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L'enseignement pratique des langues vivantes dans les

Universités répond à un double besoin;

D'une part, les étudiants des Facultés des Lettres qui

se destinent à l'enseignement de ces langues doivent non seule-

ment y recevoir une formation théorique, mais joindre à leur

savoir philologique, littéraire et historique une connaissance

pratique aussi exercée que possible de la langue qu'ils seront

appelés à enseigner,

D'autre part, un certain, nombre d'étudiants de cette

Faculté, orientés vers d'autres études, philosophie, histoire,

géographie, ou appartenant à d'autres Facultés, juristes,

mathématiciens, physiciens, chimistes ou médecins, désirent

par simple curiosité de culture ou d'information scientifique,

et sans préoccupation d'examen, poursuivre l'étude de la langue

ou des langues qu'ils ont apprises dans l'enseignement secon-

daire ou s'initier à la pratique d'une langue nouvelle.

Ces deux catégories de travailleurs trouvent dans nos

Universités les facilités suivantes :

I,+ Aux étudiants spécialisés, candidats aux divers

examens et concours de l'enseignement des langues vivantes,

Les Facultés des Lettres offrent des possibilités de plus en

plus nombreuses de se familiariser avee la langue de leur

choix, Bien avant la guerre, elles avaient reconnu la nécessité

d'organiser cet entrainement pratique. Elles sentent, plus que

jamais, devant le nombre croissant des étudiants, le besoin

d'en multiplier les moyens.





Il va de soi qu'aucune Université ne peut offrir une
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=ie de cours propres à faire d'un bachelier arrivant avec

les seules connaissances acquises au lycée, un futur professeur

de langues vivantes. Un long séjour à l'étranger est nécessaire

et tous les professeurs sont d'accord, semble-t-il, pour con:

seiller aux débutants de faire ce séjour le plus tôt possible.

Pour des raisons trop évidentes, les cours de Faculté ne peu-

vent pas être consacrés à des exercices tels que l'acquisition

du vocabulaire ou des règles grammaticales, L'enseignement

donné tel qu'il est dans les Facultés suppose que les étudiante

comprennent, parlent et écrivent déjà, non sans fautes, mais

d'une façon assez convenable la langue étrangère.

L'enseignement pratique est naturellement en fonction

directe des examens auxquels il prépare: agrégation, diplômes

d'études supérieures, certificat d'aptitude, licence ou confé-

rences auxiliaires. Il est assuré d'une part par les profes-

seurs, d'autre part par les lecteurs.

1°) Partout et pour toutes les langues enseignées dans

les Universités, les professeurs font faire à leurs élèves des

travaux écrits, thèmes, versions, dissertations rédigées dans

la langue étrangère. Ils leur demandent en outre de faire dans

Ncette même langue des explications de textes et des exposésa

oraux en francais et en langue étrangère, sur des questions

relatives aux programmes d'examens, Toutefois, les professeurs

ne peuvent consacrer qu'un nombre limité d'heures à cette

étude pratique de la langue étrangère: les questions de lit-

térature, de civilisation et de philologie occupent la plus

grande partie de de leur temps.

2°) C'est cette étude pratique qui constitue la tâche

essentielle des lecteurs. D'une façon générale les lecteurs

 

sont chargés d'exercices de traduction orale et écrite. Ils





font également des conférences se rattachant aux matières

étudiées dans les enseignements magistraux; ils corrigent enfir

les exposés oraux faits par les étudiants, Ils s'appliquent

avant tout à les exercer à la pratique de la languc parlée et

écrite,à faire l'éducation de leur oreille, à affiner leur pro-

nonciation, bref à leur donner par tous les moyens lc sens vi-

vant et instinctif de la langue étrangère.

‚ais oncore ils apportent aux étudiants, outre La pro-

nonciation quelque chose de l'air de leur pays, Ils sont voisirs

de la génération des jeunes gens qui leur sont confiés : de là

une certaine action qui, canalisée par le professeur, agit à

la fois sur les jeunes français et sur le jeune étranger. Les

lecteurs sont de futurs professeurs; ils se souviennent, une

fois rentrés chez eux, des heures passées à l'étranger, des

ENcouragements reçus, des idées suggérées, de certaines mé-

thodes её, еп définitive, d'un accueil bien spécial,- Sur ce

terrain, s'établit un contact éminemment utile au point de vuc

technique ct au point de vue international.

Leur nombre n'a cessé de croitre depuis la guerre, Il

n'est guère d'Universités qui n'en soient actuellemont pourvues,

A Paris, en particulier, à côté des lecteurs de langue alle-

mande, anglaise, cspagnole, italienne, il en existe aussi pour

les diverses langues slaves et scandinaves, Leur répartition

s'établit ainsi par Université et par spéciali té :
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I.s sont nommés par les Recteurs pour une année sco-

1

laire, parmi les jeunes gens diplômés que présentent les Uni-

versités des Pays auxquels ils ressortissent, Le choix est

po
r

pratiqué directement par les soins des Recteurs ou grâce

l'entremise de l'Office national des Universités et Ecoles

françaises.

Les uns sont rétribués sur le budget de l'Etat - 19

postes pour les Universités des départements et 5 pour l'Uni-

versité de Paris, étant prévus au Budget du «inistère de l'Edu-

cation Nationale. En outre, les Universités leur allouent par-

fois sur leurs propres fonds, une indemnité complémentaire.

AA cette institution du lectorat qui donne les meilleurs

résultats s'ajoutent d'autres possibilités. Les visites de plus

en plus fréquentes de professeurs d'universités étrangères

permettent à nos étudiants d'entendre des cours ou des confé-

rences en langue étrangère sur Les sujets Les plus divers.

C'est ainsi qu'à Paris l'Institut d'Etudes germani ques, annexé

a la Faculté des Lettres organise depuis deux ans des confé-

rences faites par les personnalités allemandes les plus di-

verses sur les grands problèmes intellectuels, politiques,

économiques ou sociaux de l'heure présente. Le même effort est

fait dans certaines Vniversités de province, Ainsi notre en-

scignement de langues et civilisations modernes reste en con-
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tact étroit avec l'étranger, L'étudiant qui assiste à ces

conférences a ainsi l'iupression d'être transporté dans une

Université étrangère et ce n'ext pas seulement sa connaissance

pratique de la langue qui en est enrichie, mais aussi son sens

de la vie et de la pensée étrangère. Ainsi se trouvent conci-

liées les täches diverses de cet enseignement qui, sans jamais

perdre dc vue des fins immédiates et utilitaires cherche et

réussit, de plus en plus, à ouvrir l'esprit de la jeunesse

universitaire à la compréhension exacte de l'étranger.





II.- Les étudiants non srécialisés qu'attire l'étudec

des langues modernes ont des anbitions plus modestes, Ce qu'ils

demandent à eette étude c'est généralement un complément de

culture générale ou de documentation, et la variété de leurs

connaissances et de leurs goûts est la difficulté principale

qui s'oppose à l'organisation d'un enscignement méthodique et

gradué capable de convenir indifféremment à tous. Tel étudiant

apporte du Lycée une solide provision de connaissances théo-

riques et pratiques qu'il voudrait simplement entretenir et

exercer. Un autre n'a gardé de son apprentissage scolaire que

des souvenirs incertains et fragiles. le troisième qui n'a

appris jusqu'à présent qu'une langue vivante voudrait en

étudier une seconde et devra commencer par le rudiment, Autre

diversité : celui-ci désire seulement se mettre en état

d'utiliser les instruments de travail de sa spécialité et de

lire dans l'original les ouvrages de droit, de médécine ou de

chimie nécessaires à ses recherches, Celui-là, au contraire,

s'attache avant tout à la connaissance de la langue parlée et

veut, en vue d'un séjour à l'étranger, acquérir rapidement un

bagage sommaire de connaissances pratiques immédiatement

utilisables, Autant de ocsoins différents qui réclameraient

des initiations distinctes,

donner satisfactionfoUn enseignement pratique destiné

à des curiosités aussi diverses ne saurait trouver place dans

le cadre du travail normal des Universités, En fait, los

essais qu'on à tentés pour organiser des cours communs de

langues étrangères à l'intuntion des étudiants des diverses

facultés ou simplement d'une seule faculté ont donné des

résultats peu encourageants. Dans ces conditions, le mieux est

sans doute de laisser les "amateurs" non spécialisés, que leur

goût ou leur intérêt pousse vers l'étude de ces langues, trou-

ver parmi les possibilités d'entraînement ou d'apprentissage
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qui de tous côtés s'offrent à eux, celles qui répondent le

mieux à leurs besoins.

Les plus avancés trouvent profit à suivre à côté de

Spécialistes Les cours des Lecteurs, À Paris, des conférences

spéciales leur sont réservées: elles sont suivies par quelques

dizaines d'étudiants de la Faculté des Lettres, mais il ne

1 Asemble pas que les autres facultés y soient représentées, À)

côté de cet enseignement régulier, de nombreux groupements ou

centres d'études fournissent aux étudiants l'occasion d'en-

tendre des conférences en langue étrangère. Quant aux débutants,

les associations qui se sont crées un peu partout pour favori-

ser l'étude des langues étrangères leur offrent des cours

organisés à leur intention sans compter l'aide de plus en plus

efficace de la radiophonie qui, en France somüe dans tous lcs

pays, s'est mise au service de cet enseignement.
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divers moyens de perfectionnement ou d'initiative

s'ajoutent les échanges particuliers de leçons avec des étu-

diants étrangers. Cet enseignement nutuel est particulièrement

profitanle et les relations personnelles qui s'établissent

entre les partenaires leur permettent d'adapter librement leur

travail oral et D
s crit à leur savoir et à leurs goûts. Aussi

los professeurs de nos Facultés s'appliquent-ils à favoriser

ces échanges. Ils y sont d'ailleurs aidés par certaines orga-

nisations étrangères. A Paris, par exemple, par l'Institut3

britannique et l'Office universitaire allemand, dont une des

A, + ’ - > . ‘ 8tâchesessentielles est précisément de faciliter ces relations,

8C'est dans le séjour l'étranger que tout cc travail

personnel trouve son meilleur achévement. Le nombre des bourses

qui permettent à nos étudiants de s'y rendre était autrefois

très limité et les candidats au professorat en étaient à pou

près les seuls b D 0néficiaires. Les crédits attribués à cesD
s

bourses ont été considérablement augmentés. D'autre part les





2accords qui ont été en ces dcrnières années conclus avec cer-

tains gouvernements étrangers grâce à l'Cffice national des

Universités ont pormis de multiplier les échanges d'étudiants

et de les étendre aux diverses facultés. Un nombre croissant

de travailleurs obtient ainsi Les woyens de séjourner à l'é-

tranger soit dans les Universités, soit dans les foyers d'études00

fondés dans diverses capitales, par exemple a Londres, á Vienne

et tout récemment à Berlin, Tous ces efforts convergents dui

tendent à faciliter de plus en plus les échanges et à multie

plier le nombre des bourses et des missions sont peut-être le

meilleur moyen d'encourager l'étude des langues modernes à

l'Université. Le profit qu'on en peut attendre n'est pas

d'ailleurs d'ordre simplement pratique.

L'étudiant qu'on envoie à l'étranger n'y trouve pas

seuiement l'occasion de s'exercer à la pratique de la langue:

il y acquiert au contact de la réalité une connaissance vivante

de la vie et de la pensée étrangères. C'est en multipliant ces

contacts de la jeunesse universitaire avec l'étranger que

l'enscignement supérieur dans tous les pays collaborera de la

façon la plus ufficace à l'oeuvre d'information et de compré-

hension mutuelles à laquelle se consacre l'Institut de

Coopération intellectuelle,
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NCTE SUR L'ENSEIGNEENT PRATIQUE DES LANGUES ETRANGERZ

DANS LES UNIVERSITES FRANCAISES
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L'enseignement pratique des langues vivantes dans les

Universités répond à un double besoin;

D'une part, les étudiants des Facultés des Lettres qui

se destinent à l'enseignement de ces langues doivent non seule-

ment y recevoir une formation théorique, mais joindre à leur

savoir philologique, littéraire et historique une connaissance

pratique aussi exercée que possible de la langue qu'ils seront

appelés à enseigner.

D'autre part, un certain nombre d'étudiants de cette

Faculté, orientés vers d’autres études, philosophie, histoire,

géographie, ou appartenant à d'autres Facultés, juristes,

mathématiciens, physiciens, chimistes ou médecins, désirent

par simple curiosité de cuiture ou d'information scientifique,

et sans préoccupation d'examen, poursuivre l'étude de la langue

ou des langues qu'ils ont apprises dans l'enseignement secon-

daire ou s'initier à la pratique d'une langue nouvelle.

Ces deux catégories de travailleurs trouvent dans nos

Universités les facilités suivantes :

I.- Aux étudiants spécialisés, candidats aux divers

examens et concours de l'enseignement des langues vivantes,

Les Facultés des Lettres offrent des possibilités de plus en

plus nombreuses de se familiariser avec la langue de leur

choix, Bien avant la guerre, elles avaient reconnu la nécessité

d'organiser cet entrainement pratique. Elles sentent, plus que

jamais, devant le nombre croissant des étudiants, le besoin

d'en multiplier les moyens,



 



Il va de soi qu'aucune Université ne peut offrir une

série de cours propres à faire d'un bachelier arrivant avec

les seules connaissances acquises au lycée, un futur professeur

de iangues vivantes. Un long séjour à l'étranger est nécessairc

et tous les professeurs sont d'accord, semble-t-il, pour con-

seiller aux débutants de faire ce séjour le plus tôt possible.

Pour des raisons trop évidentes, les cours de Faculté ne peu-

vent pas être consacrés à des exercices tels que l'acquisition

du vocabulaire ou des règles grammaticales, L'enseignement

donné tel qu'il est dans les Facultés suppose que les étudiants

comprennent, parlent et écrivent déjà, non sans fautes, mais

d'une façon assez convenable la langue étrangère.

L'enseignement pratique est naturellement en fonction

directe des examens auxquels il prépare: agrégation, diplômes

d'études supérieures, certificat d'aptitude, licence ou confé-

rences auxiliaires, Il est assuré d'une part par les profes-

soeurs, d'autre part par Les Lecteurs.

1°) Partout et pour toutes les langues enseignées dans

les Universités, les professeurs font faire à leurs élèves des

travaux écrits, thèmes, versions, dissertations rédigées dans

la langue étrangère. Ils leur demandent en outre de faire dans

cette même langue des explications de textes et des exposés

oraux en français et en langue étrangère, sur des questions

relatives aux programmes d'examens, Toutefois, les professeurs

ne peuvent consacrer qu'un nombre limité d'heures à cette

étude pratique de la langue étrangère: les questions de lit-

térature, de civilisation et de philologie occupent la plus

grande partie de de leur temps.

2°) C'est cette étude pratique qui constitue la tâche

essentielle des lecteurs, D'une façon générale les lecteurs

 

sont chargés d'exercices de traduction orale et écrite, IlS





font également des conférences se rattachant aux matières

étudiées dans les enseignements magistraux; ils corrigent enfir

les exposés oraux faits par les étudiants, Ils s'appliquent

avant tout à les exercer à la pratique de la langue parlée et

écrite,à faire l'éducation de leur oreille, à affiner leur pro-

nonciation, bref à leur donner par tous les moyens le sens vi-

vant et instinctif de la langue étrangère,

mals encore ils apportent aux étudiants, outro la pro-

nonciation quelque chose de l'air de leur pays. Ils sont voisirs

de la génération des jeunes gens qui leur sont confiés : de là

une certaine action qui, canalisée par le professeur, agit à

la fois sur les jeunes français et sur le jeune étranger. Les

lecteurs sont de futurs professeurs; ils se souviennent, une

fois rentrés chez eux, des heures passées à l'étranger, des

encouragements reçus, des idées suggérées, de certaines mé-

thodes ct, cn définitive, d'un accueil bien spécial,- Sur ce

terrain, s'établit un contact éminemment utiles au point de vuc

technique et au point de vue international.

Leur nombre n'a cessé de croitre depuis la guerre. Il

‘est guère d'Universités qui n'en soient actucliemont pourvues,

À Paris, en particulier, à côté des lecteurs dc langue alle-

mande, anglaise, espagnole, italienne, il en existe aussi pour

les diverses langues slaves et scandinaves, Leur répartition

s'établit ainsi par Université et par spécialité :
Aaaeea oc لعمج
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Clermont 11 ss ar! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Dijon "a 1 ls ! ! ! ! ! ! ! ! !
Grenoble Ta 1 1! f à 1 ! ! ! ! ! ! !
Lille 1 3.31 11 ! ! ! ! 11 4 ! ! !
Lyon Ha + ! § 1} ra 3 IA 1 ! ! !
montpellier ! 1 ! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! ! !
Nancy EX ME ! ! ؟ 1 1 ! ! ! ! !
Poitiers Fa 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Rennes Ia 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Strasbourg ؛ 1 ! 1 ! 1 ! 1 1 Fl 4 FA 4 ؟ 1 1 1
’oulouse 1.3 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !





I.s sont nommés par les Recteurs pour une année sco-

laire, parmi les jeunes gens diplômés que présentent les Uni-

versités des Pays auxquels ils ressortissent, Le choix est

pratiqué directement par les soins des Recteurs ou grâce à

l'entremise de l'Office national des Universités et Ecoles

françaises.

Les uns sont rétribués sur le budget de l'Etat - 19

postes pour les Universités des départements et 5 pour l'Uni-

versité de Paris, étant prévus au Budget du xinistère de l'Edu-

cation Nationale. En outre, les Universités leur allouent par-

fois sur leurs propres fonds, une indemnité complémentaire.

À cette institution du lectorat qui donne les meilleurs

résultats s'ajoutent d'autres possibilités. Les visites de plus

en plus fréquentes de professeurs d'universi tés étrangères

permettent à nos étudiants d'entendre des cours ou des confé-

rences en langue étrangère sur les sujets les plus divers,

C'est ainsi qu'à Paris l'Institut d'Etudes germani ques, annexé

a la Faculté des Lettres organise depuis deux ans des confé-

rences faites par les personnalités allemandes Les plus di-

verses sur les grands problèmes intellectuels, politiques,

économiques ou sociaux de l'heure présente. Le même effort est

fait dans certaines Vniversités de province, Ainsi notre en-

Seignement de langues et civilisations modernes reste en con-

tact étroit avec l'étranger, L'étudiant qui assiste à ces

conférences a ainsi l'iupression d'être transporté dans une

Université étrangère et ce n'ext pas seulement sa connaissance

pratique de la langue qui en est enrichie, mais aussi son sens

de la vie et de la pensée étrangère. Ainsi se trouvent conci-

liées les täches diverses de cet enseignement qui, sans jamais

perdre de vue des fins immédiates et utilitaires cherche et

réussit, de plus en plus, 4 OUYPiF l'esprit de la jeunesse

universitaire à la compréhension exacte de l'étranger,
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II.- Les étudiants non srécialisé 0 qu'attire l'étude

des Langues modernes ont des ambitions plus modestes, Ce qu'ils

demandent à eette étude c'est généralement un complément de

culture générale ou de documentation, et la variété de leurs

connaissances et de leurs goûts est la difficulté principale

qui s'oppose à l'organisation d'un enscignement méthodique et

gradué capable de convenir indifféremment à tous, Tel étudiant

apporte du lycée une solide provision de connaissances théo-

riques et pratiques qu'il voudrait simplement entretenir et

M
Dexercer, Un autre n'a gardé de son apprentissage scolaire que

des souvenirs incertains et fragiles. le troisième qui n'a

appris jusqu'à présent qu'une langue vivante voudrait en

étudier une seconde et devra commencer par le rudiment, Autre

diversité : celui-ci désire seulement se mettre en état

d'utiliser les instruments de travail de sa spécialité et de

lire dans l'original les ouvrages de droit, de médécine ou de

chimie nécessaires à ses recherches, Celui-là, au contraire,

.s'attache avant tout à la connaissance de la langue parlée et

veut, en vue d'un séjour à l'étranger, acquérir rapidement un

bagage sommaire de connaissances pratiques immédiatement

utilisables, Autant de besoins différents qui réclameraient

des initiations distinctes.

donner satisfactionm
7Un enseignement pratique destiné

à des curiosités aussi diverses ne saurait trouver place dans

le cadre du travail normal des Universités. En fait, les

essais qu'on à tentés pour organiser des cours communs de

langues étrangères à l'intention des étudiants des diverses

facultés ou simplement d'une seule faculté ont donné de

résultats peu encourageants. Dans ces conditions, le mieux est

sans doute de laisser les "amateurs" non spécialisés, que leur

7 . ’ " ”goût ou leur intérêt pousse vers l'étude de ces langues, trou-

ver parmi les possibilités d'entraînement ou d'apprentissage
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qui de tous côtés s'offrent à eux, celles qui répondent le

mieux à leurs besoins,

NLes plus avancés trouvent profit à suivre à côté de(
D
s

Spécialistes les cours des lecteurs. À Paris, des conférences

spéciales leur sont réservées: elles sont suivies par quelques

dizaines d'étudiants de la Faculté des Lottres, mais il ne

Asemble pas que les autres facultés y soient représentées, А

D
scôté de cet enscignement régulier, de nombreux groupements ou

centres d'études fournissent aux étudiants l'occasion d'en-

tendre des conférences en langue étrangère. Quant aux débutants,

les associations qui se sont crées un peu partout pour favori-

ser l'étude des langues étrangères leur offrent des cours

organisés à leur intention sans compter l'aide de plus en plus

efficace de la radiophonie qui, en France somüe dans tous lcs

pays, s'est mise au service de cet enseignement.

À ces divers moyens de perfectionnement ou d'initiative

s'ajoutent les échanges particuliers de leçons avec des étu-

diants étrangers. Cet enseignement mutuel est particulièrement

profitanle et les relations personnelles qui s'établissent

entre les partenaires leur permettent d'adapter librement leur

travail oral et écrit à leur savoir et à leurs goûts. Aussi

los professeurs de nos Facultés s'appliquent-ils à favoriser

ces échan 0 es. Ils y sont d'ailleurs aidés par certaines orga-

nisations étrangères, A Paris, par exemple, par l'Institut

britannique et l'Office universitaire allemand, dont une des

tâches essentielles est précisément de faciliter ces relations.

\

C'est dans le séjour à l'étranger que tout cs travailب

00

personnel trouve son meilleur achèvement. Le nombre des bourses

qui permettent à nos étudiants de s'y rendre était autrefois

très limité et les candidats au professorat en étaient à peu

près les seuls bénéficiaires, Les crédits attribués à ces

bourses ont été considérablement augmentés. D'autre part les





accords qui ont été en ces dernières années conclus avec cer-

tains gouvernements étrangers grâce à l'Office national des

Universités ont permis de multiplier les échanges d'étudiants

et de les étendre aux diverses facultés, Un nombre croissant

de travailleurs obtient ainsi Les moyens de séjourner à l'é-

tranger soit dans les Universités, soit dans les foyers d'études

fondés dans diverses capitales, par exemple à Londres, à Vienne

et tout récemment à Berlin. Tous ces efforts convergents qui

tendent à faciliter de plus en plus les échanges et à multie

plier le nombre des bourses et des missions sont peut-être le

meilleur moyen d'encourager l'étude des langues modernes à

l'Université. Lo profit qu'on en peut attendre n'est pas

d'ailleurs d'ordre simpiement pratique.

a

L'étudiant qu'on envoie à l'étranger n'y trouve pas

seuement l'occasion de s'exercer à la pratique de la langue;

il y acquiert au contact de la réalité une connaissance vivante

de la vie et de la pensée étrangères. C'est en muitipliant ces

contacts de la jeunesse universitaire avec l'étranger que

l'enscignement supérieur dans tous les pays collaborera de la

façon la plus efficace à l'oeuvre d'information et de compré-

hension mutuelles à laquelle se consacre l'Institut de

Coopération intellectuelle,




