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Comment apprendre des langues

Bonjour d’Europe

Un monde de mots
Nous vivons à une époque où la communication est mondiale et régie par les
langues. Les spécialistes estiment qu’il existe actuellement entre 5 000 et
10 000 langues parlées dans le monde, un nombre époustouflant qui ne comprend
pas tous les dialectes et variantes de ces langues. Parmi ces langues, les douze
principales représentent environ les trois cinquièmes de l’humanité, tandis que les
trente premières sont parlées par plus des trois quarts de la population mondiale.

Dia duit

Les 500 millions de citoyens des 27 États membres de l’Union
européenne (UE) parlent 23 langues officielles, sans compter toutes les
langues régionales et minoritaires. L’allemand est la langue maternelle
la plus répandue, avec quelque 90 millions de germanophones.
Elle est suivie de l’anglais, du français et de l’italien.
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ans le cadre de ses
efforts pour promouvoir la
mobilité et la compréhension
interculturelle, l’UE a fait de
l’apprentissage des langues
une priorité importante et
elle finance de nombreux
programmes et projets
dans ce domaine. Cette
brochure présente ce que
l’apprentissage d’une langue
peut vous apporter, ses
joies et ses difficultés, la
manière dont vous pouvez
améliorer vos compétences
linguistiques et les actions
que l’UE met en œuvre pour
soutenir l’enseignement des
langues. Et rappelez-vous:
il n’est pas nécessaire de
maîtriser parfaitement une
langue pour l’apprécier.
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Évoluer avec son époque
Compte tenu de cette grande diversité
linguistique en Europe et dans le monde
entier, l’apprentissage et la connaissance
d’une langue étrangère offre de nombreux
avantages. Cela permet de se faire
des amis, de profiter de vacances à
l’étranger et de voyager plus facilement,
de progresser dans sa carrière ou encore
d’apprécier le charme des différentes
cultures. Apprendre une langue peut
aussi contribuer à élargir son horizon.
En outre, l’Union européenne a
pratiquement aboli ses frontières, et tous
ses citoyens ont le droit de vivre, d’étudier
ou de travailler où ils le souhaitent au
sein de son territoire, mais le manque
de compétences linguistiques continue
d’être un obstacle invisible à la libre
circulation des personnes. Apprendre
une langue peut vous permettre de
vous déplacer plus librement.

«Une personne qui connaît les rudiments
d’une langue étrangère prend plus de
plaisir à la parler que quelqu’un qui la
maîtrise bien. Le plaisir appartient à ceux
qui connaissent les choses à moitié.»
(«Menschliches, Allzumenschliches» 9, Aphorismus 554: Halbwissen — Der,
welcher eine fremde Sprache wenig spricht, hat mehr Freude daran, als der,
welcher sie gut spricht. Das Vergnügen ist bei den Halbwissenden.)

Friedrich Nietzsche
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Parler urbain
Une certaine aura de génie règne autour de
la connaissance des langues étrangères.
Mais le multilinguisme n’est pas l’apanage
des académiciens et des linguistes; de
nombreuses célébrités européennes
parlent aussi plusieurs langues. Prenons
le football, un sport qui, s’il n’est
généralement pas associé à des prouesses
linguistiques, regorge de joueurs qui
parlent couramment plusieurs langues.
Par exemple, l’ancien capitaine de
l’équipe de France et héros national
Zinedine Zidane parle le français,
l’italien, l’espagnol, l’arabe et le berbère.
Ruud van Nistelrooy, le célèbre buteur
néerlandais, parle quatre langues, tandis
que son compatriote Guus Hiddink,
le «Chanceux», entraîneur de football
renommé, en parle cinq. Lorsqu’il jouait
pour Barcelone, le grand buteur anglais
devenu commentateur à la télévision, Gary
Lineker, a donné son avis d’expert à la
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télévision en espagnol. «J’ai pris beaucoup
de plaisir à apprendre l’espagnol et le
japonais. Se mettre à une nouvelle langue
peut être très amusant. On apprend
tellement de choses sur les autres et
leurs motivations», a-t-il déclaré.

S’atteler à la mobilité
Compte tenu de leur mobilité internationale,
les footballeurs ont de bonnes raisons
d’apprendre des langues étrangères.
«D’après mon expérience, lorsqu’on se rend
à l’étranger, les gens du pays apprécient
toujours que l’on ait fait l’effort d’apprendre
leur langue», observe l’ancien sélectionneur
de l’équipe d’Angleterre, le Suédois SvenGöran Eriksson, actuellement sélectionneur
de l’équipe nationale du Mexique.
En outre, les courts de tennis européens
foisonnent également de joueurs
qui peuvent servir et monter au filet
en plusieurs langues, à l’instar des
championnes belges Kim Clijsters

et Justine Henin, de la légende
suisse du tennis Roger Federer et
de la Russe Elena Dementieva.
Des athlètes de nombreuses autres
disciplines parlent également plusieurs
langues. «Même si je suis avant et
par-dessus tout connue pour mes qualités
d’athlète, mes compétences en langues
étrangères ont ajouté une autre dimension
à ma carrière. J’utilise régulièrement le
français et l’allemand lorsque je pars en
compétition en Europe», affirme Paula
Radcliffe, la marathonienne britannique.

La langue
des opportunités
Tout comme apprendre à jouer d’un
instrument de musique, apprendre
une nouvelle langue demande des
efforts, mais c’est aussi extrêmement
gratifiant. L’apprentissage peut être
aussi agréable que le résultat, quiconque
s’est engagé sur cette voie vous le dira.

«Selon moi, apprendre une langue,
c’est communiquer avec des personnes
d’autres parties du monde et de cultures
différentes, ce qui est très important
compte tenu de ma passion pour les
voyages», affirme Celia, une Espagnole
qui parle quatre langues. «Apprendre
des langues me plaît vraiment, même
si parfois il est un peu frustrant de
constater que l’on a encore énormément
à apprendre dans une langue que
l’on maîtrise pourtant bien.»
En outre, les emplois liés aux langues,
tels que la traduction et l’interprétation,
sont de bonnes options de carrière au
sein de l’UE. Les linguistes peuvent
souvent travailler dans divers secteurs,
par exemple dans le tourisme,
l’édition et les organisations ou
entreprises internationales.
La connaissance d’une langue peut
contribuer à dévoiler une culture
ou une société étrangère.
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«Le seul véritable voyage [….], ce ne serait
pas d’aller vers de nouveaux paysages,
mais d’avoir d’autres yeux.»
La Prisonnière: «Le seul véritable voyage, […] ce ne serait pas
d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux.»

Marcel Proust

Et apprendre une langue étrangère peut
vous donner ce regard, car cela vous
permet de communiquer avec les gens
dans leur langue et d’accéder directement
à la culture et à la littérature d’un pays.
En effet, on peut considérer que connaître
une nouvelle langue c’est s’ouvrir une
mine d’opportunités. Comme le dit le
psycholinguiste Frank Smith: «Connaître une
langue trace la voie de votre vie. En connaître
deux vous ouvre toutes les portes en chemin.»
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Une meilleure compréhension
La connaissance de langues étrangères
est un moyen important de permettre à
des peuples de différentes sociétés de se
comprendre. Alors que le monde rapetisse
et devient un village mondial, tout en se
développant progressivement en une
communauté humaine internationale, le
besoin de dialogue et de compréhension
interculturels devient de plus en plus
pressant. Mais une seule lingua franca ne

suffit pas, comme le dit Nelson Mandela,
le grand défenseur des libertés en Afrique
du Sud: «Si vous parlez à un homme

dans une langue qu’il comprend, vous
parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans
sa langue, vous parlez à son cœur.»

«Quelqu’un qui ne parle aucune langue
étrangère ne connaît rien de la sienne.»
(Maximen und Reflexionen IV 237:
«Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen»)

Johann Wolfgang von Goethe

9

Littérature
Certaines personnes parviennent à maîtriser si bien une
autre langue qu’ils peuvent l’utiliser pour écrire. Joseph
Conrad, auteur polonais largement reconnu comme étant
l’un des plus grands romanciers en langue anglaise de tous
les temps, en est l’un des exemples les plus célèbres. Cette
reconnaissance est d’autant plus remarquable que Conrad
n’a appris l’anglais que lorsqu’il avait plus de 20 ans, lors
de ses voyages dans la marine marchande britannique.
Parmi les autres auteurs multilingues, citons le romancier
franco-tchèque Milan Kundera, qui révise personnellement
les traductions françaises de ses livres, et l’auteur russe et
américain Vladimir Nabokov, qui a écrit ses neuf premiers
romans en russe avant de produire certains des plus grands
classiques de la littérature moderne en langue anglaise.
Un exemple d’auteur polyglotte contemporain est Vassilis Alexakis,
qui écrit en français et en grec. En 2007, il a reçu le «Grand prix du
roman de l’Académie française», l’un des prix littéraires français
les plus prestigieux. L’une de ses œuvres les plus célèbres, Les
mots étrangers, est un voyage culturel et linguistique en France,
en Grèce et en République centrafricaine, pays dans lequel le
narrateur décide d’apprendre la première langue du pays, le sango.
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Investir dans une langue
Certains décident d’apprendre une langue
pour des raisons purement pratiques.
«J’ai appris le français pour des raisons
strictement professionnelles et pour
communiquer avec les habitants du pays dans
lequel je vis», explique Angel, un spécialiste
informatique bulgare qui vit en Belgique.
Pour d’autres, les motivations pour apprendre
une langue sont variées. «Apprendre le
français m’a aidé professionnellement»,
affirme Simon, un cadre britannique. «Cela
m’a également permis de connaître des
francophones partout dans le monde.»
Apprendre une langue peut vous permettre
de saisir des opportunités professionnelles
et de formation. Cela peut également
contribuer à vous faire progresser dans votre
carrière en vous démarquant des autres.
Dušan, un consultant tchèque, affirme que
sa connaissance de l’allemand lui a ouvert
des opportunités de carrière et a facilité ses

contacts dans le secteur bancaire autrichien
et allemand. Il a pu observer la manière
dont la perception des langues a changé
rapidement avec les changements politiques
survenus dans l’ancienne Tchécoslovaquie:
auparavant, le russe était obligatoire,
mais il a par la suite été écarté pour des
raisons politiques, avant de connaître un
regain d’intérêt, dans une perspective
principalement commerciale cette fois.

Un avantage concurrentiel
Si vous êtes entrepreneur ou que vous
dirigez une société, employer du personnel
multilingue peut améliorer la compétitivité
de votre entreprise. Ainsi, un manque de
compétences linguistiques peut entraîner
un coût économique. Par exemple, 11 %
des petites et moyennes entreprises (PME)
interrogées lors d’une récente enquête
menée dans toute l’Union européenne
ont déclaré avoir perdu des contrats,
car leur entreprise était dépourvue des
compétences linguistiques requises.
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Un fabricant italien de produits chimiques
et d’abrasifs pour le secteur automobile,
qui est en passe d’entrer sur des marchés
étrangers, a eu des difficultés à trouver
du personnel doté des compétences
linguistiques nécessaires pour jouer le rôle
d’intermédiaire. L’entreprise se démène
pour persuader les universités italiennes de
promouvoir l’apprentissage des langues.

exigent des candidats qu’ils aient au moins
des compétences dans les deux langues
officielles du pays et qu’ils en dominent
une autre parmi les principales langues
européennes. En effet, il est impressionnant
de constater que, dans les trois quarts des
grandes entreprises européennes, il existe
une procédure pour recruter du personnel
doté de compétences linguistiques.

La situation est semblable en Pologne. «J’ai
eu l’occasion de parler à des représentants
frustrés de chambres de commerce locales
ayant aidé des petites entreprises… Plus
souvent qu’ils ne voulaient l’admettre, leurs
efforts ont été vains, car personne n’avait
les compétences linguistiques requises
dans les entreprises», a déclaré Sabina
Klimek, membre du Forum des entreprises
pour le multilinguisme, financé par l’UE.

De même, de nombreuses universités
européennes proposent des programmes
en langues étrangères, aussi bien pour
attirer les étudiants étrangers que pour
améliorer la mobilité des étudiants locaux.
Certaines universités lituaniennes offrent
des programmes en anglais, en français,
en allemand et en russe. En Belgique,
en République tchèque et en Roumanie,
certaines universités proposent des cursus
en sciences naturelles, en histoire ou en
géographie avec une langue étrangère
comme matière secondaire, débouchant
dans certains cas sur des doubles diplômes.

De nombreux employeurs et salariés sont
conscients de cette réalité multilingue. Par
exemple, bon nombre d’emplois en Belgique
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Les langues pour tous
Les groupes désavantagés de la société, notamment les personnes
marginalisées sur le plan économique ou social, ou les handicapés
physiques ou mentaux, manquent souvent d’opportunités, de
motivation et d’accès aux ressources nécessaires pour améliorer
leurs compétences linguistiques. Le projet Allegro (1) financé par
l’UE a été mis sur pied afin de mettre l’apprentissage des langues
à la portée de groupes désavantagés au moyen d’approches
novatrices et facilement accessibles de l’enseignement des langues.
Ce projet a permis à bon nombre de ses participants de croire
davantage en eux. «Nous valons autant que n’importe qui d’autre», a
déclaré un étudiant en espagnol souffrant d’un handicap mental. Le
projet a également remis en question la perception des enseignants
quant aux aptitudes des apprenants issus de certains milieux. «Cela
a été un privilège de donner des cours à des étudiants si motivés
et enthousiastes», a affirmé un enseignant ayant dispensé des
cours à des détenus de la prison de Nottingham. Ce sentiment était
partagé. «C’est bien. Dites à la Commission européenne que nous
voulons plus de cours de néerlandais», a déclaré l’un des détenus.
(1) http://allegro.acs.si.
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Se lancer
Les personnes qui ne se sont pas
encore lancées dans l’apprentissage
d’une langue étrangère peuvent
appréhender cette entreprise avec
inquiétude ou crainte. C’est comme
regarder la mer alors que l’on ne sait
pas nager. Mais étudier une langue,
c’est un peu comme apprendre à nager:
ce n’est pas si compliqué une fois
que l’on a fait le premier plongeon.
Même si les personnes de tous les
niveaux sociaux et éducatifs sont capables
d’apprendre une langue étrangère,
nombreux sont ceux qui estiment que
c’est un défi auquel ils ne sont pas
préparés. Bien que la passion pour les
langues de nombreuses personnes soit
insufflée par leurs enseignants, cette
attitude peut débuter à l’école, lorsque
la valeur d’une langue n’est pas encore
appréciée et que les examens sont
rédhibitoires. «L’école ne vous prépare
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habituellement pas à communiquer»,
rappelle Caroline, une employée de bureau
belge. «L’expérience des gens à l’école
peut également les dissuader d’apprendre
des langues plus tard dans la vie.»

Question de temps
Les exigences de la vie constituent
souvent des obstacles importants.
«Je suis toujours tellement occupé.
Je n’ai pas le temps de bien étudier»,
se plaint Reinald, un graphiste belge.
Or, de nombreux apprenants qui ont
réussi à dégager du temps ont trouvé
l’expérience très enrichissante.
Parler l’une des principales langues
internationales peut également être un
facteur de démotivation. «Si vous parlez
l’anglais, vous n’avez pas vraiment besoin
d’une autre langue», admet Neil, un
éditeur britannique. «Mais faire l’effort
vous donne un degré supplémentaire
de plaisir et de compréhension.»

Certains pensent même qu’ils sont
trop âgés pour apprendre. «À mon
âge, c’est très difficile d’apprendre
une langue», estime Daniel, un cadre

approchant de la soixantaine. Mais
comme des millions d’apprenants âgés
l’ont découvert, il n’est jamais trop
tard pour apprendre une langue.

Passer outre les sous-titres
Le monde fabuleux du cinéma européen compte un
grand nombre de vedettes multilingues, à l’image des
acteurs français Juliette Binoche et Jean Reno, des
actrices britanniques Charlotte Rampling et Vanessa
Redgrave, de l’actrice espagnole Penelope Cruz et de
son compatriote Antonio Banderas, de l’acteur suédois
Max von Sydow et de l’actrice grecque Irene Papas.
«J’ai eu la chance de recevoir une éducation en trois
langues. Avec ma mère, je parlais le néerlandais, avec
mon père, l’italien, et à l’école, j’ai appris l’allemand. Mais
la langue de ma terre d’accueil est l’italien», a expliqué
l’actrice et modèle suisse italienne Michelle Hunziker.
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Facile comme
l’alphabet
De nombreuses personnes renoncent
à apprendre une langue, car elles ont
l’impression qu’assimiler tous les mots
et la grammaire leur prendra toute une
vie. Pourtant, il est prouvé qu’avec la
bonne approche et de la motivation,
la majorité des personnes peuvent
acquérir au moins des connaissances
de base dans une langue étrangère.
Un bon exemple est celui des personnes
provenant des milieux désavantagés,
souvent éduquées sans jamais
apprendre une langue étrangère, et
parfois maîtrisant à peine leur langue
maternelle. Mais cela dépend plutôt
des circonstances sociales que d’une
aptitude innée, comme le projet Allegro
financé par l’UE l’a largement démontré.
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Si l’apprentissage d’une langue,
même de votre langue maternelle,
peut se transformer en une entreprise
de toute une vie, vous ne devez pas
nécessairement devenir écrivain, poète
ou orateur dans cette langue étrangère.

Jeunesse ou sagesse
Les enfants sont souvent considérés
comme étant les personnes présentant
le plus d’aptitudes pour apprendre une
langue. Ils ont l’esprit plus souple, moins
d’inhibitions, du temps en abondance et
des facilités d’imitation, des qualités qui
leur sont d’une grande aide. En outre,
leur plus grande capacité à prendre des
accents rend leur parler plus convaincant.
Toutefois, les adultes ont eux aussi un
avantage: ils ont une conscience plus
développée des mécanismes et de la
structure d’une langue et assimilent
la grammaire plus facilement. Les
migrants adultes parviennent souvent

à maîtriser aussi bien la langue du pays
d’accueil que leurs enfants, mais ils
acquièrent rarement un si bon accent.
C’est pourquoi il est erroné de prétendre
que quelqu’un est «trop âgé» pour
apprendre une langue. C’est ce qu’a conclu
le projet JoyFLL financé par l’UE dans une
perspective nouvelle et novatrice en tirant
parti du lien intergénérationnel qui existe
entre les grands-parents et leurs petitsenfants pour les encourager à améliorer
leurs compétences linguistiques.

Choisissez votre niveau
Il est étonnant de constater ce que l’on
peut comprendre dans une langue sans
la connaître. C’est particulièrement le
cas dans les langues qui appartiennent
à la même famille linguistique.
Toutefois, cela est également vrai dans
une moindre mesure pour les langues
que l’on ne connaît pas du tout. C’est
ce que l’on appelle la «compétence
discursive» et l’«intercompréhension».

17

Intercompréhension — «Eau» dans les principaux groupes
de langues européennes
Langues germaniques

Langues romanes

Langues slaves

Vand (danois)

Eau (français)

Вода (bulgare)

Water (néerlandais)

Acqua (italien)

Voda (tchèque)

Water (anglais)

Água (portugais)

Voda (croate)

Wasser (allemand)

Apă (roumain)

Woda (polonais)

Vatn (islandais)

Agua (espagnol)

Вода (russe)

Vatten (suédois)

Вода (serbe)

Vatn/vann (norvégien)

Voda (slovène)
Voda (slovaque)

Il existe même un site web financé par l’UE (2) proposant des activités interactives amusantes
qui démontrent le concept d’intercompréhension.

(2) http://www.eu-intercomprehension.eu/indexfr.html.
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Parler des langues
La maîtrise que vous pouvez acquérir
d’une langue dépend de vos besoins,
de vos désirs, de votre motivation, de
votre capacité et de la quantité d’énergie
que vous consacrez à cette entreprise.
Les académiciens ou les professionnels
hautement qualifiés, comme les médecins,
qui travaillent dans une langue étrangère
doivent bien entendu avoir acquis un
très haut niveau de compétence.
Toutefois, pour de nombreuses autres
fins, la plupart des apprenants peuvent
désirer et prétendre atteindre un niveau
intermédiaire, acquérant suffisamment
de connaissances pour communiquer
dans de nombreuses circonstances.

par l’UE a profité de l’occasion des jeux
Olympiques 2004 d’Athènes pour initier
les visiteurs au grec et leur apprendre
quelques expressions utiles pour leur
permettre de passer un séjour plus
agréable. Le projet FEEL (4) a poursuivi
un objectif similaire dans les langues
des dix pays ayant rejoint l’UE en 2004.

Un mot de sagesse
Que vous soyez novice ou avancé,
il y a toujours des choses que vous
pouvez faire, hormis suivre un cours
de langue, pour améliorer votre niveau
dans une langue. Voici quelques
conseils utiles tirés de l’expérience
d’enseignants et d’apprenants.

Conseils

De même, acquérir des connaissances
de base peut être très gratifiant. Pour
le démontrer, le projet InLET (3) financé

• «On atteint la perfection par la
pratique» est un adage ancien qui reste

(3) http://www.ea.gr/ep/inlet/.

(4) http://www.feel.vdu.lt.
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plus que jamais valable. Une langue ne
s’apprend pas en un coup de baguette
magique, cela demande beaucoup
de pratique. «Pratiquez, pratiquez,
pratiquez», conseille Sandra, établie
en France. «Je n’ai commencé à parler
couramment que lorsque j’ai intégré
la langue dans ma vie quotidienne.»
• Ne soyez pas gêné. De nombreuses
personnes, particulièrement si elles sont
plus âgées, ont des réticences à parler
une langue étrangère, car elles sont
timides ou ont peur de faire des erreurs.
«Les gens ne vont pas se moquer
de vous si vous faites une erreur»,
assure Simon, cadre britannique, aux
personnes qui comme lui, apprennent
une langue. «Vos connaissances de leur
langue, même si elles sont limitées, leur
feront plaisir et les impressionneront.»
• Amusez-vous et profitez de
l’expérience. Si vous le considérez
comme une tâche fastidieuse
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et ennuyeuse, l’apprentissage
d’une langue ne sera pas aussi
efficace, et votre motivation s’en
trouvera réduite. Il existe une
myriade de ressources disponibles
pour rendre l’apprentissage plus
attrayant. «Apprendre une langue
n’est pas une épreuve, il faut
y prendre du plaisir», suggère
Cristina, consultante en Italie.
• Personnalisez votre apprentissage.
Tout le monde apprend différemment,
mieux vaut donc expérimenter
jusqu’à ce que vous trouviez ce
qui fonctionne le mieux pour vous.
Planifiez votre apprentissage d’une
manière qui vous convienne et
s’adapte à votre vie quotidienne.
• Utilisez la langue régulièrement.
Vous pouvez comparer une langue
à votre voiture: si vous ne l’utilisez
pas régulièrement, elle risque de se
rouiller et le moteur peut se gripper.

• Soyez réaliste. N’essayez pas
d’apprendre tout d’un coup. Définissez
des objectifs clairs et réalistes.
• Le passé ne prouve rien. Certaines
personnes pensent que, si elles ne
sont pas parvenues à apprendre une
langue à l’école, elles ne pourront
pas le faire plus tard. Or, nombreux
sont ceux qui, même s’ils n’ont pas
obtenu de bons résultats à l’école,
apprennent une langue plus tard,

en partie, grâce à des méthodes
modernes plus agréables et efficaces
et, en partie, parce qu’ils sont
davantage motivés pour apprendre.
• Une nouvelle manière de penser.
Apprendre une langue implique
également d’apprendre à connaître de
nouvelles manières de penser et d’agir.
• S’immerger. Exposez-vous à la
langue cible autant que possible.

Gymnastique mentale
On pense souvent qu’apprendre plusieurs langues
encombre le cerveau. Toutefois, il est prouvé que plus
on apprend de langues, plus il est facile d’en apprendre
de nouvelles. «Connaître plusieurs langues constitue un
atout. Vous avez un léger avantage pour vous adapter,
vous pouvez prononcer certains mots plus facilement
et les voyelles vous viennent plus rapidement», affirme
l’acteur américano-danois Viggo Mortensen.
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Les linguistes ont aussi découvert que connaître plusieurs langues
peut être bénéfique dans d’autres domaines, cela permet par
exemple de renforcer ses capacités de raisonnement et d’obtenir de
meilleurs résultats dans ses études. Des recherches ont notamment
conclu que les enfants bilingues sont mieux à même de résoudre
des problèmes qui contiennent des informations trompeuses.
Selon des célébrités polyglottes, il existe d’autres avantages à
apprendre des langues. John Cleese, le comédien britannique vedette
de Monty Python, est d’avis qu’«apprendre une langue renforce votre
esprit et le rend plus souple. En fait, parler une langue étrangère
vous donne une expérience du monde entièrement nouvelle».

Comment et où puis-je
apprendre une langue
étrangère?
• Choisissez votre approche. Il existe une
multitude de méthodes et d’approches
d’apprentissage différentes, notamment
les cours en salle de classe, les cours
autodidactiques et par téléphone,
les programmes d’immersion à
l’étranger et l’apprentissage en ligne,
parmi d’autres options. Choisissez la
formule qui vous convient le mieux.
• Allez jusqu’au bout. Les écoles
de langues sont faciles à trouver
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pratiquement partout: il suffit de les
rechercher dans l’annuaire ou sur
l’internet. Toutefois, il est important
de choisir la bonne école. Il est à
conseiller de visiter l’établissement
et de parler avec un enseignant avant
de s’inscrire, de rechercher des
évaluations indépendantes de l’école
et de demander des recommandations
à des amis et à des connaissances.
• Puisez dans les médias. Aujourd’hui, on
peut facilement capter les chaînes de
télévision et de radio du monde entier
par satellite, le câble et l’internet. Il
est donc devenu facile de trouver des

informations dans la langue étrangère
que vous souhaitez apprendre.
• Un réseau de langues. L’internet est
devenu une importante ressource
d’apprentissage des langues et offre
de nombreux documents et outils
disponibles gratuitement. Il est facile de
trouver des cours de langues en ligne, des
dictionnaires, des jeux pédagogiques,
des forums, des salons de discussion,
des documents d’aide, des vidéos, des
exercices de compréhension, des cours
abrégés, etc. En outre, l’internet regorge
de contenu dans toutes les langues,
comme les journaux et les magazines.
• Tandems linguistiques. Organisez des
séances de conversation en tête-àtête avec un locuteur de la langue que
vous étudiez qui souhaite apprendre
la vôtre. De cette manière, vous aurez
tous les deux l’occasion de pratiquer.
• Inscrivez-vous à un club de langues,
un moyen populaire en Europe

pour apprendre une langue, mais
aussi pour rencontrer du monde.
• Matériel culturel. Au fur et à mesure
que vous progressez dans la langue,
imprégnez-vous de la culture en
lisant des livres, en écoutant de la
musique, en regardant des films, etc.
Habituellement, les DVD peuvent être
visionnés dans plusieurs langues (audio
et sous-titres). En outre, il existe une
gamme toujours plus étendue de livres
audio, souvent lus par des auteurs ou
des acteurs célèbres et disponibles
dans de nombreuses langues.
• Avoir un correspondant est une manière
classique d’étendre ses compétences
dans une langue étrangère, d’approfondir
ses connaissances de la culture et de la
société locale et de se faire des amis. À
l’ère numérique, l’internet peut constituer
un puissant outil de communication
au-delà des frontières linguistiques et
sociales. Outre les sites web spécialisés,
les apprenants peuvent se faire des amis
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et des connaissances dans la langue
étrangère grâce à des sites de réseau
social comme Facebook et MySpace.
Lingu@net Europa fournit une base de
données de correspondants par courrier
électronique, tandis que Lingoland (5)
est une plateforme en ligne attrayante
promouvant les échanges linguistiques
et culturels entre les enfants d’un
certain nombre de pays européens.

Les actes sont plus
parlants que les mots
Les langues sont une priorité importante
pour l’Union européenne. La langue fait
partie intégrante de notre identité, et
c’est l’expression la plus directe de la
culture. En Europe, la diversité linguistique
est un fait. Dans une Union européenne
reposant sur l’«unité dans la diversité», la
capacité de communiquer dans plusieurs
langues est une condition essentielle
(5) http://www.lingoland.net.
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aussi bien pour les personnes que pour
les organisations et les entreprises.
L’Union ne se limite pas à célébrer le
multilinguisme, elle l’encourage. En effet,
la promotion de l’apprentissage des
langues et de la diversité linguistique
fait partie des objectifs du programme
de 7 milliards d’euros pour l’éducation
et la formation tout au long de la vie
(2007-2013). Tous les sous-programmes
— Comenius (6) (pour les écoles), Erasmus
(7) (pour l’enseignement supérieur),
Grundtvig (8) (pour la formation des
adultes) et Leonardo da Vinci (9) (pour la
formation professionnelle) — soutiennent
l’apprentissage des langues.

(6)	http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc84_fr.htm.
(7)	http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc80_en.htm.
(8)	http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc86_fr.htm.
(9)	http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc82_fr.htm.

Même si toutes les langues du monde
méritent d’être soutenues, le programme
s’attache principalement aux langues de
l’UE afin de promouvoir une meilleure
communication et mobilité en Europe.
Le programme soutient des partenariats
d’écoles, l’assistanat et la formation
d’enseignants, la préparation linguistique
pour la mobilité en Europe, des projets et
réseaux multilatéraux, des conférences,
des campagnes d’information sur les
études et des actions de mobilité.

Soutien linguistique
Certaines des actions suivantes visent
particulièrement à permettre aux
enseignants de joindre leurs efforts pour
élaborer des méthodes et du matériel
d’enseignement des langues. Le projet
«Uniting Europe Through Cultures» (unir
l’Europe par les cultures) est en train de
concevoir un programme de formation
complet pour les enseignants pour adultes,
promouvant notamment l’apprentissage

de langues qui ne sont pas forcément
accessibles dans les établissements
d’enseignement européens.
Une autre option intéressante vous
permettant d’acquérir et d’améliorer vos
compétences linguistiques est de demander
une bourse de mobilité de l’UE pour partir
étudier, vous former ou travailler dans
un autre pays. Cela vous permet non
seulement d’approfondir vos connaissances
et compétences, mais aussi d’acquérir une
meilleure maîtrise des langues étrangères
et une perspective approfondie du
contexte social et culturel d’autres pays.

Apprendre en voyageant
Erasmus, l’un des programmes éducatifs
européens les plus connus, tire son nom
du célèbre humaniste néerlandais, qui
était lui-même polyglotte et a passé sa
vie à voyager entre les principaux pôles
d’enseignement européens du XVe siècle.
Le programme permet aux étudiants de
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passer entre trois mois et un an à étudier
dans une université d’un autre pays
européen afin de progresser dans leurs
études, d’apprendre à connaître une société
et une culture différentes et d’améliorer
leurs compétences linguistiques.
Mathieu, un Français qui a étudié le droit
à la Sorbonne, a commencé à flirter avec
la langue et la culture espagnole lors d’un
séjour Erasmus. «Tandis que l’Espagne
évoquait des images de soleil, de fiestas et de
siestes à l’esprit de mes compagnons d’étude
à Paris, pour moi, Madrid signifiait davantage
d’être au cœur d’un pays dynamique et
d’une culture très riche et passionnante»,
se rappelle-t-il. «Mon échange Erasmus n’a
duré que six mois, mais je voulais continuer
de découvrir l’Espagne, alors j’ai décidé
de faire un stage, puis un master, ce qui
a prolongé mon séjour de deux ans!»
Dans le même ordre d’idées, le service
volontaire européen financé par l’UE
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permet aux jeunes d’acquérir une
expérience professionnelle précieuse
dans d’autres pays, tout en améliorant
leurs compétences linguistiques et en
leur permettant de mieux comprendre
la culture du pays d’accueil.

Un creuset de cultures
à Bruxelles
Avec 27 États membres, le fonctionnement
de l’Union européenne implique
l’utilisation d’un éventail impressionnant
de 23 langues officielles. Cela signifie
que l’UE utilise davantage de langues
que les Nations unies, qui comptent
plus de 190 membres, mais travaillent
uniquement avec six langues officielles!
Le département de traduction et
d’interprétation de la Commission
européenne est le plus grand au monde,
avec quelque 1 750 traducteurs et
500 interprètes travaillant en interne.

Toutefois, malgré le besoin de travailler
avec un nombre de langues en constante
augmentation (à l’origine, il n’y en avait
que quatre), les institutions de l’UE
fonctionnent étonnamment sans accroc.
Qu’il s’agisse de députés européens,
communément appelés MPE (membres du
Parlement européen), débattant du dernier
projet de loi ou de dirigeants de l’UE
envisageant l’évolution mondiale récente,
des interprètes travaillant dans des cabines
spécialement équipées sont disponibles
pour les aider à se comprendre.
Le coût total d’exploitation lié aux langues
officielles de l’UE est de moins de 2,55 euros
par citoyen, un prix étonnamment
bas pour la démocratie et l’équité.

promeut la transparence, répond au
droit à l’information des citoyens et
respecte et aide à préserver la diversité
culturelle et linguistique de l’Union.
Toutes les lois européennes doivent être
disponibles dans toutes les langues officielles
de l’UE. Cela est compréhensible, car la loi
est complexe et touche tout un chacun. Ainsi,
les citoyens et les législateurs ont le droit de
comprendre ses subtilités sémantiques dans
leur langue. Les citoyens peuvent également
adresser leurs doléances au Médiateur
européen dans leur langue maternelle.

Expression de la démocratie

De même, les députés européens ont le
droit de parler au nom de leurs électeurs
dans leur langue maternelle, tout comme
les ministres européens qui participent
aux réunions du Conseil de l’UE.

Le soutien des langues témoigne toutefois
considérablement du fonctionnement
de la démocratie au sein de l’UE: il

De cette manière, l’UE préserve sa diversité
culturelle tout en s’assurant que nous parlons
tous la même langue, celle de la démocratie.
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Liens généraux
• Le site web de l’UE sur le multilinguisme
fournit les informations les plus
récentes sur les initiatives de l’UE et
présente des événements associés
aux langues: http://ec.europa.eu/
education/languages/index_fr.htm
• Le portail Europa consacré aux langues
fournit des informations sur toutes les
langues officielles de l’UE, y compris sur
l’apprentissage des langues: http://
europa.eu/languages/fr/home
• Des nombreuses possibilités de
financement sont disponibles dans le
cadre des différents programmes de l’UE
visant à permettre aux citoyens d’améliorer
leurs compétences linguistiques: http://
ec.europa.eu/education/languages/
eu-programmes/index_fr.htm
• Le site web suivant fournit une
liste d’institutions culturelles et
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linguistiques en Europe: http://
ec.europa.eu/education/languages/
networks/index_fr.htm#a1
• EVE — plateforme électronique
contenant les conclusions de
projets financés par la Commission
européenne: http://ec.europa.eu/
dgs/education_culture/eve/alfresco/
faces/jsp/browse/browse.jsp

Projets dans le domaine
des langues
• Le service eTandem Europa met en
relation des apprenants situés aux
quatre coins de l’Europe et souhaitant
apprendre une langue en tandem.
Il aide les apprenants à trouver un
partenaire dans un autre pays. Tous
deux s’entraideront pour améliorer
leurs compétences linguistiques via
courrier électronique, voix sur IP ou
vidéoconférence. Site web: http://www.
slf.ruhr-uni-bochum.de/bochum-fra.html

• Communicating in Multilingual
Contexts (communiquer dans des
contextes multilingues) est une
ressource en ligne destinée à des
étudiants universitaires qui souhaitent
améliorer leurs compétences de
communication dans six langues
européennes (anglais, espagnol, italien,
néerlandais, portugais et slovaque)
avant d’aller étudier à l’étranger. Site
web: http://www.cmcproject.it
• Hocus & Lotus est un site amusant
d’apprentissage des langues destiné aux
jeunes enfants (de 2 à 10 ans). Il contient
une mine de matériel pédagogique et
d’enseignement reposant sur les théories
psycholinguistiques les plus récentes. Il
aide les enfants à acquérir des notions de
base dans la nouvelle langue (allemand,
anglais, espagnol, français et italien) en
suivant les aventures de deux personnages,
Hocus et Lotus, mi-dinosaures
mi-crocodiles (les dinocrocs). Site
web: http://www.hocus-lotus.edu

• Le tour de l’Europe en 80 jours est un
site web d’apprentissage autodidactique
conçu pour les personnes et les
groupes qui étudient à domicile ou en
classe. Les apprenants font un voyage
virtuel en Europe afin d’améliorer leurs
aptitudes à l’écoute, à la lecture, à
l’écriture et à la compréhension à trois
niveaux différents. Le site est disponible
en huit langues (allemand, anglais,
espagnol, français, italien, portugais,
roumain et suédois). Site web: http://
europensemble.crdp-nantes.eu/
• Lingu@net Europa fournit aux personnes
qui apprennent une langue étrangère
des ressources utiles, un soutien et
des conseils afin de les aider dans
leur entreprise. Il contient un test
d’autoévaluation, des informations sur les
stratégies d’apprentissage et un point de
réunion où les apprenants peuvent trouver
un correspondant, bavarder en ligne
ou prendre part à des discussions. Site
web: http://www.linguanet-europa.org
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• Lost in…: ce jeu interactif d’apprentissage
des langues est destiné aux locuteurs
anglophones et germanophones qui
souhaitent apprendre le danois, le
néerlandais, le polonais ou le tchèque. Il
s’adresse aussi bien aux tout débutants
qu’aux apprenants plus avancés.
Site web: http://www.lost-in.info
• Mission Europe invite ses auditeurs à se
lancer dans des aventures radiophoniques
pour sauver Berlin, Paris ou Cracovie
et à améliorer en même temps leur
allemand, leur français ou leur polonais.
Cette aventure en ligne amusante a
été conçue par trois chaînes de radio
publiques avec le soutien de l’UE. Site
web: http://www.missioneurope.eu

• Oneness offre des cours en ligne aux
personnes intéressées par certaines des
langues européennes secondaires (estonien,
finnois, lituanien, polonais et portugais).
Site web: http://www.oneness.vu.lt
• Soccerlingua aide des adolescents
réticents à se mettre aux langues
étrangères (anglais, français, portugais,
suédois et turc) en tablant sur leur passion
pour le football, ce «jeu merveilleux».
Site web: http://www.soccerlingua.net
• Taste the language montre que
l’apprentissage des langues peut
être un délice en offrant des sessions
gustatives et linguistiques. Site web:
http://www.tastethelanguage.net

Pour obtenir de plus amples informations sur les politiques et activités
de la Commission européenne sur le multilinguisme:
Courriel: eac-info@ec.europa.eu
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