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INTRODUCTION 

A l'occasion de la rentree scolaire, je souhaite attirer l'attention des membres du corps 
enseignant sur l'emploi des langues vehiculaires dans l'enseignement des differentes 
branches de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique tel 
qu'il a ete defini par l'instruction ministerielle du 10 septembre 2001 concernant 
I 'utilisation de la langue vehiculaire dans I 'enseignement secondaire et secondaire 
technique. Je voudrais souligner que je tiens ace que cette instruction soit respectee et 
je voudrais y apporter des precisions. 
L'avant-projet de la presente instruction ministerielle a ete envoye pour avis aux 
representants de l'enseignement secondaire et superieur et a ete legerement modifie 
suite aux reflex ions recueillies au cours de cette consultation. 

La langue vehiculaire 

Pour de multiples raisons, tant historiques que culturelles, Ie Luxembourg a decide en 
1912 d'alphabetiser les enfants en langue allemande, de garder l'allemand comme 
langue d'enseignement tout au long des annees d'etudes au primaire et au cours du 
cycle inferieur de l'enseignement secondaire, sauf en mathematiques, et de passer 
ensuite a l'enseignement en fran9ais de toutes les matieres au cycle superieur de 
l'enseignement secondaire. Ce systeme n'a guere ete remis en cause et il a permis a 
des generations de bacheliers luxembourgeois de trouver leur place dans la societe et 
de faire des etudes dans les pays de leur choix. On peut egalement affirmer que 
l'enseignement des matieres non linguistiques en langue seconde ou langue etrangere 
est une des cles du plurilinguisme que l'on nous envie tant sur la scene internationale. 

Les langues au domicile 

Le luxembourgeois est la langue maternelle de la majorite des enfants dans l'ecole 
luxembourgeoise, mais l'immigration a fait evoluer cette situation radicalement. Au 
premier cycle de l'enseignement fondamental il n'y a plus que 42 pour cent des 
enfants pour qui Ie luxembourgeois est encore la premiere langue parlee au domicile. 
Un tres grand nombre des enfants scolarises au Luxembourg parient donc en famille 
une autre langue, langue qu'ils continuent souvent a utiliser avec leurs amis et qui, 
dans la plupart des cas, n'apparait pas al'ecole. 
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Le Luxembourg, pays muItilingue et plurilingue1 

Le Luxembourg est loin d'etre Ie seul pays a connaitre Ie phenomene de 
l'heterogeneite linguistique dans les classes. Le nombre d'enfants qui parlent au 
domicile une autre langue que celIe de l'ecole est en augmentation dans tous les pays. 
Le Luxembourg par contre est une societe multilingue, car plusieurs langues s'y 
cotoient, sans que celles-ci soient toutes representees a l'ecole, et tous les habitants 
sont plurilingues, car ils parlent une sinon plusieurs langues differentes de leur langue 
matemelle. 

Cependant, il faut souligner que ce qui rend pour notre pays la situation plus 
complexe, c'est que dans nos pays voisins par exemple, la langue nationale est en 
regIe generale egalement langue officielle et langue seconde. Elle est presente partout 
dans la societe, et a l'ecole elle est la langue d'enseignement de toutes les matieres. 
Tout comme au Luxembourg, vient s'ajouter ensuite l'apprentissage d'une ou de 
plusieurs langues etrangeres qui, selon Ie contexte, sont au choix de l'eleve et qui 
peuvent aussi, dans certains pays et sous certaines conditions, devenir langue 
d'enseignement des autres matieres non linguistiques. Or, au Luxembourg, etant 
donne l'exigui'te de son territoire, sa situation geographique et l'heterogeneite de sa 
population, l'apprentissage des matieres dans une autre langue que celle qui est parlee 
ala maison n'est pas un choix, mais une necessite. 

Le luxembourgeois 

Le luxembourgeois, en tant que langue nationale, permet de rapprocher tous ceux qui 
vivent a Luxembourg et parlent une autre langue matemelle, et de creer ainsi une base 
de communication et de convivialite. On observe couramment que les enfants qui 
parlent une ou deux autres langues avec leurs proches passent naturellement au 
luxembourgeois, des qu'ils retrouvent leurs copains de classe. Dans certaines 
situations au sein de l'ecole, surtout dans les classes ou il y a un nombre eleve de 
jeunes issus de l'immigration qui ne maitrisent pas suffisamment Ie luxembourgeois, 
Ie professeur et les camarades de classe les aident a acquerir les competences et 
l'aisance qui leur pem1ettront de devenir un membre a part entiere de la societe 
luxembourgeoise. Je suis bien consciente de cet enjeu et je ne voudrais en aucun cas 
introduire une segregation entre ceux qui maitrisent notre langue et ceux qui sont 
encore en train de l'apprendre. Or Ie luxembourgeois n'etant en general pas la langue 
vehiculaire officielle dans l'enseignement luxembourgeois, la presente instruction 
ministerielle n'entend pas reglementer son emploi ou les conditions de son 
apprentissage. Etant donne que les situations d'usage alteme du luxembourgeois et de 
la langue vehiculaire sont assez frequentes dans l'enseignement luxembourgeois, je 
veux donner des reperes aux enseignants afin qu'ils soient conscients dans quelle 
situation Ie recours au luxembourgeois est une veritable aide pour les eleves, et dans 
quelles situations Ie recours a la traduction est contreproductif. 

I " _ Ie «muitilinguisme» renvoie a la presence, dans une zone geographique deterrninee - queUe que soit sa taille 
a plus d'une «variete de langues», c'est-a-dire de fal(ons de parler d'un groupe social, que celles-ci soient 
officiellement reconnues en tant que langues ou non. A l'interieur d'une telle zone geographique, chaque individu 
peut etre monolingue et ne parler que sa propre variete de langue; 

-Ie (qJiuriiinguismt!» se rapporte au repertoire de Jangues utilisees par un individu ; il est done, en un sens, Ie 
contraire du multilinguisme. Ce repertoire englobe la variete de langue consideree comme «langue matemelle» ou 
«premiere langue», ainsi que toute autre langue ou variete de langue, dont Ie nombre peut etre iIIimite. Ainsi, 
certaines zones geographiques multilingues peuvent etre peuplees ala fois de personnes monolingues et de 
personnes plurilingues." 
http://www.coe.intltldg4I1inguistic/division fr.asp 
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Les langues it l'ecole 

L'allemand et Ie fran<;ais sont au Luxembourg les langues de l'ecole, les langues 
d'enseignement, les langues avec lesquelles les enfants construisent leurs savoirs. Ils 
doivent developper dans ces langues des competences qui vont au-dela de la simple 
competence de communication. C'est en allemand d'abord et en fran<;ais ensuite 
qu'ils developpent cette capacite a comprendre et a raisonner que Jim Cummings2 

appelle : « Cognitive Academic Language Proficiency» (CALP), par opposition ala 
capacite a communiquer: « Basic Interpersonal Communicative Skills» (BICS), la 
premiere etant indispensable pour com prendre et apprendre les matieres enseignees a 
l'ecole. Or c'est a travers la langue vehiculaire que ces competences se developpent. 

a. Le multilinguisme it l'ecole luxembourgeoise 

Le ministere a encourage et continue a soutenir de nombreux dispositifs facilitant 
l'acces au savoir pour les enfants qui ne maltrisent pas ou pas assez les langues de 
l'ecole luxembourgeoise. Des classes a regime linguistique specifique ont ete creees, 
deux lycees offrent l'acces a deux baccalaureats intemationaux, l'un en langue 
fran<;aise, l'autre en langue anglaise, une ecole binationale germano-Iuxembourgeoise 
a vu Ie jour et, pour certaines classes, des manuels bilingues ont ete elabores par des 
professeurs luxembourgeois sous I'egide des commissions nationales des programmes 
et en collaboration avec des experts. 

Si, pour certaines professions, les eleves doivent etre prepares a avoir de bonnes 
competences de communication en langue luxembourgeoise, il faudra Ie faire de 
maniere refiechie et structuree afin qu'un veritable apprentissage puisse avoir lieu. 
Pour les cours en atelier pratique et en education physique, Ie recours au 
luxembourgeois dans des situations de communication intense et spontanee est sans 
aucun doute naturel et peut etre benefique. II facilite la comprehension et permet de 
cimenter la cohesion du groupe. 1'aimerais cependant attirer l'attention sur Ie fait que 
l'utilisation de la langue vehiculaire dans les ateliers et dans la salle de sport peut 
instaurer une sorte de rituel codifie tres prop ice a I'enseignement. Par ailleurs les 
eleves ont ainsi l'occasion d'utiliser les langues de l'ecole dans des situations plus 
informelles et d'apprendre ales manier avec plus d'aisance. 

b. La langue comme matiere3 

Le Conseil de I'Europe distingue entre langue comme matiere, langue des autres 
matieres et langues etrangeres (vivantes et classiques). Dans les cours de langue 
comme matiere, donc les cours d'allemand, de fran<;ais ou d'anglais a l'ecole 
luxembourgeoise, les eleves apprennent a communiquer dans cette langue. Ils en 
apprennent Ie maniement et ils en etudient Ie fonctionnement, mais ils apprennent 
aussi les contenus culturels intimement lies a toute langue vivante : la litterature et la 
civilisation. 

c. La langue comme langue d'enseignement 

Au Luxembourg l'allemand et Ie fran<;ais sont d'abord appris comme matieres, mais 
ces Iangues servent egalement de support pour apprendre to utes les autres matieres. 

2 Cummings J. (1979) Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence,( ... ) Working paoers 
on Bilingualism, W 19, 121-129 
3 Terminologie utilisee par Ie Conseil de l'Europe dans sa reflexion sur les langues presentes ill'ecole. cr. 
www.coe.intllanglfr 
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Cependant, on ne peut passer sans transition d'une competence communicative et de 
connaissances linguistiques dans une langue a l'apprentissage d'une autre matiere a 
travers une langue que I'on ne maitrise que partiellement. Acela s'ajoute que chaque 
matiere a son lexique nouveau et inconnu, souvent tres complexe et parfois en 
contradiction avec les mots appris jusque la. En plus, les textes auxquels les eleves 
sont confrontes dans les autres matieres, que ce soit en sciences nature lies et sociales, 
en mathematiques ou en economie, ont, en plus du choix des mots, une disposition 
graphique, une structure et une syntaxe differentes sous maints aspects de celles 
auxquelles les a habitues Ie travail dans Ie cours de langue comme matiere. 

Pour ne donner que quelques exemples : 

Les mathematiques ont un autre langage, utilisant parfois des mots du 
vocabulaire courant derriere lesquels se cachent cependant des significations 
differentes. 

Les sciences recourent a des tableaux, des graphiques, des cartes, etc., donc 
des textes multimodaux qu'il faut lire et interpreter autrement qu'un texte 
lineaire. 

Un texte scientifique ou vulgarisateur a une structure plus concise qu'un 
texte narratif. 

Dans les manuels scientifiques, les instructions technologiques ou la theorie 
professionnelle, les textes utilisent un lexique specialise et des structures 
syntaxiques plus ramassees qui sont difficiles a dechiffrer par un neophyte. 
Par exemple appelle-t-on les pluies "precipitations" dans un texte de 
geographie. Or Ie terme precipitation, pour autant que les eleves Ie 
connaissent, a une tout autre signification dans un texte informatif ou litteraire. 

Textes theoriques et textes narratifs ont des structures completement 
differentes. Par exemple, un roman qui parle de l'emigration raconte les 
transformations de la societe, la pauvrete et la misere a travers les yeux des 
protagonistes en developpant longuement des details. Un texte sur Ie meme 
sujet en cours d'Histoire resume tout un pan de l'histoire avec une densite qui 
souvent laisse les eleves pantois. 

Au cours de langue comme matiere les eleves Iisent principalement des textes 
descriptifs, explicatifs et narratifs (ou poetiques). lis ne sont donc pas prets a 
com prendre sans preparation specifique des textes scientifiques ou de vulgarisation 
scientifique, des resumes ou des rapports, ni a en produire eux-memes. Les taches 
exigees en sciences nature lies, economiques ou sociales, par exemple, n'ont que peu 
de rapport avec Ie type de production de textes auxquels ils ont ete prepares en classe 
de langue : repondre a des questions sur un texte, raconter une aventure, ecrire une 
redaction, une dissertation ou un commentaire. 

Pour produire des textes dans les matieres non linguistiques, les eleves doivent se 
servir d'un lexique et de structures specifiques. Ils doivent etre entraines a travailler 
avec ces types de texte et aen rMiger eux-memes, si on veut eviter qu'ils produisent 
des textes decousus et incomprehensibles ou qu'ils memorisent les textes des manuels 
pour les reproduire sans en avoir compris Ie sens. L'enseignement par competences 
renforce cette necessite de rendre les eleves aptes a se servir de leurs connaissances, 
non pas pour en faire I'etalage, mais pour produire un discours d'analyse et d'etude 
scientifique. 
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d. Langue vehiculaire et "code-switching4" 

Le luxembourgeois n'est pas completement banni de la salle de classe. Dans des 
situations exceptionnelles, l'enseignant pourra adopter une strategie subtile d'usage 
alteme des deux langues, c'est-a-dire pratiquer une altemance codique (code
switching) raisonnee qui rassure les eleves tout en leur foumissant les outils dont ils 
ont besoin pour entrer dans la matiere et developper leurs competences. Le professeur 
peut egalement faire appel a I' interaction entre pairs lors de travaux en groupes ou 
dans une situation d'enseignement differencie, ou les eleves qui ont bien compris la 
matiere l'expliquent en leurs termes et dans la langue qu'ils maitrisent Ie mieux a 
ceux qui ont plus de mal a suivre, et ce dans un esprit d'ouverture aux langues5 par 
exemple. 

Le recours explicite et raisonne au luxembourgeois, doit cependant se limiter a des 
situations exceptionnelles, clairement delimitees et justifiees, ou l'enseignant repond a 
une demande des eleves ou a un besoin ponctuel. Une fois cette intervention terminee, 
l'enseignant veillera a ce que les elements essentiels de la thematique expliquee en 
luxembourgeois soient repris et explicites par lui-meme et par les eleves dans la 
langue vehiculaire. II serait en etIet un leurre de croire que les eleves, une fois qu'ils 
ont compris Ie probleme, seraient capables d'en rendre compte automatiquement dans 
la langue vehiculaire. 

Le rOle des en seign ants 

Le professeur de langue veille a etablir les bases des competences langagieres des 
eleves dans tous les domaines, a savoir com prendre les textes a l'oral et a l'ecrit, 
communiquer a l'oral et a l'ecrit. II s'engage egalement a varier les types de textes 
soumis aux eleves et veille a en diversifier les approches. II encourage les eleves a 
l'autonomie dans l'utilisation de dictionnaires et d'outils pour mieux com prendre les 
textes inconnus et Ie fonctionnement de la langue. II met en place egalement les 
competences langagieres dont les eleves doivent se servir pour analyser des textes, les 
comparer, faire des comptes rendus et ecrire des rapports. 

Les professeurs des matieres non linguistiques sont charges des specificites du 
langage scientifique, technique ou relatif aux formations professionnelles presentes 
dans les textes de leur matiere. lIs elaborent, avec la classe, des glossaires et des 
exercices transformationnels permettant aux eleves de s'approprier graduellement Ie 
langage de la branche en question. 

lei apparait clairement Ie role essentiel que joue l'utilisation de la langue vehiculaire 
dans la salle de classe. Un texte, qui pourrait paraitre illisible a l'eleve qui y est 
confronte pour la premiere fois, qui est truffe de notions et de concepts nouveaux qu'il 
do it assimiler en tres peu de temps, est explicite par Ie professeur en interaction avec 
la classe, dans la meme langue, mais dans un langage plus simple que tous les eleves 
comprennent. 

A titre d'exemple : " L'industrialisation a entraine Ie depeuplement des campagnes 
suite al'exode rural" devient 'Les paysans quittaient leurs terres pour s'installer dans 
les villes ou ils trouvaient du travail dans les usines'. 

4 « Code-switching» ou altemance codee. Le "code" etant la langue appartenant aun domaine specifique. On 
considere ici la langue vehiculaire comme Ie code qui appartient ala matiere enseignee, Ie luxembourgeois etant Ie 
code de l'echange communicatif informel aun niveau plus personnel. 
5 Ouverture aux langues aI' ecole. Vers des competences plurilingues et pluriculturelles, MENFP 20 I 0 

Instl1Jction ministenelle du 10 septembre 2010 sur la langue vehiculaire 
5/9 



Les enseignants qui pensent aider les eleves en fournissant les explications en 
luxembourgeois les privent du discours simplificateur et explicatif qui permet de 
les doter du bagage langagier necessaire a comprendre Ie manuel et a pouvoir 
s'exprimer dans leurs travaux. Les explications donnees en luxembourgeois doivent 
etre laborieusement retraduites par l'eleve une fois qu'il se retrouve seul devant son 
manuel ou devant sa copie de devoir en classe, sans parler des opportunites manquees 
de developper en classe, avec l'aide du professeur, sa capacite a s'exprimer de maniere 
coherente et correcte sur un sujet factuel concret. 

CLILIEMILE - Content and Language Integrated Learning 

La recherche scientifique designe sous I'appellation CLILIEMILE6 l'enseignement et 
l'apprentissage d'une matiere non linguistique par l'intermediaire d'une langue autre 
que la premiere langue de l'ecole. Cette demarche doit etre reflechie et progressive, 
surtout aux debuts, quand la langue d'enseignement change (ce qui est Ie cas au 
Luxembourg pour les mathematiques en 7e), et a fortiori, quand des matieres 
nouvelles sont abordees dans une langue que les eleves ne maitrisent pas encore dans 
toutes ses finesses (comme, respectivement en 4e et en lOe, l'economie, la chimie, la 
physique, la technologie ou la theorie professionnelle, etc.). L'apprentissage des 
matieres non linguistiques a travers une langue etrangere ou seconde constitue un 
enrichissement extraordinaire des competences langagieres, une des cMs du 
plurilinguisme luxembourgeois. Cela signifie sans aucun doute une lourde 
responsabilite pour les professeurs. Mais si les CNP definissent clairement les 
exigences langagieres de leur branche, les professeurs et les eleves sauront quels 
objectifs viser et les productions gagneront en qualite. Certaines CNP de matieres non 
linguistiques ont deja donne des indications sur Ie niveau de langue attendu dans leur 
branche. Pour l'allemand et Ie franc;ais, les Socles de competences tels qu'ils ont ete 
definis7 par les commissions competentes mettent egalement l'accent sur les domaines 
langagiers et les types de textes, en vue de preparer les eleves a plus d'autonomie dans 
la comprehension et la production de textes. 

En regIe generale, les eleves comprennent les langues vehiculaires s'ils se trouvent 
dans une situation de communication informelle dans et autour de la salle de classe. 
Pour les encourager a pratiquer les langues vivantes, les enseignants pourraient faire 
spontanement tous les ccbanges concernant l'accueil des cleves, les salutations, Ie 
contrOie des absences, la verification des devoirs a domicile, etc., en langue 
vebiculaire. Ces echanges tres simples creent un bain de langue rassurant qui 
permettra plus facilement d'entrer dans la matiere. Ainsi I'utilisation de la langue 
vehiculaire ne sera-t-elle pas ressentie comme une barriere qui delimite Ie domaine de 
la convivialite du travail serieux. 

Ces precisions illustrent et expliquent l'importance de l'Instruction ministerielle du 10 
septembre 2010 concernant l'utilisation de la langue vehiculaire dans l'enseignement 
au Luxembourg. 

L'utilisation consequente de la langue vehiculaire par les professeurs des branches non 
linguistiques est primordiale dans Ie contexte du plurilinguisme et de l'apprentissage 

6 'Content and Language Integrated Learning / Enseignement d'une Matiere par I'Integration de la Langue 
Etrangere', projet de recherche pedagogique international coordonne par Ie departement FLSHASE de I'Universite 
du Luxembourg, 2006-2009. 
7 cr. Horaires et Programmes; 
http://www.men.public.lu/publications/postprimaire/soclesdecompetences/index.html 
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des langues, que ce soit it I'ecole au dans une demarche d'apprentissage tout au long 
de la vie. 
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Instruction ministerielle du 10 septembre 2010 concernant la 
langue vehiculaire 

La situation geographique et la tradition trilingue de notre pays imposent it notre 
systeme scolaire des defis particuliers en matiere d'enseignement des langues. Si Ie 
plurilinguisme represente un des atouts majeurs de l'ecole luxembourgeoise, la bonne 
maitrise de nos trois langues nationales par tous les eleves constitue en meme temps 
une necessite absolue pour leur developpement personnel et professionnel, ainsi que 
pour une integration sociale et culturelle reussie. 

Or, force est de constater que de plus en plus d'eleves eprouvent des difficultes it 
s'exprimer correctement it l'oral comme it l'ecrit dans les deux langues 
d'enseignement, l'allemand et Ie fran<;ais. Face it cette situation des enseignants, 
quoique bien intentionnes, ont souvent recours it la langue luxembourgeoise au 
detriment de la langue vehiculaire. C'est rendre mauvais service it la fois aux eleves 
de langue matemelle luxembourgeoise et aux eleves de langue matemelle non
luxembourgeoise. 

Je souhaite rappeler que Ie developpement des facultes langagieres ne releve pas de la 
seule responsabilite des enseignants de langues ; tous les titulaires sont appeles it offrir 
aux eleves, dans Ie cadre de leurs cours respectifs, l'occasion d'acquerir une bonne 
faculte d'expression. En respectant l'emploi des langues vehiculaires prescrites dans 
les programmes et en encourageant les eleves it faire des efforts pour bien com prendre 
et s'exprimer clairement en fran<;ais et en allemand, les enseignants de toutes les 
branches contribuent it ameliorer les competences langagieres. 

La Chambre des deputes a par ailleurs souligne cette necessite lors du debat 
d'orientation du 29 novembre 2000 sur l'ecole de I'integration en adoptant une motion 
invitant Ie ministre de I'Education nationale it "sensibiliser les enseignants it 
l'importance d'utiliser l'allemand et Ie fran<;ais comme langues vehiculaires, tel que 
prevu dans les differentes disciplines". 

Par consequent les commissions nationales ont ete appelees it detinir, pour chaque 
branche et chaque classe, outre Ie programme, l'emploi de la langue vehiculaire qu'il 
importe de respecter. 

L'instruction ministerielle du 10 septembre 2010 stipule que dans I'enseignement 
luxembourgeois les explications et les directives donnees aux eleves se font toujours 
en langue vehiculaire. Le professeur aide les eleves it comprendre, soit en leur 
foumissant les mots et les structures sur lesquels ils butent, soit en explicitant la 
langue de sa discipline en interaction avec eux. 

Le recours explicite au luxembourgeois est auto rise dans des situations clairement 
delimitees et justifiees : 

Comme langue de mediation dans une interaction avec un eleve en difficuite, 
mais seulement apres que l'explication donnee et repetee en langue vehiculaire 
n'a pas ete comprise. Ainsi Ie professeur repondra en luxembourgeois ou dans 
la langue que l'eleve comprend Ie mieux, dans la mesure OU l'enseignant la 
maitrise, it I'eleve qui vient Ie trouver pour une explication. 

Comme moyen de communication facilitateur dans des situations OU un 
eleve n'arrive pas it formuler clairement Ie fond de sa pen see. Le professeur 
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retraduit I'intervention de I'eleve dans la langue vehiculaire ou aide un autre 
eleve de la classe it Ie faire. 

Comme coup de projecteur dans des situations particulieres OU Ie professeur 
se rend compte que des aspects essentiels d'un probleme de societe ou les 
consequences d'un debat scientifique, politique ou moral n'ont pas ete compris. 
Une fois cette interaction terminee, I'enseignant reprendra les elements 
essentiels des explications donnees en luxembourgeois dans la langue 
vehiculaire et veille it ce qu'ils soient explicites par les eleves. 

Comme langue de communication entre les cleves lorsque ceux-ci travaillent 
en groupes ou dans des ateliers pratiques; ou comme langue de 
communication entre I'enseignant et I'eleve individuel lors d'un travail 
pratique en atelier. 

La legislation conrere aux directeurs la surveillance genera Ie sur I'enseignement, Ie 
personnel et les eleves, ainsi que I'inspection des cours. Je leur demande de veiller it 
ce que I'emploi des langues vehiculaires soit respecte par tous les enseignants. 

Je suis consciente du fait qu'un enseignement de haute qualite demande des efforts et 
une rigueur soutenus de la part de tous, des directeurs, des enseignants et des eleves. 

Luxembourg, Ie 10 septembre 2010 

~/Itr....---
Mady Delvaux-Stehres 

Ministre de l'Education nationale 
et de la Formation professionnelle 
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