
 

 

 

Besoins langagiers des professionnels du tourisme en Grèce et le “défi’’ interculturel 

Evangelos KOURDIS ∗    

 

Résumé 

 

Dans la deuxième moitie du vingtième siècle l’apprentissage des langues étrangères a cessé 

d’être lié à la culture intellectuelle et à la position sociale pour répondre à un besoin impératif 

de communication internationale et présentant un caractère social et politique. Ainsi, dans       

la dernière décennie en Grèce a commencé à se développer un intérêt sur l’enseignement des 

langues étrangères sur objectifs spécifiques. C’est dans un tel cadre qu’exploitant les résultats 

d’une enquête sociolinguistique réalisée auprès des professionnels du tourisme en Grèce et 

visant leurs besoins langagiers pour les langues étrangères, cette étude se met face au ‘‘défi’’ 

interculturel et multilangagier du tourisme en Grèce.                     

 

Language needs of tourism professionals in Greece and the intercultural “challenge’’ 

 

Abstract  

 

The object of this paper is the language needs study in the field of tourism in Greece.         

This study is not simply limited to defining these needs, but also links them to the new 

multicultural environment born of the policy and economy of contemporary Europe. It goes  
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without saying that multicultural knowledge in the field of tourism must also be based on 

training programs, which take into account cultural values and sensitivity to cultural heritage. 

By defining the language needs of tourism professionals we aim at the improvement and 

systematization of the occupational qualifications of hotel industry professionals, the ultimate 

goal being to improve the services provided in the field of tourism in Greece. 

 

1. Introduction  

 

L’objet de la présente enquête est l'étude des besoins langagiers dans le domaine du 

tourisme en Grèce et plus concrètement dans les entreprises hôtelières helléniques. Il s'agit 

d'une enquête qui ne se limite pas simplement à délimiter ces besoins, mais qui les relie au 

nouvel environnement multiculturel né de la politique et l’économie de l’Europe 

contemporaine. Il va de soi que des connaissances multiculturelles dans le domaine du 

tourisme doivent s'appuyer aussi sur des programmes de formation qui prennent en compte les 

valeurs culturelles, la sensibilité à l'héritage culturel et les attributs touristiques d'une région 

(Gatti, Grazia & Tagliaferro (2000:65). Dans ce cadre, nous avons choisi de délimiter les 

besoins langagiers des professionnels de l’hôtellerie ayant une certaine expérience du secteur 

touristique, même sans avoir fait d'études spécialisées dans ce secteur. Ainsi, ils s'intègrent à 

des programmes de formation, soutenus par l’Union Européenne, qui ont pour objectif           

le perfectionnement et la systématisation des qualifications professionnelles des travailleurs 

du secteur hôtelier, ayant comme finalité l'amélioration des services offerts.   
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2. Besoins  des entreprises touristiques en personnel pour les langues étrangères  

 

Dans une vaste enquête qui a été réalisée en 2002 pour la revalorisation et                   

la restructuration de l'enseignement touristique en Grèce (OTEK, 2003:7) ont été enregistrés 

les besoins des entreprises touristiques en personnel pour les langues étrangères. Ainsi, dans 

les hôtels est exigée à 98,5% la connaissance de l’anglais. A la deuxième place est l’allemand 

avec 56,7% et avec moins d’intérêt le français (30,1%) et l’italien (28,4%). Pour les autres 

langues il existe un intérêt limité de la part des hôtels,  par exemple, pour le russe (3,2%)        

et l’espagnol (1,7%). Par conséquent, un pourcentage de 68% des directeurs de l'échantillon a 

des difficultés dans la recherche de personne qualifiée en langue étrangère. Un pourcentage 

64,4% d’entre eux fait face à un manque d'employés parlant allemand, 41,3% pour des 

employés parlant français et 25,5% pour des employés parlant italien ainsi qu'à degré plus 

limité le russe (8,4%), l’anglais (7,4%), le néerlandais (3,7%) et l’espagnol (3,4%). En outre, 

il est à remarquer qu’il y a des directeurs qui ont des difficultés à recruter des employés qui 

parlent les langues de l'Europe du nord (suédois, danois 2,7%, finlandais, norvégien 2,3%). 

 

3. La formation en langue dans le secteur du tourisme en Grèce  

 

L’organisme officiel de la formation touristique, donc aussi hôtelière, en Grèce est 

l'Organisme de l’Education et de la Formation Touristique (OTEK) qui appartient au 

Ministère du Tourisme. Cet organisme supervise des lycées techniques qui appartiennent à 

l'enseignement secondaire, des instituts de formation professionnelle qui appartiennent               
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à l’éducation post-secondaire et des Ecoles qui appartiennent à l’enseignement supérieur. 

Cependant, des options touristiques sont enseignées dans d’autres établissements du Ministère 

de l'Education et du Ministère de l’Emploi dans un effort pour couvrir les besoins des 

professions touristiques en personnel spécialisé. C'est  la raison pour laquelle les structures  

ci-dessus réalisent aussi des programme de formation à court-terme pour  des professionnels 

du tourisme qui souhaitent  améliorer et compléter leurs connaissances.  

Plus précisément, pour la spécialité de l’hôtellerie, l'Institut Pédagogique grec  

propose, pour couvrir les besoins langagiers des employés d’hôtels, l'enseignement obligatoire 

de la langue anglaise et l'enseignement parallèle d'une deuxième langue étrangère en option 

qui peut être le français ou l’allemand, même si l’enseignement de l'allemand est obligatoire 

dans l'éducation post-secondaire. Ce choix est le résultat d'études qui s’effectuent dans          

le domaine du tourisme et qui montrent la composition des touristes en Grèce. 

Dans notre enquête, nous allons présenter les besoins langagiers d’un groupe des 

apprenants différent parce qu’ils sont des adultes, professionnels, sans formation aux langues 

étrangères ou avec une formation à perfectionner. Ils ont ainsi des objectifs d’apprentissage 

précis, clairement identifiés, qu’il doit atteindre dans un laps de temps limité qui dure 

quelques mois (5 ½ mois). Le temps manque pour installer une compétence plus large qui 

pourrait ensuite se réinvestir dans les diverses situations professionnelles au prix seulement de 

quelques ajustements individuels. Mais, quels devront être, en théorie, les cibles d’un cours de 

langue étrangère dans un tel programme d’apprentissage à court terme ? D’après                  

les spécialistes (Pacthod, 1996 :7), dans un programme de formation linguistique initial en 

hôtellerie il faut perfectionner la compétence professionnelle en appropriant un lexique  
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spécifique, en développant des actes de parole efficaces dans une grande variété de situations 

de communication et en entraînant les formés à rédiger des récits, des dialogues,                   

des descriptions qui seront nécessaires dans  leur vie professionnelle. En tenant compte de ce 

but pour la production ultérieure d’un matériel didactique, nous avons effectué cette étude sur     

les besoins langagiers des professionnels de l’hôtellerie.        

  

4. Le profil socioprofessionnel des employés d’hôtels  en formation 

  

L'échantillon de notre enquête est constitué de 24 personnes adultes, 16 hommes et        

8 femmes, qui participent à un programme de formation de l'Organisme pour l'Enseignement 

et la Formation Touristique du Ministère du Tourisme de Grèce et qui proviennent de 

différentes régions de la Grèce du nord. Ce sont des professionnels des hôtels, avec une 

expérience d’au moins trois ans, n’ayant pas effectués des études dans le tourisme.              

Ces professionnels pour  participer à ce programme de formation, doivent posséder une des 

places suivantes dans l’entreprise hôtelière où ils travaillent : employé d'accueil, concierge, 

groom, standardiste, chef d'étages, assistant comptable. Pendant la durée de leurs études,       

les professionnels des hôtels suivent des cours techniques de spécialité (hôtellerie, éducation 

professionnelle, hygiène, géographie touristique et langue étrangère sur objectifs spécifiques 

qui est l’anglais (OTEK, 2004). Le caractère à court-terme de ce programme ne rend pas 

possible l'enseignement parallèle d’une deuxième langue étrangère sur objectifs spécifiques.  

Plus concrètement, sur les 24 formés qui participent à la présente enquête, 91,7% ont 

le baccalauréat grec et 8,3% sont des diplômés des Ecoles Supérieures. Nous constatons,  
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donc, immédiatement, que les besoins dans les entreprises hôtelières helléniques sont couverts 

par un personnel qui est, principalement, du niveau secondaire. De plus, en ce qui concerne    

le type de l'entreprise hôtelière où ils travaillent, 70,8% de ceux-ci travaille dans l’hôtel d’une 

ville, 25% dans des hôtels de villégiature et à peine 4,2% dans des entreprises hôtelières de 

prestations spéciales. La plupart de formés sont des employés d'accueil (70,8%). En plus, 

41,7% parle l’anglais, 41,7% l’anglais et l’allemand, 4,2% l’anglais et le français, 4,2%          

le russe, 4,2% l’anglais, l’allemand et l’espagnol, et 4,2% toutes les langues mentionnées. 

Nous constatons que l’anglais et l’allemand constituent pour les employés en formation       

les langues étrangères principales d’apprentissage, au moins pour la Grèce du nord.  

Enfin, concernant le groupe d'âge auquel ils appartiennent, nous observons que          

la plupart sont des jeunes de 18 à de 30 ans (75,0%), tandis qu'un pourcentage de 20,8%          

a de 30 à 50 ans et un faible pourcentage (4,2%) a plus de 50 ans. La majorité des jeunes 

professionnels en formation dans ce programme justifie aussi la nécessité et le succès du 

programme de formation. Ce programme leur garantira un avenir professionnel dans l'espace 

hôtelier et leur donnera l'occasion d’être considérés et traités comme des professionnels 

qualifiés, atout d’une grande importance pour l'Union Européenne qui finance en grande 

partie le programme de formation professionnelle. 

 

5. La méthode de l’enquête  

              

D’après les professionnels du tourisme, les employés des hôtels doivent être capable : 

a) d’utiliser la langue étrangère dans des situations de communication professionnelle  
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courante (accueillir, donner des renseignements, etc.), b) d’analyser la demande d’un client et 

d’y répondre, c) de connaître les grands principes d’organisation d’un salon touristique,         

d) d’analyser des documents professionnels (guides, catalogues, dépliants, reportages, 

publicité, etc.) et, e) de concevoir des matériels promotionnels : dépliants, brochures d’agence 

de voyage, publicité, etc.  

Dans ce cadre, les employés formés ont été appelés à répondre à un questionnaire 

ayant des questions ouvertes et fermées (à voir en annexe) qui concernait leurs données 

professionnelles et qui enregistrait leurs besoins en langues étrangères dans l'espace du 

tourisme. Ce questionnaire est divisé en trois unités : la première unité comprend les données 

sociologiques (sexe, âge, éducation), la deuxième comprend les données professionnelles 

(type et catégorie d'hôtel où ils travaillent, poste qu’ils occupent dans l'entreprise, niveau de 

connaissance pour chaque langue) et, la troisième unité concerne leurs besoins langagiers. 

Plus concrètement, la troisième unité comprend des questions qui visent la compétence orale 

et écrite que ces professionnels doivent posséder, les conditions pour une communication 

réussie avec un client parlant une langue étrangère, les raisons d'apprentissage des langues 

étrangères et leurs attentes d’une formation permanente. 

 

6. Analyse des données de l'enquête  

 

En ce qui concerne la nationalité des clients, 54,2% des formés mentionne qu'ils sont 

surtout de l’Europe de l’Ouest (54,2%), tandis que d’autres définissent ainsi leur nationalité :   
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Anglais (12,5%) ou Anglais, Allemands et Italiens (16,7%), ou Anglais, Allemands et   

Russes (8,3%) ou Anglais, Français (4,2%) ou Allemands et Serbes (4,2%).  

En analysant les données qui ont résulté des réponses des formés concernant               

la communication écrite (tableau 1), tous les formés ont eu à lire des textes de langue 

étrangère, indépendamment du poste qu’ils occupent dans l'entreprise hôtelière. Les employés 

des hôtels ont eu souvent à faire la réservation de chambres, à écrire des lettres et à compléter 

des formulaires de l'hôtel (54,2%) ou à rédiger des lettres, des fax et des messages 

électroniques (16,7%). De faibles pourcentages réunissent des fonctions de travail précises 

telles que remplir des formulaires de réservation de chambre (4,2%), des formulaires de 

l'hôtel (4,2%), la médiation sur une question personnelle des clients (4,2%) et la traduction en 

la langue étrangère (4,2%). En plus, 12,5% des formés questionnés ont répondu qu'ils ont eu  

à faire par écrit toutes les activités antérieures. Les langues étrangères  utilisées pour 

accomplir ces tâches sont l’anglais (66,7%) ou l’anglais et l’allemand (29,2%) ou 

exclusivement l’allemand (4,2%). Il apparaît, donc, que pour la communication écrite,           

la connaissance de la langue anglaise et allemande est suffisante.  

En ce qui concerne la communication orale (tableau 2) nous constatons encore une 

fois l'emploi de la langue anglaise (58,3%) ou de la langue anglaise et allemande (41,7%).  

Ces langues étrangères sont utilisées pour la communication orale des employés avec les 

clients pour l’exécution des tâches comme une discussion avec les clients sur des plaintes 

qu’ils ont pour leur séjour à l'hôtel, pour la formulation auprès des clients d’instructions de 

déplacement et d'orientation dans l’hôtel, pour les appels téléphoniques, pour la commande de  
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produits et de matériel pour l'hôtel et pour les réservations ou les changements de chambres 

(58,3%). Les activités collectives ou isolées restantes réunissent des pourcentages plus faibles.  

En dehors des besoins en langues étrangères qui couvrent la communication écrite et 

orale des employés avec les clients des hôtels où ils travaillent, nous retenons l’apprentissage 

de langues étrangères pour d’autres raisons professionnelles, ou encore, personnelles (tableau 

3). Ainsi, nous constatons qu’une partie des professionnels questionnés souhaite parler des 

langues étrangères pour communiquer aussi avec des clients qui parlent d’autres langues 

(français, espagnol, italien), pour l’amélioration de leur niveau  personnel, pour leur carrière 

professionnelle (29,2%), pour leur communication personnelle (20,8%). De plus, il en ressort 

un ensemble de besoins pour des langues étrangères comme la lecture et la rédaction de textes 

écrits, la communication et la carrière socioprofessionnelle (16,7%). Un pourcentage très 

faible de formés (4,2%) mentionne uniquement leur carrière professionnelle, mais, un sur 

quatre des interrogés (25,0%), mentionne toutes les raisons antérieures. Sur ce point, il vaut   

la peine de souligner que, dans ce cas, il y a d’autres langues étrangères, à l'exception de 

l’anglais et de l’allemand, comme le français et le russe, qui répondent aux besoins langagiers 

des employés d’hôtel. Enfin, les professionnels formés considèrent comme satisfaisant leur 

apprentissage de la langue anglaise, mais ils mentionnent que la connaissance obligatoire de 

la langue anglaise ne suffit pas à couvrir tous leurs besoins professionnels. Ainsi, les formés 

reconnaissent que dans la réalité contemporaine professionnelle, économique et sociale il est 

indispensable de connaître au moins deux langues étrangères (53,8%), d’autres formés disent 

trois (29,2%) ou même plus (12,5%), une nécessité que ce programme de formation à court-

terme ne prend pas compte. Ainsi, conformément à l'enquête, les formés pensent qu'à la fin de  
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leur programme, ils continueront l’apprentissage des langues étrangères pour perfectionner   

la langue qu’ils connaissent ou pour  apprendre d’autres langues étrangères en suivant des 

cours intensifs (29,2%), en étudiant seuls (12,5%), en maintenant un contact avec la langue 

étrangère (4,2%) ou en combinant toutes les activités précédentes (54,1%). 

 

7. Conclusions de l’enquête et le “défi’’ interculturel  

    

Les formés montrent qu'à la fin de leur programme de formation hôtelière ils sont en 

mesure de réaliser un nombre important d'actes de parole, mais seulement en anglais,   

puisqu’ils avaient déjà des connaissances de base d’anglais et parce qu’ils apprennent dans    

le programme l’anglais sur objectifs spécifiques. Leur connaissance de l’allemand sur 

objectifs spécifiques ne les aide pas car ils leur manquent la terminologie hôtelière allemande. 

Il est à souligné, cependant, le besoin d'un enseignement sur objectifs spécifiques pour 

d'autres langues européennes, principalement le français et l'espagnol. 

Les métiers de l’hôtellerie et du tourisme occupent une place de premier rang parmi 

les métiers de la communication. Mais, la langue proprement dite n’est qu’un aspect des 

échanges entre l’employé de l’hôtel et son client, en particulier s’il est étranger. On distingue 

dans le phénomène de la communication, ce qui appartient directement au verbal, donc, à la 

langue, et ce qui relève du non-verbal, mais qui est tout aussi, sinon plus, important (Latifi, 

1993 :5). La coprésence de diverses ethnies et cultures dans les mêmes espaces est un 

phénomène caractéristique des sociétés contemporaines, caractérisé par la rapidité de son 

évolution et la portée de son extension. Le rapport avec l’altérité est donc devenu un sujet  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 11

 

 

 

incontournable pour la compréhension du monde, où les échanges et la circulation non 

seulement des biens et des capitaux, mais aussi d’individus, de groupe, d’idées, 

d’informations, comme dans le domaine du tourisme, s’intensifient de jour en jour. Toutes ces 

caractéristiques jouent un rôle important dans la formation d’une image de l’Autre.            

Dans notre cas l’Autre est le touriste, pour lequel, d’habitude, il y a une image stéréotypée.            

Le domaine du tourisme est sans doute marqué par des stéréotypes et d’après nos 

informateurs, ils ne sont pas prêts à y faire face. Ainsi, la connaissance des langues est un 

outil indispensable pour affronter les stéréotypes, connaître mieux le profil du touriste 

européen et pouvoir répondre à ses besoins.        

La connaissance répandue de l’anglais et allemand par les formés de notre échantillon 

révèle le pays d'origine des touristes en Grèce du nord. La connaissance exclusive de ces 

langues limite l’ouverture à d’autres réalités culturelles, comme celles renvoyant aux 

Français, aux Italiens, aux Espagnols, aux Tchèques, aux Serbes et aux Russes1, qui viennent 

en plus petit nombre. La Grèce du nord réunit principalement des Anglais, des Allemands et 

des Autrichiens. Ainsi, nos informateurs déclarent qu’ils ignorent les habitudes 

gastronomiques des autres peuples, leurs habitudes sociales, leurs exigences de confort dans 

les hôtels et, en général, leur mentalité et leur mode de vie, ayant seulement une image 

stéréotypée, comme «les Français sont avares à la consommation, mais laissent toujours un 

pourboire au restaurant de l'hôtel», «les Italiens aiment faire la fête, ils gaspillent beaucoup 

d’argent à l'hôtel et ils mangent beaucoup», etc. Ce fait pose aujourd'hui un problème au 

moment où, en raison de l’atténuation du courant touristique des pays  

                                                
1 Spécialement pour les pays de l'Europe de l’Est, voir Kourdis, 2004. 
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anglophones et germanophones, les propriétaires des hôtels commencent à s’intéresser à des  

nouveaux accords pour les périodes touristiques de la Grèce du nord. Cet effort exige aussi la 

formation  du personnel des hôtels à de nouvelles caractéristiques culturelles et aux mentalités 

(compétence socioculturelle), pour lesquelles, comme les formés eux-mêmes le déclarent,     

ils ne sont pas préparés. Ils croient, cependant, que grâce à l'apprentissage de nouvelles 

langues étrangères ils pourront répondre aux nouveaux besoins professionnels qui résultent de 

la mobilité des individus dans l'Union européenne. 

 Les résultats de l’enquête décrite ici, génèrent une nouvelle réflexion orientée cette 

fois vers la démarche méthodologique et conduisent l’enseignant à des objectifs didactiques 

visant l’acquisition d’une compétence de compréhension et d’expression des discours 

spécialisés par les apprenants ainsi que celle d’un lexique et d’une syntaxe appropriés dans    

le domaine. Ainsi, dans le cadre de la formation en langue étrangère du tourisme et de 

l’hôtellerie, la sélection de documents authentiques et leur exploitation pendant les activités 

pédagogiques concernent nécessairement des discours liés aux situations de communication 

spécialisée que les apprenants sont susceptibles de vivre. La sélection de ces documents 

authentiques se fait en fonction de leur fréquence d’utilisation dans la situation de 

communication spécialisée. D’autre part, la langue professionnelle du tourisme, bien qu’étant 

un usage spécialisé de la langue, peut être pour les apprenants l’accès à la langue et la culture 

dans son ensemble.  

D’autre part, les résultats de l’enquête conduisent à une réflexion sur la façon 

d’intégrer à cette formation de langue étrangère sur objectifs spécifiques, les aspects culturels 

du domaine concerné et leur exploitation dans les activités pédagogiques. De cette façon,      

la situation de communication professionnelle du tourisme comporte des composantes  
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socioculturelles. En effet, les besoins des apprenants, au-delà de la dimension langagière 

d’une communication spécialisée portent sur l’expérience enrichissante de l’altérité en 

matière de culture à l’intérieur du domaine d’action du tourisme. C’est dans une telle 

perspective que les compétences à développer chez les apprenants concernent le domaine 

particulier et des tâches spécifiques (permettre, par exemple, à un employé d’hôtel de donner 

des renseignements sur les conditions de résidence à des clients étrangers d’une langue 

donnée). Mais, elles peuvent aussi concerner la connaissance des caractéristiques des clients 

de langues-cultures autres. Ces caractéristiques sont le déclencheur d’une prise de conscience 

interculturelle, susceptible de développer une communication professionnelle appropriée et 

protégée d’une déformation par les stéréotypes.    

De cette façon, le domaine professionnel du tourisme générant ses propres règles de 

fonctionnement des relations entre ses membres, ce sont ces paramètres qui sont à introduire 

dans le cursus de la formation en question.                                                        
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ANNEXE 

 

I. Questionnaire concernant  les langues étrangères dans les métiers de l’hôtellerie 

(rédigé en grec)  

 

a) Données sociologiques   

 

1. sexe : □ homme       □ femme 

2. age : □ 18-30      □ 30-50                        □ άνω των 50 

3. éducation :  □ primaire      □ secondaire / post-secondaire     □ tertiaire  
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b) Données professionnels 

  

4. Vous travaillez dans un  :  

□  hôtel en ville  □ hôtel de villégiature  □ hôtel de prestations spéciales    

 

5. L’hôtel est un :  

□ hôtel 5 étoiles (Palace) □ hôtel 4 étoiles  □ hôtel 3 étoiles □ hôtel 2 étoiles 

    

6. Quel est votre poste de travail ? 

□ réceptionniste       □ concierge   □ portier  □ comptable   

□ réservation       □ chef réceptionniste □ groom  □ autre (précisez) 

        

7. Connaissance suffisante des langues étrangères ?  

□       anglais      □ français  □ allemand    □ russe      □ autre (précisez)    

c) Questions 

 

8. Dans votre travail vous étés en contact avec des textes en langue étrangère ?  

□  Oui  □  Non 

 

9. Si oui, il s’agit de;    

□ formulaire de réservation     □ formulaire à remplir  

□ notice biographique     □ bons de commande 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 16

 

 

 

□ facture       □ note personnelle   

□  lettres de réponse / fax / messages électroniques  □ autre (précisez) 

 

10. En quelles langues sont-ils rédigés ? 

□       anglais           □ français      □ allemand       □ italien           □ autre (précisez)    

 

11. Dans votre travail avez-vous en une communication orale professionnelle ?   

□  Oui  □  Non 

 

12. Si oui, pour :   

□ cas de plaintes      □ commandes par téléphone   

□  instructions       □ raisons personnelles 

□ conversations téléphoniques    □ autre (précisez)  

□ réservation par téléphone 

 

13. Langues de cette communication orale :  

□       anglais      □ français  □ allemand    □ italien      □ autre (précisez)    

14. Quelle est la nationalité de clients ? 

□       anglaise     □ française     □ allemande            □ italienne         □ autre (précisez)    

  

15. Communiquez par écrit à un niveau satisfaisant ? 

□  Oui  □  Non 
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16. Communiquez oralement à un niveau satisfaisant ; 

□  Oui  □  Non 

 

17. Langue(s) utilisée(s) ? 

□       anglais     □ français  □ allemand    □ italien      □ autre (précisez)    

 

18. Pour les stagiaires déjà engagés dans la vie professionnelle quels sont leurs besoins en 

langues étrangères ? 

□ lecture     □ compréhension 

□ écrit     □ traduction en grec  

□ communiquer      □ traduction en langue étrangère   

□ se former    □ carrière   

 

19. Quelle est, à votre avis, la langue qui répond le mieux à vos besoins professionnels ? 

□      l’anglais      □ le français  □ l’allemand           □ l’italien         □ une autre (précisez)    

 

20. Combien de langues étrangères estimez-vous plus nécessaires pour améliorer vos 

services ?     

□ une  □ deux  □ trois  □ plus 

21. Notez quel usage vous voudriez faire de la langue étrangère dans votre profession.   

…………………………………………………………………………………………………... 

 

22. Quelles sont vos propositions pour améliorer vos savoirs en langue étrangère ? ? 
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□ cours intensifs    □ études professionnelles à l’étranger 

□ étude personnelle    □ contact avec des étrangers   

□  contact avec l’autre culture (chanson, cinéma, TV, littérature)   

□ ne m’intéresse pas     □ autre (précisez)   

 

23. A propos de cette langue étrangère que vous utilisez dans votre travail :  

   

a. Estimez-vous en connaître la géographie:    □ oui,  □ non □ un peu  

b. Estimez-vous en connaître l'histoire:    □ oui,  □ non □ un peu  

c. Estimez-vous en connaître l'économie:    □ oui,  □ non □ un peu  

d. Estimez-vous en connaître les paysages:    □ oui,  □ non □ un peu  

e. Estimez-vous en connaître la gastronomie:   □ oui,  □ non □ un peu  

f. Estimez-vous en connaître les habitudes sociales:   □ oui,  □ non □ un peu  

g. Estimez-vous en connaître les mentalités:    □ oui,  □ non □ un peu  

h. Estimez-vous en connaître les oeuvres d'art:   □ oui,  □ non □ un peu  

i. Estimez-vous en connaître la littérature:    □ oui,  □ non □ un peu  

 

24.  Quels sont les aspects culturels que vous aimeriez aborder lors de cette formation ? 

 

□ la vie quotidienne      □ habitudes en hygiène   

□ les habitudes alimentaires      □ autre (précisez)  
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II. Tableaux de l’enquête  

Tableau 1  

Tableau de corrélation de la communication écrite et de la langue étrangère utilisée 

 Langue étrangère utilisée 

  

 

anglais 

 

allemand anglais 

ou allemand 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types d’écrits 

formulaire de réservation 100,0% 

1 

6,3% 

  100,0% 

1 

4,2% 

Rédaction de lettres,  

télécopies,  

messages électroniques 

100,05 

4 

25,0% 

  100,0% 

4 

16,7% 

formulaire à remplir 100,0% 

1 

6,3% 

  100,0% 

1 

4,2% 

raison personnelle  

 

 100,0% 

1 

14,3% 

100,0% 

1 

4,2% 

Traduction   

 

100,0% 

1 

100,0% 

 100,0% 

1 

4,2% 

formulaire de réservation,  

rédaction de lettres,  

formulaire à remplir  

69,2% 

9 

56,3% 

 30,8% 

4 

57,1% 

100,0% 

13 

54,2% 

Toutes les tâches précédentes  33,3% 

1 

6,3% 

 66,7% 

2 

28,6% 

100,0% 

3 

12,5% 

  

Total 

66,7% 

16 

100,0% 

4,2% 

1 

100,0% 

29,2% 

7 

100,0% 

100,0% 

24 

100,0% 
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Tableau 2 

Tableau de corrélation de la communication orale avec de la langue étrangère utilisée 

 

 Langue étrangère utilisée 

 

 

anglais anglais ou 

allemand 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types d’oraux 

Plaintes de clients 100,0% 

1 

7,1% 

 100,0% 

1 

4,2% 

Instructions, renseignements 75,0% 

3 

21,4% 

25,0% 

1 

10,0% 

100,0% 

4 

16,7% 

Plaintes, instructions, 

commandes, réservations 

50,0% 

7 

50,0% 

50,0% 

7 

70,0% 

100,0% 

14 

58,3% 

Instructions, réservations, 

raison personnelle 

66,7% 

2 

14,3% 

33,1% 

1 

10,0% 

100,0% 

3 

12,5% 

Toutes les tâches précédentes  50,0% 

1 

7,1% 

50,0% 

1 

10,0% 

100,0% 

3 

12,5% 

  

Total 

58,3% 

14 

100,0% 

41,7% 

10 

100,0% 

100,0% 

24 

100,0% 
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Tableau 3 

Tableau de leurs besoins professionnels/personnels et de la langue étrangère choisie  

 Langue étrangère choisie 

 

 

anglais anglais  

allemand 

anglais 

allemand 

russe 

anglais 

français 

Total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins 

langagiers 

Pour 

communiquer 

100,0% 

5 

33,3% 

   100,0% 

5 

20,8% 

Pour la 

profession 

100,0% 

1 

6,7% 

   100,0% 

1 

4,2% 

Pour 

communiquer, 

s’instruire et la 

profession 

71,4% 

5 

33,3% 

28,6% 

2 

28,6% 

  100,0% 

7 

29,2% 

Pour comprendre 

le client et 

traduire   

100,0% 

1 

6,7% 

   100,0% 

1 

4,2% 

Pour lire, écrire, 

communiquer et 

la profession 

50,0% 

2 

13,3% 

25,0% 

1 

14,3% 

 25,0% 

1 

100,0% 

100,0% 

4 

16,7% 

Toutes les raisons 

précédentes  

16,7% 

1 

6,7% 

66,7% 

4 

57,1% 

16,7% 

1 

100,0% 

 100,0% 

6 

25,0% 

  

Total 

 

62,5% 

15 

100,0% 

29,2% 

7 

100,0% 

4,2% 

1 

100,0% 

4,2% 

1 

100,0% 

100,0% 

24 

100,0% 
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