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Un objectif important de ce séminaire franco-allemand était d’acquérir une vue d’ensemble des notions 
liées à ce thème et de reconnaître les particularités de l’apprentissage des langues appliqué à la 
pratique professionnelle. Des méthodes d’enseignement spécifiques à cet apprentissage ont par ailleurs 
être présentées et les défis et potentiels spécifiques au Rhin supérieur ont été dégagés. 

Quand on s’intéresse au thème du bi- ou plurilinguisme il est également important de prendre 
conscience que nous ne sommes pas confrontés à un plurilinguisme mais qu’il en existe différents 
modèles. Ainsi connaissons-nous par exemple le plurilinguisme individuel ainsi que le plurilinguisme 
institutionnel. Dans ce contexte il est intéressant de noter que les équipes franco-allemandes se 
distinguent par plus d’efficacité et de créativité. Il apparait ainsi clairement que la diversité linguistique 
n’est pas forcément un obstacle mais qu’elle présente au contraire de gros potentiels comme en 
témoigne le projet DYLAN – Dynamique des langues et gestion de la diversité de l’Université de Bâle.  

Il n’est particulièrement pas inhabituel dans notre région frontalière franco-allemande d’être confronté à 
une certaine mobilité professionnelle qui représente dans de nombreuses situations une solution 
adéquate. Nous connaissons depuis longtemps la tradition des travailleurs frontaliers qui font la navette 
et entre temps le nombre de nouvelles offres transfrontalières en augmentation s’adressant 
particulièrement aux jeunes. Toutes les situations de mobilité professionnelle à l’étranger ont cependant 
comme point commun de nécessiter des compétences en langue particulières. Il est d’ailleurs important 
de comprendre que toutes les activités professionnelles ne nécessitent pas les mêmes connaissances 
et compétences linguistiques. 

Tel était également l’un des résultats principaux de l’étude réalisée par l’Euro-Institut et la FEFA sur « 
le bilinguisme et l’emploi - Etude sur l’impact économique du multilinguisme pour le marché de l'emploi 
dans le Rhin supérieur et la Grande Région (SAARLORLUX) » : la formation linguistique tout autant que 
la formation professionnelle devront être à l’avenir plus pratiques, c’est-à-dire plus orientés vers les 
besoins transfrontaliers des entreprises. 

Dans cette perspective il est important d’une part d’accompagner les apprenants le plus individuellement 
possible afin d’exploiter au mieux les potentiels à disposition au vu des différents types d’apprenants et 
des conditions préalables. D’autre part il s’avère primordial de promouvoir des moyens d’action en 
matière linguistique adaptés aux situations professionnelles.  

L’approche selon laquelle la langue ne devrait pas être considérée uniquement sous l’angle de sa 
fonction et de son but mais au contraire en prenant en compte son imbrication dans un contexte socio-
culturel est également intéressante dans ce cadre. Un examen plus approfondi révèle que des solutions 
très différentes, ne relevant pas forcément des cours de langue, peuvent résulter de différentes 
situations. 

Ces différents aspects qui ont été discutés par le groupe de participants franco-allemand ont conduit 
aux résultats suivants : 

- l’apprentissage des langues appliqué à la pratique professionnelle doit prendre en compte aussi 
bien la situation individuelle de l’apprenant que les exigences des entreprises 

- l’apprentissage du langage technique relatif à la terminologie et à la communication sur le lieu 
de travail est très important. Il peut être atteint à travers des formes spécifiques d’enseignement, 
par exemple des jeux de rôle ou des projets en tandem 

- On devrait encore plus présenter au grand public les succès impressionnants que rencontrent 
les projets actuels d’apprentissage des langues appliqué à la pratique professionnelle en 
matière de débouchés professionnels afin de mettre en évidence et de promouvoir ces 
possibilités de solution 

- Il faudrait en parallèle faire passer le message aux apprenants que de plus grandes 
compétences linguistiques peuvent aussi avoir un effet positif dans des domaines 
extraprofessionnels (motivation) 

- Il est capital, au-delà de l’acquisition des langues, de continuer à développer une culture de 
l’accueil pour le personnel du pays voisin 

- Pour réaliser et pouvoir renforcer les aspects mentionnés il est indispensable que les sphères 
politiques, administratives et économiques, les Agences pour l’Emploi, les établissements et les 
apprenants coopèrent en réseau. 

 


