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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 si tue 

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.  


