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L’enseignement des langues dans les éco-
les secondaires et supérieures en Com-
munauté française révèle de nombreuses 
inégalités et un manque de cohérence, 
selon les conclusions d’une étude univer-
sitaire menée pendant six ans. 
La Communauté française a lancé en 
2000 son nouveau programme d’appren-
tissage des langues. Basé sur les compé-
tences, il est à l’origine de nombreuses 
insatisfactions au sein du corps profes-

soral, indique Dany Etienne, auteur de 
l’étude et assistant à l’Université catholi-
que de Louvain-la Neuve (UCL). 
Le «thésard» a dès lors interrogé aussi 
bien des professeurs du secondaire que 
du supérieur ainsi que des étudiants de 
1e année de baccalauréat sur la qualité 
de l’enseignement des langues. 
Parmi les lacunes relevées, Dany Etienne 
pointe notamment du doigt un manque 
«flagrant» de cohérence entre établisse-
ments scolaires quant aux objectifs pour-
suivis, des inégalités matérielles (accès 
aux outils informatiques ou multimédia), 
des différences en nombre d’heures de 
cours qui varient d’une centaine à plus 
de 700 selon les options choisies, ainsi 
que le trop grand nombre de possibilités 

de changer de langue depuis le primaire 
jusqu’à l’université. 
L’auteur de cette étude plaide donc pour 
que l’on détermine des objectifs «clairs 
intégrants» mais aussi des compétences 
prioritaires, une rationalisation du nom-
bre d’options ainsi qu’un nombre mini-
mal d’heures pour l’apprentissage opti-
mal d’une langue, à savoir 700 heures 
réparties sur les six années du secondaire 
à raison de quatre heures par semaine. 
Tout n’est cependant pas négatif, nuance 
le chercheur, pour qui la Belgique conti-
nue à former d’excellents diplômés en 
langues. n
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Mauvais bulletin pour 
l’enseignement des langues
Bruxelles une étude de l’uCl
relève les incohérences et les man-
ques de l’enseignement des langues 
dans les écoles de la Communauté 
française. Tous les élèves ne sont 
pas égaux face à ces matières.

Berlusconi
soupçonné de 
proxénétisme 

milan Le parquet de Milan 
compte demander aujourd’hui 
l’ouverture d’un procès pour 
proxénétisme contre Silvio Ber-
lusconi, a déclaré hier le procu-
reur Edmondo Bruti Liberati. Le 
Cavaliere est soupçonné d’avoir 
payé pour des relations sexuel-
les avec une mineure de 17 ans 
et d’être intervenu en sa faveur 
auprès de la police pour une 
affaire de vol. Le président du 
Conseil, réélu en 2008, s’estime 
victime d’une cabale politique. Il 
nie avoir eu des rapports sexuels 
avec la jeune fille, aujourd’hui 
âgée de 18 ans, qui dit avoir seu-
lement reçu 7.000 € d’aide du 
Cavaliere. L’affaire a été baptisée 
par les médias le «Rubygate», du 
pseudonyme de la jeune Maro-
caine au cœur du scandale. n

Un chargeur 
universel
pour GSM
Bruxelles Le premier char-
geur universel pour téléphones 
portables a été présenté hier à 
Bruxelles par DigitalEurope, le 
lobby européen du secteur de 
l’électronique. Quatorze fabri-
cants de téléphones portables, 
parmi lesquels Nokia, Apple, 
Samsung, RIM, Sony Ericsson et 
Motorola, ont souscrit à un ac-
cord prévoyant que leurs smart-
phones seront compatibles avec 
le nouveau chargeur. Soutenue 
par la Commission européenne,
l’initiative vise à faciliter la vie 
des utilisateurs, mais aussi à 
réduire la quantité de déchets 
électroniques. Concrètement, 
les smartphones mis en vente à 
partir des prochaines semaines 
seront dotés d’une connectique 
micro-USB, compatible avec le 
chargeur universel. n
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doha La 10e édition du Tour du Qatar se 
court actuellement en plein désert dans 
un pays qui a peu l’habitude de profiter de 
ce genre de spectacle. Avec un prologue et 

cinq étapes au programme, ce rendez-vous 
semble taillé sur mesure pour Tom Boo-
nen. Et le coureur belge ne s’en prive pas. 
Si l’Australien Heinrich Haussler a rem-

porté hier la 2e étape, Boonen conserve le 
maillot or de leader dont il s’était emparé 
lundi après sa victoire dans la première 
étape. n
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