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L’enseignement des langues nationales à l’école : un sujet régulièrement 
au cœur de l’actualité
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Un retour en arrière…

« Il y a deux opinions diamétralement opposées sur la
place que l’enseignement de la langue allemande doit
occuper dans le programme des études de notre jeunesse.
Les uns regardent cet enseignement comme un mal
inévitable, les autres comme une chose éminemment
pratique, patriotique et désirable »

Peschier, 1864, pp. 3-4

« Les efforts considérables entrepris pour coordonner et harmoniser les divers tronçons de
l’enseignement de l’allemand en Suisse romande ne doivent pas faire oublier la question
fondamentale: quel intérêt peut avoir un adolescent, chez nous, à apprendre cette langue? […] Mais
alors, ne doit-on pas immédiatement poser une question corollaire: de quel allemand s’agit-il ? »

Lang, 1989, p. 95



L’évolution de la discipline scolaire de l’allemand en 
Suisse romande

Interroger sur une longue période: 

• Finalités plurielles en fonction des
contextes, acteurs divers, publics
scolaires

• Forces en présence induisant une
remise en question / adaptation de
l’enseignement de l’allemand

• Ecarts potentiels entre discours et
réalisations.



Quelques zooms / moments charnières

• Une implantation durable au secondaire
• Et à l’école primaire?

•Des problématiques / débats cycliques

• Les moyens d’enseignement d’allemand comme la trace d’un 
rééquilibrage constant des finalités assignées à cette étude



Contexte: la première moitié du 19e siècle

« Scolariser tous les enfants » : les bases d’une 
instruction publique
• Années 1830: mise sur pied d’un système scolaire 

plus étendu, instructions officielles pour tous les 
degrés scolaires

- École primaire
- Réforme des collèges :
Répondre aux besoins des classes se destinant à des carrières 
industrielles et commerciales (développement du capitalisme 
marchand)
Diversification des savoirs dispensés par l’école (sciences, langue 
maternelle et langues étrangères)



Introduction de l’allemand au Collège - Ambivalence des discours
Finalité nationale ≠

« Quel est un des principaux obstacles à ce que la Suisse acquière
plus de force et le lien fédéral plus d’unité ? C’est l’hétérogénéité de
langue : le principal instrument pour obtenir l’homogénéité,
c’est la langue : la circonstance que nous n’entendons pas la langue
de nos confédérés, est la principale barrière qui existe entre eux et
nous » .

(Séance du Conseil représentatif genevois du 21 mars 1836, pp. 837-838)

« Au fond, croit-on donner à notre population, par deux ou trois ans
consacrés à cette étude, une véritable impulsion de nationalité
allemande? C’est une illusion: on ne transplante pas son pays, on ne
dénature pas une langue. La langue française est la nôtre. Et je
m’en applaudis»

(Conseil représentatif genevois, 21.03. 1836, pp. 849-850)

Finalité formative ≠

«La langue allemande est la plus originale, la plus riche et la plus
flexible des langues vivantes ; celle dont la comparaison avec les
langues mortes offre le plus d’intérêt»

(Grand Conseil vaudois, 3.12.1836, p. 245)

« Il est à remarquer que l’on veut faire commencer quatre langues
simultanément […] lorsqu’ils ne savent même pas leur langue
maternelle […] La langue allemande n’ayant pas de rapport avec
les trois autres langues, est évidemment au-dessus des forces des
élèves de 9 ans»

(Grand conseil vaudois, 9.12. 1836, p. 371)

Finalité utilitaire ≠
«Que l’on ait négligé d’assurer à tous les Genevois les avantages
que l’étude de cette langue leur assure dans leurs opérations
commerciales […] Il est donc urgent que cet enseignement soit
rétabli sur une base suffisante et de manière à produire des résultats
positifs vraiment satisfaisants»

(Coindet, 1835, p. 9)

« [M. Pachoud] ne voit pas pourquoi l’on a préféré pour
l’enseignement du collège, le latin, le grec et l’allemand à d’autres
langues, par exemple l’italien […] Pourquoi n’apprendrait-on pas
aussi l’anglais, le hollandais, langues fort utiles au commerçans?»

(Grand conseil vaudois, 9.12.1836, p. 633)



Une implantation durable au secondaire
Décennie

1830

1840

1860

1870

1880

1890

1950

1960

1970

Genève Vaud Fribourg

Collège de GE (1836) Collège cantonal (1837) École moyenne (1835); École 
cantonale (dès 1848);puis Collège 
St-Michel (dès 1857)

École secondaire de jeunes 
filles (1847)

École supérieure industrielle 
de jeunes filles (1848)

École secondaire des filles de la 
ville de Fribourg (1849)
Écoles secondaires (1848)

Écoles secondaires (1865)
Écoles complémentaires (1872)
Écoles rurales (1872)
École professionnelle (1886)
École commerciale (1888)

École professionnelle des garçons 
de la ville de Fribourg (1885)

École professionnelle et ménagère de 
jeunes filles (1897)

École ménagère et professionnelle 
de jeunes filles (1898)

École commerciale (1897)

Cycle d’orientation (1956)

Cycle d’orientation (1962)
Cycle d’orientation (1972)



Une implantation durable au secondaire
• Des finalités plurielles pour une 

pluralité de filières

% des principales disciplines 
enseignées au Collège cantonal 

(1853-54) et dans la section 
littéraire de l’École cantonale 

(1856-57)

% des principales disciplines enseignées tout au long du cursus de la formation 
commerciale (GE + FR)



Une implantation durable au secondaire

• Formation humaniste / culture générale

• Double mouvement de généralisation
2ème moitié du 19e : une discipline comme un marqueur de filières
Dès 1950 -1980 : une discipline accessible et sélective pour tous

Programme du Collège cantonal (1848) 

Programme du Collège industriel et commercial de Genève (1864)

Règlement organique de l’Ecole supérieure 
communale des jeunes filles de Lausanne (1871) Programme d’études de l’Ecole secondaire professionnel de la 

ville de Fribourg (1897) Plan d’études du Cycle d’orientation du canton de Fribourg 
(1977)



Et à l’école primaire ? 
• Un compromis durable: degrés supérieurs 

ou branche facultative
• Prédominance de la langue maternelle: 

entre enjeux pédagogiques et identitaires

1re 2e 3e 4e 5e 6e

Allemand - - - - 3h 3h

Programme de l’enseignement dans les écoles enfantines et dans les écoles primaires du 
canton de Genève (1897)

Programme de l’enseignement des écoles primaires du canton de Genève 
(1923)

Programme général des écoles primaires du canton de 
Fribourg (1899)

« Infériorité politique? Oui il y a comme on le dit une cause de lutte
entre les deux parties de la Suisse, c’est la différence de langue. Mais
veut-on que dans un but d’apaisement, nous adoptions un idiome
unique: le français fédéral? Ou veut-on que nous abandonnions notre
langue pour apprendre celle de nos Confédérés? […] Nous avons
dans le français une arme admirable dont nous ne tirons peut-être
pas tout le parti que nous pourrions car nous ne la connaissons pas
assez. Du jour où nous serons maîtres de notre langue, nous serons
supérieurs par le délié de l’esprit à ceux qui parlent la langue
allemande»

(Grand Conseil du canton de Vaud, 31.01.1889, p. 804)



Second 20e – Un enseignement précoce d’une deuxième langue : un 
enjeu national et européen

Le Comité des Ministres […],
Estimant :
Que pour parvenir à une véritable unité de
vues entre les pays d'Europe, il faut
supprimer les barrières linguistiques qui les
séparent ;[…]
Que c'est par une meilleure connaissance des
langues vivantes européennes que l'on
parviendra au resserrement des liens et à la
multiplication des échanges internationaux
dont dépend de plus en plus le progrès
économique et social en Europe ;
Que la connaissance d'une langue vivante
n'est plus aujourd'hui un luxe réservé aux
membres d'une élite, mais un instrument
d'information et de culture que tous doivent
pouvoir posséder,

Recommandations (CDIP, 1975):
• 1ère langue étrangère obligatoire pour tous les élèves du primaire
• L’une des langues nationales et non l’anglais
• Viser une compétence communicative orale et une compréhension orale de la langue
• Dès la 4ème ou 5ème année

« Comment se fait-il que dans un pays comme la Suisse on ait attendu jusqu’à nos
jours pour envisager enfin l’avancement du début de cet apprentissage ? […] d’abord
l’enseignement des langues vivantes a fait des progrès ; on connaît aussi mieux les
ressources intellectuelles, psychiques et nerveuses de l’enfant. Enfin, l’apprentissage
des langues obéit, de plus en plus à des objectifs nouveaux : la langue n’est plus
considérée, ni même prioritairement, comme un moyen d’expression culturelle,
surtout littéraire, mais avant tout comme un instrument pratique d’échange. Tant que
l’étude d’une langue était orientée vers la lecture des textes, il était quasiment
impossible de l’entreprendre avant l’âge qu’ont effectivement la plupart de nos
commençants (11 ou 12 ans). Mais dès l’instant où l’on assigne à cet effort une finalité
nouvelle, la nature même de l’effort est modifiée, l’apprentissage précoce non
seulement devient possible, mais s’impose » (Lang, 1979, p. 14).

Résolution 69 (2) du Conseil de l’Europe

• Des enjeux sociaux, culturels, économiques et pédagogiques



Réalisation des recommandations de 1975 à l’échelle des cantons romands

Réalisation des recommandations de 1975 selon les différents 
cantons suisses



Des problématiques / débats cycliques
École publique versus d’autre formes d’apprentissage (séjours à l’étranger, écoles de langues, écoles privées)

« M. Van Muyden, conseiller d’état combat les opinions de ceux de
préopinans qui veulent le maintien de la langue allemande […] il pense
que, pour bien savoir une langue étrangère, il faut habiter le pays où
on la parle »

(Séance du Grand conseil du canton de Vaud du 9 décembre 1836, p. 376)

«C’est par le contact personnel avec nos Confédérés qu’il faut
apprendre leur langue. À nous d’aller à eux, aux parents d’organiser
des échanges temporaires d’enfants. Les Directeurs pourraient même
s’en occuper»

(PV de la conférence des maîtres du Collège classique cantonal du 18 janvier 1921)

Des frictions identitaires

« Au fond, croit-on donner à notre population, par deux ou trois ans
consacrés à cette étude, une véritable impulsion de nationalité
allemande ? C’est une illusion : on ne transplante pas son pays : on ne
dénature pas une langue. La langue française est la nôtre, et je m’en
applaudis »

(Séance du Conseil représentatif  genevois du 21 mars 1836, pp. 849-850)

« Car pour être un bon Suisse, pour représenter soi-même une valeur 
nationale, il faut commencer à être ce que l’on est, en toute plénitude ; 
il faut avoir de fortes racines enfoncées dans une terre : autrement dit, 
être le Suisse d’une langue, de sa langue, et non cette espèce d’hybride, 
de "déraciné de l’intérieur » 

(de Reynold, pp. 110-111)

La question des dialectes alémaniques

« La volonté très respectable chez nos compatriotes de s’en tenir à ces dialectes pour toute communication orale, place les Romands dans la
situation gênante et artificielle en Suisse alémanique, de ne pouvoir converser qu’en allemand (Schriftdeutsch), langue en fait étrangère, pour la
plupart de nos confédérés »

(Commission romande pour l’introduction de la deuxième langue nationale dans les programmes scolaires, 1972, p. 12)

Des enjeux pédagogiques

« Il ne faut pas trop exiger dès le commencement ; ce à quoi il faut tenir, c’est que l’on sache d’abord bien le français » 
(Séance du Grand Conseil du canton de Fribourg du 2 septembre 1848, p. 628)



1840 – 1870: la première adaptation de l’étude de l’allemand à la sphère 
scolaire
• Un enseignement par principes – prédominance de la grammaire et de la 

traduction
Il s’agit d’éviter, d’un côté, une méthode
purement empirique, insuffisante pour le
développement intellectuel, et d’ailleurs
incompatible avec la nature synthétique de
l’allemand ; et de l’autre, une marche
philosophique, abstraite, peu appropriée aux
écoles dont il s’agit et au temps qu’on peut y
consacrer à l’enseignement d’une langue
étrangère. Les élèves qui étudient l’allemand le
font évidemment, parce qu’il leur offrira un
moyen de culture morale et littéraire. Dès lors
ma marche s’est trouvée toute tracée : c’est de
joindre la théorie à la pratique, l’étude des règles
à l’exercice de leur application, en prenant pour
point de départ la langue française, et non pas la
langue allemande, comme l’ont fait la plupart
des grammairiens. » (Wehrli, 1845, p. III).

Wehrli (1845). Grammaire 
allemande, p. 23 

Favre (1853). Premières leçons de 
langue allemande, p. 17 



1870 – 1900: Vers une première didactisation des contenus

• Simplifier l’étude de l’allemand et 
la rendre attractive

« Afin de rendre l’étude plus intéressante, nous
avons autant que possible composé ou choisi
dans les ouvrages scolaires de l’Allemagne de
courts morceaux offrant un texte suivi. Il nous
semble hors de doute que des exercices où les
phrases se suivent sans aucune autre raison que
parce que tel mot y a telle forme grammaticale,
doivent exercer une influence fâcheuse sur
l’esprit de l’enfant […] Il en sera autrement, si
le sujet de l’exercice est une petite description,
une historiette, une poésie »

(Reitzel & Pouly, 1880, p. IV).

Reitzel (1879), p. 7

« Peut-être les élèves prendront-ils un peu plus de goût à cette étude s’ils
voient la possibilité immédiate de faire usage des mots appris, en se livrant à
des exercices de conversation. Ces exercices, je les crois utiles, et même
indispensables. La tendance pratique se justifie dans l’enseignement d’une
langue vivante, bien que, dans la règle, il soit presque impossible qu’un élève
apprenne à parler couramment l’allemand dans un milieu français. Ces
exercices ont principalement pour but de placer l’élève, au moins pendant
une heure, dans un milieu allemand » (Reitzel, 1879, pp. III-IV).

• Viser à une pratique orale de la langue



1900 – 1915: La méthode direct, renouvellement méthodologique 
radical

• Consécration de pratique orale de 
la langue

« Chacun sait, du reste, que le moyen le plus
rapide d’apprendre les langues vivantes, c’est
d’aller faire un séjour dans les pays où l’on ne
parle que ces langues. Or, la méthode
intuitive, qui met l’élève en contact direct avec
la langue parlée, et qui interdit l’emploi de la
langue maternelle, comme intermédiaire, réalise
les mêmes conditions et obtient les mêmes
résultats qu’un séjour au milieu du peuple qui
parle cette langue »

(Horner, 1898, p. 37).

Lescaze (1900), p. 45 

« Suivant toujours la même méthode, le
maître montrera, par exemple, la cigogne
(tableau du printemps). Au moyen de
questions habilement posées, il arrivera à
en obtenir la description complète, puis
continuera par la lecture d’un morceau
en rapport avec ce qui vient d’être
étudié » (1898, p. XIV)



1915 – 1960: Une méthode mixte pour l’enseignement d’une langue 
dans le cadre scolaire
• Valorisation d’une méthode éclectique pour 

répondre aux besoins de l’ensemble des élèves
• Des finalités conditionnées par le cadre scolaire

- Usage pratique mais objectif  limité (≠ séjour à l’étranger) 
mobilisation du procédé de l’intuition

- « Mais un but pratique ne suffit pas à la notion de l’école qui est
la nôtre. Nous voulons que, en même temps qu’il se prépare à
user de la langue étrangère dans un but pratique, notre élève
perfectionne ses moyens intellectuels » (Briod, 1922, p. 98)

initiation à la grammaire

- « Dans l’établissement de cette base éducative, aucun séjour à
l’étranger ne peut remplacer l’école. Sans la base théorique,
pratique et éducative que donnent de bonnes leçons, le langage
de nos enfants placés en milieu étranger reste informe et
fragmentaire. L’empreinte que laisse une étude scolaire bien
faite dure au contraire autant que la vie » (Briod, 1922, pp. 98-99)

Briod (1915)- Cours élémentaire de langue allemande, p. 214



1960 – 1980: Wir sprechen Deutsch
• Objectif  prioritaire visé:  compréhension et 

pratique orale de la langue

Uhlig, Chatelanat & Lang (1960), pp. 43-44 

« Si l’on désire que les élèves arrivent après quelques années
d’étude, à comprendre une personne de langue allemande et à
se faire comprendre d’elle dans les situations simples de la vie
quotidienne, il faut les y entraîner dès le début de
l’enseignement. Si l’on ne met pas d’emblée, et très fortement,
l’accent sur la langue parlée, il sera très difficile, voire
impossible, d’amener les élèves à s’exprimer spontanément
dans la langue étrangère »

(Uhlig, Chatelanat & Lang, 1960, p. 5)

Uhlig, Chatelanat & Lang (1960), 
pp. 43-44 

• Intégration de moyens audiovisuels

• Adaptations pour les différents publics 
scolaires induits par le CO



1980 – 1990: Un cours romand d’allemand romand

• La compétence communicative
« Il faut assigner comme objectif à l’enseignement de
l’allemand dans un pays comme le nôtre la faculté de
communiquer pour le moins de telle façon que le Romand
comprenne son interlocuteur alémanique, et qu’il se fasse
comprendre de lui »

(Lang, 1977, pp. 132-133)

• La prise en compte de l’alémanité
« Le cours doit du même coup tenir compte du caractère spécifique du pays
où la langue cible est utilisée. Ce caractère – appelons-le l’alémanité […] un
fait complexe et riche qui, à ma connaissance, n’a jamais été pris en compte
sérieusement dans l’élaboration d’un manuel d’allemand […] il ne s’agit pas
de faire apprendre à nos enfants un allemand teinté de dialecte. Mais le cours
devrait néanmoins être conçu de manière à initier nos élèves, à un âge où cela
est possible, à cette âme alémanique qui est, le plus souvent, superbement et
scandaleusement ignorée »

(Lang, 1977, novembre, p. 133)

Lang, Marsch, Muller & Zaugg (1981), p. 18

Lang, Marsch, Muller & Zaugg (1981b), p. 23



Et la suite ?
« Il faut le dire et le redire : nous tous qui avons œuvré à ce projet y avons cru de tout notre
cœur. Nous pensions tenir la solution. Certes, l'obstacle des dialectes demeurait non résolu,
mais peut-être finirait-on par lui trouver une parade. Mais surtout, on allait enfin motiver les
élèves les plus réfractaires, convaincre les parents sceptiques ; briser la désaffection séculaire des
Romands pour l'allemand. En un mot : faire admettre l'allemand parce qu'on en maîtriserait
l'apprentissage »

(Lang, 2001, 20 avril)

• « Or cela ne marche pas […] l'expérience est loin d'être concluante, pour
m'exprimer modérément »

- « Il aurait fallu (re)penser tout l'enseignement de l'allemand, du début à la fin
puisqu'on en modifiait la base sur quoi tout repose» (Lang, 2001, 20 avril)

- Méthodologie inadaptée aux programmes scolaires, recyclage des enseignants du
primaire, continuité entre deux ordres d’enseignement aux finalités distinctes



Pour conclure…

• Adaptations de l’enseignement à mesure de son ouverture 
progressive à de nouveaux publics scolaires 

…. mais persistance de ses finalités plurielles

• Des écarts entre discours et concrétisations pratique

• Des adaptations successives sous la forme de compromis
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Pour en savoir plus…


