
A propos de l'enseignement de l'Anglais, je vais tenter d'éclairer mon point de vue par la 

relation d'une expérience vécue. 

 

Professeur dans une ENSI, à Grenoble, en 1976, j'y donnais un cours de physique 

technologique à des étudiants de dernière année (bac+5), futurs ingénieurs électroniciens. 

Après avoir durant de nombreuses réunions du conseil entendu mes chers collègues dire et 

redire que nos étudiants devaient pratiquer l'Anglais, je proposai de donner ce cours en 

Anglais (de naissance bilingue, ajouter l'Anglais était "naturel"). Après deux semaines de 

réflexion, le directeur et son adjoint me firent cette réponse "amusante" : Monsieur Bliman 

nous sommes en France!!! Tous avaient cependant appris cette langue au lycée. Lorsque 

certains de mes collègues devaient recevoir des visiteurs - chercheurs, il leur arrivait de me 

solliciter car ils étaient en grande difficulté pour s'exprimer dans la langue de communication 

et d'échange: l'Anglais!  

  

Au delà de cette "bluette", pour avoir été chercheur actif durant quarante ans, en physique, 

et avoir publié dans les périodiques américains, anglais, j'ai pu observer la nécessité au 

moins pour moi de maitriser cette langue sans toutefois être assuré que ce point de vue était 

partagé par mes collègues. 

  

Dans les disciplines dites "dures", l'Anglais est incontournable, encore que les 

mathématiciens français, publiant en Français sont lus et compris partout. Même si dans les 

autres disciplines où d'excellents chercheurs "produisent", la contrainte, pour être lu et cité, 

oblige à l'Anglais. Pesanteur de l'économique et du politique ! 

  

Dans les autres domaines : lettres, langues, sciences humaines, droit, la "pression" n'est pas 

aussi forte, et par ailleurs, les travaux sont publiés dans d'autres canaux et ont une diffusion 

plus limitée. 

  

Pour autant, est-ce une nécessité d'enseigner un ou plusieurs cours, à des étudiants de 

Licence, en Anglais? Mis à part le fait observable qu'environ un tiers d'entre eux arrivent à 

finir ce cycle, je ne perçois guère l'avantage compétitif pour eux. Passé en cycle maitrise, les 

choses changent. Il est vrai aussi qu'il y a en début de 1er cycle tant de lacunes à 

compenser que surajouter de l'Anglais ...! 

  

Maintenant penser attirer des étudiants étrangers, leur faisant miroiter la possibilité de les 

enseigner en Anglais, outre le fait que l'argument est "étonnant" il donne à croire que nous 

aurons ici les enseignants pour le faire (déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est d'ailleurs 

ce qui se pratique ici depuis bien longtemps lorsque des agrégés et des certifiés sont 

détachés de l'enseignement secondaire vers le supérieur !) 

  

Enfin dernier argument : mes activités de recherche en collaboration avec des collègues de 

nombreux pays (à l'ouest comme à l'est) m'ont donné à entendre beaucoup de locuteurs de 

broken english ; l'écriture des publications, c'est autre chose et surtout amendable alors qu'à 

l'oral, lors d'un "amphi"…pas aisé à rattraper. 

  

Certes tout cela ne montre que quelques aspects circonstanciellement valables ; entrer dans 

une pratique effective : il faut du temps, des moyens... hélas je ne sens pas que ceci soit 

possible, en ces temps de disette et de crise. 



  

Etre très tôt bi et/ou multilingue, c'est souhaitable mais difficile au grand nombre. Un de mes 

amis rentrant d'un voyage en Inde me disait que allant d'est en ouest, du nord au sud, il lui a 

fallu, avec une certaine difficulté, s'adapter à l'écoute de l' Anglais local. Nos étudiants 

auraient à se faire, ici, à l'écoute du "Franglish". 

  

Chère Collègue, je partage le point de vue que vous défendez : s'ils veulent venir ici, qu'ils 

se forment au Français. Petite chose, en passant, au Japon, où j'ai travaillé, un étudiant 

chinois y arrivant pour un PhD, se voit contraint à six mois de cours intensifs pour apprendre 

le Japonais. Et croyez moi, il souffre ! 

  

Samuel Bliman 

 


