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Le Soudan est un pays multi-ethnique, entouré par neuf pays voisins parmi lesquels trois 
sont francophones, les autres sont anglophones et arabophones. De là naît une grande 
diversité linguistique et culturelle. Cette complexité est due au fait de sa position 
géographique et historique qui en a fait un lieu de rencontre de deux mondes, le monde 
arabo-musulman et le monde africain et un carrefour composé de différentes cultures 
créant ainsi une mosaïque impressionnante exigeant une grande habilité pour la gérer. Deux 
langues principales sont enseignées dans le système éducatif soudanais, à savoir l’arabe et 
l’anglais. L’arabe est la langue dominante. C’est la langue maternelle de la majorité des 
Soudanais. Elle est introduite au Soudan depuis le septième siècle par les arabes nomades, 
les commerçants  et les savants musulmans. C’est également la langue de communication 
entre ethnies, langue officielle, langue de commerce, langue d’enseignement, langue de 
travail, etc. Quant à l’anglais, c’est la première langue étrangère suivie par le français 
comme deuxième langue étrangère. Son enseignement commence à l’école secondaire et 
par la suite, à l’université. 

L’enseignement du français fait face à des difficultés surtout au secondaire. 
Mais c’est plus rassurant à l’université. En effet, on apprend le français pour 
des raisons très variées. Pour répondre aux objectifs de cet apprentissage, un 
programme bien conçu  dans un cursus bien établi est  indispensable. Le contenu 
de ce programme devrait être envisagé de façon à maintenir un public ciblé et à 
prendre en considération ses besoins langagiers et culturels. On devrait ainsi faire 
un choix solide dans un premier temps des items, et de prendre en considération 
le développement constant de ceux-ci.

Il faut tenir compte d’un nombre de facteurs et de contraintes dans lesquels 
l’apprenant vit. Sur le plan local ou national, il faut soutenir la diversité 
culturelle, linguistique du pays et forcement des apprenants venant de tous les 
coins du Soudan. Quant au plan international, on assiste à une mondialisation 
aux effets incertains. Renforcer l’enseignement-apprentissage d’une autre 
langue étrangère à coté de l’anglais peut assurer une diversité linguistique 
enrichissante tout en évitant une globalisation meurtrière.

le développement des programmes 
et des cursus universitaires et scolaires au soudan

Hafiza Abdelgadir
Professeur de français

Université de Khartoum, Soudan
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Ces facteurs incitent les responsables à trouver des solutions pédagogiques aux 
problèmes de l’enseignement du français. L’un des soucis est le maintien et le 
développement du programme et du cursus universitaire et scolaire. Pour des 
raisons économiques, l’enseignement du français dans le secondaire a subi les 
dernières modifications de programme dans les années 90. Les objectifs étaient 
d’actualiser ce programme et de conserver l’identité de l’élève soudanais en 
établissant une méthode locale. 

Quant à l’enseignement du français à l’université, les responsables sont 
également conscients de son avenir. Cela nécessite un  programme et un cursus 
bien adaptés. On a pensé ainsi à une harmonisation entre ces établissements, 
eu égard à l’essor du nombre de départements introduisant le français dans 
leur programme. Cette harmonisation pourrait induire avec d’autres facteurs la 
conservation de l’identité francophone de ces établissements et de l’apprenant 
soudanais. Les responsables sont convaincus que cette réforme peut être 
inspirée, aussi, du Cadre européen commun de référence pour les langues mais  
adapté à la situation locale.

L’anglais qui est la première langue étrangère voit son statut se renforcer 
davantage après l’accord de Nifasha1 signé par le gouvernement soudanais 
et le SPLM.2 Cet accord lui a donné le même statut de langue officielle que 
l’arabe. Mais son usage quotidien, en tant que langue de communication, est 
lié pratiquement à la scolarisation traditionnelle. D’ailleurs son enseignement 
commence très tôt dans le système éducatif soudanais, plus précisément à la 
cinquième année de l’école de base publique et encore beaucoup plus tôt dans 
l’enseignement privé. 

Le français est enseigné également dans des Alliances françaises et des centres 
privés. Il est enseigné maintenant dans onze universités au lieu de trois 
seulement jusqu’en 1990. Cela témoigne donc d’une augmentation importante 
de son enseignement. On apprend le français, plus au moins pour des raisons qui 
varient entre l’ouverture vers l’autre, le dialogue entre les cultures, la possibilité 
de trouver une profession lucrative et bien payée, le développement économique 
et technologique du pays, etc. Cela sera réalisable, à notre avis, avec la maîtrise 
et l’exploitation d’un outil efficace de communication, en  l’occurrence, c’est le 
français ici. Cette dernière raison, d’une grande importance est confirmée par 
les chercheurs et les experts.

Pour répondre à ces objectifs et encore à bien d’autres, un programme bien 
conçu et du curricula sont indispensables. On devrait ainsi faire un choix solide 
dans un premier temps des composantes du contenu des programmes, et veiller 
par la suite, à l’évaluation et au développement constant de ceux-ci. On 
pourrait ainsi répondre aux objectifs prévus dès le début.

Programme et cursus

Par cursus, nous entendons définir « ce terme qui désigne un parcours de formation 
se déroulant sur plusieurs années » (p. 65), selon le dictionnaire de didactique du 
français. Et par programme : « Le programme est une suite d’éléments formant 

Faire vivre les identités francophones
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un ensemble établi à l’avance, cohérent, organisé et finalisé… dont les résultats 
seront ensuite évalués » (P. 203). Cette série de mots indique, à notre avis, le 
chemin à suivre avec des étapes bien précises, à exécuter graduellement.
Pour envisager le développement du cursus, une équipe a essayé de saisir un 
nombre d’informations concernant les points suivants :

Calendrier  

On l’a trouvé très variable d’une université à l’autre. Les dates de la rentrée 
universitaire sont peut être à revoir par les responsables.

Volume horaire 

Officiellement, on compte en moyenne entre trois mois et trois mois et 
demi de cours par semestre. Cela peut baisser pour des raisons politiques et 
administratives. On peut estimer la durée réelle des études à 24 semaines 
par an. Même ce chiffre est très variable d’un département à un autre. Ces 
différences ainsi que l’instabilité des horaires ont de graves impactes sur le 
niveau et la motivation des étudiants et la valeur du diplôme dispensé. 

Composition des cursus
 
Les matières à enseigner dans les différentes années d’études sont presque 
homogènes. Une méthode de français est utilisée comme base pour l’apprentissage 
du français dans les deux premières années. D’autres cours sont ajoutés par 
la suite. Des documents authentiques sont utilisés dans certains cours comme 
déclencheurs ou comme moyen d’enrichissement avec d’autres supports et du 
matériel. Ce sont en effet les données du terrain qui vont nous aider à envisager 
le développement du programme tout en profitant du Cadre européen commun 
de référence pour les langues avec ses trois composantes  apprendre; enseigner; 
évaluer. Nous croyons que cela ne pose pas de problème tant qu’on est conscient 
de l’entourage et l’environnement de l’apprenant concerné. Le Cadre européen 
commun de référence  est présenté comme un ouvrage conçu au niveau européen, 
se propose de donner une référence aux institutions où le français est enseigné. 
L’objectif est de définir des niveaux communs appelant les mêmes compétences 
en terme de savoirs linguistiques, de savoir-faire et de savoir-être dans la langue/
culture cible. Et c’est précisément cela qui nous intéresse dans l’apprentissage 
du français.

Réforme proposée  

La réforme proposée par l’étude est reformulée ainsi: « Il serait souhaitable 
que tous les départements aient un volume horaire minimum commun, afin 
que tous les étudiants puissant acquérir les mêmes compétences à la fin des 
deux premières années. C’est une des conditions nécessaires à  l’uniformisation 
des niveaux de langue.”(FOURNIER : P 12), disons plutôt, harmonisation des 
niveaux de langue. Ceux qui disposent de plus de temps pourront le consacrer  
au renforcement des activités orales et écrites.»
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Pour effectuer l’ensemble du programme on conseille un volume d’horaires au 
minimum de 12 semaines par semestre.

Niveaux attendus : (FOURNIER : P 6)

A1 + en fin de première année
A2 + en fin de deuxième année
B1 + en fin de troisième année
B2 en fin de quatrième année

Autres points à mettre dans la pratique quotidienne

- Garder les modules existants dans les cursus de français mais en précisant davantage 
les objectifs d’apprentissage, les contenus et la méthode d’enseignement. Le choix et 
l’obtention d’une méthode FLE restent un grand défi pour des raisons financières et 
administratives.
- Veiller  à garder une approche globale de la langue, c’est-à-dire que la distinction oral/
écrite ne doit pas empêcher de considérer la langue comme un tout.
- Aborder la dimension culturelle de l’enseignement/apprentissage de français selon le 
contenu de la méthode dans un premier temps. Elle sera ainsi présente dans tous les 
cours grâce aux documents et des activités proposés et à la préparation des exposés oraux 
ou écrits. A notre avis, l’utilisation des thèmes bien choisis et des thèmes de l’actualité 
quotidienne pourront motiver davantage les apprenants. 
- Prendre des distances par rapport au manuel utilisé et à la nécessité de recourir à 
d’autres supports pour tous les cours. (Grammaire, expression écrite et orale, etc.)
- Varier les ressources pédagogiques pour enrichir le cours et casser la monotonie.
- Recourir aux documents authentiques. (Revues, magazines, internet, etc.).
- Evaluer de façon régulière le travail des étudiants. (Évaluations formative et sommative)
- Inciter les étudiants à s’auto-former et s’évaluer.
- Renforcer le sens de l’autonomie chez l’étudiant, lui donner la parole  afin de se sentir 
concerné et de prendre part dans le processus. En effet les nouvelles approches dans la 
didactique des langues vivantes étrangères prennent une orientation humaniste, c’est-
à-dire la valorisation de l’apprenant et de son rôle à faire réussir son apprentissage. 
BARBOT (2000 : p21) confirme que, «...L’apprenant, en prenant en charge son propre 
apprentissage, apprend à apprendre ouvertement, cognitivement et explicitement. En 
fait, l’autonomie est avant tout une valeur forte… »

Conclusion  

Pour conclure nous pouvons dire que les programmes et les cursus scolaires et 
universitaires  sont un des piliers du processus de l’enseignement apprentissage 
du français langue étrangère. On doit y faire attention à tout moment. Cela 
nous oblige de les concevoir très soigneusement dès le début et de les revoir de 
façon constante. (Lehmann :1993)

Nous voudrions également confirmer que le Cadre européen commun de référence 
pour les langues représente une référence et une ressource dans le contexte 
soudanais, avec une certaine adaptation pour améliorer nos programmes scolaire 
et universitaire. Cela nous parait possible car nous croyons que la finalité de 
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tout enseignement/apprentissage d’une langue étrangère, c’est de la maitriser 
à la fin et c’est selon la précision des objectifs qu’on devrait être attentif aux 
programmes conçus pour une société et un public différents. 
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Dans la lignée des DVD réalisés par le ministère français des affaires étrangères 
et européennes autour de la danse et du cinéma, le Service de coopération de 
l’Ambassade de France en Afrique du Sud, en partenariat avec l’Association 
pour les Etudes françaises en Afrique australe, font entrer l’art contemporain 
africain dans la classe de français langue étrangère en créant et produisant 
un DVD, accompagné de matériel pédagogique, à partir de l’exposition Africa 
Remix à l’affiche à Johannesburg, Afrique du Sud, en 2007. Des documents 
multimédia, produits par TV5 en partenariat avec l’Institut Français d’Afrique 
du Sud (IFAS), constituent le corpus à partir duquel des fiches pédagogiques ont 
été créés par une équipe de professeurs sud-africains en collaboration avec le 
Cavilam de Vichy, France. L’objectif principal a été de contribuer à une plus large 
connaissance, compréhension et appréciation des réalités culturelles et artistiques 
contemporaines africaines en les rapprochant de milliers d’apprenants de français 
en Afrique et de par le monde. Ce faisant, le projet participe à la construction 
d’une représentation de l’Afrique par les Africains eux-mêmes tout en valorisant 
la langue française dans son rôle d’outil au service du dialogue des cultures. 

A. Histoire ! Raconte !

Pourquoi vouloir faire entrer l’art contemporain africain en classe de FLE ? Africa 
remix ; remix de quelle Afrique ? De quelles afriques : l’Afrique des musées, 
l’Afrique télévisée, l’Afrique fantôme, l’Afrique francophone, l’Afrique du nord,  
l’Afrique du sud, l’Afrique en soi, l’Afrique en nous ? 

Pourquoi proposer d’apprendre et d’enseigner le français avec l’art contemporain 
africain comme texte support ? Africa remix, une visite multimédia, c’est une 
histoire ; une histoire d’ouverture, de coopération et de partage. Une histoire, 
c’est un héros, un manque, une quête, un chemin et la conquête d’un Graal. 
Histoire ! Raconte !

Un héros

Notre héros est un héros collectif : ce sont les professeurs de français d’Afrique 
du Sud. Notre héros, ou plus justement proche de la réalité, notre héroïne, 
professeur de français bien que plutôt mal considérée, plutôt mal payée, plutôt 
surmenée, notre héroïne reste passionnée ! 

Faire entrer l’art contemporain aFricain dans la classe de Fle : 
l’exemple AfricA remix, une visite multimédiA

Philippe Aldon
Ambassade de France en Afrique du Sud

Francesca Balladon 
University of KwaZulu-Natal Durban, Afrique du Sud
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Un manque

La passion, si elle est infinie, n’est pas éternelle… elle s’alimente au feu de 
l’intérêt et de  la curiosité qui brûle dans les yeux de l’autre, en ce cas, l’étudiant 
! Or, les professeurs de français ne croisent plus dans le regard des générations 
montantes de la nouvelle Afrique du Sud cette curiosité pour la beauté de la 
langue et de la littérature françaises. Notre héroïne, soit désabusée, tombe dans 
un spleen profond et se met en marge de ce monde de barbares… soit volontaire 
et décidée, se met en quête du graal… la beauté dans le regard de l’autre !

Une quête éthique et esthétique 

Alors que la demande de français porte sur la langue, en tant que outil de 
communication et de culture africaine, le manque de supports pédagogiques 
permettant de faire entrer l’Afrique contemporaine dans la salle de classe empêche 
la construction d’une offre de qualité adaptée aux  besoins, qui comportent 
notamment : 

- Le besoin de passer du silence à la parole, besoin de capter l’indicible, besoin de dire 
le sens des objets ; 
- Le besoin de dire l’Afrique sans clivages géographiques, ethniques ou religieux ; dire 
l’Afrique dans son ensemble, dans son horreur et sa pudeur, dans sa compréhension, dans 
sa solidarité, dans sa créativité dynamique ; 
- Le besoin d’entrevoir les interrogations, les doutes et les espoirs de l’Afrique, besoin de 
lire l’Afrique à travers les regards d’artistes africains et comprendre ;
- Le besoin d’embrasser par la pensée cette mondialisation en soi qu’est l’Afrique.

Un chemin 

«Offrir une chaise, c’est proposer une façon de s’asseoir » 1 dit Cheik Diallo, 
artiste invité à concevoir « un salon qui pourrait exister en Afrique » pour 
l’exposition Africa Remix, l’art contemporain d’un continent. 
Offrir Africa Remix, c’est proposer un point de rencontre entre l’éthique et 
l’esthétique ; une façon de faciliter le voyage initiatique vers l’autre, une façon 
de créer et de partager, une façon de s’ouvrir et d’être.

En proposant de s’appuyer sur l’exposition Africa Remix, à l’affiche de la 
Johannesburg Art Gallery (JAG), comme support de création multimédia pour 
l’enseignement du français langue étrangère (FLE), on propose de mettre en 
valeur les supports et les savoirs faire africains, d’encourager l’intérêt et la 
volonté de découvrir en l’autre, l’alter ego exotique qui vit en même temps, ici 
et ailleurs puisqu’il est africain, de capter en lui le silence qui nous correspond 
- nous africains - et de commencer ainsi à dialoguer avec les masques pour 
construire ensemble une identité complexe. Comme le dit Clive Kellner, 
conservateur en chef de la JAG : « être africain, cela n’a rien à voir avec 
l’endroit où l’on est né ou avec l’endroit où l’on vit, mais avec une certaine 
conception du monde ! » 2 les artistes africains contemporains contribuent par 
leurs regards à jeter une lumière signifiante sur ce chemin et éclairer ainsi tous 
ceux qui, ayant perdu les clés de chez eux, errent le monde à leur recherche, 
à la quête d’eux-mêmes ! 

Faire vivre les identités francophones
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La conquête de l’outil

Africa remix, une visite multimédia est un support didactique « fabriqué en 
Afrique par des Africains ». Il vise à contribuer à la connaissance, la compréhension 
et l’appropriation des réalités culturelles et artistiques du continent africain, 
de l’Afrique en soi et de toutes les afriques qui sont en nous, l’Afrique où le 
monde se rencontre tout en renforçant la langue française dans son rôle d’outil 
au service du dialogue des cultures.  

B. Description de l’outil

Cette ressource, particulièrement riche par le nombre et variété de documents 
offerts ainsi que par les thèmes complexes et nuancés qui se trouvent au cœur 
des documents, s’articule essentiellement autour de trois pôles :

- l’exposition même : la visite interactive de l’exposition Africa Remix : l’art contemporain 
d’un continent à la Johannesburg Art Gallery permet de voir les œuvres et les installations 
des 85 artistes africains, de 25 pays d’Afrique, rassemblées pour cette manifestation. 
Cette « visite » offre aussi des images et des vidéos des événements corollaires organisés 
lors de l’exposition, par exemple les étapes de la mise en place d’une exposition d’art, 
la soirée d’ouverture avec ses discours, spectacles et performances.

- les interviews avec les artistes, dont 10 interviews en français. Interviewés par 
une équipe de TV5Monde, les artistes francophones parlent de leur œuvre, de leur 
conception de ce que c’est être artiste, de ce que c’est être africain. Les propos des 
artistes expliquent, complètent, accompagnent les images de leur œuvre et soulèvent 
des réflexions sur la question d’identité culturelle, multiculturelle, interculturelle. 

- la découverte d’une ville africaine, en l’occurrence Johannesburg, centre commercial 
de l’Afrique du Sud. Les documents présentent les sons et les images de cette ville ainsi 
que les visages et visions divers de ses habitants. 

Ce corpus de base touche aux domaines artistique et culturel, mais aussi 
philosophique, mettant en avant une vision de l’Afrique des Africains par eux-mêmes. 
La didactisation des documents a été faite sous la direction du Centre d’approches 
vivantes des langues et des médias (CAVILAM), Vichy, par une équipe de professeurs 
de français ancrée dans la réalité (sud-) africaine et donc intimement concernée 
par la problématique soulevée. La conception des activités pédagogiques est sous-
tendue par le désir de rester fidèle à l’intention de départ de l’exposition : mettre 
en question les stérérotypes de l’Afrique et entamer une réflexion sur les concepts 
de l’identité, de l’africanité et de l’art en tant qu’une manifestation culturelle 
exprimant une vision du monde, une façon de penser et de sentir.

Deux types de supports didactiques sont offerts :

- un livret pédagogique comportant la transcription de chacun des 10 interviews 
avec les artistes francophones, 12 fiches pédagogiques pour l’apprenant, et 12 fiches 
correspondants pour l’enseignant. Les activités proposées sont fondées sur les principes 
pédagogiques du CECR et sur les descripteurs des niveaux de maîtrise qui détaillent 
cette maîtrise par types de compétences. Les activités comprennent des exercices 
de compréhension et de production orale et écrite ; destinées à un public de jeunes 
adolescents d’un niveau B1/B2, elles visent en même temps à stimuler la recherche et 
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la créativité et favorisent la réflexion critique. Conçues dans une optique actionnelle 
où l’enseignement est centré sur l’apprenant, les tâches touchent aux domaines du 
savoir, du savoir apprendre, du savoir-faire, et du savoir-être.

- des exercices en ligne sur le site de TV5 apprendre. 60 exercices, du niveau A2/ B1, 
aidant l’apprenant à mieux écouter et à mieux lire, sont présentés de façon ludique 
sous la forme de QCM, de Vrai / Faux, de Glisser-déposer, de remise en ordre, des 
exercices lacunaires, et sont pourvus d’un dispositf auto-correcteur. Ils permettent de 
mieux comprendre les œuvres d’art de l’exposition et de les interpréter à la lumière 
de concepts tels que l’africanité et l’identité. 

Ce questionnement autour de l’identité, proposé par les documents et les fiches 
de cette ressource, est d’autant plus vif dans notre monde contemporain où 
l’hétérogénéité socioculturelle est une réalité, bien que souvent réfutée.

Pour Simon Njami, commissaire de l’exposition, un art africain contemporain 
n’existe pas justement parce que l’africain est un être hétérogène : « Comment 
pourrait-on définir une espèce «d’homo-africanus » quand, en Afrique, il y a 
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, l’Afrique du Sud, etc ?. […] Il suffit de 
regarder l’histoire. Même avant l’arrivée des premiers Européens, l’Afrique était 
déjà un vaste bastringue de circulation. Le Maroc venait saccager Tombouctou, les 
Zoulous voulaient prendre… donc les gens se mélangeaient. Donc quand l’Europe 
est arrivée, à fortiori, y a eu tout un tas de religions qui sont des syncrétismes, 
des remix. […] donc il n’y a pas d’authenticité si ce n’est celle du mélange et de 
l’appropriation. [….] Et la contemporanéité est là-dedans, elle est dans ce mélange, 
dans cette espèce de bastringue dont on ne sait plus distinguer les origines. »3 

Martine Abdallah-Pretceille4 plaide de façon convaincante pour une approche 
interculturelle justement parce que l’hétérogénéité socioculturelle marque 
notre sociéte contemporaine. Cependant, la xénophobie et un nationalisme 
exclusif fleurissent. Les manifestations xénophobes en Afrique du Sud en 2008 
contre des frères africains n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres qui ne 
font même plus la une des reportages journalistiques quotidiens.

Apprendre une langue, une culture, est un moyen efficace d’ouverture à l’Autre. 
Ce DVD « Made in Africa », fait entrer l’art african dans la salle de classe, fait vivre 
les identités africaines francophones par l’art. A partir d’une réalité culturelle 
africaine - l’exposition Africa Remix - un outil didactique fait découvrir les arts 
plastiques, fait réfléchir sur l’esthétique, fait connaître l’Afrique, et entame une 
réflexion critique sur des thèmes liés à l’identité. Les apprenants de français, 
en posant un regard sur l’Autre représenté dans ce DVD, s’ouvrent au monde 
(francophone), ouvrent un dialogue en français, qui débouche sur une réflexion 
sur soi, sur sa propre culture et sur ses comportements vis à vis de l’Autre.

 Notes
1 Diallo, Cheik, interview avec TV5Monde, 2007, Johannesburg.
2 Kellner, Clive, interview avec TV5Monde, 2007, Johannesburg.
3 Njami, Simon, interview avec TV5Monde, 2007, Johannesburg.
4 Abdallah-Pretceille, Martine, L’Education interculturelle, 1999, Paris. Puf.
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Autant la publicité a un caractère social évident (interaction nécessaire avec 
destinataire - consommateur), autant l’acte de traduire dépasse le strict 
niveau linguistique pour faire in-tervenir (entre autres) des dimensions socio-
culturelles. La notion de langue - culture, désormais récurrente en traductologie, 
mène à l’adaptation ou appropriation de l’Autre : ainsi, traduire des messages 
publicitaires, énoncés (iconiques et verbaux) par excellence culturellement 
engagés, équivaudrait à rechercher une équivalence des situations pour éviter 
le non-sens. Néanmoins, cette différence des moyens, condition sine qua non 
pour recréer les mêmes effets, quand on travaille dans le même système 
sémiologique, n’est pas évidente d’où la nécessité pour le formateur des 
traducteurs d’enseigner la non-identification entre forme et fond.

La publicité, pour être opérationnelle, autrement dit, aboutir à une interaction 
avec le destinataire - consommateur en vue de susciter chez lui la nécessaire pulsion 
d’achat, doit s’adapter aux préconstruits socio - culturels de celui-ci (Mc Luhan 
parle de milliards de dollars consacrés à la recherche et examens des réactions du 
public). Ainsi, qu’arrive-t-il lorsque le destinataire de la publicité change, c.à.d. 
quand on doit traduire cette publicité ? Est-ce que cette traduction est possible ?
Autant la publicité a un caractère social évident, autant la traduction dépasse le 
strict niveau linguistique pour faire intervenir des dimensions para-linguistiques 
(culturelles, politiques, sociologiques, idéologiques). Certains théoriciens en font 
une approche sociologique :

Henri Bergson : les effets comiques sont intraduisibles d’une langue à l’autre 
car ils sont «relatifs… aux mœurs et aux idées d’une société particulière».2

André Martinet : «Une langue est un instrument de communication selon lequel 
l’expérience humaine s’analyse différemment dans chaque communauté».

Louis Hjelmslev : une même chose physique peut recevoir des descriptions 
sémantiques bien différentes selon la civilisation envisagée.

Pour d’autres il s’agit d’une vision du monde :

intraduisibilité du message publicitaire : l’adaptation1

Ioanna Assaryotakis
Ecole Navale de Grèce
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Jost Trier : «…chaque langue structure la réalité à sa propre façon et par là-
même établit les éléments de la réalité…» qui «… ne reviennent jamais sous la 
même forme dans une autre langue et ne sont pas, non plus, une copie directe 
de la réalité» … mais sont «la réalisation linguistique et conceptuelle d’une vue 
de la réalité…».

Trier parle aussi de «filet linguistique» en donnant comme exemple l’expression 
des couleurs dans différentes langues : bien qu’il s’agisse d’un phénomène 
physique absolument commun à tous, nous constatons des contradictions fondées 
sur les différences entre les façons que les hommes ont de recevoir le monde. 
Ainsi les universaux cosmogoniques (ex. la neige), biologiques, physiologiques, 
psychologiques ne débouchent pas forcément sur des universaux de langage.3

Wilhelm von Humboldt : «Tout système linguistique renferme une analyse du 
monde extérieur qui lui est propre et qui diffère d’autres langues ou d’autres 
étapes de la même langue».

Georges Mounin : «chaque langue est un vaste système de structures différent 
de celui des autres langues, dans lequel sont ordonnées culturellement les 
formes et les catégories par lesquelles l’individu non seulement communique, 
mais aussi analyse la nature, aperçoit ou néglige tel ou tel type de phénomènes 
ou de relations, dans lesquels il coule sa façon de raisonner, et par lesquels 
il construit l’édifice de sa connaissance du monde». (Les positions de von 
Humboldt, Trier, Hjelmslev, Martinet, et Mounin proviennent des Problèmes 
théori-ques de la traduction4).

La notion de langue-culture est récurrente :

Fortunato Israel5 : il s’agit d’une «…recherche d’équivalences conformes au 
vouloir-dire du texte et produisant le même effet» et aussi (p.21) «…la diversité 
des motivations (qui) peuvent être aussi bien d’ordre socio-culturel que purement 
linguistique, le problème se situant au carrefour de la langue et de la culture».

Claude Tatilon6 : il s’impose « de traduire non la lettre mais l’esprit, non 
les mots mais les fonctions». Il s’agira donc de rechercher une équivalence 
fonctionnelle (voir l’équivalence dynamique de Nida) ou plutôt une adaptation. 
«Nous savons tous que l’information d’un texte n’est pas toujours transférable 
dans sa totalité d’une langue - culture à une autre langue - culture».
Tatilon élargit cette définition pour parler d’adaptation, démarche qui en 
découle tout naturellement.
D’ailleurs, l’idée n’est pas nouvelle. Déjà chez Cicéron (propos sur sa traduction 
des Discours de Démosthène et d’Eschine rapportés dans les Belles Infidèles7) 
nous trouvons la notion d’équivalence et d’adaptation : «J’ai cru, en effet, que 
ce qui importait au lecteur, c’était de lui en (= des mots) offrir non pas le même 
nombre, mais pour ainsi dire le même poids».

Umberto Eco (Εμπειρίες μετάφρασης8) : il faut créer chez le lecteur - cible les 
mêmes sentiments et impressions (produits par le texte source) sur le plan 
sémantique, syntaxique, stylistique, métrique et phonique.
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Paul Bensimon9 : la « traduction (est) médiatrice entre des cultures 
dissemblables, (elle) prend en compte l’horizon d’attente de son destinataire, 
les idées et pratiques - la doxa - en vigueur dans la société réceptrice »- la « 
réception de l’œuvre traduite (est) à la jonction de la traductologie et de la 
sociologie ». Par conséquent, l’implicite culturel doit être transposé. Et aussi : 
« la problématique traduction-adaptation débouche vite sur une socio-logie de 
l’une et de l’autre activité : l’adaptateur place le destinataire de l’œuvre au 
premier rang de ses préoccupations »10

Nous devons à Ladmiral une des définitions les plus complètes, faisant intervenir, 
de façon synthétique, toutes les notions repérées précédemment, l’adaptation 
incluse (de façon impli-cite) :

Jean-René Ladmiral11 : Traduire consiste à tenir compte d’impératifs 
contradictoires : «rendre le sens exact, et les connotations stylistiques, et la 
valeur de stéréotype idiomatique, et la teneur métaphorique, et les références 
culturelles, etc.» La métaphorisation à la française (hystérique, facho, etc.) 
est impensable en américain ou en allemand où facho par ex. renvoie à nazi, 
politiquement incorrect. Et aussi : «la solidarité de chaque langue avec un contexte 
culturel fait apparaître la nécessité d’intégrer à la théorie de la traduction la 
perspective extra - linguistique (ou para - linguistique) d’une anthropologie».

Pour minimiser l’entropie que comporte tout acte de communication et a fortiori 
la traduction, les choix du traducteur doivent être orientés vers le public - 
cible. Ainsi, pour Ladmiral, la réponse au dilemme - traduction «couleur locale» 
ou pas, «verres colorés» ou «verres transparents» (Mounin) - est évidente.
Plus loin (p.148 des Théorèmes), il définit la traduction comme « une méta-
communication qui prend pour objet la langue - source (mais aussi, dans un 
second temps, la langue - cible), en la resituant dans un cadre plus large où elle 
n’est qu’un élément parmi d’autres et où interviennent aussi l’autre langue 
précisément, les conditions spécifiques de double énoncia-tion qui président à 
l’élaboration d’une traduction, ses conditions de production, les présuppositions 
culturelles (de la culture - source et de la culture - cible), etc. La langue est là 
l’essentiel, mais elle n’est pas tout».12

Enfin chez Berman13, le nécessaire recours à l’ adaptation est lié à la notion 
d’étrangeté : «La visée même de la traduction - ouvrir au niveau de l’écrit un 
certain rapport à l’Autre, féconder le propre par la médiation de l’Etranger - 
heurte de front la structure ethnocentrique de toute culture, ou cette espèce de 
narcissisme qui fait que toute société voudrait être un Tout pur et non mélangé».
C’est ce que Freud appelle l’inquiétante étrangeté (das unheimliche)14 : « 
puisque ce unheimlich n’est en réalité rien de nouveau ou d’étranger, mais 
quelque chose qui est pour la vie psychique familier de tout temps et qui ne lui 
est devenu étranger que par le processus du refoulement».

Ainsi, en psychanalyse, comme dans l’acte de traduire, le sens apparaît au 
moment de l’appropriation de l’Autre, de l’Etranger. Si cette appropriation n’a 
pas lieu, c.à.d. si le traducteur impose l’œuvre étrangère et sa langue «…dans 
leur pure étrangeté à son propre espace culturel, il risque d’apparaître comme 
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un étranger, un traître aux yeux des siens. Et il n’est pas sûr que cette tentative 
radicale… ne produise pas un texte côtoyant l’inintelligible».

Nous considérons que ceci est valable pour les publicités «culturellement engagées» 
qui suivent l’analyse, pour lesquelles, si l’on se contente d’un simple calque en 
prenant au pied de la lettre symboles ou images culturellement connotées - qui 
ne sont que prétextes pour atteindre le destinataire - le résultat aboutira à un 
non-sens.

Berman soutient que dans la traduction littéraire (et le message publicitaire 
tel qu’il est défini ici en fait partie) «l’intraduisible linguistique (et parfois 
culturel)» doit être dissous «en réelle traduisibilité littéraire, sans passer, bien-
sûr, par la périphrase ou une littéralité opaque».
Il s’agira donc de procéder à la fameuse «transposition créatrice» que Berman 
considère l’essence même de la traduction.

Ces théories, valables pour la traduction en général, trouvent un terrain 
d’application privi-légié dans le cas des publicités qui, d’après Mc Luhan15 sont 
«le reflet quotidien le plus riche et le plus fidèle qu’une société ait jamais donné 
de toute la gamme de ses activités. Les hiéroglyphes égyptiens viennent loin 
derrière à cet égard».

Voyons maintenant les trois publicités (la première ayant deux versions), a priori 
intra-duisibles, nécessitant de par leur nature la recherche d’équivalences de 
situation pour pouvoir atteindre le destinataire - cible et servir efficacement la 
fonction conative. Nous aurons recours, à cet effet, bien que de façon moins 
systématique que dans notre article intitulé «Stratégie de la persuasion du 
message publicitaire», au schéma de la communication de Roman Jacobson 
(Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, chap. 4, Poétique) qui établit 
la présence de six fonctions correspondant, respectivement, aux six facteurs 
de la communication (entre parenthèses) : émotive (destinateur), référentielle 
(contexte ou réfé-rent), poétique (message), phatique (contact), métalinguistique 
(code), conative (destina-taire).

Nous nous servirons également du modèle de communication de Maurice Pergnier 
tel qu’il apparaît dans Les fondements socio-linguistiques de la traduction, 
Presses Universitaires de Lille, 1993, appliqué à l’acte de la traduction où l’on 
distingue message/destinataire de départ et message/destinataire d’arrivée (et 
où le traducteur est aussi bien récepteur du message de départ qu’émetteur du 
message d’arrivée). Ce nouveau schéma qui, en fait, n’est qu’une amplification 
naturelle du schéma de Jakobson, a l’avantage de rendre patente la différence 
des destinataires, ce qui sera utile dans l’étude des trois cas de publicités, à 
caractère culturel engagé, que nous verrons dans ce travail.

Cette approche, qui se place aussi bien sur le plan verbal que iconique (les 
deux étant si intimement liées que leur séparation serait artificielle et donc 
inconcevable), ne fait qu’élargir l’application du schéma de la communication 
de Jacobson, telle qu’elle est proposée par B. Cocula et C. Peyroutet, dans 
Didactique de l’expression, Paris, Delagrave, 1978, p.225 (analyse d’une publicité 
sur l’Irlande).

Faire vivre les identités francophones
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Nous empruntons aussi à Umberto Eco l’idée de l’équivalent visuel des figures 
qui fait partie du niveau tropologique de son approche sémiotique de l’image 
(les autres niveaux étant l’iconique, l’iconographique, le topique, et celui 
de l’enthymène : Voir, à ce propos, Jean-Michel Adam et Marc Bonhomme, 
L’argumentation publicitaire, Rhétorique de l’éloge et de la persuasion, Paris, 
Nathan, 2003).

1. Assurance-décès

Enoncés sémiologiques mixtes comportant texte et image, ils ont comme éléments 
communs l’usage du rouge (connotation de sang, de mort) ainsi que l’emplacement 
de l’information référentielle (nom du produit/Assurance) en bas à droite de la 
page, ce qui assure la mémo-risation du produit. La brutalité inhérente au sujet 
donne lieu à la recherche de moyens d’«amortissement du choc».

Dans la version française, les quatre personnages sommairement tracés dans 
ce dessin d’enfant, sont en majorité noirs sauf un, le plus grand, celui qui est 
censé représenter le père, en pointillé rouge. Virtualité de l’existence (nous 
sommes hélas, mortels) symbolisée par le pointillé rouge dans un effort de 
dédramatiser le sujet par sa légèreté et son humour (noir en l’occurrence).
La fonction poétique joue un rôle fondamental associée à la fonction phatique 
(contraste symbolique des couleurs, clarté émanant de la sobriété du dessin, 
répétition du rouge, texte et personnage en pointillé).
Le terme de mort apparaît mais de façon positiviste car on est déjà dans 
l’anticipation par licence poétique : l’éphémère de la vie est compensé par 
une continuité sécurisante, la constance de l’affection pour ses proches.
Ainsi, rien ne changera vraiment puisqu’on peut continuer à aimer, c.à.d. à 
aider ceux qu’on aime aujourd’hui donc, d’une certaine façon, continuer à 
vivre. Mais toi, lecteur, qui te mets dans la position de l’être virtuel tu es encore 
vivant, il n’y a pas encore lieu de s’inquiéter, pensons aux choses pratiques : 
souscrivons une assurance.
Concours de la fonction métalinguistique, reprise de la notion de mort par 
le personnage en pointillé rouge, de la fonction expressive (participation du 
destinateur à la situation, vérité générale qui nous concerne tous). Tout vise à 
convaincre, remplir la fonction conative, emploi du on pour éviter la brutalité de 
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Il s’agit de deux publicités ayant 
le même objectif et promouvant 
le même produit : vendre une 
assurance-vie. Leur coincidence 
chronologique (2005-06) et le 
fait qu’elles s’adressent à deux 
sociétés ethnologiques différentes 
constituent pour la présente étude 
une «aubaine» dans la mesure où 
l’on peut examiner les différences 
d’approche réelles d’une situation 
identique s’adressant à des 
destinataires différents.
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l’emploi de la deuxième personne (effraction à la règle par licence poétique).
La publicité grecque refoule le terme de mort, elle fait commencer le texte 
explicatif sur la barre rouge par un peut-être (peut-être ne pourrez-vous pas 
être toujours à côté de votre famille, assurez-la. Et plus bas, le slogan : Smile, 
famille).
Le vous de la fonction conative est atténué par l’expression de l’éventualité 
du mal (peut-être). On ne parle pas de mort mais d’impuissance. Euphémisme 
bien-sûr de même que le slogan positiviste (la famille gardera le sourire même 
après votre disparition, c.à.d. elle pourra subsister).

La famille de par sa présence photographique réaliste connote quelque chose de 
quotidien, de banal (détails qui les rendent vrais, nature : mains contorsionnées 
du petit garçon que la photographie forcée met mal à l’aise, air hébété de la 
petite fille) ; il n’y a que la mère portant son bébé qui sourit (elle, l’adulte sait 
transcender le présent) et regarde son mari avec confiance et admiration.
En même temps, il existe un paradoxe : que fait la famille au complet sur 
le lieu du travail du père et comment fait le père pour travailler dans ces 
conditions ? Il y a là quelque chose d’inhabituel, le père a l’air absent de cette 
réalité, concentré sur un projet dont lui seul semble avoir le secret. Présence 
presque virtuelle aussi, déjà «absente» ou présence symbolique (connotée 
par cette posture de travail artificielle). Le paradoxe associé au texte donne 
l’information.

Publicité suggestive, le terme de mort apparemment sujet - tabou pour la 
société grecque n’apparaît pas. Situation incongrue de cette famille en chair et 
en os de la réunion de laquelle il émane pourtant quelque chose d’artificiel.
Publicité moralisatrice alors que la version française (s’adressant à un public 
spécifique, professeurs de l’Education Nationale), plus directe sur le plan 
linguistique et plus symbolique sur le plan iconique, est plus légère, plus 
naturelle et moins dramatique : puisqu’il faut mourir autant s’associer au 
premier cas où les êtres peuvent être avec nous tout en étant ailleurs, anges 
gardiens et fées bienfaisantes, la pérennité des sentiments étant plus forte 
que tout. Mais ceci n’est qu’un avis «sauvage» : les statistiques et les chiffres 
d’affaires des sociétés concernées ont la réponse concernant l’«efficacité» des 
deux publicités (sur un plan com-paratif).

2. Orchestre national d’Athènes 

Faire vivre les identités francophones

Voici un autre exemple de publicité grecque qui, 
au premier degré, promeut l’orchestre national 
d’Athènes (avec le concours du Palais de Musique 
d’Athènes) mais au deuxième degré réalise une 
campagne sociale visant la familiarisation du grand 
public avec la grande musique. L’image montre un 
coton-tige géant (hyperbole métaphorique relevant 
de la fonction poétique) dont la taille gigantesque 
va à l’encontre de notre connaissance du réel, 
sali de débris d’assiettes et d’œillets rouges qui
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connotent la musique populaire de mauvaise qualité (entraînant, dans les 
grandes salles de distraction nocturne, le bris d’assiettes et le jet d’œillets 
sur la piste). La question rhétorique apparaît sous l’image : «Est-ce pour cette 
raison que vous ne nous entendiez pas ?». Sous la question rhétorique des notes 
de musique connotant la musique classique «noble» par opposition à la musique 
de grande consommation «vulgaire».

Image et question sont un reproche tendre, doublé de la satisfaction d’une 
récente découverte (qui ne manque pas d’humour) visant à orienter le Grec 
moyen vers une autre forme de musique qui va chasser toutes les impuretés 
acoustiques. Cette publicité est impensable pour un public français et cela pour 
trois raisons :

a. celui-ci a un autre rapport avec la musique classique.
b. sa culture populaire n’a rien à voir avec la musique suggérée ici par métaphore et 
connota-tions (ce qui ferait tomber à plat les allusions culturelles).
c. il supporterait mal l’agression infantilisante de la question rhétorique, politesse 
oblige.

3. Huile d’olive minerve

Entre dramatisation et sécurisation de la lecture au second degré (l’huile anonyme 
est dangereuse pour la santé mais nous avons l’huile adéquate) et l’affirmation 
restrictive qui aboutit à son auto-annulation au premier degré (cette huile est 
bonne mais pas pour…), elle vise à dévaloriser le produit et par extension alarmer 
ceux pour qui la seule garantie de qualité se base sur la confiance.

L’antithèse des connotations des couleurs (fonction poétique), vert tendre 
évoquant l’huile extra-vierge d’une grande fraîcheur par opposition à l’huile de 
la veilleuse d’une nuance douteuse (suggérant l’absence de garantie sur la date 
limite du produit) confirme l’opposition des deux produits (fonction phatique), 
servant de cette façon la thèse de la marque, et finissant par convaincre le 
lecteur, dérouté au départ.
Le logo renvoie à Minerve, l’Athéna grecque, déesse protectrice de la ville 
d’Athènes qui y a fait pousser des oliviers, symboles de paix et de prospérité.

Enjeux pédagogiques et didactiques

L’huile anonyme peut être bonne mais pas 
nécessairement pour notre alimentation. Huile 
d’olive MINERVE.
Cette publicité vise à promouvoir l’huile d’olive 
d’une marque très connue dans un effort de 
vaincre la concurrence non de marques analogues, 
mais de ce qu’elle considère comme l’antagoniste 
no 1 : l’achat d’huile d’olive «en vrac» chez des 
parents et amis de province, tendance quasi-
généralisée dans les mœurs néo-helléniques, signe 
éventuel d’une nostalgie rurale dont souffrirait 
l’inconscient collectif grec. Le slogan nous informe 
que cette huile anonyme convient seulement à la 
veilleuse, objet de culte familier dans la tradition 
orthodoxe (église, tombes des morts, etc.).
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Dans les informations d’ordre référentiel apparaissent les 100 ans d’expérience, 
gage de qualité et de confiance.

Cette publicité typiquement grecque et pour les moyens auxquels elle a recours 
(veilleuse) et pour la problématique qu’elle touche (habitude ancrée dans les 
mœurs) et dans le contexte socio-culturel dont elle émane (consommation 
d’huile depuis l’antiquité) ne pourrait, en aucun cas, solliciter efficacement un 
public - cible français.
Pour vendre cette huile en France, dont les habitants sont consommateurs de 
beurre par tradition (première différence a priori), il faut changer de concept 
en misant sur l’alimen-tation saine (ex. régime crétois, d’actualité).

Si la publicité se veut conventionnelle (suivant le public visé), elle mettra 
en scène la trilogie immuable santé - beauté - jeunesse ou encore le couple 
mythologie - dépaysement, mais si elle cherche à provoquer pour solliciter plus 
efficacement son public, il faudra inventer une «astuce», comme de recourir à 
une figure (niveau tropologique d’Eco) propre à créer le phénomène de surprise 
indispensable (d’où jaillira la «lumière de l’image» de Breton dans le cas d’une 
métaphore) et qui «parlera» à l’inconscient collectif français dont il faut préala-
blement avoir étudié les mœurs et détecté les habitudes de consommation16.
La réponse donc à la question posée par Paul Bensimon à savoir si l’on peut 
«recréer les mêmes effets par des moyens différents» ne peut être que positive 
et même plus que cela : c’est la condition sine qua non pour que le sens passe 
et la publicité qui met en scène des spécificités culturelles et des écarts de 
style17 est un bon terrain d’application du phénomène.

Il est vrai que le procédé de l’adaptation semble plus facile à comprendre 
quand il s’agit de traductions inter – sémiotiques, comme c’est le cas de 
l’adaptation cinématographique ou même le cas de la Solitude de Françoise 
Dolto dont l’auteur propose un morceau de Schubert comme équivalent au 
livre. Mais quand nous nous trouvons dans le même système sémio-logique, 
celui de la langue, la différence des moyens semble moins évidente.

Au niveau pédagogique - ainsi que nous l’a confirmé notre expérience de formation 
des traducteurs - la pratique de la traduction intralinguale (reformulation) et inter - 
sémiotique (d’un système de signes à un autre système de signes) sont des exercices 
nécessaires avant de procéder au travail de traduction inter - linguale (traduction 
proprement dite) car ils sensi-bilisent les futurs traducteurs sur la différence entre 
forme et fond qu’ils ont tendance à identifier - le texte-source revêtant à leurs 
yeux un caractère «sacré» - avec les non-sens que l’on sait : «Salto mortale» du 
traducteur (Ladmiral) et nous serions tentés d’ajouter, sans filet.

Par conséquent, le traducteur est condamné à comprendre avant de rechercher 
«l’équivalence des situations» suivant la définition de l’adaptation par Vinay-
Darbelnet18. Ainsi l’adaptation devient synonyme d’assimilation par excellence 
entre le propre et l’Autre (heimlich = unheimlich) et comprendre la pensée 
d’autrui est synonyme de non-aliénation : Comprendre c’est se comprendre, 
l’idée est de Ricoeur.

Faire vivre les identités francophones
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Si l’on peut penser a priori que les élèves du deuxième cycle du secondaire sont 
capables, à 15 ou 16 ans, de comprendre et d’interpréter un texte narratif bref 
(nouvelle, récit, extrait de roman), l’expérience en milieu scolaire et les différents 
travaux de recherche en didactique de la lecture permettent d’établir que tel n’est 
pas le cas pour une partie des élèves en question. Parmi les façons de répondre 
aux difficultés vécues par ces élèves, certains enseignants insistent sur le recours 
aux stratégies d’apprentissage et en particulier sur des preuves matérielles de leur 
mise en œuvre : les traces écrites (surlignements, soulignements, annotations, 
etc.). Une recherche exploratoire réalisée auprès de 40 sujets volontaires de 
milieu scolaire semi-urbain nous a permis de décrire ces traces et de schématiser 
le rapport des élèves aux pratiques d’annotation et de repérage lorsqu’ils sont 
confrontés à la lecture d’un texte narratif bref faisant l’objet d’une évaluation.

Problématique et assises théoriques

Dans le milieu scolaire québécois, les enseignants de français, langue 
d’enseignement, et leurs collègues d’autres disciplines observent souvent, 
même au secondaire, des lacunes importantes chez une partie de leurs élèves en 
matière de littératie, laquelle est définie comme étant « l’habileté à comprendre 
et à utiliser les formes de langage écrit requises socialement et/ou valorisées 
par l’individu […], qui se manifeste dans une variété de contextes langagiers 
(par exemple à l’école, à la maison, au travail, dans les institutions civiles ou 
religieuses) et implique à la fois un ensemble de compétences et d’habitudes et/
ou de pratiques, qui se classent en diverses dimensions » (Trad. libre de Binkley 
et Rust, 1994, p. 8). Comme ces compétences en lecture peuvent avoir des 
conséquences sur le rendement scolaire général des élèves, plusieurs chercheurs 
ont cherché à comprendre les difficultés vécues par certains apprenants : la 
variabilité des habiletés à maitriser la communication écrite dépendrait en partie 
du contexte socioculturel et familial (Grossman, 1999; PISA, 2000). On constate 
également que la société du savoir actuelle exige des citoyens une maitrise 
suffisante des habiletés à lire pour performer, particulièrement dans leur milieu 
de travail (Cartier, 2006; Jorro, 1999; Rogoff, 2003). Or, selon les familles et 
les milieux, un phénomène plus ou moins grand « d’acculturation à l’écrit » 
(Grossmann, 1999, p. 149) est observé en fonction de différents facteurs comme 

le rapport aux traces écrites en situation d’évaluation 
de la lecture de textes narratiFs breFs : 
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l’intérêt des parents pour la vie intellectuelle, le nombre de livres à la maison 
et la fréquentation des bibliothèques publiques ou scolaires (PISA, 2000). En ce 
sens, Bourg et al. (1997) ainsi que Cain et Oakhil (1996) ont montré l’importance 
de développer tôt dans la vie des enfants une culture du texte narratif ainsi 
qu’une connaissance de la structure et de la langue littéraire. Des enfants ayant 
évolué dans des milieux où la stimulation en lecture et en écriture est plus faible 
pourraient développer des compétences moindres dans ces champs d’activités, 
ce qui aurait éventuellement des répercussions sur leur rendement scolaire.

Devant les difficultés présentées par de nombreux jeunes, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport a mis en place différentes solutions : d’abord, 
un programme d’études refondu (MELS, 2001, 2004, 2006b) où la lecture a 
une place de choix et où la mise en œuvre de stratégies d’apprentissage et 
d’autorégulation est primordiale, et ensuite, un investissement important dans 
un plan d’action (MELS, 2006a) visant à augmenter chez les élèves la motivation 
à lire. Ces mesures sont d’ailleurs appuyées par le milieu scientifique qui a 
montré depuis plusieurs années la pertinence du recours aux stratégies diverses 
en situation d’apprentissage (Cartier, 2002a; Knickerbocker et Rycik, 2002; 
Lebrun, 1990) et l’importance que peut jouer la motivation sur les apprenants 
(Granger, 2007; Vallerand, 1993; Viau, 1994). La communauté de recherche en 
didactique de la lecture s’est principalement intéressée aux problèmes chez les 
plus jeunes lecteurs, les élèves du primaire. Or, des observations réalisées dans 
le cadre de la pratique professionnelle de la première auteure de cet article ont 
permis de constater que des difficultés de compréhension et d’interprétation 
subsistent chez plusieurs élèves du deuxième cycle du secondaire. En ce 
qui concerne la lecture du texte narratif plus particulièrement, nous avons 
synthétisé, à la suite de plusieurs auteurs, ces difficultés : 1) problèmes liés à 
l’écart langagier, à l’écart culturel ou à l’écart contextuel entre le lecteur et 
le texte; 2) problèmes issus des limites de la mémoire de travail; 3) difficultés 
à établir des liens (particulièrement causaux) et, enfin, 4) difficultés relevant 
d’un manque de motivation (Babin, 2008).

Dans plusieurs écoles, les évaluations de lecture proposées par les enseignants 
de français sont inspirées des épreuves d’appoint fournies dans les dernières 
années par le ministère (MELS, 2006c) : il s’agit souvent d’un questionnaire 
écrit (Dezutter, 2005) portant sur le texte narratif choisi. Au deuxième cycle du 
secondaire, ce texte peut être un extrait de roman, un récit ou un recueil de 
textes narratifs brefs autour d’un même thème, d’une longueur suffisante pour 
en obliger la lecture à l’avance.

Malgré l’insistance de certains enseignants sur l’importance de la préparation 
autour des textes dont la compréhensions sera vérifiée dans le cadre d’une 
évaluation formelle, plusieurs jeunes du secondaire ne s’investissent pas 
vraiment dans une lecture stratégique et vivent de nombreux échecs, non 
seulement dans leur cours de français, langue d’enseignement, mais également 
dans d’autres matières qui exigent la lecture de textes variés, ce qui pousse 
certaines personnes enseignantes à insister, auprès de leurs élèves, sur le recours 
aux stratégies d’apprentissage et d’autorégulation et, particulièrement, sur des 
preuves matérielles de leur mise en œuvre, comme – en qui concerne la lecture 
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– les traces écrites sur le texte (surlignements, soulignements, annotations, 
etc.), particulièrement lors de la préparation aux évaluations de lecture.

Si le Programme de formation de l’école québécoise (MELS, 2001, 2004, 2006b) utilise 
à maintes reprises le terme « stratégie », force est de constater qu’il n’en donne pas 
de définition claire. Même si d’autres chercheurs (Viau, 1994; Weinstein et Meyer, 
1991) ont proposé des définitions diverses, celle de Cartier (2002a) nous a semblé la 
plus complète. Cette auteure propose de définir la stratégie d’apprentissage comme 
« l’application d’un ensemble de pensées et d’actions, ayant trait à un processus 
cognitif, employées par une personne en fonction de ses buts et ajustées en fonction 
des différentes variables de la situation d’apprentissage qui lui est proposée » (p. 
49). Autrement dit, une stratégie serait composée non seulement de gestes posées, 
mais aussi de raisonnements agencés de façon pleinement consciente par l’individu 
et modifiés en cours de route en fonction du contexte d’apprentissage auquel il est 
confronté. Dans la situation de préparation à une évaluation formelle de la lecture, 
faire un schéma narratif du texte lu, établir des liens entre les informations lues et des 
connaissances générales, prendre des notes ou faire un résumé pourraient constituer 
des stratégies d’apprentissage. En ce qui a trait aux stratégies d’autorégulation, 
les travaux de Viau (1994) , inspirés de ceux de Zimmerman, ont permis de les 
définir comme étant celles que « l’élève utilise consciemment, systématiquement 
et constamment lorsqu’il assume la responsabilité de son apprentissage » (Viau, 
1994, p. 83). Il s’agit ici des actions posées par l’élève pour gérer – en l’occurence – 
sa lecture : la planification de son temps, le choix du lieu de lecture, la décision de 
recourir ou non à un surligneur, etc. 

Plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer le manque de préparation 
stratégique observé chez plusieurs élèves en vue des évaluations de lecture, mais 
l’influence de leurs perceptions, de leurs opinions et de leurs conceptions sur leur 
engagement, de même que leur attitude semble l’une des explications les plus 
fréquentes. Ainsi, pour mieux comprendre ces perceptions, opinions, conceptions 
et pratiques de certains élèves du deuxième cycle du secondaire, nous nous 
sommes appuyés sur la théorie entourant le « rapport à » (Barré-De Miniac, 2000, 
2002; Charlot, 1997, 2005; Penloup, 2000) pour décrire plus spécifiquement le 
rapport d’élèves de 15-16 ans aux traces écrites, dans une situation courante 
du cours de français: l’évaluation de lecture d’un texte narratif bref. De plus, 
compte tenu des nombreuses recherches publiées sur les processus de lecture qui 
montrent l’importance de la construction d’inférences et de liens causaux dans la 
compréhension et l’interprétation du texte narratif (Fayol, 1992; Graesser, Singer 
et Trabasso, 1994; Makdissi et Boisclair, 2004), nous nous sommes particulièrement 
intéressés aux traces écrites exprimant ce type de liens.

Méthodologie de la recherche

Pour comprendre le rapport des élèves à la pratique des traces écrites, nous 
avons privilégié une approche descriptive puisque le sujet n’a encore été que 
peu traité, si ce n’est pour aborder en partie les stratégies d’encodage (Cartier, 
2002b) ou le surlignement (Schraeder, 1997). Nous désirions donc décrire plus 
spécifiquement ce que font – ou non – les élèves en situation de préparation aux 
évaluations de lecture.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Notre collecte de données s’est effectuée auprès d’un échantillon d’élèves 
volontaires de classes ordinaires dans une école secondaire de région semi-
urbaine. Notre protocole de collecte comprenait trois phases. La première phase 
consistait à interroger les élèves sur leurs opinions et leurs conceptions des traces 
écrites. Des questionnaires présentant des items à association libre et des items 
à coter sur une échelle de Likert ont été soumis aux 41 élèves volontaires de 
notre échantillon. Dans la deuxième phase, à l’aide d’une grille d’analyse que 
nous avons construite à partir de notre cadre conceptuel et d’une analyse à 
priori d’examens de lecture de quatrième secondaire, les textes de ces élèves 
ont été ramassés pour observer les traces écrites apparentes. Enfin, en fonction 
des données recueillies dans les deux premières phases, nous avons ciblé, dans 
la troisième phase, quatre élèves rencontrés dans le cadre d’une entrevue semi-
dirigée. Le choix de ces élèves a été réalisé en fonction de deux paramètres : leurs 
opinions et conceptions autour du concept de traces écrites, et le pourcentage 
de traces exprimant des liens causaux laissées sur leur texte.

Les données étant de différentes natures, leur traitement a également différé : 
si certaines données ont été traitées quantitativement (les réponses aux 
questionnaires présentant des items à coter sur une échelle de Likert et les 
traces écrites laissées par des élèves sur un texte narratif), les propos tenus 
lors d’entrevues semi-dirigées ont subi un traitement qualitatif. Tous les résultats 
obtenus ont été croisés dans une optique de triangulation (Fortin, 2006) afin 
d’augmenter leur validité (Van der Maren, 1996). Cependant, compte tenu de 
la quantité importante de résultats obtenus à la suite de ces trois phases de 
collecte de données, seuls les résultats concernant les pratiques des élèves sont 
présentés dans cet article. Ces derniers résultats ont été obtenus à la suite d’une 
compilation, dans une grille d’observation, des différentes traces écrites laissées 
par les élèves.

Résultats

L’observation des traces écrites laissées sur un texte narratif soumis à évaluation 
nous apprend que les élèves laissent des traces de deux types : des traces de 
repérage (surlignements, soulignements dans le texte) et des traces ajoutées 
(notes et symboles dans les marges). Le nombre de traces laissées, qu’elles 
soient des repérages ou des ajouts, est très variable d’un élève à l’autre : entre 
12 et 293 traces sur 11 pages de format poche.

Les éléments repérés par les élèves (en moyenne 42,7 traces sur l’extrait ciblé) 
sont fortement inspirées des consignes de l’enseignante ou de la situation 
d’évaluation. En effet, comme l’enseignante visée par notre étude avait 
insisté sur les indices de temps, sur les sentiments et les traits de caractère 
des personnages, les élèves ont davantage ciblé ces éléments lors de leur 
préparation. De la même façon, comme ils étaient informés à l’avance qu’ils 
seraient évalués sur leur compréhension du lexique, plusieurs d’entre eux ont 
repéré des mots plus difficiles ou nouveaux (χ = 11,7 traces). Une fois passée 
la correction de groupe du questionnaire formatif, ils ont également identifié 
plusieurs réponses à cette évaluation (χ = 6,5 traces).

Faire vivre les identités francophones
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Si les élèves concentrent en moyenne deux tiers de leurs traces à des éléments 
explicites, l’autre tiers des traces écrites laissées sur le texte est consacré 
aux ajouts. Encore une fois, les traces les plus nombreuses semblent liées aux 
consignes de la personne enseignante de même qu’à l’évaluation prévue : 
premièrement, les caractéristiques psychologiques et les sentiments des 
personnages ont été indiqués en plus grand nombre dans les marges ou les 
interlignes (χ = 6,4 traces). Viennent ensuite les synonymes ou les définitions 
des mots difficiles (χ = 5,5 traces), de même que des annotations liées à 
l’évaluation formative (χ = 5,2 traces). 
Nous n’avons enfin pu établir aucune corrélation entre le nombre ou le type de 
traces et le résultat des élèves à l’évaluation sommative, mais un autre protocole 
de recherche, avec une perspective explicative, pourrait potentiellement faire 
émerger des résultats différents.

Discussion

Malgré notre attention particulière aux traces exprimant des liens de nature 
causale, le fait que nous ayons identifié, sur une majorité de textes, des 
traces liées à des éléments explicites et à des réponses aux travaux formatifs 
prescrits par l’enseignante montrent l’importance des traces liées à la situation 
d’évaluation plutôt qu’à la compréhension et à l’interprétation du texte. 
D’ailleurs, certains éléments particulièrement importants à la compréhension et 
à l’interprétation du texte narratif selon notre cadre conceptuel sont à peu près 
absents des traces laissées par les élèves, comme les inférences (notamment 
les prédictions) et les composantes de la structure narrative. 

Pour répondre à notre question de recherche initiale, les réponses aux 
questionnaires et aux entrevues semi-dirigées nous ont permis de préciser les 
résultats de nos observations des traces écrites laissées sur les textes afin de 
déterminer le rapport des élèves à ces traces. Les profils variés des élèves 
rencontrés semblent déterminer des rapports tout aussi variés à la pratique ciblée. 
Ainsi, de nombreux facteurs contextuels entreraient en jeu pour caractériser le 
type de rapport aux traces écrites : 1) les expériences scolaires et personnelles 
vécues par l’élève; 2) ses connaissances antérieures de la culture du texte, 
des questions d’examen, des stratégies de lecture et des traces écrites elles-
mêmes; 3) la résistance du texte proposé; 4) les contacts avec les pairs. Les 
différentes relations établies entre ces quatre composantes, de même que leur 
influence respective sur les pensées, les sentiments et les attitudes de l’élève 
nous apparaissent constituer le rapport de chacun aux traces écrites.

Ce rapport ne serait pas figé dans le temps : il pourrait se transformer au fil des 
expériences et des connaissances en fonction de la personnalité de chacun. Il 
faut donc se rendre à la même évidence que Barré-De Miniac (2000) : le rapport 
[aux traces écrites] « relève d’une analyse complexe et plurielle » (p. 111), et 
son étude doit visiblement tenir compte d’un grand nombre de facteurs.

Conclusion 

Notre recherche, de par sa nature, comporte quelques limites. En effet, malgré 
le souci apporté pour que les données soient recueillies dans un milieu scolaire 
représentatif des régions québécoises, l’échantillonnage demeure restreint à un 
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seul établissement. Nos résultats ne peuvent donc être étendus à d’autres milieux 
que dans une certaine mesure. Nous croyons tout de même qu’ils permettent 
de disposer d’un premier aperçu des opinions, des conceptions et des attitudes 
d’élèves de quatrième secondaire en ce qui concerne les traces écrites. 

De plus, les entrevues semi-dirigées ne nous ont donné accès qu’à certains 
sujets; d’autres rapports aux traces écrites pourraient émerger de rencontres 
avec de nouveaux sujets, mais le fait d’avoir croisé différents types de données 
tend à augmenter la validité de nos conclusions. Finalement, notre recherche 
ne traitait de la lecture que dans une situation bien précise : la préparation 
à l’évaluation d’un texte narratif bref. Or, le contexte d’évaluation peut 
constituer un facteur important d’engagement pour plusieurs élèves et pourrait 
influencer la lecture faite et les traces écrites laissées. Il serait donc précaire 
d’étendre nos conclusions à d’autres situations de lecture, comme la lecture 
de textes courants en situation d’apprentissage ou la lecture de romans pour 
le plaisir. Une étude longitudinale faite sur plusieurs textes narratifs aurait 
également pu faire émerger d’autres résultats.

Nous pensons que les retombées de notre recherche théorique et de notre 
expérimentation sont de deux ordres. D’abord et avant tout, nous espérons 
permettre aux enseignants du deuxième cycle du secondaire de mieux comprendre 
le fonctionnement des élèves de leur classe en situation de préparation aux 
évaluations de lecture. Ils pourraient ainsi ajuster leurs interventions, modéliser 
davantage le recours aux traces écrites et mettre l’accent sur les éléments du 
texte auxquels les élèves devraient porter attention, à savoir les éléments à 
inférer et les nombreux liens causaux à établir.

Une réflexion s’impose également quant à la nature même du questionnaire 
comme outil d’évaluation de la compréhension et de l’interprétation des élèves 
des textes narratifs imposés en vue des évaluations. Le questionnaire oriente-
t-il le nombre et la nature des traces laissées vers des réponses potentielles 
à l’évaluation plutôt que vers une compréhension en profondeur du texte ? 
Les questions posées dans ces questionnaires visent-elles véritablement 
la compréhension et l’interprétation du texte ou le repérage de réponses ? 
Assurément, ces interrogations qui subsistent permettent d’établir des pistes 
de travail pour de futurs travaux.

Notre travail pose également des bases pour d’éventuelles recherches 
corrélationnelles sur le recours aux traces écrites. Il serait par exemple intéressant 
de s’interroger sur l’impact de l’enseignement et de la modélisation d’une telle 
pratique sur le fonctionnement des élèves. Étudier le lien entre le recours aux 
traces écrites et la compréhension des élèves ou leur résultat à l’évaluation 
pourrait aussi s’avérer pertinent. Quant aux autres situations où les élèves 
recourent aux traces écrites – par exemple, dans un contexte d’apprentissage 
par la lecture – elles restent inexplorées. Un autre contexte pourrait permettre 
de dégager des résultats différents, mais nous posons d’ores et déjà l’hypothèse 
que les mêmes facteurs contextuels pourraient entrer en jeu.

Faire vivre les identités francophones
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Le travail présenté ici se situe à l’intersection de deux recherches qui se déroulent 
à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne. La première (Bonnet, Demaurex & 
al. 2006-2008) porte sur « l’enseignement du lexique en français et l’évolution 
des connaissances et compétences lexicales au cours de la scolarité » ; elle 
regroupe six  recherches en didactique du lexique, dont celle qui fait l’objet 
de cette présentation ; la seconde (Balsiger, Pont & al. 2006-2010) interroge 
les « effets des approches plurilingues dans l’apprentissage de la langue de 
scolarisation aux niveaux préscolaire et primaire », et comporte deux volets 
dont l’un propose aux élèves de « réfléchir à la langue de l’école en s’appuyant 
sur les langues du monde » (Balsiger, Bétrix et Panchout-Dubois, 2007). C’est 
avec ce deuxième volet que le présent travail est en résonance. En effet, si les 
mots voyageurs – les emprunts linguistiques- ont trouvé dans la langue française 
leur lieu de résidence, ils ont souvent gardé la trace de leur langue d’origine, 
notamment dans leur forme orthographique et morphologique, et offrent ainsi 
l’occasion d’une réflexion sur la langue.

Par ailleurs, ce sont ces mêmes emprunts qui disent en partie l’identité 
linguistique du français : une langue métissée, qui s’est enrichie au gré des 
échanges entre les populations d’une dimension interculturelle (Walter, 1997), 
une langue qui porte dans sa nature même un éclairage pluriel sur le thème de 
ce congrès, où il s’agit de « faire vivre les identités francophones ».

Problématique

La problématique qui sous-tend cette recherche s’est construite en référence 
à différentes préoccupations concernant l’enseignement du français, dans ses 
orientations programmatiques et didactiques.
Elle repose d’abord sur un premier constat : dans nos sociétés contemporaines, 
caractérisées par une grande hétérogénéité linguistique, la langue parlée et 
enseignée à l’école -en l’occurrence le français en Suisse romande-  est à la fois 
« la langue maternelle d’une majorité des élèves et la langue d’intégration d’une 
partie importante d’entre eux » (CIIP, 2006). Cette situation interroge les politiques 
éducatives comme les orientations didactiques dans un système où «l’ambition de 
l’école est d’amener l’élève [tous les élèves] à savoir utiliser la langue et à avoir 

abricot, chocolat, spaghetti et compagnie :
sur la piste des mots voyageurs
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une maîtrise de son propre comportement langagier » (id.) . Cette dernière visée 
suppose que tous les élèves, que le français soit pour eux langue maternelle ou 
langue d’intégration, puissent avoir intériorisé le fonctionnement de cette langue. 
A la suite de Vigotsky (1985) qui affirme que l’étude du fonctionnement de la 
langue  « n’apporte pas aux élèves de savoir-faire nouveaux, mais les fait   devenir 
conscients de ce qu’ils ne savent pas qu’ils savent », nous postulons que cette 
conscience, d’ordre métalinguistique, est constitutive d’une réelle maîtrise de la 
langue. Nous postulons aussi qu’un enseignement qui invite les élèves à adopter 
une attitude métalinguistique, c’est-à-dire à «réfléchir consciemment à divers 
phénomènes linguistiques » (Gombert 1990) est d’autant plus nécessaire que la 
maîtrise du comportement langagier ne peut pas, pour beaucoup d’entre eux, 
reposer sur  la fameuse intuition du locuteur natif, qui a pendant longtemps 
fondé les principes didactiques de l’enseignement du français. Nous rejoignons 
ainsi les orientations connues en France sous le terme d’ «observation réfléchie 
de la langue » et les perspectives récemment développées (CIIP 2006) autour 
de la réflexion et du travail  sur la langue, incarnées en Suisse romande dans le 
concept de « grammaire au sens large ».
C’est sur  deux des domaines de cette grammaire au sens large, à savoir l’orthographe 
lexicale et la morphologie lexicale, que s’est portée notre attention.  

L’orthographe, tout d’abord, dont on sait qu’elle est « un élément fortement 
valorisé de la culture de l’écrit tout particulièrement en pays francophone » 
(id), et au sujet de laquelle on relève des constats convergents : si l’on peut 
affirmer que « le niveau des élèves est généralement jugé peu satisfaisant » 
(id), la recherche de Manesse et Cogis (2007) a montré que  « la maîtrise de 
l’orthographe des élèves du CM2 à la troisième [élèves de 10-15 ans] a régressé 
en un peu moins de vingt ans de manière notable ». 

La morphologie lexicale ensuite, dont la psychologie cognitive  (Colé, 2003) 
a montré le rôle dans l’apprentissage de la langue, et plus spécialement 
dans celui de la lecture. En effet, la conscience que les élèves auraient des 
morphèmes lexicaux pourrait leur ouvrir la voie à la compréhension de mots  
morphologiquement complexes (Calaque, 2002) très  fréquents dans la langue  
française, qui use abondamment des préfixes, suffixes et radicaux dans la 
composition des mots. 

Dans cette problématique complexe, ancrée dans la maîtrise du comportement 
langagier et la réflexion métalinguistique comme outil d’appropriation de la 
langue dans ses dimensions orthographique et morphologique, un travail sur les 
emprunts linguistiques a peut-être une contribution à apporter. C’est en effet 
ce que suggèrent des réflexions d’élèves,  relevées par quelques étudiantes 
dans leurs classes de stage, lorsqu’elles ont conduit des d’activités consacrées 
aux emprunts (Perregaux et al [Eds.], 2003). Donnons maintenant la parole à 
ces élèves de 8 ans :

« On peut savoir que le mot «anorak» est un mot emprunté à une autre langue, parce 
qu’en français, il n’y a pas beaucoup de mots qui finissent pas la lettre «k» ; 
en français, la lettre «h» est souvent au début d’un mot : on voit bien que «spaghetti» 
n’est pas un mot qui vient du français ;
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on voit que «tee-shirt» vient d’une autre langue, parce qu’en français, les lettres qui 
se doublent sont le «m, l, s, t», mais pas les «e, i, a, o». »

Ce qui est frappe ici, outre la capacité de réflexion métalinguistique d’élèves aussi 
jeunes, c’est le rôle heuristique que joue l’observation de ces emprunts qui, de par 
l’écart qu’ils manifestent à la norme orthographique , offrent aux élèves l’occasion 
de formuler cette norme et de se l’approprier. Ces élèves mettent ainsi en œuvre le 
principe didactique du détour (De Pietro, 2003) qui consiste à observer les langues- 
et à ce titre les emprunts sont la marque de la présence d’autres langues dans le 
français-, pour mieux comprendre comment fonctionne le français.

Le travail sur les emprunts a aussi permis aux élèves de s’interroger sur la 
dimension morphologique de la langue :

« Dans «parking»,  «footing», «shopping», ça finit toujours par «ing», ça veut peut-
être dire quelque chose ; 
«football», il y a deux mots, il y a «foot» et il y a «ball» ; 
pour «football» on peut dire aussi seulement «foot»». 

Ces réflexions des élèves ont ainsi été à l’origine de notre travail de recherche 
dans lequel nous cherchons à vérifier les hypothèses suivantes : 

1) un travail sur les emprunts linguistiques est à même de développer les 
compétences méta orthographiques des élèves en français.
2) un travail sur les emprunts linguistiques est à même de développer les 
compétences méta morphologiques des élèves en français.

Méthodologie

Pour vérifier nos hypothèses nous avons utilisé une  démarche quasi expérimentale 
«avant après» sans groupe contrôle, auprès de trois classes qui forment notre 
population de recherche :

Population
• Classe A : 1 classe CYP1/2 (élèves de 7 ans) niveau socio-culturel et socio-économique 
moyen, linguistiquement hétérogène, enseignante très expérimentée (16 élèves) 
• Classe B : 1 classe CYP2/2 (élèves de 9 ans) niveau socio-culturel et socio-économique 
élevé, linguistiquement hétérogène, enseignante très expérimentée, formatrice 
d’enseignants (19 élèves) 
• Classe C : 1 classe CYT 6P, (élèves de 11 ans) niveau socio-culturel et socio-économique 
plutôt défavorisé, linguistiquement très hétérogène, problèmes avérés en orthographe 
française,  enseignante expérimentée en formation pédagogique (17 élèves). 

Cette enseignante expérimentée devait régulariser sa situation et obtenir un 
titre d’enseignement reconnu. Pour ce faire, elle a notamment dû faire un 
travail de recherche dans le cadre d’un mémoire professionnel, (Ianni &Vachini 
2008) qu’elle a consacré à la dimension orthographique des emprunts.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Plan de recherche

prétest individuel
janvier 2007

expérimentation
février-juin 2007

postest individuel
juin 2007

Classes
A et B 

•Wisc-III, subtest vocabulaire 
• entretien semi-dirigé 
• dictée de 20 emprunts 
+ discussion sur
   l’orthographe de ces mots

mise en œuvre
d’activités autour
des emprunts
2P ~40 périodes
4P ~20 périodes

• Wisc-III, subtest voc. 
• entretien semi-dirigé 
• dictée de 20 emprunts 
+ discussion sur
  l’orthographe de ces mots

prétest
septembre 2007

expérimentation
octobre-déc 2007

postest
janvier 2008

Classe
C

• dictée de 10 emprunts
+ discussion sur 
l’orthographe de ces mots

mise en œuvre de 5 séquences
autour des emprunts ~5 périodes

• dictée de 10 emprunts
+ discussion sur l’orthographe 
de ces mots

Les tests pour les classes de A et B se composent de quatre parties :

Le subtest « vocabulaire » du test WISC-III permet de mesurer les compétences 
métalexicales par des activités de définition de mots. L’utilisation du WISC-III 
doit permettre de mesurer si un travail de type métalinguistique  portant sur 
l’orthographe et la morphologie lexicales a des incidences sur d’autres domaines 
des compétences  métalinguistiques. Il permet aussi de voir si l’enseignement 
dispensé profite de la même manière à tous les élèves, ou si des différences 
apparaissent en fonction du niveau obtenu lors du prétest.

Les entretiens semi-dirigés comportent des questions sur les langues, sur l’origine 
du français, sur la notion de mot ; on demande également aux élèves d’observer 
des  emprunts. Il s’agit ainsi de mesurer l’impact d’un enseignement portant sur 
les emprunts, sur la connaissance qu’ont les élèves du phénomène de l’emprunt, 
sur  leur attention  à la norme orthographique et leur capacité à l’énoncer, et sur 
leur conscience du rôle des morphèmes dans la composition des mots.

Pour une partie des 20 mots dictés l’origine étrangère se révèle par des indices 
orthographiques et /ou morphologiques, alors que dans d’autres mots, la langue 
d’origine n’est plus visible.

La discussion sur l’orthographe de ces mots doit permettre de mesurer l’impact 
d’un enseignement sur les compétences métalinguistiques des élèves dans 
l’explicitation d’un écart à la norme orthographique du français et sur leur 
capacité à formuler cette norme.

Les entretiens semi-dirigés et les discussions sur l’orthographe des mots ont été 
enregistrés et retranscrits intégralement.

Les prétests et postests  pour la classe de C  ne comportent que deux items, 
une dictée de 10 mots et la discussion sur l’orthographe de ceux-ci. (Ianni & 
Vaccini, op.cit).
Les prétests et postests devaient être identiques, mais des raisons indépendantes 
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de notre volonté sont venues perturber le déroulement des postests dans les 
classes A et B, de telle sorte que seuls les entretiens semi-dirigés et la dictée 
des mots empruntés ont été réalisés au postest dans ces classes (l’italique dans 
le tableau signale ce qui était prévu et qui n’a pas été réalisé).

Entre les prétests et les postests, les enseignants sont invités à conduire des 
activités didactiques portant sur la dimension orthographique et morphologique des 
emprunts ; on leur demande d’insiter sur la dimension métalinguistque du travail. 

Des sources diverses, qui servent de support à ces activités dans les classes A et 
B ont été dépouillées pour constituer un corpus de trois cents emprunts, tous 
des substantifs. Ces mots ont été saisis dans une base de données qui permet 
de les trier en fonction de différents critères : la langue d’origine, le type 
d’indice qui permet de les identifier comme emprunt (culturel, orthographique, 
morphologique, absence d’indice), le champ générique auquel ils appartiennent 
(par exemple celui des animaux, ou de la nourriture). Une partie de ces mots a été 
illustrée par une graphiste de manière à ce que des jeux puissent être créés.
Tout ce matériel est remis aux enseignants afin qu’ils puissent l’utiliser pour 
créer des activités didactiques. D’autres activités sont créées par nos soins.
Dans la classe A, l’enseignante a consacré une quarantaine de périodes 
d’enseignement à ces activités, alors que dans la classe B le travail a duré une 
vingtaine de périodes.

Dans la classe C le corpus se composait de 60 mots soumis à l’observation et à 
l’analyse des élèves. Le travail s’est étendu sur cinq périodes d’enseignement.

Présentation des tout premiers résultats - Classe A 

Les données récoltées sont en cours d’analyse. Ce sont ces résultats partiels qui 
sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Prétest (17 élèves) Classe A Postest (16 élèves) Classe A

Grande confusion entre langue et pays Distinction clarifiée

Notion d’emprunt quasi inexistante
Origine « tautologique » du français,
quelques élèves évoquent le latin

Notion d’emprunt construite
Les mots du français viennent du latin
et d’autres langues

Pas de distinction entre mot et référent :
- aucun élève ne dit que „kangourou”
  est un mot, c’est un animal (16)
  ou une phrase (1)

Tous les élèves sauf un (15 élèves) disent 
que”kangourou” est un mot  

1 élève dit que „kangourou” peut être un mot
et un animal, ça dépend ce qu’on regarde 

Quelques élèves font spontanément des
observations orthographiques sur les mots
qu’ils ont travaillés („football”)

Observations orthographiques fréquentes.
Ecart à la norme identifié, reformulation de
la norme, seuls, ou avec étayage

Peu de sensibilité aux suffixes,
quelques élèves identifient les morphèmes 
de mots composés qu’ils ont travaillés  avant 
la recherche („football”)

Plus grande sensibilité aux suffixes,
identification de morphèmes plus fréquente,
parfois sur des mots composés non travaillés
(„beefsteak” et „iceberg”)

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Analyse des résultats

Au prétest, on constate chez tous les élèves une grande confusion entre langue 
et pays. Certains disent qu’en Suisse on parle suisse, et quand on leur demande 
dans une autre question s’ils peuvent citer des noms de langues, ils citent 
majoritairement des noms de pays. Leurs réponses montrent ainsi une absence 
de différenciation entre les concepts de « langue » et  « pays », et/ou une 
surgénéralisation, le nom du pays devenant celui de la langue (au Maroc on 
parle marocain). Au postest cette confusion s’est clarifiée pour la plupart des 
élèves. On peut donc penser que le travail sur les emprunts, en insistant sur la 
langue d’origine de ces mots, a contribué à différencier les notions de « pays » 
et de « langue ». On peut également penser que le fait de demander dans quels 
pays sont parlées les langues d’origine des emprunts étudiés a conduit les élèves 
à renoncer en partie aux surgénéralisations fréquentes dans les prétests.

Ces résultats montrent aussi que le travail sur les emprunts a enrichi de manière 
significative les connaissances d’ordre culturel qu’ont les élèves sur l’origine du 
français. Au postest, tous les élèves savent qu’il y a dans le français des mots 
qui viennent d’ailleurs, et une grande partie d’entre eux peuvent exemplifier 
leurs connaissances en citant des mots empruntés et en mentionnant leur 
langue d’origine.

Si l’enrichissement des connaissances culturelles des élèves était peut-
être prévisible, nous avions sous-estimé l’impact du travail conduit sur le 
développement de la notion de « mot ».
On sait que cette notion est difficile à construire  (Berthoud-Papandropoulou, 
1980) et qu’il faut du temps dans le développement de l’enfant pour que le 
mot se sépare de son référent. Quand on demande aux élèves au prétest si 
« kangourou » est un mot, ils disent à la quasi unanimité que ce n’est pas un mot, 
que c’est un animal. Au postest, ils peuvent considérer le « kangourou » sous 
son aspect métalinguistique de « mot », ce qui n’était pas le cas au prétest.
On peut donc penser que le travail sur les emprunts, dans la mesure où il met 
en œuvre une réflexion sur les mots venus d’ailleurs aide les élèves à construire 
le concept de « mot ».  Il s’agirait de tester la validité de cette hypothèse dans 
une nouvelle recherche.

L’analyse des entretiens semi-dirigés semble valider la première hypothèse de 
notre recherche concernant les compétences orthographiques des élèves en 
français. En effet, des remarques sur l’écart à la norme sont fréquentes (on voit 
bien que « clown » n’est pas un mot qui vient du français, à cause du « w ») 
et les élèves sont capables de reformuler la norme, seuls ou avec l’étayage de 
l’expérimentateur (en français on écrirait le son [u] avec « ou »). Une analyse 
quantitative reste à faire pour évaluer plus précisément la validité de cette 
première hypothèse.

Quant à l’hypothèse concernant les compétences morphologiques des élèves 
en français, sa validation semble moins nette que dans le cas de l’hypothèse 
orthographique. Ici aussi, une analyse plus précise reste à faire.

Faire vivre les identités francophones
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Présentations des résultats – Classe C

Nous reprenons ici les conclusions du mémoire professionnel (Ianni et Vacchini, 2008).
Bien que les élèves aient travaillé peu de temps sur la notion d’emprunt et sur 
la réflexion orthographique que ces mots appellent, des différences apparaissent 
entre le prétest et postest. En effet, les enseignants constatent qu’il y a une 
augmentation significative des mots qui sont identifiés comme emprunts ; ils 
constatent également que le fait de savoir que la langue française  a intégré dans 
son lexique des mots venus d’ailleurs amène les élèves à réfléchir à des orthographes 
possibles lorsqu’ils doivent orthographier les mots qui leur sont dictés au postest. 
Les enseignants ont également remarqué que pendant et après la recherche les 
élèves font un usage plus fréquent du dictionnaire qu’avant.

Analyse de ces résultats

Le principal bénéfice de ce travail pour les élèves de la classe C aura été 
d’installer chez eux une réflexion et un doute orthographiques qui leur faisaient 
défaut. Les discussions sur l’orthographe des mots lors du prétest montrent que 
chez beaucoup d’élèves, le hasard -j’ai écrit au bol, disent-ils- est la principale 
référence. (« J’ai écrit au bol- « iassberk » [pour « iceberg »], dit un élève). Au 
postest, sur le même mot, le même élève répond : « j’ai pensé à l’anglais « ice 
tea », alors j’ai écrit « iceberg ».
Le travail a été trop bref pour que l’on sache si cette réflexion orthographique 
naissante a des chances de  perdurer.

Pour conclure

Relevons tout d’abord que  la focalisation sur les aspects orthographiques 
et morphologiques des emprunts risque de construire chez les élèves une 
perception erronnée de ce qu’est un emprunt, un mot n’étant identifié comme 
tel que lorsqu’un indice orthographique ou morphologique signale son origine. 
S’il est clair pour les élèves que « football » est un mot d’origine étrangère, 
qu’en est-il de « tomate » dont plus rien ne révèle le nahuatl, la langue dont le 
mot est originaire, qu’en est-il de « café » et de son origine arabe ? 

Le corollaire à cette  réserve est un risque de surgénéralisation : si « café » est 
un mot d’origine arabe et que rien ne dit cette origine, qu’en est-il de « jardin »  
qui n’est pas un mot emprunté à une autre langue ? S’il n’est pas besoin d’un 
indice orthographique ou morphologique pour qu’un mot soit un emprunt, tous 
les mots sont donc  des emprunts potentiels.  Le travail sur les emprunts peut 
conduire à enrichir les connaissances culturelles des élèves sur la langue, mais 
il peut aussi contribuer à la construction de savoirs erronés.
Il existe également un risque de surgénéralisation orthographique chez de jeunes 
élèves. En effet, s’ils pensent que le mot « ajouter » est d’origine anglaise, 
pourquoi ne pas l’orthographier à l’anglaise et écrire « ajooter » ?
De telles remarques, plus largement, invitent à s’interroger sur les liens entre 
la réflexion de type métalinguistique  conduite sur un corpus d’emprunts et la 
performance orthographique des élèves. Dans quelle mesure cette réflexion 
peut-elle concourir, pour reprendre des termes cités en début de cette 
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présentation, à répondre à « l’ambition de l’école [qui] est d’amener l’élève 
à savoir utiliser la langue et à avoir une maîtrise de son propre comportement 
langagier » (CIIP 2006) ?
Peut-être la suite du travail d’analyse des données permettra-t-elle de mieux 
cerner cette question.

Peut-être aussi qu’une nouvelle recherche sur ce thème permettrait d’affiner les 
résultats de celle-ci, et de dépasser les limites relevées ici. Il s’agirait sans doute 
d’apporter des aménagements d’ordre méthodologique, par exemple en séparant 
mieux les dimensions orthographique et culturelle des emprunts, en privilégiant 
l’observation des mots empruntés  et en renonçant à l’activité de dictée ; il 
s’agirait aussi de systématiser les reformulations de la norme orthographique en 
travaillant sur les fréquences (Catach, 2004). Il faudrait aussi pouvoir mener des 
observations  en classe et noter les réflexions d’ordre métalinguistique des élèves 
lorsqu’ils travaillent sur les emprunts. Enfin, il faudrait mieux exploiter le corpus 
en créant davantage d’activités didactiques plus guidées et les proposer aux 
enseignants qui s’engageraient dans cette nouvelle recherche. Le travail autour 
des mots voyageurs peut donc envisager un nouveau voyage…
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« La lecture est l’équilibre entre le processus d’identification des mots non 
prévisibles, donc des mots qui informent, et le processus de vérification de 

l’anticipation des mots prévisibles, mais qui informent moins.» 
(Foucambert. La manière d´être lecteur)

« Lire est généralement attribuer un sens au texte, immédiatement ou directement, 
sans que l’on ait la conscience de chaque mot ou des sens différents 

que ceux-ci peuvent acquérir.» 
(Smith. Devenir lecteur)

« La lecture n’est pas seulement réception de textes, mais plutôt action sur ces 
textes : même si la lecture est passive, elle construit le sens des textes, 

les évalue et les juge à la fois.» 
(Smith & Viala. Savoir lire)

Toute création exige une certaine technique, à savoir des stratégies qui contribuent 
à une meilleure compréhension et à la construction du sens d’un texte donné. 
Pareillement, dans toute situation de communication, une certaine compétence 
- dont les éléments constitutifs l’on présentera ici – est requise. Les voici : 

. compétence linguistique (connaissance des mécanismes de fonctionnement de la 
langue étrangère en tant que système linguistique) ;
. compétence textuelle (connaissance renvoyant aux discours et aux messages en tant que 
des séquences d’énoncés organisées, rhétorique de l’argumentation, du récit, etc.) ;
. compétence référentielle (liée aux différents champs d’expérience et à la 
connaissance que l’on porte sur le monde) ;
. compétence relationnelle (routines, stratégies qui régulent les échanges 
interpersonnels en fonction de la position, de la hiérarchie et des intentions des 
acteurs impliqués )
. compétence situationnelle (tous les facteurs pouvant affecter, compte tenu d’une 
communauté donnée et selon des circonstances déterminées, les choix opérés par les 
usagers de la langue).

la langue instrumentale : une approche interactive

Maria Cristina Batalha
Rio de Janeiro, Brésil
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En prenant ces éléments comme point de départ de nos réflexions, quelles 
stratégies devons-nous adopter pour le choix des textes à être travaillés en 
classe de langue instrumentale ? Comme principe majeur, on estime que chaque 
projet de lecture renferme sa spécificité, et que, en langue instrumentale, 
il est avant tout question de la capacité d’ observation, de sélection et de 
critique de l’apprenant. Du moment où l’on ne saurait apprendre à qui que ce 
soit la compréhension d’un texte, il sied à l’enseignant de montrer les voies qui 
permettent à l’apprenant d’arriver à cette compréhension, soit, de créer les 
conditions de développement du processus cognitif. (Kleiman, 2000)

 En premier lieu,  nous estimons que le choix d’un texte doit tenir compte des 
facteurs suivants : le public visé et la nature des objectifs établis, c’est-à-dire 
nous devons surtout nous interroger sur les caractéristiques des apprenants 
auxquels nous allons avoir affaire (domaine d’intérêt, degré de familiarité avec 
les textes écrits et type de lecture plus fréquente en langue maternelle), avant 
de définir les stratégies et les typologies de textes à retenir. 

Dans les limites de cette présentation, nous allons prendre comme cas de figure 
des étudiants qui fréquentent le milieu intellectuel universitaire, ayant par 
conséquent besoin de la langue étrangère pour parfaire à leurs recherches et pour 
nourrir leurs besoins d’information dans des domaines de savoir déterminés.

En prenant donc pour base l’étudiant à l’Université, il est convenu que celui-ci, 
de par son expérience, participe au monde de l’écrit auquel il doit d’ailleurs 
son savoir, et que ce monde est partie prenante d’un milieu culturel auquel il 
est rattaché. Cet étudiant possède ainsi préalablement des représentations de 
l’écrit et de ses différentes formes, car celles-ci sont intimement liées à sa 
propre expérience d’apprentissage en langue maternelle, ce qui lui confère 
une certaine aisance et le sécurise au moment d’affronter des textes en langue 
étrangère. Il est censé disposer de la connaissance du sujet et de quelques 
données qui rendent donc l’approche du texte plus facile, car ces données 
obéissent à des procédures et à des modes d’organisation plus ou moins 
canoniques dans ce genre de texte.  

Patrick Charaudeau distingue des types de texte  (publicitaire, scientifique, 
journalistique, didactique, etc.) et des modes d’organisation du discours 
(descriptif, narratif, argumentatif, etc.). Bien que l’on constate la prédominance 
d’un mode d’organisation dans certains types de texte, cela ne signifie nullement 
que d’autres modes d’organisation y soient absents ; en somme, un texte peut 
se servir de différents modes d’organisation du discours, indépendamment 
de la typologie de texte à laquelle on a affaire. Or, compte tenu du public 
que l’on a retenu comme cible, nous considérons que le mode d’organisation 
argumentatif est bien celui qui apparaît le plus souvent dans les textes que 
lisent ces étudiants. D’où notre propos d’examiner plus longuement la manière 
par laquelle s’organise l’argumentation.

Un texte argumentatif est bien celui qui a pour objectif d’exprimer et de soutenir 
une opinion – celle de l’argumentateur – visant à persuader, interpeler, soit 
faire réagir un destinateur supposé. Par voie de conséquence, une théorie de 
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l’argumentation a pour objet d’étude les techniques discursives qui cherchent 
à provoquer ou conforter l’adhésion aux thèses exposées.

À la différence d’autres types de textes, le texte argumentatif se construit par 
rapport à quelque chose qui a déjà été formulé, à un point de vue déjà exposé 
préalablement. Il s’agit donc d’un discours sur un autre discours, et, convaincre 
devient dès lors l’emporter sur une position déjà définie. Lire une argumentation 
sera, dans la plupart des cas, déceler et identifier une procédure de réfutation 
qui pourra s’actualiser à travers des stratégies diverses : la négation tout court, 
expliciter la thèse adversaire pour mieux la refuser ensuite, par exemple.

D’après la conception de certains théoriciens, dont l’allemand Hans Robert 
Jauss, par exemple, il ne saurait exister un texte pur, dans la mesure où tout 
texte est en rapport avec d’autres textes antérieurement écrits, en conformité/
renforcement ou bien en opposition/rupture à des schémas textuels préexistants. 
N’empêche, celui-ci est toujours balisé par un repère quelconque. Or, ce 
repère constitue un type de texte qui obéit à des lois, codes et conventions 
qui orientent la compréhension du lecteur, qui projette sur le texte qu’il a 
sous les yeux son « horizon d’attente» (Jauss, 1970). Dès lors, « lire» en langue 
étrangère serait la quête d’une confirmation, à partir d’un certain nombre 
d’indices ( titre, mode de présentation du texte, nom de l’auteur, présence ou 
absence de citation, etc.) d’une expectative préalable, axée sur un protocole 
de lecture, ainsi que, compte tenu toujours du cas de figure que nous avons 
retenu ici, de la familiarité avec la connaissance du monde extérieur et des 
conditions d’énonciation extratextuelles. 

Ainsi, le lecteur prend le texte et déclenche le processus d’interprétation, tout 
en reconnaissant les éléments lexicaux et le rapport existant entre eux à travers 
les modèles fournis par ses propres connaissances linguistiques permanentes 
(lexicales et grammaticales). Ensuite, il se sert de la représentation interne du 
texte pour l’instruire quant à une représentation du message. 

Articles, chapitres de livres ou autres documents scientifiques sont tenus avoir 
comme interlocuteurs d’autres chercheurs qui éventuellement accepteront ou 
refuseront les hypothèses soulevées dans les propos soutenus. D’où l’homogénéité 
que quelques auteurs dénomment « discours unique », si l’on tient compte de la 
continuité de la parole présente dans ce type de texte.

Il est des régularités liées à l’objet de la connaissance et au processus scientifique 
adopté qui sont présentes dans la surface du texte, et qui affectent directement 
son organisation. Les textes mêmes ont des fonctions et répondent à des 
intentions énonciatives générales qui ne varient pas de manière significative 
d’une langue à l’autre, et qui sont, en même temps, lourdes de conséquence 
quant à la formation des discours. Par exemple, la double fonction du texte 
scientifique, à savoir connaître et diffuser, s’actualise dans le texte tout en 
obéissant aux besoins de : définir, classer, décrire, comparer, argumenter, etc.; et 
toutes ces opérations ne sauraient se combiner ou s’organiser hiérarchiquement 
de manière indifférente ou aléatoire. En outre, il faudrait tenir également 
compte des conditions qui concernent les genres textuels : article dans une 
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revue spécialisée, chapitre de livre, rapport, etc., et qui nous permettent de 
projeter une expectative sur ce que nous allons lire.

Nombreux articles ou documents scientifiques présentent et explicitent leur 
mode d’organisation, interposent des résumés partiels à titre de reprise 
argumentative et/ou de jalon pour pouvoir avancer, ou encore ils exhibent 
des transitions et/ou leur composition. Ce mode de construction discursive est 
expressément balisé par de termes du type « comme nous l’avons signalé plus 
haut », « en somme », « nous y reviendrons plus loin », etc., ce qui permet de 
révéler les relations intratextuelles contribuant à la cohésion et à la progression 
internes, tout en simplifiant la tâche d’explicitation de sens.

Conclusion 

Tout texte propose à son lecteur que celui-ci accepte un certain nombre de 
conventions sans lesquelles ce texte serait imperméable. Ce sont ces conventions, 
en plus de l’attitude et de l’intérêt que le lecteur est censé adopter, qui définissent 
le pacte de lecture. Et c’est ce que nous appelons l’implicite du texte, à savoir 
ce qui constitue un fond commun culturel ou idéologique sur lequel s’appuie le 
texte, sans que l’on ait besoin de le formuler, et qui nous permet de créer une 
expectative de lecture. Par ailleurs, les informations non visuelles sont liées à 
la notion d’« intertextualité », soit l’utilisation de protocoles de lecture déjà 
constitués, qui sont alors mis en route lorsque l’on se trouve face à des textes déjà 
répertoriés par notre mémoire. Ce pacte de lecture qui engendre une expectative 
chez le lecteur est intimement lié à des modèles et à des normes auxquelles 
le texte devra se soumettre, à l’exception, bien évidemment, de la littérature 
qui fonde son existence exactement sur la réversion de ces expectatives. Et, 
à ce titre, nous estimons que travailler le texte littéraire en classe de langue 
instrumentale ne serait nullement pertinent, car celui-ci s’éloigne complètement 
de l’idée de langue en tant qu’ « instrument ».

L’opération de « décrire » un texte, par exemple, n’est pas dissociable de 
celle de « l’interpréter », car il ne saurait exister une description pure, du 
moment où cette description se produira toujours à partir de points de vue 
divers, d’hypothèses qui seront dès alors confirmées ou bien remises en cause 
lors du processus de construction de sens du texte.

L’approche interactive dans le processus de construction de sens refuse toute 
vision de lecture en tant que simple décodification, qui elle, ne prend pas en 
compte la contribution de l’apprenant/lecteur pour la compréhension textuelle, 
et décourage tout questionnement potentiel sur ce texte. 

Dans le cadre d’un cours de langue instrumentale, lors duquel on travaille 
avec la métacognition, l’apprenant est amené à reconnaître, à formuler des 
hypothèses, à tester et à réexaminer sa compréhension, car il se sert de ses 
propres stratégies de lecture. Il revient donc à l’enseignant d’exercer la fonction 
de monitorat, c’est-à-dire susciter des questions concernant les stratégies de 
lecture mises en place par l’apprenant pour arriver à l’interprétation du texte. 
Ce que l’on cherche, c’est à stimuler son autonomie jusqu’à ce qu’il puisse 
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augmenter progressivement sa capacité de discernement et de compétence 
pour trouver l’outillage pertinent servant le mieux à construire le sens d’un 
texte. Autrement dit, il nous revient de préparer cet apprenant à pouvoir 
évaluer tout seul à quelles connaissances ou à quelles stratégies disponibles il 
doit faire appel pour saisir la compréhension d’un texte déterminé. 

Ce qui est par conséquent à privilégier dans un cours de langue instrumentale, 
c’est avant tout le processus mis en route pour construire le sens d’un texte 
plutôt que le produit proprement dit. À cet effet, les exercices doivent être 
conçus visant à explorer les connaissances préalables de l’apprenant portant 
sur les sujets et sur les types de textes auxquels il est confronté. Cet apprenant 
sera donc amené à faire usage de stratégies telles observer le « layout » du 
texte,  faire appel à des mots cognats, reconnaître les préfixes et les suffixes, 
bref, se servir de ses propres connaissances antérieures de lecture en langue 
maternelle, qui seront à ce moment-là mises au service de la construction du 
sens d’un texte en langue étrangère.
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Introduction 

La classe de français pose plusieurs défis aux enseignants de français que nous 
sommes. Pourtant, quand vient le temps de développer la lecture littéraire, ce 
sont autant les enseignants que les élèves qui se heurtent à des difficultés.

Problèmes rencontrés par les enseignants

Pour développer la compétence en lecture littéraire, les enseignants de français 
au secondaire adoptent plusieurs pratiques : le questionnaire de lecture, la 
lecture méthodique et le résumé demeurent les pratiques les plus fréquemment 
employées (Dezutter, Larivière, Bergeron et Morissette, 2007). Qualifiées de 
« traditionnelles », ces pratiques comportent au moins deux défauts qui nuisent 
au développement de la lecture littéraire. D’une part, elles ne prennent pas 
souvent les émotions en considération et, d’autre part, les élèves ne voient 
pas que les interprétations sont de nature évolutive (De Croix et Dufays, 2004). 
Il est permis de se demander si le manque d’engagement des élèves dans la 
tâche ne contribue pas à accroitre l’usage de ces pratiques traditionnelles ou, 
au contraire, si ces pratiques elles-mêmes ne génèrent pas apathie et manque 
d’intérêt... Malgré tout, de plus en plus d’enseignants, surtout au primaire et 
au premier cycle du secondaire, adoptent des pratiques novatrices, telles que 
le cercle de lecture et la création artistique.

Problèmes rencontrés par les élèves

Les élèves du secondaire se heurtent à des problèmes de deux ordres : des 
problèmes de compréhension et des problèmes d’interprétation. Parmi les 
nombreux problèmes de compréhension, signalons tout d’abord que certains 
élèves sont « passifs » à l’égard du texte. En effet, il semblerait que les 
élèves faibles en compréhension n’utilisent pas les titres et les sous-titres, 
n’identifient pas, ou alors très peu, les éléments importants et ne relisent pas 
le texte quand ils ne comprennent pas (Fayol, 1992; Tauveron, 2001). En outre, 
plusieurs d’entre eux reconnaissent difficilement les stéréotypes ou même les 
références culturelles (Monballin, 1999). Heureusement, la compréhension 
tendrait à s’améliorer à mesure que l’élève avance dans son parcours scolaire. 
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Quant aux problèmes d’interprétation, ces derniers s’expliquent en partie par 
le fait que l’interprétation est en développement vers 16-17 ans (Hébert, 2004). 
Néanmoins, certains élèves ont de la difficulté à faire des inférences. D’autres 
font des déductions erronées : ils voient dans le texte un sens qui n’y figure pas 
(Monballin, 1999). On a même observé ces deux problèmes chez des étudiants 
de niveau universitaire qui étudient en littérature! Enfin, les échanges menés 
autour des interprétations peuvent également poser problème (Chabanne et 
Bucheton, 2002) : certains élèves sont gênés, voire déstabilisés à l’idée de 
partager leur interprétation.
À l’instar de Langlade (2007), nous nous demandons si « l’école ne privilégie 
[…] pas un lecteur techniquement habile, mais pour lequel le jeu littéraire ne 
présente pas de véritables enjeux personnels, [en] ce qui concerne sa relation 
au monde, aux autres et à soi-même ».

Objectifs de la recherche

Par cette recherche développement, nous souhaitions nous interroger sur les 
principes et les composantes d’un dispositif didactique qui viserait à enseigner 
la lecture littéraire et, par ricochet, à transmettre une culture, à des élèves de 
la fin du secondaire. Nous poursuivions deux objectifs liés à l’apprentissage : 1) 
Rendre les élèves habiles à comprendre un texte littéraire, objet culturel et 
2) Rendre les élèves habiles à interpréter un texte littéraire et les outiller 
pour qu’ils justifient leur interprétation. Un sous-objectif découlait des deux 
précédents : celui de rendre ces élèves habiles à comprendre et à interpréter 
la culture dans laquelle ils évoluent. Dans ce but, nous avons été amenées à 
élaborer un dispositif didactique auprès d’élèves de la fin du secondaire.

Cadre théorique

Par sa culture première, chaque individu hérite d’un ensemble de connaissances, 
de significations, de pratiques, de stéréotypes. Ceux-ci l’aident à établir un 
certain rapport au monde et aux autres et influencent la construction de son 
identité. L’école transforme ce rapport pour amener l’individu vers une culture 
seconde. L’élaboration de cette culture seconde entraine tout autant un rapport 
avec le monde, avec soi et avec les autres. Ce rapport entre la culture et l’individu 
requiert de ce dernier qu’il la comprenne et l’interprète; il doit la « vivre ».

L’œuvre littéraire constitue un moyen privilégié d’intégration culturelle : elle 
fournit des modèles pour se représenter la langue et le monde. Il importe donc, 
non seulement de rendre les élèves plus habiles à interpréter un texte littéraire 
et à justifier leur interprétation, mais aussi à « lire » la culture dans laquelle ils 
évoluent. Pour un enseignant, développer la lecture littéraire signifie développer 
la compréhension et l’interprétation. Nous pouvons définir la compréhension 
comme un « regard innocent » (Pamfil, 2007) porté sur le texte. Le résultat est la 
reconnaissance du sens du texte partagé par la communauté de lecteurs (Jouve, 
1993; Dufays, 1996). Quant à l’interprétation, elle est un processus explicite, 
intégré et complémentaire à la compréhension. Elle correspond à un « regard 
critique » porté sur le texte (Pamfil, 2007), une négociation du sens du texte.
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Principes et pratiques retenus

Pour élaborer notre dispositif didactique, nous avons retenu de nos recherches 
sur la culture, la lecture littéraire et les théories de l’apprentissage et de 
l’enseignement le principe qu’il est essentiel de partir de la culture première 
des élèves afin de les amener à la culture seconde. Nous pensons également qu’il 
est primordial de favoriser les interactions entre les élèves, entre ces derniers et 
l’enseignant, tout comme il faut favoriser l’activité interprétative des élèves.

Nous amarrons ces trois principes aux trois stratégies didactiques suivantes : le 
questionnement, l’écriture d’invention et les écrits de travail. À travers Nikolski, 
œuvre de l’auteur québécois Nicolas Dickner, dont l’histoire se déroule en de 
nombreux lieux du continent américain, nous avons identifié certains objets 
d’étude, incluant le contexte sociohistorique, le cadre spatiotemporel et 
l’intertextualité. Ainsi, le questionnement et les écrits de travail nous aident à 
partir de la culture des élèves. Nous suscitons les interactions entre les élèves 
par le questionnement, tandis que le questionnement, les écrits de travail et 
l’écriture créative ou d’invention favorisent l’activité interprétative des élèves.

Le questionnement

Le questionnement est fertile quand « il invite à lire, quand il permet d’identifier 
et de résoudre un problème de compréhension, quand il favorise l’interaction 
du texte et de l’élève, et bien entendu, l’interaction des élèves autour du texte 
» (Tauveron, 2002). Ces questions, qui sollicitent des réponses créatives autant 
qu’axiologiques, engagent l’élève dans un travail interprétatif. Les questions 
peuvent autant être posées par l’enseignant que par les élèves. Nous avons élaboré 
trois tâches, à notre avis incontournables. La première favorise l’entrée dans le 
roman, les deux autres développent surtout la compréhension des élèves.

Tâche 1 : Entrée dans la lecture littéraire de Nikolski 

1. Harry Potter et la chambre des sorciers, Le Diner de cons, Persépolis, C.R.A.Z.Y, Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain, Les misérables, Le parfum… Ces titres sont-ils représentatifs du 
contenu du film ou du roman? Nous aident-ils à comprendre l’histoire racontée ?

2. Que vous suggère le titre du roman que nous allons lire, Nikolski? Vous devez répondre 
à cette question sans lire l’incipit du roman ni la quatrième de couverture.

3. Répondez aux questions suivantes après avoir observé la table des matières et les 
incipits de chacune des parties du roman : Combien semble-t-il y avoir de personnages 
principaux ? Quels sont les lieux évoqués ? Quels sont les types de narrateur? Quelles sont 
vos premières impressions de lecture ? Justifiez.

Tâche 2 : Étude du roman

L’enseignante divise le groupe et attribue à chacune des équipes la responsabilité 
de certaines questions. Chaque équipe devra présenter devant la classe, lors 
d’un cours ultérieur, les réponses aux questions dont elle était responsable.
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Exemples de questions ou de consignes sur les personnages (Noah, Joyce, 
Sarah, Jonas, Je)

Noah : a) Quelle est la signification de ce prénom ?
b) Retracer le parcours géographique et l’évolution psychologique de ce personnage.
c) Décrivez en quelques points ce personnage.
d) Ce prénom correspond-il au personnage (à sa personnalité, à son parcours)? Justifiez 
votre réponse avec des éléments tirés du roman.

Le « je » narrateur : a) Quel est le parcours de ce personnage ?
b) Décrivez en quelques points ce personnage.
c) Cette absence de prénom convient-elle au personnage (à sa personnalité, à son 
parcours) ? Justifiez votre réponse par des éléments tirés du roman.

Exemples de questions sur les allusions culturelles et religieuses

Expliquez les allusions suivantes : Bob Morane, Corto Maltese, Babylone, Alexander 
Selcraig, Sergio Leone, William Kidd, Mary Shelley, Moby Dick. Vous présenterez d’abord 
un extrait qui illustre votre propos (par exemple, un passage de la Bible), puis situerez 
l’allusion dans le roman. Finalement, vous ferez un lien entre l’allusion et le roman. 
Indiquez les sources utilisées pour trouver les informations.

Exemples de questions sur le genre de roman

Ce roman est-il un récit de voyage ? Un « road trip » ? En quoi ce roman est-il moderne? 
Nord-Américain ?

Exemples de consignes sur les thèmes

Montrez comment le thème de la mer est omniprésent dans le roman. Faites un lien 
avec les personnages, les lieux, le vocabulaire employé, les images, les allusions qui 
sont liées au thème.

Tâche 3 : Étude du roman

Rédigez deux questions qui seront soumises à vos collègues et qui permettent 
de vérifier la compréhension du roman et son interprétation. Voici les éléments 
sur lesquels peuvent, par exemple, porter vos questions :

- le texte : le récit (où, quand, qui, quoi, comment, dans quel but, pour quelle raison, 
avec quel résultat), la signification d’un élément en particulier, du roman…
- la personne : les émotions ressenties et les réactions subjectives du lecteur : Pourquoi 
s’identifie-t-il à tel personnage? D’où viennent ses représentations? Pour quelles raisons 
juge-t-il cette action positive ou négative? Qu’en est-il de l’imaginaire du lecteur, par 
exemple les images associées aux lieux évoqués par l’œuvre, ses représentations du 
décor, des personnages…
- les stratégies : quels moyens l’auteur emploie-t-il pour susciter une émotion, pour créer 
une atmosphère ?… Quelles stratégies peuvent aider à élaborer une interprétation ?

L’écriture d’invention

L’activité d’écriture d’invention consiste à prendre appui sur un texte littéraire 
pour le pasticher, le transformer, le poursuivre, s’en inspirer (Houdart-Merot, 
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2004; Huyhn, 2004). Le changement peut concerner le point de vue, le 
contexte, le registre de langue, l’incipit... Le texte littéraire devient alors un 
incitateur, un catalyseur à l’écriture (Langlade, 2007). Enfin, dans la mesure 
où elle entretient des relations étroites avec le texte qu’elle imite ou qu’elle 
transforme, l’écriture d’invention permet de travailler la dimension culturelle 
d’une œuvre littéraire sous la forme de l’intertextualité (Houdart-Merot, 2004; 
Huyhn, 2004). Nous avons élaboré une tâche qui travaille la compréhension et 
l’interprétation. Cette activité peut être facultative ou obligatoire.

Tâche : Écriture d’invention sur Nikolski

À la manière de Nicolas Dickner, choisissez un personnage et imaginez son 
parcours, en situant l’action dans une ou des divisions du roman, comme si vous 
ajoutiez un chapitre. Vous insérez au moins une allusion culturelle et développez 
votre récit autour d’un des thèmes abordés. Personnage à choisir : Sarah (ce 
qu’elle fait pendant l’absence de son fils, son parcours géographique et émotif) 
ou Jonas Doucet (ce qu’il a fait sur l’ile Nikolski, son parcours géographique et 
émotif). La première étape de la rédaction créative consiste à analyser et à 
effectuer un remue-méninges sur les caractéristiques de l’écriture de Dickner, 
le personnage choisi, la ou les division(s) choisie(s), le thème sélectionné, les 
allusion(s), les idées... La seconde étape concerne la production de la rédaction 
créative (recherche d’idées, planification, rédaction, révision).

L’écrit de travail

Élaboré par Vérin (1995) pour la didactique des sciences, l’écrit de travail permet 
de garder une trace et de développer le jugement et la réflexivité à propos 
des éléments culturels rencontrés dans les textes littéraires. Il aide à cerner 
erreurs, incompréhensions ou interprétations abusives éventuelles, pour mieux 
les réguler (Houdart-Merot, 2004, Huyhn, 2004). Nous avons concocté une tâche, 
qui requiert, dans un premier temps, la compréhension de Nikolski et qui permet 
ensuite de développer l’interprétation. À notre avis, cette activité s’avère 
obligatoire si l’on souhaite favoriser l’activité interprétative des élèves. 

Tâche : Réflexion sur la littérature et la littérarité

1. Qu’est-ce qui confère à un texte sa valeur « littéraire » ? Qu’est-ce que la littérature ? 
2. Quels sont les éléments de Nikolski qui, d’après vous, rendent légitime qu’on lui 
décerne la valeur littéraire ? Le roman contient-il, au contraire, des éléments qui ne 
légitiment pas de lui attribuer cette valeur ? Expliquez votre point de vue en fournissant 
des éléments précis, des citations tirées du roman.

Méthodologie 

Pour la conception de notre dispositif didactique, nous nous sommes basées 
sur la recherche développement, dont voici les grandes lignes : 1) la définition 
du problème et l’identification des besoins, 2) l’analyse fonctionnelle du 
problème, 3) la conception du prototype et sa mise à l’essai, 4) l’évaluation et 
les modifications du prototype, pour en venir au dispositif didactique final.
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Public cible

Les élèves visées par le dispositif sont en cinquième secondaire, fréquentent une 
école privée pour filles, à Montréal, et sont issues d’un milieu socioéconomique 
aisé et pluriethnique. Elles sont des lectrices « quasi expertes », c’est-à-
dire qu’elles parachèvent leurs compétences en lecture littéraire de textes 
littéraires, mais n’atteignent pas toujours le stade de l’interprétation : en ce 
sens qu’elles éprouvent encore des difficultés à interpréter.

Pratiques choisies

Quatre critères nous ont aidées à sélectionner nos pratiques. Celles-ci devaient 
être innovatrices, permettre de travailler la compréhension et l’interprétation 
tout en favorisant la liberté et la créativité des élèves. Sans compter qu’elles 
devaient représenter un certain défi cognitif pour des jeunes de 16-17 ans.

Évaluations

Notre dispositif didactique est présentement évalué par six experts en 
lecture littéraire et en enseignement, qui travaillent au niveau secondaire et 
universitaire tant en Belgique, en France qu’au Québec. Nous l’avons également 
partiellement mis à l’essai dans une classe de Montréal.

Résultats

La mise à l’essai a permis de confirmer que notre dispositif favorise les 
interactions autour du texte et de la ou des cultures qu’il exprime; qu’il fait surgir 
des liens entre culture(s) et littérature; et enfin, qu’il développe la créativité 
et le jugement critique des élèves. Néanmoins, le dispositif est un peu long : 
idéalement, il faudrait choisir entre l’écriture d’invention et le commentaire 
critique. Il nécessite un accompagnement fréquent de l’enseignant et ne peut 
s’appliquer que si les élèves comprennent d’abord l’oeuvre. Voilà pourquoi les 
tâches basées sur le questionnement demeurent indispensables.

Avantages et limites des pratiques choisies

L’expérimentation de ce dispositif a permis de confirmer la pertinence du 
questionnement, de l’écriture d’invention et de l’écrit de travail pour favoriser 
les interactions autour du texte et des cultures qu’il exprime, pour susciter des 
liens entre culture(s), littérature et cinéma, et pour développer la créativité, 
le jugement critique et la réflexivité.

Le questionnement aide à la compréhension de l’élève : les discussions suscitées 
par les questions permettent de développer l’habileté à prendre en compte le 
savoir et les opinions des autres. Quant à l’écriture d’invention, elle favorise 
l’appropriation de connaissances à propos de l’écriture littéraire, mais également 
le développement de l’imagination et l’habileté à l’exprimer. L’élève est placé 
dans la peau de l’écrivain : il peut prendre conscience des stratégies employées 
par l’auteur pour susciter des émotions. De plus, l’écriture créative aide au 
développement de la compréhension et de l’interprétation du texte lu puisque 
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l’élève doit effectuer au moins deux lectures : une première pour comprendre 
le texte, une deuxième pour analyser l’écriture du texte. Enfin, l’écrit de travail 
aide l’élève à clarifier et structurer sa pensée, en plus de constituer une trace 
des réflexions de l’élève. Cela peut ensuite l’aider à justifier son interprétation.

Cependant, les pratiques choisies comportent des limites. Les questions, surtout 
lorsque les élèves se les posent entre eux, peuvent s’avérer trop complexes ou, 
au contraire, trop simples et ne pas susciter la réflexion. Sans compter que 
les questions formulées par les élèves peuvent être difficilement comprises 
par leurs pairs. L’enseignant doit donc montrer des exemples de questions à 
poser et proposer des catégories de questions. Le questionnement, par les 
échanges oraux requis, comporte aussi des limites liées à la langue : les élèves 
peuvent être intimidés à l’idée d’échanger; leur facilité d’élocution n’est pas 
nécessairement la même, ce qui peut entrainer des difficultés quant à la clarté 
et à la cohérence du propos. Lors de l’écriture d’invention, certains élèves 
copient le livre lu. L’écriture n’est parfois pas fidèle au texte, puisque certains 
élèves ont de la difficulté à maintenir le style ou alors donnent une trop grande 
importance à leur imagination. La compréhension du style d’écriture de l’auteur 
est préalable à la réalisation de l’écriture d’invention. En outre, les élèves qui 
éprouvent des difficultés en écriture peuvent trouver cet exercice difficile. 
Dans la réalisation de l’écrit de travail, la difficulté majeure, pour plusieurs 
élèves, est d’arriver à verbaliser, à expliquer comment ils ont interprété. D’où 
l’importance que l’enseignant se donne en modèle, qu’il explicite comment il 
a interprété en mettant en relief les stratégies employées.

Conclusion

L’élève doit comprendre et interpréter la culture dans laquelle il évolue, 
tout comme il doit idéalement le faire lors de la lecture littéraire. La tâche 
qui incombe alors à l’enseignant est de favoriser le développement de ces 
habiletés en mettant en place des activités qui favorisent tout autant la 
compréhension que l’interprétation du lecteur, et qui prennent en compte la 
culture. Par notre dispositif didactique, nous croyons que l’enseignant dispose 
d’un cadre didactique (à la fois théorique et pratique) qui facilitera l’adoption 
d’une posture de lecture plus littéraire, qui considère le plaisir de lire tout en 
s’arrêtant à des éléments du texte qui ont peu de liens explicites entre eux, mais 
qui, analysés, permettent d’élaborer des interprétations originales et fidèles 
au texte (Rouxel, 2007). Bien qu’il ne soit pas généralisable, notre dispositif 
apporte des éléments de réponse pour une solution aux problèmes soulevés : 
problème des enseignants à développer la lecture littéraire et problème des 
élèves à comprendre et à interpréter un texte littéraire.
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L’orthographe lexicale du français reste l’une des plus difficiles à maitriser1 à 
cause du fait que les relations entre les phonèmes et les graphèmes ne sont 
pas univoques (Frost, 2001). Dans le cadre d’une étude doctorale, nous avons 
tenté de faire un état des lieux des connaissances orthographiques des élèves 
québécois à la fin du primaire. À cette fin, 242 élèves québécois de 6e année 
ont été soumis à diverses prises de mesure, dont une dictée de mots (Mousty 
et al., 1994), une tâche de jugement de pseudomots (Pacton et al., 2001) et 
une épreuve de décision lexicale (Khomsi et al., 2005). Des grilles d’analyse 
du traitement phonologique et du traitement morphologique effectués par 
les élèves ont également été conçues. Afin de comparer les élèves selon leur 
niveau d’habileté en orthographe, trois groupes furent constitués en fonction 
de leur score à l’épreuve d’écriture des mots. Les résultats de l’étude montrent 
que les élèves faibles en orthographe ont encore de légères difficultés dans 
le traitement phonologique des mots à l’écrit. Le niveau de connaissances 
implicites sur les régularités orthographiques est le même, quel que soit la 
compétence orthographique des élèves. Les élèves forts en orthographe se 
distinguent par l’état de leurs connaissances lexicales et morphologiques.

1. Problématique 

L’orthographe du français est reconnue comme étant l’une des plus difficiles à 
maitriser (Caravolas, 2004; Frost, 2001). C’est pourquoi les scripteurs francophones 
continuent d’acquérir des connaissances orthographiques tout au long de leur 
scolarité et même par la suite pendant toute leur vie. Il n’est donc guère surprenant 
de constater que beaucoup d’élèves présentent des difficultés à orthographier 
correctement le français écrit et que cette piètre maitrise chez les jeunes et même 
chez les futurs enseignants fait la une des journaux de façon récurrente.

D’un point de vue cognitif, les modèles d’acquisition de l’écrit révèlent que la 
maitrise de l’orthographe nécessite un ensemble de processus de traitement 
complexes et variés, que ce soit aux niveaux phonologique, lexical ou 
morphologique (Frith, 1985; Seymour, 1997). L’intervention de plus d’une capacité 
de traitement linguistique est nécessaire pour les scripteurs francophones, 
étant donné que les correspondances phonographiques du français ne sont pas 
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univoques et que certains morphogrammes lexicaux n’ont pas de contrepartie 
phonologique à l’oral (Catach, 1995). 

Nombreuses sont les recherches descriptives ou comparatives qui ont étudié le 
développement des compétences à l’écrit des élèves au tout début du primaire 
(Sprenger-Charolles, Siegel et Béchennec, 1997). Celles-ci ont largement 
démontré que la capacité des élèves à traiter et à manipuler les phonèmes de leur 
langue première est déterminante pour expliquer leur réussite en lecture. Dans 
le domaine de l’orthographe, quelques études, menées dans diverses langues, 
établissent une relation étroite entre le niveau de conscience phonologique et 
les premières écritures produites chez de jeunes enfants (Bégin, Saint-Laurent 
et Giasson, 2005; McBride-Chang, 1998; Tangel et Blachman, 1992). Quant aux 
élèves plus âgés, on sait qu’ils écrivent mieux les mots réguliers et que les élèves 
ayant des troubles importants dans le domaine de l’écrit (dyslexie) font souvent 
des erreurs de régularisation dans la production des mots irréguliers (Bruck et 
Waters, 1988; Lennox et Siegel, 1996). 

Au-delà des capacités de traitement phonologique, les élèves doivent traiter les 
mots de façon lexicale. Des études ont récemment montré que, sans qu’elles 
leur soient explicitement enseignées, les élèves ont des connaissances implicites 
sur certaines régularités orthographiques qui sont présentes dans les mots de 
leur langue (Cassar, Treiman, Moats, Pollo et Kessler, 2005; Pacton, Perruchet, 
Fayol et Cleeremans, 2001). Avec des élèves ayant un trouble persistant en 
lecture (dyslexie), une étude suggère même que ces élèves ont une connaissance 
relativement bien développée des patrons orthographiques et qu’ils utilisent 
cette connaissance pour compenser leurs faibles habiletés phonologiques (Siegel, 
Share et Geva, 1995). Les résultats mis en évidence par ces chercheurs laissent 
donc croire en la possibilité que les élèves faibles en orthographe lexicale ont 
des connaissances implicites adéquates sur les patrons orthographiques des mots 
de leur langue écrite. 

En plus des connaissances implicites sur l’orthographe, les élèves doivent acquérir 
des connaissances spécifiques sur la forme orthographique des mots irréguliers 
dans le but de s’en constituer une représentation orthographique complète 
dans le lexique mental. Des recherches révèlent que, dès les premiers mois 
d’apprentissage de l’écrit, les mots irréguliers fréquents sont mieux orthographiés 
que les mots irréguliers qui sont rares (Martinet, Bosse, Valdois et Tainturier, 
1999; Sprenger-Charolles et al., 1997). Les élèves en difficulté orthographique 
tendent cependant à utiliser les graphèmes dominants pour orthographier les 
mots en ayant peu de représentations orthographiques complètes pour les mots 
irréguliers (Mousty et Alegria, 1999). 

Un troisième type de connaissance orthographique, soit celui relatif à la 
morphologie, attire de plus en plus l’attention des chercheurs qui s’intéressent 
à l’acquisition de l’écrit. On sait que les élèves, dès la 2e année (CE1 en France), 
ont des scores plus élevés dans l’orthographe des mots morphologiques (par 
exemple, exploit ou gris) que dans celle des mots lexicaux (par exemple, repas ou 
haricot), suggérant qu’ils font un lien entre leurs connaissances morphologiques 
et l’orthographe des mots (Pacton, 2003; Sénéchal, 2000). Ce sont toutefois les 
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élèves les plus forts en lecture ou en orthographe qui réussissent le plus à tirer 
parti de leurs connaissances morphologiques (Casalis, 2003; Mousty et Alegria, 
1999; Pacton, 2003), ce qui suggère l’idée selon laquelle la capacité à penser aux 
morphèmes inclus dans les mots joue un rôle dans la réussite en orthographe. 

Le but de notre étude est donc de vérifier l’état des connaissances phonologiques, 
lexicales et morphologiques des élèves en fin de primaire en fonction de leur 
niveau d’habileté en orthographe afin de vérifier la contribution de ces variables 
dans le rendement en orthographe.

2. Méthodologie

Participants. L’échantillon est composé de 242 élèves francophones de 6e année 
du primaire venant de trois écoles de la grande région de Québec (Canada). 
Ces écoles sont situées dans un milieu moyen/favorisé selon l’indice du seuil 
de faible revenu par école du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 
Québec (MELS, 2006). Des 242 élèves, 102 sont des filles et 140, des garçons. 
L’âge moyen de cet échantillon est de 12,09 ans, variant entre 10 et 13 ans. 

Mesure de l’orthographe lexicale. L’épreuve d’orthographe lexicale (ORTHO 3) 
que nous avons choisie fait partie de la Batterie d’évaluation du langage écrit 
et de ses troubles (BELEC) conçue par les chercheurs belges Mousty, Leybaert, 
Alegria, Content et Morais (1994). Il s’agit d’une dictée de 40 mots dont la moitié 
est haute fréquence (mots fréquents) et l’autre moitié, de basse fréquence 
(mots rares). Chaque élève reçoit deux feuilles comportant des phrases à 
compléter et sur lesquelles il n’a qu’à écrire le ou les mots manquants.

Mesure du traitement phonologique. Pour mesurer la capacité des élèves à traiter 
de façon phonologique les mots, une grille d’analyse des erreurs phonologiques 
a été conçue. Dans cette grille, les erreurs produites sont classées comme étant 
« phonologiquement acceptables » ou non. Une erreur est dite phonologiquement 
acceptable si elle conduit à une chaine de lettres pouvant, par application des 
règles de correspondances phonographiques, être compatible avec la forme 
phonologique du mot cible. Par exemple, *fam2 pour femme est classé comme 
étant phonologiquement acceptable.  Avec cette grille, on calcule le score qu’a 
obtenu l’élève dans l’écriture des 40 mots de l’épreuve d’orthographe lexicale. 
Un point est accordé par mot qui respecte ces critères. 

Mesure des connaissances lexicales implicites. L’épreuve de jugement de 
pseudomots que nous avons adaptée est celle conçue par Pacton et ses 
collaborateurs (2001). Dans cette épreuve, 48 paires de pseudomots sont 
présentées et les enfants doivent désigner celui qui « ressemble le plus à un 
mot ». Dans chaque paire, un pseudomot comporte une consonne doublée 
acceptable dans la langue première des élèves, l’autre pseudomot inclut une 
consonne rarement ou jamais doublée. On présume que si les enfants connaissent 
les lettres qui peuvent être doublées dans leur langue première, les scripteurs 
anglophones devraient choisir *noss et *geed plus souvent que *novv et *gaad, 
et les scripteurs francophones devraient préférer *tuballir à *tubakkir. Le score 
maximal est de 48, soit un point par bonne réponse. 
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Mesure des connaissances lexicales spécifiques. Khomsi, Nanty, Pasquet, 
Parbeau et Gueno (2005) ont élaboré une batterie d’épreuves, ECL-Collège 
(Évaluation des Compétences Linguistiques au Collège), conçue pour des élèves 
francophones de la 6e à la 3e année du collège, et pouvant être administrée en 
grand groupe. Parmi ces épreuves, celle intitulée Lecture de Mots correspond 
en quelque sorte à une tâche de jugement orthographique (Khomsi et al., 2005) 
ou à une tâche de décision lexicale. Cette épreuve comporte 60 items qui sont 
associés à des images. Plus précisément, une image sous laquelle apparait un 
mot ou un pseudomot est présentée et les élèves doivent entourer les images 
qui correspondent à des mots correctement orthographiés et biffer celles qui 
correspondent à des mots avec une orthographe incorrecte. Les élèves ont cinq 
minutes pour faire l’épreuve.

Mesure du traitement morphologique. La compétence morphologique des 
élèves de 6e année a été mesurée à l’aide d’une grille d’analyse dans laquelle, 
à partir des 24 mots morphologiques de l’épreuve d’orthographe lexicale, nous 
avons accordé un point si l’élève avait écrit le morphème final adéquat, peu 
importe si le mot comportait d’autres erreurs orthographiques (par exemple, 
*arricot pour haricot). Le score maximal est donc de 24 points. 

3. Résultats

Les analyses présentées dans cette partie permettront de répondre à la question 
suivante : Est-ce que les élèves se distinguent entre eux par leurs capacités de 
traitement linguistique en fonction de leur compétence orthographique? Pour 
tenter de répondre à cette question, nous avons d’abord réparti les élèves 
selon leur niveau d’habileté en orthographe lexicale en tenant compte de la 
moyenne et de l’écart-type obtenus par l’ensemble de l’échantillon (M = 29,21; 
ÉT = 5,26). Ainsi, les élèves dont le score moyen est d’un écart-type au-dessus 
de la moyenne ont formé le groupe avancé en orthographe (n=32), les élèves 
dont le score moyen est situé à un écart-type en dessous de la moyenne ont 
formé le groupe faible en orthographe (n=34), tandis que les élèves dont le 
score moyen se situe entre les deux ont formé le groupe moyen (n=176). Les 
notes s’échelonnent entre 13 et 23 pour les faibles en orthographe, entre 24 et 
34 pour les moyens et entre 35 et 40 pour les forts. La moyenne et l’écart-type 
obtenus pour chacun de ces trois groupes sont présentés au tableau 1. 
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Tableau 1

Résultat de l’analyse de variance (test F’’) comparant les scores en orthographe lexicale en 
fonction du niveau d’habileté en orthographe

Élèves faibles
(n=34)

Élèves moyens
(n=176)

Élèves forts
(n=32)

M ÉT M ÉT M ÉT F’’

Épreuve d’orthographe 
lexicale (40)1 19,85a 2,93 29,68b 2,99 36,56c 1,48 484,096***

Grille d’analyse 
phonologique (40) 38,03a 2,36 39,53b 0,81 39,84b 0,37 14,314***

Épreuve de jugement de 
pseudomots (48) 40,88 5,01 43,20 5,50 42,25 6,27 2,657

Épreuve de décision 
lexicale (60) 48,50a 3,85 52,51b 4,38 56,50c 1,41 90,657***

Grille d’analyse 
morphologique (24) 13,44a 3,02 18,74b 2,05 22,38c 1,21 168,457****

Note : Les variances n’étant pas homogènes et les échantillons de tailles inégales, le recours au test de Games-Howell démontre 
que les moyennes qui, au sein d’une même ligne, n’affichent pas la même lettre sont différentes à p < 0,05. 1 Le score maximal est 
indiqué entre parenthèses.
*** p < 0,001

3.1 Traitement phonologique

Lorsque l’on compare le niveau de traitement phonologique entre les élèves 
faibles, moyens, forts en orthographe, une ou des différences statistiquement 
significatives sont obtenues. Des analyses de comparaison de moyennes 
indiquent que les élèves faibles en orthographe produisent moins de mots 
phonologiquement acceptables que les deux autres groupes plus avancés en 
orthographe. Ce résultat est consigné au tableau 1. 

3.2 Traitement lexical

3.2.1 Connaissances orthographiques implicites

En ce qui concerne la comparaison des performances des élèves dans l’épreuve 
de jugement de pseudomots selon leur niveau d’habileté en orthographe, les 
résultats présentés au tableau 1 ne montrent aucune différence significative au 
sein des groupes. Les élèves moyens en orthographe tendent toutefois à avoir 
des scores moyens plus élevés que les autres groupes.

3.2.2 Connaissances orthographiques spécifiques

Pour ce qui est de la comparaison des élèves dans l’épreuve de décision lexicale 
de Khomsi et al. (2005) servant à mesurer leurs connaissances orthographiques 
spécifiques, les tests post hoc comparant les élèves selon leur compétence 
orthographique révèlent que les trois groupes se distinguent entre eux de façon 
significative; les élèves forts en orthographe ont obtenu un score supérieur aux 
autres groupes dans l’épreuve de décision lexicale, et ainsi de suite (voir tableau 1). 
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3.3 Traitement morphologique

En ce qui concerne le traitement morphologique que les élèves ont effectué, les 
résultats des analyses de variance univariée présentées au tableau 1 soulignent 
la présence de différences significatives entre les scores obtenus par les trois 
groupes. En effet, ce tableau rapporte que les élèves faibles en orthographe se 
distinguent des deux autres groupes de niveau orthographique plus élevé. Quant 
aux élèves du groupe fort en orthographe, ils ont obtenu dans l’écriture des 
morphèmes finaux un score moyen significativement supérieur à celui obtenu par 
le groupe moyen. 

4. Discussion

Dans cette étude, nous désirions comparer les résultats des élèves en fonction 
de leur niveau de compétence orthographique. L’analyse des erreurs produites 
en orthographe lexicale par notre échantillon d’élèves de 6e année permet de 
constater que, bien que les élèves de ce niveau scolaire réussissent généralement 
à écrire les mots de façon phonologiquement acceptable, ceux qui éprouvent des 
difficultés en orthographe sont également ceux qui produisent davantage d’erreurs 
phonologiques et, par conséquent, moins de mots phonologiquement acceptables. 
Des résultats similaires ont été obtenus par Lennox et Siegel (1996) de même que 
par Bruck et Waters (1988) qui avaient montré dans leur étude respective que les 
élèves faibles en orthographe, tant ceux de 6 ou de 16 ans, produisaient moins 
de mots phonologiquement acceptables que les élèves forts en orthographe. Ces 
résultats confirment ainsi les modèles d’acquisition de l’orthographe, tels que 
celui élaboré par Frith (1985) et celui élaboré par Seymour (1997) ayant tous 
deux postulé que le rôle de la phonologie dans l’acquisition de l’orthographe 
était fondamental et que des difficultés à traiter de façon phonologique les mots 
peuvent conduire à un retard dans l’acquisition de l’orthographe lexicale. 

En ce qui concerne l’état des connaissances orthographiques implicites des élèves, 
les analyses comparatives effectuées selon le niveau d’habileté en orthographe 
révèlent que ce sont les élèves du groupe moyen en orthographe lexicale qui 
tendent à obtenir un score moyen légèrement plus élevé que celui du groupe faible 
en orthographe et du groupe fort dans l’épreuve de jugement de pseudomots, 
quoique cette différence ne soit pas significative. Ce résultat est différent de celui 
rapporté par Siegel et ses collaborateurs (1995) qui avaient observé que c’était les 
élèves ayant un trouble persistant en lecture (dyslexiques) qui avaient obtenu des 
scores légèrement et significativement plus élevés que ceux des normolecteurs. 
Notre résultat rejoint plutôt celui obtenu par Cassar et ses collaborateurs (2005) 
qui n’avaient pas trouvé de différence significative entre les élèves ayant un trouble 
persistant en lecture et ceux de 2e année du primaire. Bref, bien que de légères 
différences existent entre les élèves selon leur niveau orthographique, il n’en 
demeure pas moins que les élèves de 6e année semblent avoir des connaissances 
sur les patrons orthographiques de leur langue première sans qu’ils en aient reçu 
un enseignement explicite de la part de leur enseignante. 

Pour ce qui est des connaissances orthographiques spécifiques des élèves 
mesurées à partir d’une épreuve de décision lexicale conçue par Khomsi et 
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al. (2005), les résultats obtenus indiquent que les trois groupes d’élèves se 
distinguent entre eux. En effet, les élèves faibles en orthographe ont obtenu 
un score inférieur aux autres groupes dans la tâche de décision lexicale. Ce 
résultat rejoint celui obtenu par Mousty et Alegria (1999) qui avaient eux aussi 
trouvé que les élèves faibles en orthographe éprouvaient des difficultés à avoir 
des représentations orthographiques complètes en mémoire. De tels résultats 
suggèrent que des connaissances orthographiques spécifiques sont nécessaires 
pour réussir à orthographier correctement le français, puisque ce sont les élèves 
les plus compétents en orthographe qui réussissent davantage ces tâches. 

Enfin, en ce a trait aux capacités de traitement morphologique des élèves 
en fonction de leur niveau d’habileté orthographique, les données révèlent 
l’existence de différences entre les groupes. Les élèves forts en orthographe se 
distinguent en effet des autres groupes en ayant des scores moyens plus élevés 
dans l’écriture des mots morphologiques, qu’ils soient fréquents ou rares. Ce 
résultat converge avec ceux des recherches disponibles dans la littérature qui 
ont montré que ce sont les élèves les plus avancés en lecture ou en orthographe 
qui obtiennent les scores les plus élevés dans l’écriture de mots morphologiques 
(Casalis, 2003; Pacton, 2003). 

5. Conclusion

Dans le contexte où la maitrise de la langue écrite constitue une préoccupation 
importante dans notre société, nous avons voulu dresser un portrait des 
connaissances orthographiques des élèves francophones à la fin du primaire. À 
la lumière des résultats obtenus dans cette étude, il s’avère que, pour écrire le 
français correctement, l’enfant doit posséder et mobiliser un nombre important 
de connaissances linguistiques – phonologiques, lexicales et morphologiques – qui 
s’apparentent à la nature du système orthographique du français caractérisé par 
sa pluralité (Catach, 1995). Cette étude apporte une contribution très appréciable 
au domaine de l’acquisition de l’orthographe, permettant de mettre en évidence 
le rôle important de ces connaissances dans la réussite en orthographe. 

Cette étude fournit également des informations précieuses aux enseignantes 
et enseignants œuvrant dans le milieu scolaire. Quelques pistes d’intervention 
possibles pourraient être exploitées. Par exemple, revoir avec les élèves faibles 
à l’écrit les correspondances phonèmes-graphèmes complexes dans le but de 
leur consolidation et de leur automatisation. Travailler le vocabulaire dans 
sa dimension morphologique ne peut qu’être bénéfique pour les élèves de ce 
niveau scolaire. Aussi, rappeler aux élèves de « penser aux mots de la même 
famille » lorsqu’ils écrivent, proposer des exercices de classement des mots 
avec une approche inductive sont des interventions didactiques à privilégier. 
En fait, sans en faire des linguistes ou des grammairiens, tout enseignant aurait 
intérêt à faire découvrir à ses élèves le système orthographique du français.  
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1 Ce texte adopte l’orthographe rectifiée.
2 Les formes orthographiques erronées ou les pseudomots seront systématiquement signalés par un 
astérisque.
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Ce travail tente de dresser un état des lieux de l’enseignement du français au 
Maroc. Les différentes réformes entreprises en vue d’améliorer l’enseignement- 
apprentissage du français, notamment dans les lycées, seront discutées et 
analysées. Ce qui permettra d’avancer quelques suggestions.

Introduction

Ces dernières années, le Maroc a entrepris un processus de réflexion sur le système 
éducatif de manière générale qui s’est traduit par la mise en place de La Charte 
Nationale de l’Education et de la Formation. Ce qui nous intéressera en premier 
dans cette réforme, c’est le sort réservé au statut du français et ses modalités 
d’enseignement dans les lycées. Au niveau méthodologique, on est passé d’une 
vision structurale, puis fonctionnelle et pragmatique de la langue pour arriver aux 
approches par compétences, en instituant les œuvres littéraires comme support 
d’apprentissage. Certes, la réhabilitation de la littérature dans le système éducatif 
marocain  ne peut être qu’enrichissante dans le processus d’enseignement - 
apprentissage du français, mais tout dépend de ses modes d’enseignement. 

Au cours de cette intervention, nous essayerons dans un premier temps de dresser 
un tableau sur la situation de l’enseignement du français dans le secondaire 
marocain ; puis dans un deuxième temps, nous présenterons en les discutant 
les propositions émises pour rentabiliser l’enseignement de cette langue. Nous 
terminerons par quelques suggestions pratiques.

1. Aperçu sur l’enseignement du français dans le secondaire marocain

Parler de l’enseignement du français dans le secondaire marocain, c’est à la fois 
évoquer le statut de la langue française dans le système éducatif marocain et 
présenter les réformes relatives à la pédagogie du français surtout dans les lycées.

a. Statut du français

S’il est une caractéristique commune à l’ensemble des pays du Maghreb, c’est  
que la langue française n’a jamais joui d’une situation stable et clairement 
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précise et délimitée. Pour nous en tenir au Maroc, signalons que depuis 
l’indépendance, cette langue s’est vu constamment modifier  le rang et le 
statut qui lui sont attribuées parmi la panoplie des langues qui composent le 
paysage linguistique marocain. Sous le protectorat, c’est-à-dire à partir du 
Traité de Fès du 30 mars 1912, le français avait le statut de langue officielle 
des différentes institutions publiques, y compris l’école.

Après la proclamation de l’indépendance du Maroc, le français devient 
officiellement la première langue étrangère du pays dans un contexte 
d’arabisation de l’enseignement, arabisation qui s’est soldée par un échec dû 
en particulier au manque de cadres et à l’incapacité su système de former 
des cadres marocains maîtrisant aussi bien l’arabe que le français, langue qui 
permet l’accès à la science et à la modernité.

La nouvelle réforme du système éducatif met l’accent sur, l’importance 
de la maîtrise de la langue française dans la réussite scolaire, sociale et 
socioprofessionnelle. Désormais, cette langue est enseignée à partir de la 
deuxième année du primaire et les œuvres intégrales sont introduites dans 
les lycées. C’est ce qui explique, peut être le nouveau statut de «  langue 
étrangère privilégiée » avancé par la Charte1.

b. Les réformes

Il est à signaler de prime abord que l’enseignement du français au maroc est 
caractérisé un certain nombre de changements tant au niveau  des supports 
d’enseignement qu’à celui des choix méthodologiques. S’inspirant de la 
linguistique structurale, l’enseignement du français était fondé sur la notion de 
« structure », l’apprentissage était systématique et  la langue était enseignée en 
tant qu’entité structurelle abstraction faite des situations d’énonciation et de 
communication.

Pour combler cette lacune et conférer une dimension fonctionnelle à la langue, 
l’institution scolaire a adopté l’approche communicative conçue historiquement 
pour les adultes. L’apprentissage de la langue ne devient efficace que s’il prend 
en considération les paramètres situationnels de la communication. Méthode 
qui a montré ses limites étant donné l’évacuation de la fonction communicative 
eu égard aux principes structurales encore utilisées.  

Vient par la suite la pédagogie par objectifs (PPO).Selon cette approche, le 
curriculum est atomisé en un nombre d’objectifs, tel contenu grammatical, 
orthographique ou autre, est enseigné pour lui même. L’un des défauts majeurs 
de cette pédagogie est l’absence de décloisonnement aussi bien interne 
qu’externe , c’est-à-dire avec les autres disciplines. 

Il s’ensuit que les tentatives entreprises pour rentabiliser l’enseignement-
apprentissage du français étaient vaines. Le structuralisme à l’aide de son 
montage d’automatisme est loin d’amener les apprenants à maîtriser les structures 
linguistiques de base. Les actes de paroles des approches communicatives, n’ont 
pas aidé, non plus, les apprenants à s’exprimer spontanément et convenablement 
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dans différentes situations de communication. Les taxinomies et les grilles 
d’évaluations de la pédagogie par objectifs n’ont pas réussi à développer 
l’autonomie chez l’apprenant. Autant dire que ces tentatives méthodologiques 
n’ont pas apporté les résultats attendus puisque les performances tant écrites 
qu’orales des apprenants  restent déficientes à tous les niveaux. D’ailleurs ce 
malaise n’est pas spécifique au français, il s’étend à l’ensemble des disciplines 
scolaires, voire l’enseignement marocain dans sa globalité2.

Dans le but de rectifier le tir et d’obvier à ces difficultés, la Nouvelle Réforme 
pédagogique3 procède à une refonte du dispositif pédagogique, didactique et 
méthodologique « dans la perspective de faire de l’élève l’acteur principal de son 
apprentissage » en l’amenant à acquérir et à développer des « compétences » 
et non des « savoirs », la compétence étant selon Perrenoud4 « la faculté de 
mobiliser un ensemble de sources cognitives (savoirs, capacités, informations) 
pour faire face avec pertinence et efficacité à une famille de situations ». Cette 
notion de « compétence » n’est pas sans évoquer celle de « projet pédagogique » 
dont l’esprit  consiste à mettre les apprenants dans d’authentiques situations 
d’apprentissage en accordant à  l’enseignant une large marge de manœuvre pour 
gérer son enseignement. Autrement dit, « il repose sur la planification, les techniques 
d’animation interactives, le réinvestissement des acquis et le développement de 
nouvelles compétences »5. Bien évidemment, le support convenable pour réussir 
une telle entreprise est l’œuvre littéraire romanesque et théâtrale.

2. La réintroduction des œuvres littéraires
      
Signalons d’abord que ce n’est pas la première fois que l’œuvre intégrale a 
fait son entrée dans le cursus du français au Lycée marocain ; la littérature 
française était fortement  présente aux lendemains de l’indépendance comme 
en témoignent les Instructions Officielles de 19696.

Constatant la piètre qualité des productions langagières tant écrites qu’orales 
des élèves, le ministère a entrepris, avec l’aide et le soutien du Service de 
Coopération  et d’Action Culturelle (SCAC) d’instaurer, à titre expérimental, 
des classes dites « Options Langue Françaises »(O.L.F) dans quelques lycées du 
royaume7. Les enseignants étaient sélectionnés et formés et avaient bénéficié 
d’une formation en France, les élèves aussi étaient présélectionnés pour suivre 
un programme composé essentiellement d’œuvres littéraires ( roman, théâtre, 
poésie, nouvelle).Inutile d’insiste sur la réussite d’un tel projet dans la mesure 
où les élèves, ayant subi cette formation, se sont caractérisés par leurs bonnes 
prestations langagières et leurs connaissance de plus ou moins approfondie 
de la littérature et de la culture. Néanmoins, la situation s’est empirée le 
jour où le ministère a décidé de généraliser et d’adapter l’expérience aux 
autres branches. Désormais, le programme de littérature normalement conçu 
pour une minorité d’élèves bien choisie, est dispensé aux filières littéraires, 
scientifiques et mathématiques. Cette «  précipitation », selon l’expression 
de L.NACHEF, dans la généralisation des œuvres littéraires à toutes les classes 
du lycée8  explique, bien évidemment, le désintérêt des élèves pour les cours 
de français et par contre-coup, leur incapacité à s’exprimer convenablement 
tant à l’oral qu’à l’écrit. Si la lecture des œuvres intégrales permet d’acquérir 
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des compétences d’analyse et d’écriture, cela n’est pas évident eu égard aux 
résultats en français  de la majorité des lycéens.

L’adoption des œuvres littéraires s’est faite dans le cadre des projets 
pédagogiques qu’il faut prévoir et dont il faut définir les objectifs en prenant en 
considération les besoins des apprenants. Selon cette démarche, le projet est 
négocié et formulé sous forme d’un contrat entre l’enseignant et l’apprenant, 
ce qui permet aux apprenants d’avoir une idée sur les compétences qu’ils 
devraient acquérir à l’issue d’une ou d’un ensemble d’activités.

Cependant,l’institution des œuvres intégrales dans les lycées marocains n’est 
pas sans soulever quelques problèmes que voici :

1 - Le nombre très élevé d’œuvres programmées par année,
2 - Le choix des œuvres ne prend pas en compte le niveau des apprenants
3 - Les classes à grand effectif rendent la tâche ardue pour les enseignants
4 - La réforme en matière d’enseignement du français n’est pas accompagnée d’une 
formation continue aussi bien pour les enseignants que pour les encadreurs pédagogiques.
5 - L’horaire imparti aux classe de français et le grand nombre d’œuvres programmées 
dans l’année rendent souvent difficile l’étude de l’œuvre littéraire dans sa globalité ; 
très souvent, celle-ci est envisagée en tant que fragment de textes négligeant par là les 
finalités de l’étude du texte littéraire.
6 - Le texte littéraire est un contenu et une forme langagière (grammaire, lexique, 
orthographe, etc.).Or, cette  dernière dimension est reléguée au second plan.En témoigne 
le curriculum qui ne propose que quelques activités de langue et quelques figures de style.

Il s’ensuit que la nouvelle réforme en matière d’enseignement du français n’a 
pas apporté ses fruits ; bien plus, c’est tout l’échec du système éducatif dans 
son ensemble comme semblent le prouver le rapport mondial, le rapport du 
Conseil Supérieur d‘Enseignement (COSEM) et la mise en place dernièrement du 
Plan d’Urgence, ou ce qu’on appelle la réforme de la réforme.

3. Perspectives de perfectionnement

Certes, la réhabilitation du texte littéraire est rentable sur le plan pédagogique ; 
encore faut-il préparer les conditions de sa programmation. A ce propos, 
quelques suggestions s’imposent sur le plan institutionnel et pédagogique :

Sur le plan institutionnel

- Nécessité de réduire le nombre d’œuvre programmé
- Créer les conditions de réussite de ce projet en mettant à la disposition des élèves et 
des enseignants des bibliothèques et des salles multimédias, sans oublier la réduction 
de l’effectif des élèves
- Toute réforme quelle qu’elle soit doit être accompagnée d’une formation continue 
pour les enseignants et pour les superviseurs pédagogiques

Seuls les élèves de la première années montrent un intérêt pour le cours 
de français, contrairement à ceux de la deuxième année qui ne seront pas 
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sanctionnés sur cette discipline à la fin de l’année ; ce qui nécessite de revoir 
l’évaluation dans son ensemble.

Sur le plan didactique

- Le choix des œuvres littéraire est déterminant. Il doit tenir compte du niveau des 
apprenants. Ce choix doit être étendu à toute la littérature francophone
- Il est préférable vu le bas niveau des apprenants de ne pas trop insister sur les outils 
d’analyse des textes et mettre l’accent sur la compréhension proprement dite de ces 
textes.
- Littérature et grammaire étant indissociable, il est difficile de concevoir un roman 
par exemple sans penser aux formes grammaticales et syntaxiques qui le composent  
et lui donnent sens ; autant donc réhabiliter aussi cette dimension grammaticale 

Conclusion

Tout bien considéré, on peur retenir que l’enseignement du français au Maroc a 
épuisé toutes les méthodes dans la mesure où il a accompagné l’apparition des 
courants  linguistiques, passant ainsi d’un enseignement fondé sur  la phrase à 
un enseignement basé sur le texte à travers l’œuvre littéraire. La rentabilité 
pédagogique de ce support étant indéniable, il faut prévoir les conditions de 
réussite de son enseignement. 

Notes

1 Commission Spéciale d’Education, et de Formation (COSEF), Charte Nationale d’Education et de 
Formation, janvier 2000.
2 Rapport Mondial et rapport du Conseil Supérieur de l’Enseignement.
3 Orientations pédagogiques pour l’enseignement du Français dans le cycle secondaire qualifiant. 2005, p. 2.
4 Entretien avec Philipe Perrenoud paru en portugais dans Nova Escola (Brasil), Setembro de 2000, 
pp.19-31.Voir le texte intégral de l’entretien dans le lien suivant :http://www.unige.ch/fapse/SSE/
teachers/perrenoud/php_main/php_2000/2000_30.html
5 Orientations pédagogiques… p. 6.
6 Pour plus d’information à ce sujet, voir l’article de A.Baida, « La littérature française est de 
retour » 2006 Actes du colloque d’Oujda, Publication de l’AMEF et l’article de l’article de M.Taleb, 
« L’enseignement d la littérature dans les classes de français (cycle secondaire) : Aperçu historique 
(1960-1995), Recherches Pédagogiques, n°6, 1996, p. 61-69.
7 Un lycée par académie régionale.
8 L. NACHEF, « Le nouveau programme de français dans le secondaire qualifiant : une précipitation peu 
plaidable », Recherches Pédagogiques, n°9. 2003, p. 8-14.
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Enseignants de français langue première, seconde ou étrangère, universitaires 
chercheurs et didacticiens, le monde de l’enseignement et de l’éducation s’est 
toujours préoccupé de la manière dont il fallait enseigner le français dans le 
monde. Très rares sont ceux qui s’intéressent à la manière dont les apprenants 
le perçoivent.

En effet, il est vrai que l’élaboration des manuels, la conception des méthodes 
et l’adaptation des programmes en fonction du niveau général des apprenants 
est chose importante ; il n’en est pas moins vrai que le moment est venu de 
réfléchir sérieusement à des questions qui touchent aux cultures propres à 
chaque pays, au statut des langues et à leurs représentations. 

Le paysage sociolinguistique de la Tunisie se caractérise d’une part, par le 
phénomène diglossique (il a pour langue officielle l’arabe classique et pour langue 
non officielle l’arabe tunisien), et par le phénomène d’alternance codique, d’autre 
part : Les Tunisiens ont tendance à alterner l’arabe tunisien et le français.

Il n’est nullement question ici de savoir si le français en Tunisie est une 
langue seconde ou étrangère, ni d’aborder le phénomène du bilinguisme ou 
de l’arabisation. Il s’agit plutôt de s’interroger sur la manière dont les jeunes 
apprenants arabophones et plus particulièrement tunisiens perçoivent et se 
représentent la langue française.

Etant donné que le climat linguistique dans lequel baigne le jeune écolier 
est marqué par une forte présence de l’arabe classique au dépens de l’arabe 
« parlé ». A ce propos, je vous renvoie à un article publié par l’AUF, dans 
la collection « Savoirs francophones », dans un ouvrage collectif portant sur 
les « Perspectives pour une didactique des langues contextualisée ». Dans cet 
article, il est question d’étudier la manière dont le jeune écolier tunisien perçoit 
sa propre langue et comment s’opère progressivement le passage de l’oral vers 
l’écrit : En effet, à partir de la 1ère année de l’enseignement primaire, appelé 
aussi enseignement de base, l’arabe scolaire, n’étant pas pratiqué au préalable, 
acquiert le statut de langue « officielle » et « obligatoire », réduisant ainsi la 
forte place occupée par l’arabe tunisien « parlé ».

comment le jeune écolier tunisien perçoit-il la langue Française ? 

Inès Ben Rejeb
Tunisie
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Dans ce contexte diglossique marqué par la « victoire » de l’écrit » et la « défaite » 
relative de l’oral, du moins dans le milieu particulièrement scolaire, (l’arabe 
tunisien est toujours pratiqué entre élèves et en dehors de l’école), le français 
vient occuper lui aussi une place primordiale, dans la mesure où c’est la première 
langue étrangère à être enseignée à partir de la 3ème année de l’enseignement de 
base. Viennent ensuite l’anglais (obligatoire à partir de la 6ème année primaire), 
l’italien, l’allemand et l’espagnol (langues optionnelles à partir du lycée). Dans 
cette réalité sociolinguistique particulière, une étude des conduites linguistiques 
et discursives s’impose : Comment le jeune apprenant gère-t-il son rapport aux 
variétés linguistiques en présence (la langue arabe dans sa double dimension 
orale et écrite, les variétés régionales, l’alternance codique) et comment se 
positionne-t-il par rapport à une langue nouvelle, totalement différente de sa 
langue maternelle ? Quelles identités se dessinent à travers son discours ? S’agit-
il d’une identité arabophone teintée d’un semblant de francophonie, ou bien y 
a-t-il coexistence de deux identités différentes mais complémentaires ?

Le corpus à partir duquel ce travail est mené est constitué d’un ensemble 
d’entretiens effectués à la garderie scolaire « Ommi Zina », regroupant 10 
élèves âgés entre 9 et 10 ans, inscrits en 4ème année de l’enseignement de base, 
à l’école primaire de la rue de Tazarka, au Bardo (proche banlieue de Tunis). 
C’est la 2ème année d’apprentissage du français.

Le questionnaire que nous avons établi nous a permis de dégager quatre types 
de conduites linguistiques :

- La première est relative aux pratiques /ou usages linguistiques : qui parle français à la 
maison  et pourquoi ? Quelle est la nature de l’échange entre le jeune écolier tunisien 
et l’éventuel(le) copain (ine) français(e) ? A quoi sert d’apprendre le français ?
- La 2ème est relative à une question d’ordre métalinguistique : il a été demandé aux 
écoliers de définir la langue française : trois définitions sont proposées : une première 
adressée à un membre de la famille ne sachant pas ce que c’est (les grands-parents/ 
le petit frère, la petite sœur). La 2ème définition est adressée à l’enseignant : « Si la 
maîtresse te demande de lui définir la langue française, qu’est-ce que tu diras ? ». La 
3ème est adressée aux élèves potentiels : « Qu’est-ce que tu dirais à tes élèves si jamais 
ils te demandaient de leur définir la langue française ? ».
- La 3ème conduite est centrée sur le regard de l’écolier sur son enseignant : « comment 
l’enfant a-t-il appris le français ? », « comment juge-t-il son maître ? », y a-t-il un regard 
critique vis-à-vis de l’enseignant ?
- La 4ème et dernière conduite représente une réflexion sur les références culturelles et 
les  représentations : « Quelles sont les histoires, les contes et les films préférés ? Quels 
sont les mots qui évoquent pour toi la langue française ? Comment perçois-tu les deux 
langues ? (l’arabe et le français) ?

Les résultats de l’enquête 

L’analyse des conduites discursives nous a permis de dégager ce qui suit :

1- Parle-t-on français à la maison ? Qui le parle ? Pourquoi ? Quel est l’intérêt 
de parler français ? 

Faire vivre les identités francophones
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Sur les 10 enfants interrogés, 3 affirment l’usage du français à la maison, 4 
enfants déclarent un usage très réduit : « très peu », « pas beaucoup » disent-
ils. Les autres (qui sont au nombre de 3) répondent par la négative : « Non », 
on ne parle pas français à la maison.

Dans la plupart des cas, c’est le père ou la mère qui parlent français. Et même 
dans des cas où le français se fait rare, voire même inexistant, il y a toujours 
un membre de la famille ayant vécu à l’étranger (France, Canada, Belgique) 
qui représente d’une certaine manière une forme de présence réelle ou 
symbolique de la langue française au sein des familles tunisiennes : « ma mère 
est algérienne », « mon oncle, sa femme et ses enfants vivent en France », 
« mon oncle est canadien ». Certains parents inscrivent leurs enfants dans des 
écoles françaises et cela influe sur les rapports entre cousins/ cousines. 

Par ailleurs, quant à la raison pour laquelle on parle français à la maison, la 
moitié des élèves interrogés disent que les parents l’utilisent entre eux pour que 
les enfants ne les comprennent pas. Signe donc de complicité entre les adultes et 
d’exclusion pour les enfants, le français est la langue des « grands », des sujets 
sérieux.

Pour ce qui est des échanges éventuels entre enfants tunisiens et copain/ine 
français/se, nos jeunes enquêtés semblent très ouverts au dialogue, prêts à 
tout type de communication : « Je lui écrirai des lettres au cas où elle serait à 
l’étranger. Si elle est tout près de moi, je lui parlerai oralement » nous dit May. 
L’enfant prend conscience ici de l’existence des deux codes (oral et écrit) et agit 
en conséquence.

Les contenus des échanges portent essentiellement sur des questions relatives à 
la personne et à son environnement (son prénom, son âge, sa ville, son pays, son 
école, sa santé). Certains contenus portent sur la dimension amicale et ludique : 
« je luis dis : viens jouer avec moi », «je lui raconte ma vie privée, franchement, 
comme mon frère » nous dit Med Amine. Il ajoute « S’il y a quelque chose qui 
se passe à la maison et qu’il faut qu’il sache, je le mets au courant, je le lui 
raconte »/« Comment t’appelles ? quel âge as-tu ? Je t’aime beaucoup » (Emna).

Les jeunes écoliers conçoivent aussi l’échange et l’amitié à travers le 
déplacement et le voyage : «Je lui demande de venir chez moi, sinon c’est moi 
qui vais chez lui » nous dit Seifeddine. Salutations, informations diverses, jeu, 
amitié, complicité et voyage, voilà ce que nos écoliers tunisiens souhaiteraient 
communiquer et demander à leurs amis français. Un seul élève a fait la 
proposition d’apprendre l’arabe à son jeune ami français : « je reste à côté de 
lui, je discute avec lui et je lui apprends un peu d’arabe » (Med Amine).

A la question portant sur l’intérêt de l’apprentissage du français (« cela fait 
deux ans que tu apprends le français. A quoi ça sert ?), la plupart des réponses 
portent sur l’utilité de la langue à l’âge adulte en rapport avec le travail, et 
sur la nécessité de communiquer avec les Français en cas de déplacement/ 
voyage :

Enjeux pédagogiques et didactiques
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- « quand je serai grande et quand j’aurai un travail, je saurai le parler ». (May) 
- « quand je serai grand, je l’utiliserai dans mon travail ». (Med Mourad)
- « si un Français vient en Tunisie, s’il ne connaît pas l’arabe, je lui réponds en 
français ». (Saïf) 

Ce qui est important à relever ici, c’est que l’apprentissage du français ne se 
conçoit pas en dehors de l’échange entre Tunisien et Français et en dehors du 
voyage et du déplacement. Il est aussi associé au monde du travail : «Mon rêve 
est de devenir pilote » nous dit Mehrez. 

Enfin une forme de réticence est exprimée à l’égard du français : c’est le cas 
de Saïf et de Mourad : « Si ta sœur te parle en français, qu’est-ce que tu lui 
dis ? » : « je lui dis : « parle en arabe ». « Pourquoi ? », demande l’adulte. 
« Parce qu’on ne parle pas français à la maison » répond Saïf. Quant à Mourad, 
cette réticence est due au fait qu’on lui a appris à articuler le [r] roulé et non 
le [R] grasseyé, ce qui a provoqué la colère de sa maîtresse.

2 - Les conduites de définition 

- Adressées à un membre de la famille, ces conduites de définition  prennent 
des formes diverses. « C’est une langue comme une autre, une langue, comme 
l’arabe » (May) ; « on l’appelle langue française (c’est dit en arabe) : le 
français »(en français)-Yasmine- ; « puisque la France nous a occupés, alors on 
a pris un peu de son parler » (Tasnime) ; « C’est la langue que parlent ceux qui 
ne sont pas arabes » (Mehrez). « Je luis dis que c’est une matière importante 
que j’étudie. C’est pour apprendre à parler avec les Français quand je pars en 
France » (Saïf).  Tout a été dit : sa nature : (langue vivante), son équivalent en 
français (traduction), son histoire avec la Tunisie, ses locuteurs, son utilité.

- Adressées à l’enseignant, les conduites de définition acquièrent tantôt une valeur 
métalinguistique. « -en fr.-la phrase commence par une majuscule et se termine 
par un point » (May) ; «-en fr.- la langue française est une langue que les Français 
ont construit » (Yasmine), « elle est considérée comme une langue vivante », 
« que les étrangers parlent », tantôt une dimension utilitaire : « ça développe 
tes connaissances » (Seïf) ; « c’est une langue qu’il faut connaître », « c’est une 
langue qu’on apprend et dont on aura besoin pour travailler » (Slimène).

- « Si tu étais enseignant de français, qu’est-ce que tu dirais à tes élèves ? » : 
Adressées aux futurs écoliers, les définitions proposées par les élèves s’inscrivent 
dans la logique du devoir et ont une visée didactique : « je leur explique le sens 
des mots » (Saïf) ; « je leur donne des informations, je leur apprends, je leur 
fais des exercices. Je leur dis : « la phrase a un sens »(May) ; « donne-moi des 
phrases avec des adjectifs » (Tasnime) ; « décrivez-moi un animal » (Yasmine ). 
En se projetant dans l’avenir, l’élève ne fait que reproduire le modèle de son 
maître (il est dans l’imitation) et ce, à travers la transmission d’un savoir (la 
phrase a un sens), à travers les tâches demandées (donne-moi des phrases, 
décrivez-moi un animal) et à travers les limites fixées (l’expression d’une forme 
d’autorité) : « je leur dis : en classe, on ne parle pas en arabe. » (Mourad). Le 
discours de l’enfant-maître est tantôt imposant (« il faut l’apprendre », « c’est 
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une matière importante »), tantôt conciliant, attirant : «elle est jolie » ; 
« c’est une belle langue », « la langue française est une langue facile et non 
pas difficile ».

3 - Comment l’écolier tunisien perçoit-il son enseignant de français ? Comment 
perçoit-il la langue française à travers son enseignant? Comment juge-t-il son 
maître ? 

« Comment trouves-tu la langue française ? Comment trouves-tu les deux 
langues : l’arabe et le français ? Comment l’as-tu apprise ? Tu aurais souhaité 
l’apprendre autrement ? ». Voilà les questions que nous avons posées et voici 
l’analyse des réponses obtenues :

La plupart des élèves interviewés disent que la langue française est une langue 
facile. Certains la trouvent « belle » : Saïf nous en parle avec beaucoup de 
joie et d’enthousiasme : Il nous dit qu’ « on peut éprouver du plaisir, quand tu 
parles, tu te sens à l’aise, tu ne répètes pas les mots, tu parles avec beaucoup 
d’aisance ». Notons que le terme « aisance » est utilisé ici au sens de «être à 
l’aise en parlant ».Mehrez la considère comme « une très belle langue ». Pour 
lui, c’est « l’une des meilleures langues après l’arabe ».

Quant à la comparaison entre l’arabe et le français, les écoliers se sont trouvés 
obligés de choisir l’une des deux et de donner les raisons de leur choix. Deux 
d’entre eux préfèrent l’arabe parce qu’ils y sont « habitués » et deux optent 
pour le français. A ce propos, Saïfedine nous dit qu’il connaît mieux le français 
beaucoup plus que l’arabe et qu’il le réussit mieux. D’autres tiennent un 
discours métalinguistique en comparant les deux langues. Med Amine pense que 
l’arabe et le français se ressemblent un peu (ou ont quelque chose en commun) 
parce qu’ils reposent sur des lettres, contrairement au chinois. Et May trouve 
qu’ « il existe des fois des mots intraduisibles en arabe ou qui n’ont pas la 
même signification ». Alphabets, caractères graphiques, symboles, synonymie 
et équivalence sémantique, voilà les choses auxquelles certains élèves ont été 
sensibles en comparant le français et l’arabe.

Par ailleurs, pour ce qui est de l’apprentissage du français, deux attitudes 
apparaissent : La première présente le maître comme étant source de cet 
apprentissage. Les élèves utilisent tout un champ lexical relatif aux choses 
apprises et aux tâches demandées : Parmi les choses apprises, nous retrouvons : 
« les lettres », « l’écriture », « les mots », « la prononciation », « l’alphabet », 
« les phrases », « tout ». Certains expriment une prise de conscience du rôle et/ 
ou du devoir du maître : « Le maître a déjà un programme et il vient enseigner 
après » (May).

Parmi les tâches demandées, nous citerons les exemples suivants : « Il nous 
accroche des mots, il les enlève ensuite et nous les écrivons sur l’ardoise. C’est 
comme ça qu’on a appris » (Slimène). « Nous lisons des textes, des paragraphes, 
on a appris des auto-dictées et nous avons fait des dictées » (Emna). A travers 
ces témoignages, les élèves nous rappellent ce qui les a le plus marqués : 
L’alphabet, la lecture et l’écriture. Rappelons en passant que la plupart de ces 
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écoliers reconnaissent avoir appris le français de manière progressive : « petit 
à petit » disent-ils.

Néanmoins, le maître ne représente pas l’unique source d’apprentissage. 
Certains écoliers évoquent leurs parents (le papa et la maman) et parlent même 
des « livres » et « des histoires ».

L’apprentissage ne se fait donc pas exclusivement à l’école. Le discours des 
écoliers prouve que la maison est le lieu où les parents interviennent, soit pour 
initier les jeunes apprenants, soit pour consolider leurs connaissances.

Maîtres et parents jouent chacun de leurs côtés des rôles certes différents mais 
complémentaires.

Certains élèves ont été assez critiques vis-à-vis de la manière dont ils ont appris 
le français : Ils évoquent la violence physique « qu’il nous apprenne doucement, 
nous dit Yasmine, sans nous frapper » ; « avec toute la facilité, je n’aime pas 
qu’on nous frappe. Oui, son bâton est grand comme ça, un jour mon copain m’a 
parlé, je me suis retourné pour lui répondre, je lui ai dit : « tais-toi », alors le 
maître m’a frappé » (Saïf).

Mehrez est allé jusqu’à comparer l’enseignement étatique et l’enseignement 
privé : « J’ai fait l’école française quand j’étais en 2ème année, et ça m’a 
beaucoup facilité l’apprentissage du français par la suite. Au début, c’était les 
lettres, puis les syllabes ; ensuite on a appris à faire des phrases. Et quand je 
suis entré à l’école (étatique), on a commencé directement par les phrases ». 
Mehrez aurait souhaité qu’on suive les méthodes de l’école française dans 
la sienne. Quant à Med Amine, il souhaiterait qu’on lui apprenne « la bonne 
prononciation » du français, une prononciation « correcte parce que, même les 
Français n’aiment pas qu’on déforme leur langue ».

Ces derniers témoignages nous éclairent sur des pratiques et des stratégies 
certes discutables, mais il ne faut pas perdre de vue le fait qu’une grande 
majorité des jeunes enquêtés approuvent et apprécient la manière dont le 
français leur a été appris : « Comme tous les enfants. Comme ils ont l’habitude 
d’enseigner (May, en parlant de la manière d’enseigner). « Elle me l’enseigne 
comme elle est en train de le faire maintenant » (Emna).

4 - La 4ème et dernière conduite touche la question des représentations et 
des références culturelles : Quels sont les histoires, les contes et les films 
préférés ? Quelle est la meilleure chose qui te rappelle la langue française ? 
Qu’est-ce que tu détestes le plus en français ? Quels sont les mots qui évoquent 
pour toi la langue française ?

Les histoires et les films qui semblent constituer l’imaginaire de nos enquêtés 
renvoient en partie à leur univers scolaire (à travers les contes de Pinocchio et 
du Chat botté qui ont été étudiés en classe) et en partie à l’univers familial : 
Harry Potter, Peter Pan et les contes classiques de Walt Disney.
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Par ailleurs, ces mêmes enquêtés ont des attitudes différentes quant au 
meilleur souvenir qui leur rappelle le français : C’est l’échange sur internet 
avec le copain français, les livres, le mot « tendre » au sens de « lisse », les 
cousins(es), c’est lorsqu’on dit « bonjour » (Seifedine), c’est aussi les 1ers mots 
que l’enfant a appris : « gâteau » et «anniversaire » (May). Med Amine pense 
que  les « instituteurs » sont la meilleure chose qui évoque pour lui le français, 
« parce qu’ils font beaucoup d’effort. Je dois les récompenser » dit-il. 

Pour ce qui est des choses négatives rappelant le français, nous retrouvons des 
mots tels que « caca », « mauvais », les « gros mots », « les mots difficiles ». Cette 
question a suscité entre autres des réactions par rapport à l’enseignant, dans sa 
manière de parler, et plus particulièrement sa prononciation : « c’est le « r » qui 
est prononcé faux » nous dit Mourad. C’est « quand le maître (l’enseignant de 
français) me frappe » (May). Slimène nous avoue qu’il « s’ennuie trop en cours 
de français ». Pour Saîf, c’est « le verbe » qui lui pose problème. « Je ne l’aime 
pas parce que je ne sais pas comment l’écrire ». Si les exemples qui précèdent 
renvoient à une appréciation négative de certains vocables et évoquent des 
difficultés de compréhension et d’orthographe ; ils ne manquent pas de soulever 
la question hautement importante relative au rapport enseignant/ élève. En 
effet, les élèves tiennent des propos contradictoires : Ils sont tantôt admiratifs : 
le meilleur souvenir qu’ils ont «mon maître qui m’a appris » (souvenir positif) 
et tantôt accusateurs « il a cassé le bâton sur mon copain » (Saîf) (traduction 
littérale). L’ élève en 1ère année d’apprentissage du français est conscient du rôle 
joué par le maître (lui apprendre à lire, à écrire et à parler en français), mais il 
n’est pas prêt à oublier le prix à payer (punition et châtiment).

Quand à la liste des mots qui nous a été donnée, elle est constituée de façon 
arbitraire : Les élèves ont associé des mots appris en classe, pris au hasard et 
correspondant à des catégories grammaticales différentes (nom, verbe, adverbe 
de temps, adverbe de manière, adjectif). Nous avons repéré trois termes écrits 
en arabe (ma mère, mon frère, maître Zakaria pour le soutien scolaire). En quoi 
ces termes en arabe évoquent-ils ou renvoient-ils à la langue française ? Seul 
Saîf serait capable de nous répondre.

Conclusion 

L’analyse du discours de nos jeunes écoliers nous a permis de tirer les 
conclusions suivantes. Il n’est nullement question de généraliser les résultats 
obtenus. Nous dirons à partir de l’échantillon étudié que la langue, qu’elle 
soit française ou arabe, ne peut être perçue qu’à travers le regard que porte 
l’élève sur son enseignant et inversement. Etant donné le statut et le pouvoir 
que ce dernier exerce sur les apprenants, nos jeunes enquêtés nous ont paru 
tiraillés par un sentiment d’admiration d’un côté et un sentiment de méfiance 
et de ressentiment de l’autre. 

Par ailleurs, il nous a semblé important de remarquer que, chez nos écoliers 
du Bardo, la langue n’est pas perçue « en elle-même et pour elle-même », elle 
est avant tout  conçue dans l’échange. Grâce aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, les élèves réalisent à quel point il est 
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important de communiquer avec autrui et savent que la langue est au cœur des 
échanges entre les Hommes. S’il est aussi très utile d’apprendre le français pour 
ces jeunes écoliers, c’est parce qu’il leur ouvre des perspectives d’avenir : il 
leur permet de voyager et de travailler. 

Pour finir, l’étude des représentations du français nous a permis de constater 
que nos élèves sont très ouverts aux langues étrangères : Contrairement à nos 
attentes, le français ne représente plus l’unique langue après l’arabe. Ces 
jeunes écoliers rêvent d’apprendre l’anglais, l’italien, l’allemand, l’espagnol, 
voire même le chinois et le japonais. La langue française se voit en train 
d’occuper un statut et une place qu’elle n’avait pas occupée jusque-là : celle 
d’une langue étrangère. Etant pendant très longtemps considérée comme une 
deuxième langue par une grande partie des générations précédentes, la langue 
française revêt aux yeux de nos écoliers tunisiens une nouvelle forme : C’est 
la première langue étrangère à laquelle ils sont confrontés. L’apprentissage du 
français serait-il une initiation aux langues étrangères ?   
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Tout comme l’autonomisation de l’apprenant est le but de l’enseignement, 
l’autonomisation du se formant est le but de la formation. Si aujourd’hui 
l’enseignement est conçu comme la mise au point de compétences, de stratégies, 
de techniques et de connaissances, la formation doit commencer par la prise en 
charge des opinions et représentations que les enseignants ont de leur profession 
et donner ensuite les références théoriques nécessaires strictement liées aux 
pratiques de classe. Pour que le se formant soit à même d’enseigner la langue et 
la culture étrangère selon la perspective actionnelle prônée par le Cadre Européen 
Commun de Référence, nous proposons, sur des contenus de formation, une 
approche par tâches homologue de celle qu’on envisage pour la classe de langue.  

Introduction

Le sujet de ma communication est « Formation et autonomie en didactique Du 
FLE », mais avant de commencer je tiens à préciser que mon statu de formateur 
n’a jamais été séparé de celui d’enseignant de FLE car en Italie, même quand on 
est formateur officiel du Ministère de L’Instruction Publique, il faut continuer à 
enseigner dans des classes de l’école secondaire, et cela pour ne jamais perdre 
le contact avec le terrain.

C’est cette réalité vécue pendant longtemps qui est la clé de lecture de 
l’affirmation par laquelle nous allons commencer notre réflexion : « Tout comme 
l’autonomisation de l’apprenant est le but de l’enseignement, l’autonomisation 
du se formant est le but de la formation » (bien entendu par se formant on peut 
entendre à la fois un futur enseignant en formation initiale et un enseignant en 
formation continue).

Aujourd’hui dans le domaine de la didactique des langues et des cultures, le 
processus d’enseignement/apprentissage n’est pas conçu comme «un faire 
apprendre» un ensemble de contenus et de techniques où c’est l’enseignant, 
détenteur du savoir, qui met en oeuvre ses méthodes d’enseignement face à des 
élèves qui sont considérés comme table rase. 
Il s’agit plutôt de «favoriser l’apprendre à apprendre» : c’est-à-dire que l’enseignant 
doit aider les apprenants à l’acquisition de méthodes individuelles d’apprentissage 
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pour qu’ils parviennent à la mise au point d’attitudes (les savoir être), de 
compétences (les savoir faire) de techniques et de connaissances (les savoirs). 

De même, dans le cas de figure de la formation des enseignants, qu’elle soit 
initiale ou continue, le formateur doit aider les se formant à l’acquisition de 
méthodes individuelles d’enseignement et pour ce faire il ne peut que partir 
de leurs propres expériences d’apprentissage et d’enseignement, en prenant 
en charge les opinions et représentations qu’ils ont du domaine et proposer 
ensuite des références théoriques nécessaires sur lesquelles développer un 
travail qui reste strictement liée aux pratiques et aux situations de classe.

La démarche de formation

La démarche de formation que je vais vous présenter (Bertocchini, Costanzo, 
2008) sera donc de type expérientiel/réflexif et propose, sur des contenus de 
formation, une approche par tâches, homologue de celle qui est proposée aux 
apprenants en classe de langue étrangère, ce qui rendra plus facile le transfert 
entre situation de formation et situation de classe de langue. Le se formant 
sera ainsi confronté à des situations d’apprentissage qui le concernent en tant 
qu’apprenant, et le transfert qui se met en place lui permettra, d’un côté, de 
mieux se rendre compte de l’importance des stratégies qu’il met en oeuvre dans 
son parcours d’apprentissage et de saisir les différents enjeux de ce processus, 
de l’autre de comprendre les difficultés que les apprenants peuvent rencontrer 
pendant l’éxcution des tâches qui leur sont demandées en situation de classe. 

La démarche, entièrement centrée sur le se formant, peut être schématisée en 
trois étapes :

- Prise en charge de ses propres opinions et représentations des notions-clé du discours 
didactique par des activités de sensibilisation et de mise en situation ;
- Acquisition / révision des notions-clé de la didactique des langues et culture par une 
démarche inductive qui permet une prise de conscience progressive de ces notions ;
- Réflexion sur des situations d’enseignement et analyse/expérimentation de pratiques 
de classe.

L’enseignant ainsi formé ne sera ni celui qui souhaite qu’on lui donne des 
recettes censées résoudre les problèmes qui se présentent au quotidien en 
classe de langue, ni celui qui va à la recherche d’un credo universel auquel se 
vouer, sachant bien que l’absolu n’est pas du domaine de la didactique, mais 
sera plutôt, comme le préconise le Cadre Européen Commun de Référence, 
celui qui est à même d’enseigner la langue et la culture étrangère selon une 
perspective actionnelle. 

Un exemple concret

Je crois qu’une exemplification de la démarche pourra être sa meilleure 
explication pour ne pas rester au discours théorique.
Prenons donc en considération une des notions de la didactique des langues 
cultures : celle de « mot à charge culturelle partagée ». Notre objectif de 
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formation sera celui de prendre conscience du lien étroit qui existe entre 
culture et lexique.

1. Etape de mise en situation

Voilà une petite anecdote proposée par Robert Galisson, à qui on doit la 
définition de la notion (Galisson, 1989).
Avant de la lire, je précise que vous aurez une tâche à résoudre :

 « … l’histoire de l’étudiant étranger de doctorat qui voyageait entre Paris et Besançon 
me paraît exemplaire. Près de Dijon, le train s’arrête sous un tunnel. L’attente dure, les 
gens s’impatientent, quand un jeune homme s’agite et annonce haut et fort : “Je sens 
que la moutarde commence à me monter au nez !” Tout le monde s’esclaffe, sauf notre 
doctorant, fort dépité d’être exclu d’un discours trop saturé d’implicites pour lui… »

Tâche : Essayez d’expliquer pourquoi le doctorant ne rit pas.
Solution : l’étudiant étranger ne rit pas car il ne connaît ni l’expression « avoir 
la moutarde qui monte au nez », ni la charge culturelle partagée de Dijon, 
censé être la « capitale » de la moutarde, comme Aix l’est des calissons.

2. Etape de compréhension

Le document (Annexe 1) introduit des données théoriques apportant l’information 
nécessaire pour acquérir/réviser la notion choisie. 
Il se compose de deux parties :

- Dans la première partie on précise la signification de « mots à charge culturelle 
partagée » et donc de « culture partagée » - selon la définition de Robert Galisson 
- comme d’« une culture quotidienne transversale, une sorte de niveau-seuil 
comportemental du plus grand nombre, qui permet à l’immense majorité des 
natifs de se sentir des individus à part entière et d’être reconnus comme tels 
par tous ceux qui se réclament de la même identité collective. »

- Dans la deuxième partie on présente une typologie élémentaire (Galisson, 
1991) qui distingue trois catégories de mots à charge culturelle partagée en 
fonction des références auxquelles ils renvoient.

La charge culturelle partagée 

- se base sur la comparaison animal-homme (ex. : être doux comme un agneau, têtu 
comme une mule…) ; 
- résulte de l’association automatique d’un lieu à un produit spécifique. (ex. : 
porcelaine de Limoges, camembert de Normandie…) ; 
- est la coutume évoquée par le mot. (ex. 1er mai/muguet, 14 juillet/feux d’artifice 
et bals populaires…).

La tâche à accomplir est une activité de compréhension du document qui met 
aussi en jeu des compétences générales.
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Tâche : A partir des amorces suivantes, à vous de trouver d’autres exemples à 
insérer dans les trois catégories présentées ci-dessus :

1. quiche
2.rillettes
3.paresseux comme…
4.muet comme…
5.Noël
6.Jour des Rois
7.avoir une langue de…
8.Pinaud
9.Calvados
10. Carnaval

Ce qui donnera les associations suivantes :

1. quiche Lorraine
2. rillettes du Mans
3. paresseux comme une couleuvre
4. muet comme une carpe
5. Noël / sapin, bûche, crèche
6. Jour des Rois / galette des rois
7. avoir une langue de vipère
8. Pinaud des Charentes
9. Calvados de Normandie
10. Carnaval / confetti

3. Etape d’analyse / expérimentation de pratiques de classe

Voici maintenant un jeu ; la première tâche sera donc de le résoudre.
C’est le jeu du MAI [MAI = MOT - A - IDENTIFIER]

Ce jeu, qui a été inventé au CREDIF1, reprend l’idée qui est - la base des mots 
croisés - deux mots se croisent sur une lettre qu’ils ont en commun. Mais ici 
ce ne sont pas deux mots qui se croisent sur une lettre, mais des phrases ou 
citations qui se croisent sur un mot.
L’intérêt du jeu est de faire « deviner » le mot commun à partir des différents 
contextes qui offrent les indices nécessaires. 

Un souffle d’air froid venu de très loin. (Maupassant)
La forme fait le fond.

On nous saura gré de rapidement sur des détails douloureux. 
(Hugo)

Cette scène ne pas, elle est carrément mauvaise.
J’ai failli y mais maintenant ça va mieux. (Zola)
Hier la nouvelle de bouche en bouche.

Ce qui fit un éclair de malice dans les yeux d’Alfréda. 
(Martin du Gard)

Ce mot est en proverbe.
Un homme mais un peuple se renouvelle. (Vigny)
C’est un film qui ne que dans les salles d’exclusivité.
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Tâche : A vous de jouer le jeu et de trouver le mot commun à ces dix phrases.

Solution = C’est le verbe « passer » conjugué en fonction des différents 
contextes.

Et encore on peut proposer d’autres tâches pour rendre transparent le transfert 
de la formation à l’enseignement :

1. Créez un autre jeu à proposer à des élèves : choisissez le mot que vous voulez 
faire retrouver et, à l’aide du dictionnaire, faites une liste de dix phrases qui le 
contiennent.
2. Ce même jeu peut faire l’objet d’un travail de groupe en classe. En ce cas-là, 
chaque groupe d’élèves prépare son jeu pour le soumettre aux autres groupes.

En guise de conclusion

Cette démarche, qui s’insère dans ce qu’on a appelé « perspective actionnelle 
en formation », se caractérise par l’intégration de la réflexion sur le processus 
d’enseignement/apprentissage et de celle sur le processus de formation, y 
compris les moments dédiés à l’autoévaluation. Elle permet ainsi de passer du 
niveau méthodologique au niveau métaméthodologique et le formateur, au lieu 
d’apprendre aux se formant à enseigner selon une nouvelle méthodologie ou 
approche constituée, les aidera à construire leur propre projet individuel de 
formation (Galisson, Puren, 1999).
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Annexe 1

Les mots à charge culturelle partagée

Depuis que le culturel, en didactique des langues, fait référence à l’anthropologie, 
l’idée de l’imbrication étroite entre les deux systèmes « langue » et « culture » 
semble acquise, avec tous les corollaires qui en découlent jusqu’à la création du 
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néologisme lexiculture, défini par son inventeur comme « la culture véhiculée 
par les mots à charge culturelle partagée » (Galisson, 1999). Mais qu’est-ce que 
la culture partagée ?

Déjà en 1989 R. Galisson la définissait comme « une culture quotidienne 
transversale, une sorte de niveau-seuil comportamental du plus grand nombre, 
qui permet à l’immense majorité des natifs de se sentir des individus à part 
entière et d’être reconnus comme tels par tous ceux qui se réclament de la même 
identité collective. L’identité collective étant le produit d’une langue et d’une 
culture partagées, donc d’un minimum de connaissances communes permettant 
à tous les membres d’une collectivité d’entretenir entre eux certaines relations 
de connivence quels que soient leur niveau de scolarisation, leur appartenance 
socioprofessionnelle, leur âge, etc. ». Il envisageait aussi la nécessité pour les 
étrangers de s’approprier cette culture pour que la communication ne reste pas 
limitée à un simple échange d’informations et qu’elle puisse aller en profondeur 
en permettant de saisir les implicites culturels (cf. supra l’anecdote du doctorant). 
D’où la nécessité de décrire cette culture partagée pour qu’on puisse l’enseigner 
dans les cours de langue étrangère. Une première tentative faite par Galisson lui-
même aboutit à une typologie élémentaire qui distingue trois catégories de mots 
à charge culturelle partagée en fonction des références auxquelles ils renvoient.

Les catégories en question sont les suivantes :

La charge culturelle partagée est le produit de jugements tout faits véhiculés 
par des locutions figurées. L’exemple canonique est celui du bestiaire culturel 
basé sur la comparaison animal-homme à travers des qualifications positives 
ou négatives (ex. : être doux comme un agneau, têtu comme une mule, bête 
comme une oie, sale comme un cochon…) ; 
La charge culturelle partagée résulte de l’association automatique d’un lieu 
à un produit spécifique. Cette association est souvent due aux effets de la 
publicité et des médias qui ont construit des couples indissolubles (ex. : 
choucroute de Strasbourg, porcelaine de Limoges, camembert de Normandie, 
foie gras du Périgord…) ; 
La charge culturelle partagée est la coutume évoquée par le mot. De cette 
catégorie font partie les mots évoqués par les fêtes et les rituels sociaux en 
général (ex. : Mardi Gras/crêpes,1ermai/muguet, 14 juillet/feux d’artifice et 
bals populaires…).

Notes

1 Le Jeu du Mai est un lexicodidacticiel publié par CNDP & ENS Fontenay/Saint-Cloud en 1995.
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Dans le contexte actuel de mondialisation de l’économie et de généralisation 
des moyens de communication, en donnant la parole à tous ceux qui se donnent 
le français en partage, on témoigne des valeurs de pluralité qui l’animent. 
Cette action respecte quelques principes essentiels :

- La solidarité de ceux qui partagent l’idée de la francophonie.
- Le respect de la diversité des autres.

Seconde ou troisième langue vivante pour de nombreux locuteurs, le français  
- comme toute langue vivante – est un vecteur de culture ou d’information. Sa 
maîtrise passe par un droit de tous à l’éducation, à l’information et au savoir.
Ainsi, le droit de tous à l’éducation  et le droit pour chacun d’apprendre au 
moins deux langues vivantes en plus de sa langue maternelle doivent constituer 
aujourd’hui des objectifs prioritaires de notre action.

On doit se construire sur cinq priorités :

1) Mieux assurer le caractère international du français en faisant de sorte que le devenir 
de l’enseignement du français s’appuie sur la dimension internationale la plus large 
possible.
2) Renforcer concrètement notre engagement en tant que professeurs de F.L.É. en 
concrétisant les échanges et partages entre pays francophones dans l’axe Nord-Sud.
3) Assurer la capacité d’expression de chacun de nos apprenants en offrant un soutien 
technique et en ouvrant de nouveaux horizons de contacts.
4) Nous rapprocher au niveau individuel et infra - scolaire en collaborant avec des 
établissements dont le statut francophone et les objectifs sont proches aux nôtres.
5) Passer à la concrétisation productive à travers la réalisation de programmes 
européens, qui exigent la collaboration et la co-existence avec des partenaires qui 
appartiennent à la grande famille francophone.

Pour passer au cas de la Grèce, officiellement adhérée à l’O.I.F. en 2004, il 
s’agit d’un cas vraiment exceptionnel :

écriture créative et convergence interculturelle

à travers la Francophonie

Anastasia Bitsa
Collège Expérimental De Kavala, Grèce
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1) Le grec, même s’il constitue un point de référence linguistique surtout dans le 
monde occidental n’est parlé qu’en Grèce et en Chypre.
2) La Grèce est réellement non pas un pays francophone mais plutôt anglophone, 
puisque tout échange (diplomatique, militaire, touristique ou culturel) a lieu surtout 
et avant tout en anglais.
3) Le français connaît dernièrement un recul remarquable (même dans certains pays 
du Maghreb) au profit de l’allemand et de l’espagnol.
4) Le jeune élève, qui est appelé à choisir, à un certain moment, sa deuxième L.É., 
dans le cas où il opte pour le français, il ne le fait pas de manière consciente, influencé 
comme il est par la commercialisation des langues, par l’opinion de ses parents ou de 
ses amis et – de rares fois - par la sonorité attirante du français.

Comment peut-on sensibiliser le jeune Grec vis-à-vis de la vraie notion de la 
francophonie ?

Notre expérience au Collège Expérimental de Kavala n’était pas seulement riche - elle 
était enrichissante : elle constitue l’apport de la participation au concours national 
de la francophonie organisée chaque année par l’Institut français d’Athènes.
 
À partir du moment où l’on prend la décision d’y participer jusqu’au résultat 
final interviennent deux niveaux de travail :

Premier niveau / Intérieur : Il a, certes, comme but la production d’un texte, 
qui sera le résultat final d’un travail destiné à la participation au concours, devant 
lequel l’élève doit :    
                   

I/ prendre conscience des règles du concours (or- tenir compte de l’éventualité que 
son effort ne sera pas obligatoirement couronné de succès)
II/ contrôler son imagination au profit d’une production acceptable.

Selon la démarche proposée : 

a) L’enseignant doit se mettre en accord avec ses apprenants sur le contexte 
imaginaire et la morphologie de la production écrite, qui, selon le cas, peut être 
un dialogue théâtralisé, un monologue, une lettre ou une synthèse poétique.
b) Le travail collectif devient plus facile, si l’on opte pour un « je » imaginaire 
virtuel. Car, si l’on regarde ces textes d’une certaine distance, on trouve des 
éléments qui les rapprochent à l’autobiographie comme production selon le 
sens que lui donne Philippe Lejeune :

« Une autobiographie, dit-il, par opposition à la fiction, 
est un texte relationnel :  l’auteur  demande  au lecteur
de  l’aimer  et de  l’approuver. Le  lecteur  est
l’ objet  d’une demande  d’amour,  de réciprocité. »1

À partir de cette donnée un peu émotionnellement chargée, le texte en 
première personne du singulier est une procédure relativement facile pour un 
élève qui a acquis la compétence du « savoir dire ».

Faire vivre les identités francophones



1163

Le projet, qui est flexible, dépend :

- Du sujet (proposé par l’organisateur du concours)
- Du matériel (bibliographique ou électronique)
- Du niveau de la classe (qui  varie d’année en année)

En tout cas, la démarche pédagogique était basée surtout  sur le niveau des 
élèves participants.

À partir de cette donnée, la classe était divisée en deux groupes :

A/ Les élèves motivés
B/ Les élèves dits « passifs » ou «faibles ».

I. Les premiers se sont chargés de la recherche sur l’Internet ou dans un 
support bibliographique très simple.
II. Par la suite, après le recrutement de toutes les informations nécessaires, 
les élèves du premier groupe mettent à table  une proposition, un texte, qui 
est corrigé et mis en forme acceptable à l’aide d’un recours au Word.
III.  Ce texte-ci est distribué à tous les élèves sous la forme d’un texte ayant 
subi les interventions méchantes d’un virus ou privé de quelques mots ou 
même un texte dont les pages étaient déchirées.
IV. Enfin, lorsque le texte est vu comme une production collective (puisque 
toute la classe y a participé), il est soumis à la critique et aux remarques du 
partenaire francophone, très utiles, dans la plupart des cas.

Il devient, donc, évident, que ce travail créatif peut se réaliser en 5 ou 6 
séances. 

- Pour passer aux exemples concrets, dans le cas du Concours 2006 dédié à 
Senghor, nous avons pu produire avec la classe C (3ème du Gymnase) un texte 
dans lequel le poète intervient de l’ « au-delà », pour prononcer un discours 
critique, rêveur et ironique, exactement à cause de la liberté de parole – une 
liberté due à son statut de « non-vivant ».

Cette prise de parole de la part de Senghor rappelle celle d’un grand nombre 
d’écrivains francophones natifs des pays ex-colonies françaises, chez qui la 
prise de parole égale la vie.

- Pour 2007, les « mots migrateurs » ont été appelés à constituer l’épine dorsale 
d’un texte, qui invitait à voyager vers le passé pour rappeler le centenaire 
depuis la fondation de l’Institut français d’Athènes en Grèce : selon le scénario, 
un jeune français écrit le 20 mars 1907 à son meilleur ami, pour lui annoncer 
que son père est nommé directeur de l’Institut Français d’Athènes. 

À travers cette lettre – procédure toujours autobiographique – l’élève grec, 
familiarisé déjà à ce type d’activité, fut appelé à se mettre à la place d’un 
enfant de son âge, qui :

Enjeux pédagogiques et didactiques



1164

a- vit cent ans avant,
b- a une culture différente,
c- va connaître de près la réalité et la culture grecques, influencées à l’époque par 
celles turque et européenne.

La nouveauté de notre texte a consisté aussi à l’insertion de l’élément 
interculturel : le mot « bachi-bouzouk » nous a servi de support visuel et 
décoratif, puisqu’on a fait recours aux références du Théâtre d’Ombres et à 
Karaguiozis.

Dans ces deux cas, les élèves ont dû faire recours aux sites indiqués et laisser 
leur imagination libre essayant de se mettre à la place des personnes, qui 
prenaient la parole pour dévoiler leur propre identité.

- Le cas de Jules Verne (sujet du concours 2005) était différent :

Étant l’un des auteurs français les plus connus du monde et qui guide les 
premiers pas des jeunes vers la lecture, il est considéré en même temps un 
des précurseurs du roman de science-fiction – or, il invite plus facilement à la 
créativité écrite dans le cadre de la classe.

La seule ‘surprise’ qui émerge est l’élément de la francophonie – préalablement 
connu, mais invitant à se dire : « Tiens ! Il est francophone, lui aussi ! ».
Comment, donc, repérer cet élément sans devenir fatigant ?
Comment combiner la notion idéalisée de la FRANCOPHONIE et l’emploi du 
français dans le domaine scientifique ?

À partir de ces données trouvées dans des revues littéraires, qui, en 2005, 
avaient dédié des numéros spéciaux au centenaire de la mort de Jules Verne, 
on s’est organisés à partir des données suivantes :

1 / Travailler sur le Word  pour sélectionner des textes théoriques sur l’auteur – parmi 
lesquels celui du Lire (février 2005) , où des auteurs et des hommes de science parlaient 
de l’influence de Verne dans leur vie et leur profession.
2/ Donner à chacun de ses personnes (d’origine française dans la revue) une nouvelle 
identité : celle du francophone.
3/ Imaginer qu’un journaliste français réunit à Nantes (ville natale de Verne) huit 
personnes exerçant des professions différentes mais influencés par Verne – pour célébrer 
le centenaire de la mort de l’auteur et parler de l’influence que celui-ci a exercé dans 
leur vie et leur carrière : on a donc « donné la parole » à un architecte français, un 
écrivain belge, deux astrophysiciens (un grec et un martiniquais), un photographe suisse, 
un géographe marocain, un psychiatre luxembourgeois et une physicienne canadienne.
4/ Créer, enfin, un texte imitant le style journalistique et invitant les personnages à 
parler de leur « moi » en se dialoguant.

Au niveau extérieur on devait soumettre nos idées aux remarques, aux 
propositions et à la critique de nos partenaires, qui, parfois, avaient une vision 
du monde, une perspective et un contact avec le français différents aux nôtres. 
Par exemple, pour les textes sur Senghor et sur Verne on a collaboré avec deux 
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établissements marocains (un collège et un lycée), tandis que pour les « mots 
migrateurs » notre partenaire était un collège français.

La négociation, qui se faisait toujours à travers l’Internet, concernait :

1/ La participation du partenaire à la procédure créative.
2/ Ses interventions sur le texte conçu, portant, d’habitude sur la syntaxe, la 
grammaire ou le vocabulaire et, plus rarement, sur la conception même du texte. 

Pour conclure, nous osons inciter les collègues à participer  à des activités créatives 
dans le cadre officiel francophone ou européen, ce qui donne l’occasion:

1/ de se familiariser avec les règles d’un jeu créatif (comme le concours), qui exige 
de s’y soumettre, laissant au deuxième plan ses propres capacités (individuelles ou 
collectives).
2/  de créer un texte à partir de certains mots donnés
3/ de négocier avec le partenaire sur divers plans, par l’intermédiaire de l’Internet et 
avec l’aide de l’enseignant, qui devient une sorte d’intervenant.
4 / de prendre – surtout – conscience de la notion de la francophonie, qui, d’une 
manière ou d’une autre, unit un nombre remarquable d’individus et de pays de cette 
planète et les aide à voir une identité que la mondialisation tend à effacer.
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Dans cette communication, on s’intéresse à la classe de FLE que l’on l’envisage 
comme un lieu d’interaction où il s’agit de communiquer et d’agir en français 
mais aussi dans d’autres langues. À partir d’une étude réalisée à Mexico, il est 
proposé une présentation des normes de communication qui se mettent en 
place dans un groupe-classe autour de l’utilisation de l’anglais, de l’espagnol 
et du français. Il est postulé que l’utilisation de ces trois langues répond à 
quatre types de besoin. La communication s’achève par une discussion sur 
l’importance de la prise en compte des répertories langagiers des apprenants 
lors de l’apprentissage du français. 

Lors de cette communication, je me permets de reprendre le mot du président 
de la FIPF : « chaque classe de français est un espace francophone » et d’observer 
les langues en présence dans l’un de ces espaces. Cette présentation s’organise 
en trois temps. Tout d’abord, j’exposerai brièvement le contexte de mon 
étude. Ensuite, je parlerai des besoins en langues que l’on peut observer dans 
les discours-en-interaction, c’est-à-dire dans « le vaste ensemble des pratiques 
discursives qui se déroulent en contexte interactif » (Kerbrat-Orecchioni, 2005 : 
14). J’observerai ces besoins qui, comme on le verra, se manifestent en anglais, 
en français et en espagnol. Pour terminer, je m’interrogerai sur la gestion des 
répertoires langagiers dans cet espace francophone que peut être un cours de 
français langue étrangère (FLE).

Contexte de l’étude

Le Mexique1 est  un pays multilingue, une centaine de langues sont parlées 
sur le territoire national. Cependant, l’espagnol reste la langue dominante 
et la première langue de scolarisation. Les deux langues étrangères les plus 
enseignées dans le système scolaire public sont l’anglais et le français. En 2000, 
on évaluait à environ 120 000 le nombre de Mexicains apprenant la langue 
française. La moitié étudiait dans le système éducatif mexicain ; l’autre moitié 
fréquentait divers organismes, notamment le réseau des Alliances françaises 
(environ une cinquantaine réparties sur tout le territoire) et l’Institut français 
d’Amérique latine2.

anglais, espagnol et Français en classe de Fle

Béatrice Blin
Universidad Nacional Autónoma de México/CELE, Mexique
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L’étude que je présente aujourd’hui, a été réalisée à partir d’un corpus obtenu 
grâce à l’observation et à la transcription des interactions ayant eu lieu lors des 
20 premières heures d’apprentissage (niveau A1) d’un groupe de 18 apprenants, 
de nationalité mexicaine, âgés de 20 à 30 ans à l’Institut français d’Amérique 
latine (IFAL) à Mexico. L’enseignante était mexicaine. L’espagnol était la langue 
de première socialisation de tous les apprenants et de l’enseignante. L’anglais 
était la première langue étrangère qu’avait étudiée l’ensemble du groupe. 

Besoins en langues 

Mon observation a montré que les apprenants de l’étude font appel aux trois 
langues qui composent leur répertoire langagier (l’anglais, l’espagnol et le 
français) pour interagir lors de leurs cours de FLE. J’ai pu observer différents 
phénomènes d’alternances codiques comme, par exemple, des emprunts de 
type lexical ou des calques provenant de l’anglais ou de l’espagnol. J’ai décidé 
de m’intéresser à ce phénomène d’alternance en  me centrant non sur l’objet 
langue mais sur les sujets, les locuteurs. Cette prise de position m’a amené à 
étudier les alternances codiques en tant que phénomène illustrant des besoins 
en langues. Je parle de besoins en langues car je considère que « bien avant de 
servir à communiquer, le langage sert à vivre » (Benveniste, 1974 : 217). Ainsi, les 
analyses réalisées m’ont permis d’identifier quatre types de besoin : un besoin 
de communication, un besoin d’aide dans la communication, un besoin de sens, 
un besoin ludique. J’ai posé que ces différents besoins étaient observables dans 
les interactions langagières. Je propose maintenant de les illustrer à l’aide 
d’échanges dans lesquels les apprenants agissent langagièrement  en anglais.

Un besoin de communication

Je parle de besoins de communication quand les apprenants produisent des 
énoncés en anglais dans des échanges relevant de la communication authentique 
de type didactique ou conversationnel. L’échange ci-dessous a eu lieu lors 
d’une activité de production orale. Chaque apprenant devait présenter un 
autre apprenant. Ici, une apprenante (A1) présente une autre apprenante (A2). 
L’enseignante (EN) demande confirmation à (A2).
   
1. EN elle a 27 ans
2. A1 27 ans
3. EN tu es d’accord↑ Wendy 
4. A2 yeah
5. EN yeah↑
6. A2 oui
7. GR (rire)

Un besoin d’aide dans la communication

Quand l’alternance codique permet aux apprenants de pouvoir poursuivre la 
communication, je parle de besoin d’aide dans la communication. L’échange 
reproduit ci-dessous a eu lieu lors d’une activité pendant laquelle les apprenants 
devait se présenter. L’apprenante (A1) indique la ville où elle réside.

Faire vivre les identités francophones

En (4), l’apprenante (A2) utilise l’adverbe « yeah 
» pour indiquer son accord. Il s’agit d’un court 
énoncé expressif qui permet à l’apprenante de 
combler un besoin de communication.
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1. A1 j’habite j’habite „in Mexico”
2. EN «in Mexico» ↑
3. GR (rire)
4. EN Mexico city+ à Mexico / donc tu habites à Mexico ok↑

En (1), l’apprenante utilise la préposition « in » afin de pouvoir poursuivre la 
communication. L’utilisation de la langue anglaise lui permet de construire son énoncé. 
Elle a recours à une « alternances de compensation » (Castellotti, 2001 : 56). 

Un besoin de sens

Dans ce cas, les apprenants utilisent l’anglais afin d’établir des comparaisons 
avec le français et l’espagnol. Il s’agit de rapprocher ou de distancier les 
langues. Dans ce type d’échange, les apprenants font appel à leurs connaissances 
antérieures en anglais pour établir des comparaisons avec le français ou avec 
l’espagnol. On peut parler de stratégies cognitives d’accès au sens. L’échange 
ci-dessous a eu lieu lorsque le groupe s’interrogeait sur la différence de sens 
des vocables « regarder » et « voir ».

1. EN oui alors regarder par exemple là je vois la télévision/ oui mais si je mets  
               power je la regarde/si vous comprenez↑
2. A1  non
3. EN a ver3 Ana
4. A2 como en inglés watch y see4

5. EN mm que internacional watch y see5 ok

En (3), l’enseignante sollicite Ana afin que celle-ci explique la différence de 
sens entre les verbes « regarder » et « voir ». Pour répondre à la requête 
formulée par l’enseignante, l’apprenante se réfère aux verbes « watch » et 
« see ». Elle suggère d’établir  un rapport de sens entre deux verbes anglais 
et deux verbes français. Elle propose ainsi un rapprochement entre la langue 
anglaise et la langue française. 

Un besoin ludique

Cette fois, les apprenants utilisent la langue anglaise pour s’amuser. Dans le 
fragment ci-dessous, les apprenants réalisent un jeu de langues à partir de 
substantif « palomita ». Cet échange a eu lieu lors de la correction au tableau 
d’un exercice de systématisation.

1. EN alors vous mettez un trait un trait une palomita/alors vous mettez une palomita/ 
2. GR popcorn (rire)
3. EN popcorn (rire) voilà très bien alors un autre↑++++

En (2), le groupe d’apprenants propose le substantif « popcorn » comme 
traduction du terme « palomita ». Au Mexique, le terme « palomita » sert 
à désigner le maïs soufflé (pop-corn) mais également un petit trait que l’on 
met à côté d’un mot pour valider la forme proposée. La dimension ludique est 
présente dans le glissement de sens qui crée également un déplacement du 
contexte de communication. En effet, au Mexique, les pop-corn sont davantage 
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associés aux salles de cinéma qu’à la salle de classe. Durant quelques secondes, 
tous les interactants sont transportés dans un autre lieu. Dans cet énoncé, 
la co-construction du sens fonctionne à l’inverse. En effet, ce n’est pas le 
contexte qui crée le sens de l’énoncé mais l’énoncé qui crée un nouveau 
contexte. L’imaginaire du groupe, dans sa capacité de faire être, permet cette 
création contextuelle. 

Statuts des langues

Lors de cette étude, j’ai observé que les apprenants font appel à l’anglais à 
l’espagnol et au français pour couvrir les quatre besoins présentés précédemment. 
En revanche, comme l’illustre le tableau ci-dessous, cette même analyse des 
observations de classe fait apparaître que l’enseignante utilise essentiellement 
le français et l’espagnol pour répondre à ces mêmes types de besoins. En effet, 
elle accepte l’anglais seulement quelques fois et toujours pour répondre à un 
besoin de sens.

Répond à un besoin de communication

Anglais Espagnol et français

Pour les apprenants Oui Oui

Pour l’enseignante Non Oui

Répond à un besoin d’aide dans la communication

Pour les apprenants Oui Oui

Pour l’enseignante Non Oui

Répond à un besoin de sens

Pour les apprenants Oui Oui

Pour l’enseignante Parfois Oui

Répond à un besoin ludique

Pour les apprenants Oui Oui

Pour l’enseignante Non Oui

Au cours des 20 heures d’observation, il ressort que l’enseignante qui, à maintes 
reprises, sollicite des prises de parole en espagnol – pour des reformulations par 
exemple – refuse qu’un échange, même binaire, ait lieu en anglais. L’anglais, 
pour répondre à un besoin de communication ou à un besoin d’aide dans la 
communication, bien que très peu présent en comparaison à l’espagnol, 
est totalement refusé par l’enseignante. Il est même possible de dire qu’en 
utilisant l’anglais, les apprenants transgressent les normes de communication 
implicites du groupe. Par ailleurs, j’ai pu noter que l’utilisation de l’anglais 
entraîne systématiquement le rire au sein du groupe.

Gestion des répertoires langagiers

Les trois langues qui composent le répertoire langagier des apprenants 
connaissent des traitements différents. La communauté sociolinguistique de 
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l’étude a établi une norme de communication qui exclut la production d’énoncés 
en anglais quand il s’agit de répondre à un besoin de communication. On assiste 
à un rapport de force inverse à celui auquel on est habitué au Mexique, cette 
fois la langue anglaise n’est pas la bienvenue. 

L’observation de cette réalité amène à s’interroger, une fois de plus, sur la 
manière de mettre en place des méthodologies d’enseignement des langues qui 
s’inscrivent dans une perspective plurilingue (Beacco, 2007). 

Dans des contextes comme le Mexique, où pour la grande majorité des apprenants 
le français est la seconde langue étrangère étudiée, il n’est plus possible de penser 
l’enseignement du FLE de manière isolée. Pour cela, il serait bon d’intervenir 
sur trois plans : la construction des curricula, la formation des enseignants et les 
pratiques de classe. De nombreux centres de langues offrent des formations en 
langues variées. Cependant, à l’intérieur de ces centres, chaque département 
de langues construit ses programmes de manière parallèle. Ainsi, il est proposé 
une juxtaposition de parcours mais pas de parcours commun. Jusqu’à présent, 
les enseignants de français et d’anglais se fréquentaient peu. Dans certains 
centres, ils commencent à échanger, parfois même à travailler ensemble. Mais 
il faut créer des mécanismes qui permettent d’accélérer ce mouvement afin que 
les enseignants de différentes langues construisent ensemble des formations en 
langues adaptées aux objectifs sociaux des apprenants et que soit proposée 
une réelle formation en langues. Par ailleurs, les formations proposées aux 
enseignants (diplôme universitaire, formations professionnalisantes) doivent 
tenir compte des contextes locaux d’enseignement. En effet, même si la 
mobilité du corps enseignant est une réalité, il me semble important de proposer 
des formations initiales et des formations continues qui prennent en compte 
les répertoires langagiers des apprenants avec lesquels les enseignants vont 
travailler. Cela permettrait d’intervenir sur les stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage communes à toutes les langues, mais également sur la gestion 
de répertoires langagiers spécifiques. Enfin, sur le plan des pratiques de classe, 
il faut proposer des activités visant un apprentissage réflexif intégral. Il s’agirait 
d’établir des ponts intersubjectifs entre les différentes langues qui composent 
le répertoire langagier des apprenants. Dans le cadre du Mexique, ces activités 
permettraient certainement également de sensibiliser les apprenants mexicains 
à la complexité et à la richesse linguistique du pays.
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Notes
1 La constitution politique des États Unis Mexicains ne spécifie pas quelle est la langue nationale 
du pays. En revanche, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, parue au 
journal officiel du 13 mars 2003, stipule dans l’article 4 que les langues indigènes définies par cette 
loi et l’espagnol sont des langues nationales de par leur origine historique. 
2 http://www.senat.fr/rap/r98-309/r98-30921.html. Consulté le 10/11/08.
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Apprendre une nouvelle langue met en relief notre perception et notre 
compréhension des autres, et ajuste les représentations et références 
personnelles que nous en avons. L’apprentissage d’une langue étrangère permet 
de découvrir d’un angle nouveau, une culture et ses particularités linguistiques. 
Dans le contexte actuel de la mondialisation, les frontières culturelles sont de 
moins en moins étanches, la société globale se complexifie, les langues et les 
cultures tissent de nouveaux liens. Ces facteurs interviennent au moment de 
choisir des modèles pédagogiques permettant le développement d’une ouverture 
au monde et aux cultures diverses.  L’apprentissage d’une ou de plusieurs langues 
étrangères est, à notre avis, fondamental et souhaité pour former des citoyens 
responsables et solidaires mieux adaptés à ces nouvelles réalités.

Nous enseignons le Français LE, (langue étrangère), dans une institution scolaire en 
milieu privée, dans la ville de San Miguel de Tucumán, au nord de l’Argentine. Cette 
institution est centenaire et elle possède une longue tradition en enseignement du 
français dans notre communauté. Il s’agit, d’ailleurs, d’un des rares établissements 
de notre milieu qui offre une formation plurilingue. Les élèves étudient l’Anglais LE 
dès le début à la fin de leur scolarité et, à partir de la septième année d’études, ils 
y étudient le Français comme deuxième langue étrangère.

Dans notre réalité particulière, l’enseignement du français LE a lieu dans un 
milieu isolé, éloigné des pays francophones. Nos élèves ont rarement accès hors 
classe, à des contacts réels avec des sujets francophones ou à des documents 
en français. Nous pallions de notre mieux à cette situation.

Un contexte favorable

L’idéal éducatif de l’institution à laquelle nous appartenons, soutient des 
valeurs telles que la vérité, l’équité, la justice et la paix. Des actions concrètes 
sont mises en oeuvre pour promouvoir ces valeurs et ces idéaux afin de former 
des citoyens responsables et solidaires. De telles initiatives visent à inculquer 
chez l’individu le respect de la diversité et l’ouverture solidaire à des réalités 
sociales variées. Citons en exemple de cette démarche, la mise en place d’un 
programme d’intégration des élèves de capacités d’apprentissage différentes 
et d’un programme de volontariat.

une pédagogie pour Former des citoyens ouverts au dialogue culturel

Ana Blunda
Université Nationale de Tucumán

Mónica Ponce de León
Colegio Santa Rosa – Tucumán, Argentine
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Cet idéal éducatif, que nos venons de décrire de façon très sommaire, est 
d’ailleurs étroitement liée aux idéaux et aux valeurs soutenus par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie.
C’est dans ce contexte que, depuis trois ans, nous avons pu organiser et mener 
à terme diverses activités pédagogiques qui ont contribué à consolider la place 
occupée par l’enseignement du français dans notre établissement scolaire.
 
Quand le français nous inspire et nous incite à l’action

À partir d’une perspective actionnelle ou co-actionnelle, et selon les postulats 
proposés par Christian Puren (2003)  nous avons abordé divers projets au cours 
des trois dernières années. Cette perspective ajoute une dimension collective 
à la relation que l’élève entretient avec l’objet d’étude. L’apprentissage est 
envisagé à partir des actions collectives authentiques, ayant une finalité sociale, 
que les élèves doivent préparer et réaliser ensemble. 

L’acquisition des connaissances concernant la culture et la langue cibles, ainsi 
que la réflexion sur leurs représentations, portent les élèves à se questionner 
sur la symbolique d’une langue et la réalité d’autres cultures. En conséquence, 
les représentations en question se modifient au fur et à mesure que l’élève 
acquiert de nouvelles connaissances.

L’objectif principal de l’enseignement et de l’apprentissage des langues-cultures 
est de former des individus plus autonomes et mieux adaptés aux réalités culturelles 
variées et d’en faire des citoyens créatifs, responsables, actifs et solidaires, plus 
à l’aise dans le monde d’aujourd’hui. Dans cette perspective, l’étudiant pourra 
progresser de manière efficace et satisfaisante, à travers diverses tâches et projets 
scolaires, fait seul ou avec d’autres, dans un cadre stimulant.  

Dans le contexte que nous venons de décrire, nous avons produit un document 
audiovisuel en français sous-titré en espagnol. Ce travail a commencé dans les salles 
de classe et il a permis de produire un document filmé à partir de l’adaptation libre 
de l’oeuvre: Cyrano de Bergerac d’Edmond de Rostand.  ce projet fut mis en oeuvre 
grâce à la participation enthousiaste des élèves et celle de professeurs d’autres 
disciplines En plus de l’aide des employés d’autres secteurs de l’institution, qui 
avaient étudié le français pendant leurs années scolaires et qui ont désiré jouer 
les rôles principaux de la pièce. Ce projet a permis d’y intégrer des gens issus des 
différents secteurs de l’établissement. Les personnes qui y ont participé ont eu 
l’occasion de vivre une expérience ludique différente et gratifiante. 

En outre, chaque année, notre établissement organise plusieurs activités pour 
souligner la fête de la Francophonie. Pendant le mois de mars, dans toutes les 
salles de classe, les élèves travaillent, guidés par leurs professeurs de Français 
LE et leur professeur d’art. Ils participent aux divers ateliers et concours :

- Arts plastiques: production de collages, maquettes, papiers artisanaux, structures 
mobiles et masques. 
- Atelier culturel de création de mode: création de vêtements inspirés des  différentes 
cultures des pays francophones.  
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- Atelier de création littéraire: production de textes 
- Musique : interprétation de chansons francophones (solistes ou groupes). 
- Gastronomie : présentation de recettes et dégustation de mets typiques de la cuisine 
de divers pays francophones. 

 
Les travaux des éléves sont exposés au public et la remise des prix aux gagnants des 
divers concours a lieu pendant la journée consacrée aux célébrations principales. 
Pendant cette journée, les ateliers de préparation pour les examens DELF sont 
présentés dans la cour du collège à un public constitué par les familles des élèves 
et, par tous les membres de l’institution. En plus, un stand de l’Alliance Française 
s’y installe pour renseigner sur les certifications internationales.

Sans aucun doute, la mise en oeuvre de ces projets a favorisé la participation et 
l’intégration de divers secteurs de la communauté institutionnelle et a permis 
de créer un espace de libre expression et de communication en français à partir 
d’un concept plus vaste de la communication en langue étrangère. 

Conclusion

Au sein de notre communauté éducative nous avons réussi à améliorer les 
perceptions sur la portée de l’enseignement-apprentissage du français langue 
étrangère. À travers les actions développées nous avons pu vivre le même esprit 
qui anime les actions de l’organisation des pays francophones et nous croyons 
avoir trouvé les liens avec l’idéal éducatif de notre institution: souhaiter la 
bienvenue et stimuler les échanges avec les autres pour tisser des relations 
dans la diversité (IEP, 2002).
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Résumé  : Pendant un an, les élèves d’une classe multiâge du 1er cycle primaire participent 
à une séquence d’enseignement de la langue orale au cours de laquelle ils pratiquent 
de nombreux jeux de devinettes, alors que les élèves d’une classe contrôle suivent un 
enseignement habituel. Ces activités de devinettes favorisent-elles l’évolution de la 
connaissance et de la conscience du langage ? A partir d’entretiens cliniques menés en 
début et en fin d’annéescolaire avec les élèves des deux classes, la recherche définit six 
niveaux de connaissance et de conscience du langage caractéristiques de l’enfant de 6 à 
9 ans, puis compare l’évolution des élèves de la classe « devinettes » à l’évolution des 
élèves de la classe contrôle. 

Mots-clés : enseignement primaire, langue orale, devinette, autonymie, conscience du 
langage.

Intérêt des jeux de devinette

Petits poèmes à surprises, pièges linguistiques, énoncés obscurs, propos de fantaisie, 
portraitsou brèves définitions, les devinettes exploitent toutes les caractéristiques 
du signe linguistique(phoniques, graphiques, orthographiques, morphologiques, 
lexicales, sémantiques, …), ainsi qu’un fonctionnement particulier du signe 
linguistique: le fonctionnement autonyme (Rey-Debove, 1997, Authier-Revuz, 2003) 
lié à la propriété de réflexivité du langage. Un signe qui fonctionne en autonymie 
renvoie à lui-même, en tant que signe. Ainsi par exemple le petit mot et dans la 
devinette suivante : 

- Qui a-t-il à Québec entre la colline parlementaire et le parc des Champs-de-Bataille ? 

Jouer aux devinettes permet ainsi de détacher les signes de leur usage pour les 
faire fonctionner en autonymie. Toutes les activités en grammaire reposent sur 
ce fonctionnement. 

Population et méthode

Deux classes multiâges du premier cycle primaire d’un même établissement, 
représentatives des classes scolaires vaudoises, comprenant l’une et l’autre 21 

jouer aux devinettes : pourquoi ? 

Clairelise Bonnet
Irène Borgeaud 

Haute école pédagogique, Lausanne, Suisse 
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élèves, participent à larecherche, l’une comme classe d’expérience, l’autre comme 
classe contrôle. Dans la classe d’expérience, l’enseignante conduit pendant un an 
de nombreuses activités de devinette susceptibles d’exercer différentes facettes 
de la langue orale : écoute, découpage de la chaîne sonore en morphèmes ou 
en syllabes, formulation de questions ou mémorisation de cadres syntaxiques 
particuliers. Ces activités sont filmées (Bonnet, Borgeaud, Piguet, Wirthner,2005). 
Dans la classe contrôle, les élèves exercent la langue orale au travers des activités 
prévues au programme (poésies, récits, définitions, …). 

Les 42 élèves des deux classes participent à deux entretiens cliniques de 20 à 30 
minutes, l’un au début de l’année scolaire, l’autre à la fin. Chaque entretien se 
base sur un guide et il est filmé (Bonnet, Borgeaud, Piguet, 2008, pp. 101-106); 
il peut se dérouler un peu différemment selon les réponses des enfants, à la 
manière des entretiens piagétiens. 

Résultats 

L’analyse des 84 entretiens réalisés permet de dégager et décrire six niveaux de 
connaissance et de conscience du langage caractéristiques de l’élève de 6 à 8-9 
ans. Chaque niveau est défini en fonction : 

- des opérations possibles sur les signes (segmenter, comparer, définir, classer, …), 
- des propriétés reconnues au signe (phoniques, graphiques, sémantiques, …), 
- et des manières de concevoir l’apprentissage et l’origine du langage (Piaget,
Bonnet & Tamine-Gardes, 1984, Berthoud-Papandropoulou, 1980). 

Voici, en bref, ces niveaux : 

Niveau 1 : En deça de la conscience du signe
 
L’enfant reste en deça de la conscience du signe et de ses caractéristiques les 
plus extérieures : ses parties et sa longueur. Le signe n’est pas encore extrait 
de la chaîne parlée oùil s’insère. Il n’est pas encore bien distinct des choses 
qu’il désigne. L’enfant répond avec difficulté aux questions de l’entretien. Il ne 
parvient pas à observer un phonème qui se trouveà la fin d’un mot pour évoquer 
un mot qui se termine de manière identique. Il est incapable decompter les 
mots dans une phrase, de répéter le dernier mot prononcé dans le cours d’une 
histoire ou de construire des définitions. Pour lui, les noms sont encore partie 
des choses qu’ils désignent. 

Niveau 2 : La conscience d’unités sonores 

L’enfant parvient à isoler des unités sonores et à en parler, mais celles-ci 
varient au cours de l’entretien, selon les tâches demandées et les questions 
posées. Il s’agit tantôt de phonèmes ou de syllabes, tantôt de mots ou de 
syntagmes. Ces unités sonores ont quelques propriétés. Elles sont longues ou 
courtes, selon qu’elles sont mot ou syntagme. Elles sont faciles ou difficiles à 
dire selon qu’elles sont mot ou ritournelle, mot français ou mot étranger. Elles 
sont reconnues comme les mêmes lorsqu’elles sont homophones. 
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Niveau 3 : La conscience du signe comme mot 

Le signe devient une unité stable qui peut être extraite de la chaîne sonore, 
citée, comptée,segmentée et définie. Il correspond à un mot. Il a des propriétés 
phoniques et des parties bien identifées. Bien délimité, il est long ou court. Son 
origine est attribuée à une figure d’autorité,humaine ou divine. Lorsqu’il est 
inconnu, ses parties permettent de le comprendre. 

Niveau 4 : La conscience des propriétés orthographiques et psychologiques 
des signes

L’enfant reconnaît au signe de nouvelles propriétés : des propriétés graphiques 
et orthographiques, ainsi que des propriétés psychologiques. Il est facile ou 
difficile à dire, à orthographier, à comprendre. Unité stable, bien délimitée, 
bien comptée et répétée, d’origine exclusivement humaine, le signe est 
identifié avec aisance. L’enfant ne réussit toutefois pas encore à lui reconnaître 
des propriétés exclusivement sémantiques, et à en parler. 

Niveau 5 : La conscience du sens des signes

L’enfant prend conscience du sens des signes et des relations lexicales, 
morphologiques et sémantiques que ceux-ci entretiennent les uns avec les 
autres. Il reconnaît que leur origine est liée à une décision humaine et à un 
accord. Il les catégorise en mots et non mots selon qu’ils sont des mots pleins 
sémantiquement ou de petits mots outils, non reconnus comme de « vrais » 
mots. Il attribue ainsi le statut de mot aux noms, verbes et adjectifs, mais le 
refuse aux déterminants et aux pronoms. 

Niveau 6 : La conscience de catégories de signes

L’enfant prend conscience de différentes catégories de signes. Il ébauche ses 
premières classifications à partir de la distinction entre des unités qui ont du 
sens et d’autres qui pour luin’en ont pas, et à partir des premières notions 
grammaticales introduites en classe. Le signe devient objet d’observations, 
de manipulations et de quelques caractérisations « grammaticales ». Sensible 
à la contradiction et soucieux de cohérence, l’enfant utilise sespremières 
connaissances sur le système de la langue et sur le fonctionnement des signes 
pour répondre aux questions de l’entretien. 

Ces six niveaux peuvent un outil d’une part pour repérer d’éventuelles difficultés 
chez unélève, d’autre part pour choisir le moment à partir duquel il est possible 
d’introduire en classe une première sensibilisation à la grammaire. Avant 
que l’élève ait conscience du signe et de ses caractéristiques sémantiques, il 
semble prématuré de vouloir introduire les premières notions de grammaire, et 
plus judicieux de mener des activités qui suscitent et consolident simplement 
la conscience du mot. Dans un premier temps, l’enseignant pourrait s’efforcer 
d’amener les élèves à faire fonctionner les signes en autonymie. Dans un deuxième 
temps seulement, il pourrait les sensibiliser à une approche grammaticale de la 
langue. Il n’est pas utile d’introduire les premières catégories grammaticales 
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(nom, verbe, pronom, déterminant) avant que l’élève ait pris conscience des 
caractéristiques sémantiques des signes et qu’il maîtrise, d’un point de vue 
logique, l’emboîtement de classes. Dès le niveau 5, la distinction entre des mots 
qui ont du sens et des mots outils (qui ne sont plus reconnus comme des mots)
mériterait d’être utilisée, car elle semble correspondre à des observations et 
à une croyance spontanée des enfants. Elle pourrait faire l’objet des premiers 
exercices de classification des mots, constituer une initiation à la grammaire et 
faciliter ensuite l’introduction et la compréhension des différentes catégories 
grammaticales. 

Les effets de la séquences « devinettes » 

Lorsqu’on compare, au travers des six niveaux définis, l’évolution des élèves de 
la classe « devinettes » à l’évolution des élèves de la classe contrôle, observe-
t-on un effet de la séquence « devinettes » ? 

Les élèves de la classe « devinettes » évoluent comme leurs camarades de 
la classe contrôle, à l’exception d’un groupe de cinq élèves qui évoluent 
significativement plus que tous les autres. La séquence « devinettes » semble 
avoir été particulièrement bénéfique pour eux (voir tableau ci-dessous). Ces 
cinq élèves (Que, Gui, Fan, Pau, Jul), lecteurs débutants, se situent en début 
d’année au niveau deux. Ils ne conçoivent pas encore le langage comme 
constitué d’unités stables susceptibles d’être citées, comptées, analysées et 
définies. Pour pouvoir comprendre et tenir leur rôle en classe dans les activités 
de devinettes, ils ont probablement été contraints à de rapides et importants 
progrès. Pour les autres élèves, la séquence « devinettes » semble avoir 
sensiblement les mêmes effets que l’enseignement habituel, avec toutefois un 
léger avantage en faveur de la classe d’expérience. 
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Tableau 

L’évolution des élèves de la classe d’expérience et de la classe contrôle 
du début à la fin de l’année scolaire 

Classe d’expérience                                                          Classe contrôle 

 
Tableau  

 
L’évolution des élèves de la classe d’expérience et de la classe contrôle du début à la fin de l’année scolaire 

 

Classe d’expérience    Classe contrôle 

 

Niveau 1 2 3 4 5 6 Niveau 1 2 3 4 5 6 

Mic  ******  °°°°°°     Lea  ******  °°°°°°     

Max  ******  °°°°°°     Jul  ******  °°°°°°     

Ant  ******  °°°°°°     Gia  ******  °°°°°°     

Que   ******      °°° °°°   Ale   ******  °°°°°°    

Gui   ******      °°° °°°   Ama   ******      °°° °°°   

Fan   ******   °°°°°°   Dor       *** §§§°°°    

Pau   ******   °°°°°°   Juli    §§§§§§    

Jul   ******       °°° °°°  Nat    §§§§§§    

Ale    ******  °°°°°°    Mar    ******  °°°°°°   

Dou    ******      °°° °°°  Erb    ******  °°°°°°   

Pie    ******      °°° °°°  Eli     ******  °°°°°°   

Lei         *** ***°°° °°°  Joa    ******  °°°°°°   

Man     §§§§§§   Tho    ******      °°° °°°  

Ser         *** §§§°°°   Sim        *** ***  °°°°°°  

Rap    ***§§§ °°°  Ben     ***§§§ °°°  

Els    ***§§§ °°°  Nic     ******  °°°°°°  

Mar         *** §§§°°°  Nico     ******  °°°°°°  

Gia         *** ***  °°°°°° Bru     ******  °°°°°°  

Cla      ******  °°°°°° Ano         *** ***  °°°°°° 

Reb      ******  °°°°°° Isk      ******  °°°°°° 

Thi      ******  °°°°°° Ali      ******  °°°°°° 
 

 

Niveau en  Niveau en  Recouvrement 

début  d’année                fin d’année     

 

******   °°°°°°   §§§§§§ 
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L’objectif de cet article est d’apporter une meilleure compréhension des 
mécanismes cognitifs qui sous-tendent la pratique pédagogique en français 
langue seconde (FL2), plus particulièrement ceux qui sont à la base des erreurs 
dans la prise de décisions en didactique du FL2. À cette fin, nous avons transposé 
et adapté la grille d’analyse des erreurs de diagnostic médical, développé par 
Marquié, Raufaste, Mariné et Ecoiffier (2003), à l’activité des enseignants/es.  
L’erreur est considérée comme un dysfonctionnement de l’activité humaine, 
mais c’est également une trace de l’activité cognitive de l’opérateur, en faire 
son analyse permet de mieux comprendre cette activité. Ainsi, analyser l’erreur 
en didactique du FL2 devrait nous permettre de mieux comprendre l’activité 
cognitive sous-jacente. Dans cet article nous nous proposons de vérifier la 
pertinence d’utiliser la grille d’analyse des erreurs de diagnostic médical 
développé par Marquié et al., (2003) pour mieux comprendre les mécanismes 
cognitifs qui sont à la base des erreurs dans la prise de décisions en didactique 
du FL2. En retour, une meilleure compréhension de l’erreur devrait permettre 
d’améliorer la pratique pédagogique en FL2. La grille d’analyse des erreurs 
proposée peut servir d’outil d’autoformation pour l’enseignant/e de FL2.

Les recherches en éducation reconnaissent le rôle actif de l’enseignant/e dans 
la construction de son savoir-faire pédagogique (Boutin, 1992; 1993; Boutet, 
2004 ; Bullough, 2001; Calderhead, 1996; Elbaz, 1980; Gess-Newsome et 
Lederman, 1999; Nietfeld et Enders, 2003; Schön, 1983). Selon ces recherches, 
l’enseignant/e construit son savoir-faire pédagogique par (a) sa réflexion avant 
l’action, soit la préparation à l’enseignement ; (b) sa réflexion pendant l’action 
qui se traduit par des ajustements ponctuels pendant l’enseignement (Hoc, 
1996) ; et (c) sa réflexion après l’action soit la rétroaction sur son enseignement 
pour informer sa pratique future (Moallem, 1994; Zanting et al., 2003; Clarke 
et Hollingsworth, 2002; Clark et Peter, 1993; Hiebert et al., 2007).  Ainsi, 
l’enseignant/e pose constamment un diagnostic de la situation et réajuste son 
enseignement selon l’analyse qu’il fait de la situation en évolution. Toute action 
pédagogique est donc le résultat d’une prise de décision, consciente ou non, de 
l’enseignant/e suite à l’analyse des variables d’une situation d’enseignement 
et d’apprentissage (Snow, 1972). Cette prise de décision pédagogique peut 
avoir un impact significatif sur l’apprentissage. Une décision erronée de la 
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part de l’enseignant/e peut avoir un effet néfaste sur l’apprentissage, d’où 
l’importance d’examiner l’erreur dans cette prise de décision.

L’objectif de cet article est de présenter un outil d’analyse permettant de mieux 
comprendre les mécanismes cognitifs qui sous-tendent la pratique pédagogique 
en français langue seconde (FL2) afin d’améliorer la pratique pédagogique. 
Pour atteindre notre objectif, nous proposons d’utiliser la grille d’analyse des 
erreurs de diagnostic médical, développée par Marquié, Raufaste, Mariné et 
Ecoiffier (2003) et d’adapter cette grille d’analyse pour faire l’étude des erreurs 
dans la prise de décisions pédagogiques des enseignants/es de FL2. L’erreur 
est considérée comme un dysfonctionnement de l’activité humaine mais c’est 
également une trace de l’activité cognitive de l’opérateur. Analyser l’erreur 
permet de mieux comprendre l’activité cognitive sous-jacente. Dans cet article 
nous nous proposons de vérifier la pertinence d’utiliser la grille d’analyse des 
erreurs de diagnostic médical développé par Marquié et al., (2003) pour mieux 
comprendre les mécanismes cognitifs qui sont à la base des erreurs dans la prise 
de décisions en didactique du FL2. En retour, mieux comprendre l’erreur nous 
permet d’améliorer la pratique pédagogique.

Cadre théorique 

Marquié et al. (2003) se sont inspirés des travaux de Raufaste (2001) portant sur 
l’analyse de l’activité mentale du sujet expert dans l’exercice de professions 
complexes et sur les recherches de Raufaste, Eyrolle et Mariné (1998) sur l’activité 
diagnostique des radiologistes, pour développer une grille d’analyse d’erreurs. 
Selon Raufaste et al., il y a trois valeurs qui sont à la base de l’optimisation 
de la performance des experts : la richesse, la pertinence et la flexibilité. La 
richesse est définie comme étant la diversité qualitative et quantitative des 
informations recueillies et des connaissances mobilisées par l’expert pour faire 
face à l’extrême complexité de son environnement (Marquié, 2004).  Face à la 
limitation des ressources cognitives humaines et à la richesse des connaissances 
et des informations disponibles, la deuxième valeur, celle de la pertinence, 
permet à l’expert de limiter le traitement de l’information aux seuls éléments 
pertinents à la situation. Finalement, la flexibilité permet à l’expert, en présence 
d’informations incompatibles, de remettre en question des éléments de richesse 
et de pertinence de sa représentation initiale automatisée. Cette flexibilité est 
nécessaire face aux cas atypiques qui limitent les automatismes à la base de la 
richesse et de la pertinence. 

Marquié (2001, 2004) et Marquié et al. (2003) ont validé ces trois valeurs de 
rationalité en faisant l’analyse rétrospective des dossiers d’erreurs en médecine 
d’urgence. Les résultats de leur étude ont confirmé ceux de Raufaste (2001) au 
sujet de l’importance des valeurs de richesse, de pertinence et de flexibilité 
pour optimiser la performance des médecins urgentistes.  Leurs  résultats ont 
aussi permis d’identifier deux autres valeurs : soit la synchronisation et la 
coordination. Selon ces chercheurs, la synchronisation est essentielle pour 
permettre l’optimisation de la gestion du caractère dynamique de la situation, 
puisque l’expert est engagé dans une situation en constante évolution; alors que 
la coordination assure l’optimisation de la gestion des aspects interpersonnels 
entre les intervenants d’une situation. 
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Marquié et al. (2003) ont développé un cadre théorique pour faire l’étude des 
mécanismes cognitifs qui sous-tendent les prises de décision des médecins 
urgentistes posant un diagnostic. Ce cadre théorique permet d’en faire l’analyse 
sur trois niveaux : (1) le niveau situationnel ou contextuel, (2) le niveau des étapes 
chronologiques du diagnostic et (3) le niveau des cinq valeurs de rationalité identifiées 
précédemment. Nous avons transposés ce cadre théorique à l’enseignement (figure 
1) et nous examinons ici sa pertinence pour l’étude des mécanismes cognitifs qui 
sous-tendent la prise de décision de l’enseignant/e de FL2.

Pertinence de la grille d’analyse en enseignement  

Pour vérifier la pertinence d’utilisation du cadre théorique développé par Marquié 
et al. (2003), nous avons examiné chacun des trois niveaux séparément. Au niveau 
contextuel, de nombreuses variables ont un impact significatif sur la performance 
de l’enseignant/e. Ces variables ont fait et continuent à faire l’objet de maintes 
recherches en éducation, par exemple : les caractéristiques des apprenants/
es, de l’enseignant/e, du milieu d’apprentissage, de l’équipe école, du milieu 
géographique et physique; la proximité de la langue seconde (L2) à la langue 
maternelle (L1) de l’apprenant ; l’apprentissage d’une  L2, l’apprentissage 
d’une langue en contexte minoritaire ou majoritaire ; le moment ou l’heure de 
la journée; la nature et la complexité du contenu d’apprentissage, etc . Ainsi, 
l’enseignant/e réflexif tient compte, consciemment ou non, de certaines ou 
plusieurs de ces variables avant, pendant et après son enseignement. 

Le deuxième niveau identifié par Marquié et al (2003), celui des étapes 
chronologiques du diagnostic, correspond au niveau du processus de prise de 
décision de l’enseignant/e. En effet, puisque toute décision prise par l’enseignant/e 
est le résultat d’un diagnostic qu’il pose suite à l’analyse minutieuse des variables 
impliquées dans la situation d’enseignement et d’apprentissage.  Ce niveau illustre 
l’approche systématique de résolution de problèmes utilisée par l’enseignant/e 
et correspond aux étapes de résolution de problème proposées par Hoc (1996), 
soit : le recueil des principaux éléments de la situation, l’élaboration de la ou 
des  hypothèses, la recherche de nouveaux indices pouvant confirmer ou infirmer 
la ou les hypothèses, l’interprétation des résultats, le diagnostic et la décision 
d’action. À ce niveau, l’erreur peut être située par rapport à l’ordonnancement 
temporel du déroulement des étapes de l’acte pédagogique ou en termes de 
profondeur ou de pertinence de l’acte pédagogique. 

Finalement, le niveau performatif facilite l’analyse de la performance de 
l’enseignant/e dans sa prise de décision pédagogique en se basant sur les cinq 
valeurs de rationalité identifiées par Marquié et al (2003). Selon ces chercheurs, 
les valeurs de rationalité sont constamment en interaction. Par exemple, plus 
l’enseignant/e augmente la richesse, en tenant compte d’un grand nombre de 
variables contextuelles, plus le risque de diminuer la pertinence est élevé. La 
flexibilité suppose la capacité de l’enseignant/e à remettre en question des 
éléments qui seraient potentiellement incompatibles avec sa représentation 
initiale, alors que cette remise en question peut en compromettre la pertinence. 
Le tableau 1 démontre la précision avec laquelle les valeurs de rationalité 
permettent de faire une analyse de performance de l’enseignant/e à chaque 
étape du processus de prise de décision. 
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Conclusion

L’examen des connaissances, de la méthodologie, et des outils développés pour 
l’analyse des erreurs en médecine d’urgence indique que ce cadre théorique 
peut être adapté et utilisé pour l’analyse des mécanismes cognitifs qui sont à 
la base des erreurs en dans la prise de décisions en didactique du FL2. Ce cadre 
théorique facilite l’analyse de la pratique et jette un nouvel éclairage sur la 
façon dont l’enseignant/e (a) recueille les données de la situation, (b) élabore 
des hypothèses pertinentes, (c) réexamine la situation, (d) identifie de nouvelles 
données, (e) interprète les résultats, (f) pose un diagnostic et prend une décision 
d’action. Le cadre théorique facilite ainsi la compréhension des mécanismes 
cognitifs sous-jacents à la prise de décision des enseignants/es. La grille d’analyse 
des erreurs développée par Marquié et al. (2001) en médecine d’urgence semble 
être un outil de recherche approprié pour identifier le type d’erreurs commis par 
l’enseignant/e de FL2. Connaissant le type d’erreur commis, il devient possible d’y 
remédier par la formation ou l’autoformation. Cette grille d’analyse peut aider 
les enseignants/es à évaluer eux-mêmes leurs propres erreurs favorisant ainsi 
l’autoformation pour un apprentissage tout au long de leur carrière.

Niveau situationnel ou contextuel

Les caractéristiques des apprenants, de l’enseignant/e, du milieu d’apprentissage (apprentissage d’une 
LE ou d’une langue seconde (L2), apprentissage d’une langue en contexte minoritaire ou majoritaire), 
de l’équipe école, du milieu géographique et physique; le moment ou l’heure de la journée; la nature 
et la complexité du contenu d’apprentissage ; la proximité de la langue seconde (LE) à la langue 
maternelle (L1) de l’apprenant. 

Figure 1 : Les trois niveaux d’analyse d’une situation de diagnostic/prise de décision dans la pratique pédagogique  
              (adapté de Marquié et al. 2003)
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Niveau Performatif : Niveau des valeurs de 
rationalité 

Le type de mécanismes cognitifs en jeu durant 
le diagnostic

Niveau des étapes chronologiques 
de la tâche

L’étape du raisonnement précédant la prise 
de décisions : la profondeur du traitement, 
et l’ordonnancement temporel des étapes

Richesse : la diversité qualitative et quantitative 
des connaissances mises en œuvre pour faire face 
à l’extrême complexité de son environnement. 
L’enseignant/e dispose d’un répertoire de conduites 
stockées en mémoire à long terme. 

Recueil des principaux éléments de
la situation.

Élaboration de la ou des hypothèses Synchronisation : la 
capacité à s’ajuster à 
un environnement en 
constante mutation.

Pertinence : la capacité 
à sélectionner et à 
traiter les informations 
pertinentes dans son 
environnement.Recherche de nouveaux indices pouvant 

confirmer ou infirmer la ou les hypothèses.

Interprétation des résultats

Flexibilité : nécessaire face 
aux cas trop atypique pour 
que les automatismes à la 
base de la richesse et de la 
pertinence soient suffisants 
pour résoudre le cas.

Coordination : coordination 
des principaux intervenants 
et gestion des aspects 
interpersonnels de la 
situation.

Diagnostic/décision d’action
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Erreur de synchronisation et de coordination

Erreur de richesse Erreur de pertinence Erreur de flexibilité

Recueil des 
principaux éléments 
de la situation

L’enseignant/e n’utilise 
pas les connaissances 
appropriées ou néglige 
des informations de la 
situation.

L’enseignant/e ne 
sélectionne pas 
suffisamment d’informations 
adéquates ou d’informations 
liées à la situation ou il ne 
mobilise pas sa connaissance 
pertinente à la situation.

L’enseignant/e ne remet pas 
en question des informations 
qui seraient potentiellement 
incompatibles avec sa 
représentation initiale.

Élaboration de la ou 
des hypothèses

L’enseignant/e ne génère 
pas un nombre suffisant 
d’hypothèses compte 
tenu du recueil des 
éléments de la situation.

L’enseignant/e sélectionne 
plusieurs hypothèses 
inappropriées compte tenu 
des informations recueillies.

L’enseignant/e ne remet pas en 
question son ou ses hypothèses 
initiales ni son raisonnement 
sous-jacent suite à l’évolution 
de la situation.

Recherche de 
nouveaux indices 
pouvant confirmer 
ou infirmer la ou les 
hypothèses

L’enseignant/e ne 
recueille pas un nombre 
suffisant d’informations 
secondaires pour 
confirmer ou infirmer 
la ou les hypothèses 
initiales.

L’enseignant/e ne 
sélectionne pas les 
informations secondaires 
adéquates pour confirmer 
ou infirmer la ou les 
hypothèses initiales.

L’enseignant/e ne considère 
pas d’hypothèses alternatives 
face aux informations 
potentiellement incompatibles 
ou contradictoires avec les 
nouveaux indices.

Interprétation des 
résultats

L’enseignant/e 
ne mobilise pas 
suffisamment ses 
connaissances pour 
interpréter les résultats.

L’enseignant/e interprète 
les résultats de manière 
incohérente avec la ou les 
hypothèses initiales et les 
informations disponibles.

L’enseignant/e ne remet pas 
en question sa représentation 
initiale lors de l’interprétation 
des résultats face aux 
informations potentiellement 
incompatibles ou 
contradictoires.

Diagnostic/
Décision d’action

L’enseignant/e n’utilise 
pas suffisamment 
de connaissances 
appropriées pour prendre 
une décision.

L’enseignant/e prend 
une décision qui n’est 
pas cohérente avec les 
informations recueillies lors 
des étapes précédentes. La 
décision n’est pas optimale.

L’enseignant/e prend une 
décision alors que certaines 
informations vont à l’encontre 
de la décision prise.

Tableau 1 : Exemples d’erreurs de rationalité en fonction des étapes chronologiques de la tâche 
               (adapté de Marquié et al., 2003)
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Dans le contexte de massification du système scolaire français, l’entrée au 
lycée représente pour un certain nombre d’élèves un seuil fort difficile à 
franchir. Surtout quand l’écart entre les pratiques culturelles de l’adolescent, 
sujet pluri-appartenant, et celles proposées dans la classe de littérature freine 
l’entrée dans les démarches de lecture, analyse, interprétation attendues ; 
de nombreuses tensions et confusions au niveau identitaire, qui parasitent 
l’activité d’un lecteur-scripteur, les apprentissages à mener, se manifestent 
quand, par exemple, un objet culturel tel que la saga d’Harry Potter, proposé 
comme objet d’étude et de réflexion sur un plan argumentatif, devient l’enjeu 
d’une lecture cursive lors de la découverte du septième tome.
A la lecture des travaux d’Amin Maalouf (1998) et Amartya Sen (2006), la 
pluralité des identités envisagée dans le titre initial1 est à reconsidérer sous 
l’angle d’une singularité plus complexe.

1 - D’indispensables re-positionnements 

Dans une visée transformative, l’enjeu des recherches menées selon le double 
positionnement d’une enseignante et chercheure (Brenas, 2008b) a consisté, 
d’abord, à décrire, comprendre la nature des obstacles auxquels des lecteurs-
scripteurs de seconde se heurtent quand ils se trouvent confrontés à un texte 
littéraire, à cerner les lieux de tensions dans lesquels se trouve prise leur activité, 
et à montrer ce qui se joue quand elle se modifie, commence à entrer en phase 
avec les démarches attendues de la part d’un lycéen, parce qu’une diversité de 
seuils est franchie de manière non-synchrone (Brenas, 2004), parce que le sujet 
bascule d’un habitus 1 dans lequel l’enseignant oriente l’activité à un habitus 2 
où le sujet commence à investir avec sa subjectivité l’espace de lecture-écriture-
interprétation.

Selon A.R. Damasio (2002, 187), « à quelque instant que ce soit, l’une seulement 
des identités multiples peut utiliser le corps pour penser et se comporter, une seule 
en même temps acquiert assez de contrôle pour être une personne et s’exprimer 
(exprimer son Soi) » ; quel corps identitaire franchit donc le seuil géographique 
et symbolique délimitant l’espace socio-privé que représente encore le couloir et 
l’espace d’enseignement-apprentissage d’une salle de classe ? 

vers la mise en dynamique de l’identité complexe d’un lecteur-scripteur

Brenas Yolande
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Celui d’un adolescent qui entre en classe en continuant à être habité par son 
monde intérieur, ses préoccupations?
Celui d’un élève qui entre en cours, en se positionnant de manière épistémique : 
il ne fait pas, sur le plan des attitudes à adopter, de différence entre les 
différentes matières ?
Celui d’un lecteur-scripteur qui entre rapidement dans le cours, car il se 
positionne de manière épistémologique : il a conscience des « manières de 
penser, parler, agir  spécifiques » à la discipline (Bernié, 2004), à la classe de 
littérature, et de la place, du rôle de la subjectivité, moteur de l’agir quand 
elle entre en dialogue avec les différentes voix émanant d’un texte littéraire, 
du professeur, mais surtout du groupe-classe, quand les autres élèves sont 
reconnus comme de véritables pairs…

Le déplacement au fil d’une séance, séquence, voire d’une année scolaire, vers 
le troisième positionnement permet à un sujet de se développer en tant que 
lecteur-scripteur singulier dans un contexte scolaire, mais aussi, par ricochet, 
dans son monde socio-privé ; en effet, « l’identité n’est pas donnée une fois pour 
toutes, elle se construit et se développe tout au long de l’existence » (Maalouf, 
1998, 31) ; mais ce re-positionnement résulte chez des élèves en résistance d’un 
temps de maturation, parfois fort long, et nécessite l’ébranlement des barrières 
instaurées entre les pratiques culturelles socio-privées et scolaires.

Dans ce processus, les émotions, des réponses du corps pour A-R Damasio, jouent 
un grand rôle. Par exemple, le dégoût, la colère, la peur, émotions primaires, 
mais aussi la honte, la jalousie, émotions sociales, qui marquent de leur 
empreinte nombre de tensions, voire résistances ; la surprise a, elle, une fonction 
ambivalente : elle peut susciter le repli, ou, après un temps de latence parfois, 
un engagement vers l’inconnu et une prise de risques ; les prises de conscience 
à propos des positionnements, de la nature et du rôle du langage, de la langue, 
etc., dans les activités interprétatives, sont verbalisées a posteriori…

2 - Vers la mise en dynamique d’une identité complexe

A l’instar d’Amin Maalouf et Amartya Sen qui considèrent qu’ils ont une seule 
identité, mais plurielle et fort complexe, la pluri-appartenance est à envisager 
dans l’optique d’un singulier générique avec un « dosage particulier (qui) n’est 
pas le même d’une personne à l’autre» (Maalouf, 1998, 8), et selon une pluralité 
transversale (Sen, 2006, 13). 

Les élèves en déphasage méconnaissent les règles du jeu dans les situations 
d’enseignement-apprentissage, ils sont immergés dans de profonds malentendus 
autour des places attribuées à l’enseignant, aux objets d’étude, à eux-mêmes, 
aux autres élèves de la classe, et plongés dans une confusion identitaire; 
selon un mode de raisonnement binaire, antithétique et excluant, dominant 
sinon unique, ils procèdent par cloisonnements, dressent parfois des barrières 
étanches entre leur identité socio-privée qu’ils qualifient de « vraie vie » et 
celle du sujet qui se trouve en classe … 

Faire vivre les identités francophones
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La « conception que nous avons de notre identité influen(çant) de diverses façons 
nos pensées comme nos actions » (Sen, 2006, 10), c’est la prise de conscience 
d’une « certaine hiérarchie (qui) n’est pas immuable, change avec le temps 
et modifie en profondeur les comportements » (Maalouf, 1998, 20) qui est à 
privilégier. Il s’agit, et pas uniquement dans les écoles confessionnelles en 
Angleterre qu’évoque Amartya Sen (2006, 163-164), d’« alerter (les) élèves sur la 
nécessité de choisir eux-mêmes l’attention qu’ils porteront aux divers éléments qui 
composent leur identité (liés à la nationalité, la langue, la littérature, la religion, 
l’appartenance « ethnique », l’histoire culturelle ou scientifique », de les amener 
à ne plus gommer, voire étouffer les aspects de leur identité plurielle, mais à les 
faire entrer en écho de manière transversale, selon la situation didactique, et, 
ainsi, de  re-stéréotyper leur activité de lecteur-scripteur lycéen confronté à des 
textes littéraires en procédant à des choix identitaires raisonnés… 

3 - De l’anomie vers l’autonomie : trois figures de lecteurs-scripteurs2 

Harry Potter, saga de résonance mondiale3, est un lieu d’investissement par 
l’imaginaire sur un plan socio-privé pour de nombreux enfants, adolescents, 
voire jeunes adultes ; à la rentrée 2007, il l’est de manière dominante sur 
un plan visuel pour les élèves d’une seconde générale, option industrielle 
(Initiation aux Sciences de l’Ingénieur) – vingt-quatre garçons, une fille – d’un 
lycée classé en zone sensible4 ; à l’exception d’un réfractaire déclaré, tous 
ont vu, voire revu au moins un film ; quatre seulement ont déclaré avoir lu les 
quatre premiers tomes. De manière paradoxale, cet objet culturel a suscité de 
vives résistances, quand l’enseignante-chercheure l’a proposé comme objet 
d’étude dans une optique argumentative, car il ne faisait pas partie, selon les 
représentations affichées, de la culture à aborder au lycée… 

Avec les gestes, le langage offre une fenêtre partielle, voire partiale, sur l’agir 
d’un sujet, profondément souterrain et donc difficile à sonder. Les données 
langagières en acte et déclaratives, orales et écrites, ont été prélevées sur 
un mode extensif et longitudinal pendant l’année scolaire 2007-08 ; les trois 
corpus ont été retenus a posteriori autour de la lecture du septième tome 
d’Harry Potter par trois garçons. Quand des cloisons étanches sont devenues 
peu à peu poreuses, les positionnements de deux d’entre eux se sont modifiés, 
leur activité de lecteurs-scripteurs s’est progressivement métamorphosée à 
travers la redistribution des places accordées. 

Quand l’horizon d’attente de l’adolescent domine 

Suite à l’approche en classe de l’autofiction, Un secret (2004) de Philippe 
Grimberg, et de son adaptation cinématographique, Walid choisit, dans le 
cadre de lectures cursives à la mi- octobre autour du thème « l’enfant dans 
la guerre », avec l’aval de l’enseignante, un ouvrage appartenant à sa culture 
première, le dernier tome d’Harry Potter dont la sortie est imminente. Deux 
autres garçons s’engagent sur la même voie – cf. infra.

C’est la frénésie qui guide sa découverte de l’épilogue de cette saga, c’est 
l’adolescent qui lit en adoptant la même démarche que pour les tomes 
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précédents, dit-il. L’élève, lui, installé dans un habitus 1, se positionne en 
extériorité, tient le Journal de Bord où il a à consigner ses remarques, questions, 
réflexions de manière fort succincte en recourant à un langage de connivence : 
l’autre va deviner comme dans une « communauté où on peut être compris à 
demi-mots » (Maalouf, 1998, 110) ; Walid néglige les trois consignes proposées ; 
son activité, dominée par l’impulsivité, s’inscrit dans un temps immédiat. Harry 
Potter et les reliques de la mort n’est pas abordé, dans le cadre de la classe de 
Français, de manière réflexive. Peur de l’acculturation, de « l’abandon d’une 
partie de soi-même » (Maalouf, 1998, 92), du péril de l’assimilation, signe d’une 
profonde crise d’identité ? 

C’est un positionnement relevant de l’anomie, où « l’absence de repères et de 
limites empêche la construction identitaire (d’un sujet lycéen) ; on reste dans 
l’indifférencié » (Martinez, 2007). Dans les situations didactiques, c’est encore 
le corps-esprit de l’adolescent qui prédomine malgré des signes intermittents de 
potentiel langagier et réflexif : « l’identité, c’est un dessin sur une peau tendue ; 
qu’une seule appartenance soit touchée, et c’est la peau qui vibre » (Maalouf, 
1998, 34). A la fin de l’année scolaire, Walid se révèle être le lecteur de cette 
seule saga.

Une configuration de tensions identitaires 

Victor est un adolescent lecteur, qui aime les mangas ; à la rentrée 2007, il avait déjà 
découvert sur internet des passages de la version anglaise du septième tome. 
En début d’année, l’activité de l’élève se trouve prise dans une zone de turbulences, 
résistances ; des tensions freinent une mise en activité épistémologique, c’est-à-
dire l’inscription dans des « manières de penser, parler, agir » spécifiques (Bernié, 
2004) à la classe de littérature. Il reste en extériorité quand il a à lire des œuvres 
fictives intradiégétiques ; en fin d’année, il n’aime toujours pas une énonciation 
à la première personne… 

Mais son expérience subjective de lecteur face à un texte littéraire émerge peu à 
peu : sa propre voix se mêle à celles émanant du texte, de la classe, où il prend la 
parole de manière pertinente ; il prend conscience de la nature ambivalente du 
langage, destiné à autrui, de sa densité, et de la langue ; ses stratégies de lecture 
varient. Mais, dans un contexte scolaire, c’est un positionnement en hétéronomie 
qui prédomine, les lois sont donnés par l’autre, par l’enseignant. 

D’après les entretiens menés fin mai-début juin, les pratiques du sujet-lecteur 
socio-privé sont renforcées avec une prédilection pour le monde de l’héroïque 
fantasy : ; en janvier, il a lu les tomes un et deux d’Eragon ; en mars, il s’est 
procuré le troisième; en avril il s’est offert les premiers ouvrages de la saga 
d’Anne Robillard, les chevaliers d’Emeraude. Pendant les vacances d’été, il 
envisage de retourner à la bibliothèque de son quartier. 

Vers une mise en dynamique identitaire 

Au début de la première année de seconde, Félix est un élève en grande 
difficulté, qui se heurte à des obstacles importants dans l’acte de lire ; et, 
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selon sa mémoire de collégien, c’est une perte de temps ! Un déclic se produit 
en février 2007 avec la lecture de trois nouvelles de Sherlock Holmes où son 
imaginaire trouve à s’investir : à cause de l’univers ou/et car une maturation 
dans les démarches de lecture est en cours ? (Brenas, 2008a)

A la rentrée 2007, lors de la séquence consacrée à un dossier de presse sur la 
Pottermania dans le magazine « Citato », l’élève évoque dans un bilan individuel 
la possibilité de lire le septième tome, alors qu’il connaît seulement la saga à 
travers les trois premiers films ; à la mi-octobre, il se lance le défi en optant 
pour l’opportunité ouverte par Walid. Si le personnage d’Harry Potter a un fort 
impact sur Félix, car il lui offre un miroir de ses expériences d’adolescent et 
favorise la connaissance de soi, l’élève entre dans les tâches proposées, se met 
peu à peu en situation de réussite. Sa conception du langage se modifie, car 
il prend conscience que les mots sont destinés à un Autre que Soi, qu’ils ont 
une épaisseur, qu’ils sont porteurs de polysémie. Parce qu’ils font sens, parce 
qu’ils s’agencent pour créer des images mentales, l’émotion de la surprise est 
génératrice de joie et de plaisir ; Félix devient sensible à la langue qui se met 
à exister… Et l’adolescent devient un lecteur de journaux, magazines, qui, 
toutefois, s’amuse à un petit test à partir de pages des Mémoires d’Outre-
Tombe : il y a grapillé des passages qu’il a compris !

Le positionnement de l’élève est sur la voie de l’autonomie, d’un nouvel habitus. 
En janvier, il a pris conscience de ses résistances en tant qu’adolescent, mais 
aussi en tant qu’élève par rapport à une culture seconde, à des mondes ancrés 
dans un contexte historique qui n’offrent pas encore de lieu d’investissement 
pour son imaginaire, et les a verbalisées lors d’un mini-débat. Peu à peu, le 
sujet commence à se réapproprier de manière critique les règles, les normes, 
à investir l’espace offert par les différentes tâches en s’y installant de manière 
épistémologique ; il prend conscience de l’altérité au sein du groupe-classe – 
« mais alors, on n’a pas tous les mêmes goûts en lecture ! ». Le sujet est en 
train de franchir un seuil capital, celui de sa singularité en tant qu’adolescent 
et en tant qu’élève… 

Conclusion provisoire 

A travers l’approche d’objets culturels contemporains, voire grand public, la 
scission identitaire qu’instaurent des élèves entre leurs pratiques socio-privées 
et celles attendues au lycée peut être ébranlée ; quand, selon la situation 
didactique, des éléments de l’identité plurielle parviennent à se rencontrer, 
une mise en phase épistémologique malgré le long temps de maturation qu’elle 
nécessite est possible ; mais les phénomènes souterrains échappant autant à 
l’observateur qu’à l’acteur, l’émergence soudaine de nouveaux positionnements, 
qui réserve des surprises, contribue à l’élaboration d’une identité lycéenne… 
Un enjeu majeur tient aux gestes de l’enseignant qui doit arriver à décrypter 
le réel de l’activité : «pas le réalisé, mais les actions suspendues, empêchées, 
non initiées, déplacées » (Clot, 1998, 56) 
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L’atelier s’est proposé de montrer comment une idée toute simple peut être 
fédératrice de nombreuses initiatives et révélatrice d’enjeux de taille pour 
nos sociétés. Dix mots à illustrer, à échanger, dix mots pour créer, jouer, pour 
apprendre et mieux appréhender l’autre et sa langue. Dix mots pour se dire, 
dix mots à écrire. Dans le cadre d’une classe de FLES ou de FLM, dans un cours 
d’alphabétisation, au sein de structures sociales, ou pour les passionnés du 
verbe, ces  dix mots servent de levier et de fil conducteur pour fêter la semaine 
de la langue française. Il s’agit aussi de célébrer la richesse d’une langue et 
des identités francophones à partager. Mes propos seront illustrés d’exemples 
de projets mis en place à partir des dix mots, depuis 2005 dans mes cours de 
français langue étrangère et seconde en collège pour des ENAF. Ces élèves 
nouvellement arrivés en France prennent part à une manifestation régionale 
en envoyant leurs contributions à une association de Lyon qui leur a permis 
de faire connaissance avec une artiste québécoise. Cette rencontre a permis 
de renforcer leur sentiment d’appartenance à la grande famille francophone 
aux identités multiples. Sur un plan national, ils ont pris part à «l’Opération 
primée» lancée par le Ministère de l’éducation nationale en transmettant un 
dossier de leurs réalisations. Enfin, le partenariat avec la Caravane des Dix 
mots a abouti à la réalisation d’un bonus sur le DVD de la Caravane France/
Rhône-Alpes. Toutes les réalisations des projets sont autant de traces concrètes 
et signifiantes dans le parcours scolaire et personnel d’élèves qui ont connu 
l’exil et qui doivent s’approprier rapidement les codes de fonctionnement de  
leur nouvel environnement : en s’inscrivant dans un mieux vivre ensemble, 
la rencontre avec les dix mots, a facilité leur inscription socio linguistique en 
favorisant leur accès à la culture et à la citoyenneté.

Historique 

Tout commence en 1988 lorsque 55 pays ayant, selon la formule consacrée, 
«le français en partage» décident d’organiser une journée internationale de 
la francophonie fixée au 20 mars. A partir de 1996, une semaine de la langue 
française est organisée autour de cette journée par le Ministère de la culture et 
de la communication et le Ministère des affaires étrangères.

dix mots pour « délier les langues, 
dégourdir les plumes et pour se rencontrer »

Maggie Brizet-Iyassu
Saint-Etienne, France
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Cependant, au dire de certains, cette manifestation sur l’hexagone, était un peu 
comme fêter la « Semaine de l’eau » au peuple des poissons. C’est ainsi qu’en 
1999 germa l’idée de proposer chaque année une sélection de dix mots choisis 
pour leur qualité poétique ou pour une commémoration spéciale: ainsi en 2006 
avec le centième anniversaire de sa naissance c’est Léopold Sédar Senghor qui 
est à l’honneur. Le choix des mots revient à des linguistes, des artistes ou à la 
DGLFLF1, parfois en accord avec ses homologues de la Francophonie. 

1996-2007, dix mots, dix ans : les cent et… un mot se sont trouvés réunis dans 
Le Dico des dix mots que certains congressistes ont eu le plaisir de découvrir 
dans leur mallette. En 2005 qui célébrait «Le français, langue de l’aventure 
scientifique et technique», il fut décidé de fêter le 50ième anniversaire du terme 
ordinateur, ainsi ce onzième terme fut ajouté à la sélection initialement 
choisie. Ce dictionnaire à la fois rigoureux et ludique s’ouvre par un avant 
propos de Xavier North, délégué général à la DGLFLF et un entretien avec la 
célèbre linguiste Henriette Walter. 

Contexte régional

Dès 1999, la région Rhône-Alpes s’est impliquée de façon dynamique dans 
l’aventure des dix mots. Le comité de pilotage associe la DRAC2 d’autres 
partenaires publics et deux associations à vocation culturelles : l’Espace 
Pandora et le théâtre des Asphodèles qui organisent des manifestations aussi 
nombreuses qu’originales autour des dix mots.

Un calendrier bien réglé

L’ Espace Pandora, association qui mène des actions multiples en faveur de 
l’écrit, propose à l’automne une journée régionale de rencontre autour des 
dix mots nouveaux. Cette rencontre vise à lancer l’édition à venir autour 
d’interventions d’experts de partages d’expériences et de créations d’outils. 
L’espace Pandora lance «un appel à contributions» pour début février. La 
contrainte est simple : il s’agit d’envoyer une proposition en utilisant un, 
plusieurs l’ensemble des dix mots. Les meilleures productions sélectionnées 
par un jury sont publiées dans un numéro spécial du journal Lyon Capitale qui 
paraît lors de la semaine de la langue française. Cette opération connaît un 
succès grandissant: 800 textes envoyés en 2003, 1440 en 2008. Outre les textes 
figurent des interviews et des reportages sur les initiatives dans la région.
 
La semaine de la langue française se clôture au théâtre des Asphodèles avec une 
journée de convivialité qui rassemblent plusieurs centaines de personnes : «Les dix 
mots font la fête». De nombreuses productions nées des dix mots sont présentées 
par des professionnels ou des participants aux ateliers de la Caravane.

L’espace Pandora publie aussi une lettre d’information bimestrielle: En  «dix 
mots», comme en cent... Action culturelle et langue française en Rhône-Alpes.
Depuis 2003, inventée par le Théâtre des Asphodèles, La Caravane des dix mots, 
quant à elle, se fonde sur une approche artistique et ludique de la langue française. 
Elle propose des ateliers de pratiques artistiques diverses (théâtre, slam, 
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conte, calligraphie…) animés par des artistes professionnels qui interviennent 
à la demande de structures telles que des CADA3, maisons de retraite, centres 
sociaux…. Elle donne lieu à la réalisation d’un film d’images tournées lors des 
ateliers et d’un court métrage sur un support DVD largement diffusé.

A partir de 2005, le projet s’est développé dans d’autres pays de la francophonie 
et à l’automne 2006 le 1er forum international des caravanes francophones s’est 
déroulé à Lyon et à Bucarest. Cette manifestation est programmée tous les 2 
ans dans la ville qui accueille le sommet de la francophonie. Aussi, en octobre 
2008 elle s’est déroulée à Lyon puis à Québec. Tout en étant ouvert au grand 
public, le forum réunit toutes les équipes artistiques de 29 pays de 4 continents 
et se veut le témoignage vivant d’une Francophonie des peuples.

Contexte local 

Depuis 2005, en collaboration étroite avec ma collègue documentaliste, je mets 
en place dans mes cours de FLES une pédagogie de projet en grande partie autour 
des dix mots. Les objectifs sont multiples. Sur un plan linguistique, ils visent à 
enrichir le lexique et à améliorer les compétences orales et écrites des élèves. 
Sur un plan culturel, il s’agit d’encourager leur créativité et de les sensibiliser 
à la littérature d’expression française tout en facilitant leur insertion dans 
les cours ordinaires. Les cours de FLES fonctionnent en modules de 8 heures 
hebdomadaires pour des élèves visant un niveau A1, de 5 heures pour un niveau 
A2/B1. Ils  regroupent des ENAF de deux établissements. Tous les groupes se 
caractérisent par une grande hétérogénéité. Les élèves ont entre 11 et 16 ans. 
Ils sont originaires en majorité de pays du Maghreb, certains viennent de pays 
de l’est: Kosovo, Tchétchénie, Roumanie…, ou encore d’autres pays tels que 
la République Démocratique du Congo, la Thaïlande, ou Mayotte. Les besoins 
diversifiés des élèves au sein de chaque groupe nécessite d’avoir recours à une 
pédagogie différenciée  cependant ces élèves ont plusieurs choses en commun. 
Qu’ils soient là dans le cadre de regroupements familiaux, ou d’une demande 
d’asile, tous vivent dans une certaine précarité. Tous ont vécu la douleur d’un exil 
rarement choisi, et si bien analysée  par Marie Rose Moro dans son livre «Enfants 
d’ici venus d’ailleurs ». Tous ont aussi en commun l’énergie de la jeunesse et le 
courage  qui les fait se battre dans l’espoir de jours meilleurs. Ils savent que cela 
passe par l’apprentissage de la langue française, parfois complètement étrange 
comme pour Sahabodin qui est arrivé de Thaïlande sans connaître un «traître» 
mot de français, parfois pas tout à fait étrangère comme pour ces élèves venus 
d’Algérie. Dans d’autres cas, comme pour les élèves de Mayotte ou de RDC le 
français est une langue familière certes mais bien seconde et leur niveau dans 
les quatre compétences dépend de la façon dont ils ont pu être scolarisés 
antérieurement et de leurs aptitudes propres.

Les mots migrateurs

Abricot, amour, bachi-bouzouk, bijou, bizarre, chic, clown, mètre, passe-partout, valser

Vous comprendrez qu’en raison du thème de cette année là le travail réalisé en 
cours de FLES a pris une dimension toute particulière. C’est de façon naturelle 
que le projet s’est intitulé «Mots migrateurs pour élèves migrateurs». Ces 
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élèves, arrivés en France depuis deux ans, deux mois ou deux semaines savent 
ce que quitter son «bled» -au sens fort de tout ce qui rattache à la terre natale- 
implique, ils savent ce que migrer, se déplacer, se faire rejeter ou se faire 
adopter et s’adapter signifie. 
Ils n’avaient pas réellement conscience qu’avec les migrants les mots voyagent, 
s’échangent, s’adoptent et s’adaptent eux aussi. Ils ont réalisé que dans leur 
langues il y a des mots empruntés à la langue cible ou à d’autres langues et vice 
versa, des mots qui ont fait des aller et retour pour finalement se fixer, ils ont 
réalisé pourquoi on parle de langues vivantes et que tout échange peut être une 
richesse. Comme illustration supplémentaire j’ai apporté en classe l’ouvrage d’ 
Henriette Walter «L’aventure des mots français venus d’ailleurs».

Certains mots ont servi de déclencheur à des souvenirs lointains ou récents, 
qui ont été transcrits en suivant une progression allant du plus simple au plus 
complexe. Ainsi un acrostiche à partir du mot clown a permis de relater une 
anecdote vécue en cours d’anglais. Aussi souvent que possible, des liens sont 
tissés avec les autres disciplines pour faciliter l’immersion immédiate des élèves 
en cours ordinaire.

Ce jour-là en cours d’anglais
Les élèves se croyaient au cirque,
On n’arrêtait pas de faire le clown
What’s up today? a hurlé le professeur en colère
Nothing! c’est juste …votre nez, il est tout rouge! Elle était enrhumée…

Ce texte qui faisait partie du dossier envoyé à l’Espace Pandora a été retenu 
par le jury et a figuré dans l’édition spéciale de Lyon Capitale. Vous pouvez 
imaginer la joie et la fierté de ces élèves puisque s’exprimer c’est vivre et 
qu’être lu c’est être reconnu.

Le mot «abricot» a rappelé à une élève les sifflets qu’elle fabriquait à partir des 
noyaux des abricots de son jardin au Maroc, en les frottant sur la margelle du 
puits jusqu’à les percer. Ce souvenir a abouti à la rédaction d’un conte «Jemâa 
et les noyaux d’abricots», par des élèves de niveau B1.

Ces passerelles jetées entre leur passé et leur présent en construction ont 
pu favoriser la mise en place des processus d’apprentissage. D’autre part, 
même avec des élèves de niveau A1 les dix mots peuvent être prétexte à une 
entrée dans la littérature ou la poésie. Le mot amour  a amené à l’étude du 
poème de Baudelaire «L’étranger». Dans la «Littérature en dialogues», il y a un 
passage de Désert de JMG Le Clézio, qui contient aussi le mot amour. J’avais 
choisi ce passage parce que les activités proposées sont variées et efficaces 
et que les présentations de l’œuvre et de l’auteur sont concises et précises. 
La plupart de mes élèves venaient de pays du Maghreb et se sont facilement 
identifiés au personnage d’ Hawa. Ils ont su très vite sur le bout des doigts ce 
passage parce qu’il leur «tenait à cœur». Ce passage fut une façon simple de 
leur faire découvrir JMG Le Clézio, grand écrivain sans frontière et peut-être 
même de leur donner l’amour des livres. En octobre dernier, j’ai su par une 
collègue documentaliste qu’un de mes anciens élèves, aujourd’hui en Lycée 
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professionnel, avait emprunté Désert parce qu’il avait étudié ce court passage 
qu’il savait encore par cœur…

La logique du projet a amené les élèves à faire leurs valises au début du mois 
de juin 2007, cette fois de façon symbolique. Dans une petite valise ils ont 
consigné des souvenirs de leur pays: une photo de la fête de l’Aïd en Tunisie, un 
billet de banque de Thaïlande, un drapeau algérien, un petit livre de poèmes en 
arménien…Ils y ont aussi déposé les dix mots et tous leurs travaux d’écritures.

L’idée d’aller à la rencontre de jeunes qui étudient dans «un bled» a fait son chemin 
pour nous conduire, avec plusieurs parents qui avaient répondu à l’invitation, 
dans un village du Puy de Dôme, dont les paysages ont rappelé ceux de la verte 
Kabylie à certains. Une journaliste qui avait déjà fait des articles sur les ENAF 
lors d’un projet petit déjeuner, était du voyage et en a fait un compte rendu que 
tous ont eu le plaisir de découvrir dans le quotidien de la région «La Tribune/le 
Progrès». C’est donc à la seule classe de 6ième de ce collège rural que les élèves 
ont présenté leurs trésors d’écriture de leurs vies. En contre partie, les collégiens 
hôtes ont présenté de façon originale et enthousiaste leur projet lecture «Le livre 
élu en Livradois Forez». Ils avaient préparé des fiches d’exercices ludiques qui ont 
été faits en classe en aval de cette matinée spéciale. Elle avait commencé par le 
partage d’un petit déjeuner: les sourires ont d’abord été timides et les échanges 
réservés, puis les langues se sont déliées et les paroles en ont dit long sur les liens 
qui peuvent se tisser avec l’Autre si différent et à la fois si semblable. Nous étions 
déjà dans le thème des mots de 2008.

Les mots de la rencontre

Apprivoiser, boussole, jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, s’attabler, 
tact, toi, visage

Pour fêter le 400ième anniversaire de la fondation de Québec par Samuel de 
Champlain, c’est en s’associant avec l’Office québécois de la langue française 
que l’ OIF et la DGLFLF ont choisi les dix mots de la rencontre. La rencontre entre 
les peuples est loin d’être et d’avoir été jubilatoire et il en est de même pour 
la rencontre des élèves avec leur nouvel environnement qui n’est pas toujours 
des plus accueillants. Rencontre avec une école qui ne répond pas toujours aux 
espérances des familles. Rencontre avec une autre langue avec laquelle il faut 
composer au plus vite pour s’installer dans une scolarisation souvent complexe.

Aussi des passerelles didactiques sont lancées afin de les aider à ne pas perdre la 
boussole. Pour l’élaboration du projet «Les mots de la rencontre, la rencontre 
avec les mots » des activités multiples se sont mises en place d’octobre à fin 
mars. Comme l’année précédente, elles ont débuté par une séquence autour 
du sens des mots. Ils ont tout d’abord été classés: ceux que j’aime ou non, ceux 
que je connais ou non, par ordre alphabétique et par nature de mots. Ces deux 
dernières catégories ont abouti à des séances sur l’utilisation du dictionnaire. 
Dès cette première mise en bouche, les élèves travaillent au CDI, apprennent à 
faire des tableaux sur traitement de texte, ce qui est un moment magique pour 
certains élèves qui ne se sont jamais servis d’un ordinateur auparavant. 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Les séquences suivantes s’articulent autour d’une progression visant à la 
sensibilisation des élèves à différents types d’écrits en allant du plus simple au plus 
complexe: acrostiches, création poétique «à la manière de», ou  récit de vie pour 
lequel le mot passerelle avait servi de déclencheur. La rédaction d’une «recette…
pour une belle rencontre» a permis d’enrichir les champs lexicaux liés à la recette, 
de passer d’une écriture fonctionnelle à une écriture poétique et de travailler 
les terminaisons verbales à l’impératif. Toujours dans le souci et la nécessité 
d’entrer dans la langue de scolarisation au plus vite, l’étude de l’impératif fut 
aussi l’occasion de travailler sur la compréhension des  consignes dans toutes les 
matières. Les élèves ont également pris plaisir à jouer avec les mots leur résonance 
et leur sens en travaillant sur des virelangues,  façon ludique de sensibiliser à la 
chaîne sonore. A partir du mot toi, le virelangue «Toi, dis moi, t’as dit quoi, toi ? 
As-tu tout dit, as-tu dit tout ? Toi, dis-moi tout, dis tout quoi» a été rédigé après 
un travail sur les différentes façons de poser des questions, sur les niveaux de 
langue et des exercices discriminatoires. Il a d’ailleurs retenu l’attention du jury 
et a figuré ainsi que  la recette pour une belle rencontre dans le numéro de Lyon 
Capitale, une fois de plus à la surprise et au grand bonheur des élèves. 

Valorisation du projet

La phase importante de valorisation du projet a permis de travailler un type d’écrit 
qu’est la correspondance avec ses contraintes de format et de niveau de langue.

Les élèves ont rédigé une lettre d’invitation: ils ont convié leurs camarades de 
deux classes de 6ième et des professeurs à participer à une fête «La Francophonie 
à plusieurs voix» pour célébrer le 20 mars. Après concertation avec les collègues 
de lettres, les élèves avaient appris des textes d’auteurs d’expression française: 
«Afrique» de David Diop pour une classe et «Eloge de l’Autre» écrit pour l’édition 
du Printemps des Poètes de 2008 par Tahar Ben Jelloun. Les collègues de musique 
avaient fait apprendre un chant en canon sur la Francophonie «De Québec à Saint 
Denis, Nouméa, Tahiti, la Francophonie nous réunit». Les élèves de FLES en ont 
proposé une version inédite «Du Maroc en Haïti, Guadeloupe jusqu’au Mali, la 
Francophonie nous réunit». Certes, le texte est simple  mais il a permis un travail en 
lien avec la géographie et l’histoire de ces pays. Où sont-il situés, quels sont les liens 
historiques avec la France, qu’en est-il aujourd’hui, quelles langues y parle-t-on ? 
Enfin, pour fêter le Québec à l’honneur la très belle chanson de Félix Leclerc «Quand 
les hommes vivront d’amour» a été apprise par une classe et reprise en chœur.

Le Québec ? Grâce à lettre d’information de l’Espace Pandora j’avais appris qu’il y 
avait une artiste québécoise en résidence à Lyon. Nous avons donc invité Catherine 
Lalonde à venir faire une performance lors de la fête. Elle a subjugué tout le 
monde par sa présence et la qualité de son spectacle et elle a répondu volontiers 
aux questions préparées en amont de la journée. Sa venue avait été soigneusement 
préparée en allant sur le site de TV5 sur les cités du monde. Les élèves furent 
surpris de se rendre compte qu’il n’y a pas une langue française mais bien des 
langues françaises avec un vocabulaire spécifique souvent en lien avec l’histoire du 
peuple. Ils ont recopié des quizz sur le sens de mots québécois tels qu’ une toune, 
une congestion, un ruine-babines. Ils ont rédigé d’autres questions à choix multiples 
sur la Francophonie. Ils se sont fait un malin plaisir de mettre les adultes invités à 
la fête «sur le gril» dans un spécial «Question pour un champion francophone».
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La Rencontre ne peut s’écrire qu’avec une majuscule car elle fut riche et 
authentique. Après la fête les élèves ont écrit des courriels de remerciements 
auxquels Catherine Lalonde a eu la gentillesse et le tact de répondre de façon 
individuelle, ce qui va bien au-delà des aspects purement linguistique et scolaire 
de l’exercice de correspondance ainsi réactivé de façon signifiante. La pédagogie 
de projet permet de rendre les apprenants acteurs de leur apprentissage et dans 
ce cas précis, il me semble qu’ils se sont sentis comme faisant partie de la grande 
famille francophone aux identités multiples.

Réalisations concrètes, résultats des projets et conclusion

Chaque année les élèves ont rassemblé tous leurs écrits dans un dossier, préparé 
sur traitement de texte. Ils ont pu garder une trace de leur travail tout en 
validant des compétences du B2i4. Chaque année les projets ont été valorisés 
dans la presse et les parents invités aux célébrations. Des photos ont été prises 
et incluses dans le dossier. La participation à «l’Opération primée» lancée sur 
le BO de fin novembre 2007 a abouti à l’obtention d’un diplôme remis par les 
Ministères de l’éducation nationale et de la culture. Les élèves ont également 
reçu plusieurs dictionnaires qu’ils ont désormais à portée de main dans leur 
classe.

La manifestation «La Francophonie à plusieurs voix» a été présentée sur le site 
officiel de la semaine de la langue française. Sur ce même site des poèmes 
ont été rentrés par les élèves dans «La chaîne des mots» ce qui n’a pu que 
renforcer ce sentiment de prendre part à un événement d’envergure nationale et 
internationale. Des images de la fête «La Francophonie à plusieurs voix» avaient 
été tournées par un agent de médiation d’un collège. Il en a fait un montage. 
La caravane des dix mots l’a intégré en bonus au DVD «La Caravane des dix 
mots France /Rhône Alpes». Chaque élève va se voir remettre un DVD lors de la 
remise des diplômes du DELF5 qui aura lieu en mars 2009, tout juste en amont des 
manifestations prévues pour l’édition de cette année de la semaine de la langue 
française avec ses mots de demain. 

On réalise combien ces dix mots sont porteurs et prétexte à de nombreuses 
déclinaisons, tant sur un plan scolaire qu’humain. Les projets qui visent la 
maîtrise de la langue, premier pilier du socle commun de compétences ont  
atteint leurs objectifs. Les élèves ont enrichi leur lexique et ont amélioré leur 
niveau de français dans les quatre compétences, dans un apprentissage qui fait 
sens. Quelque soit leur thème, les dix mots ont aidé les élèves à se situer dans un 
ici et maintenant en lien avec leur histoire personnelle. Les projets ont permis 
des Rencontres avec l’Autre, avec sa langue dans un espace francophone bien au-
delà des frontières de l’hexagone. Ils s’inscrivent dans un mieux vivre ensemble, 
facilitateur de toute construction identitaire.

Est-ce que tout cela ne serait pas une façon de faire vivre les identités francophones ? 

Suite à l’atelier que j’ai eu le plaisir d’animer à Québec j’ai été conviée en 
novembre 2008, à faire une intervention à la HEP6 de Lausanne par Claudine, 
dans le cadre d’un cours sur le lexique. L’aventure des dix mots peut nous 
entraîner loin ou nous rapprocher…
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Suite au congrès auquel j’ai eu la chance de participer j’ai eu l’envie de me 
laisser une fois de plus « prendre au jeu » : j’ai pris les 10 mots de la rencontre  
pour en faire …toute une histoire de didactique et…de vie.

Rencontre d’identités francophones en dix mots…à découvrir.

Depuis des mois, ils s’étaient donné les dix mots: «On se retrouvera à Québec 
pour fêter les 400 ans». En juillet 2008, par delà les mers et les horizons 
de leurs vies ils y étaient. Tant de paroles échangées avec tact pour tenter 
d’apprivoiser l’autre, un toi si différent et si semblable avec cette langue à 
partager. Tant de visages croisés, d’idées métissées au gré des alizés et des 
tempêtes de nos Histoires. «Francopolyphonie» à l’image de l’infini rhizome 
de nos doutes, de nos certitudes et de nos bien penser. Sous l’arbre à palabre, 
au fil du temps des mots, de belles feuilles se détachaient franco. Pour ne pas 
perdre la boussole, des passerelles furent jetées sur l’océan de nos espérances. 
Et sur des airs familiers, au rythme d’un slam, d’un piano ou d’un djembé, on a 
fini par s’attabler pour vivre ensemble d’identités francophones et francophiles 
dans une rencontre jubilatoire. Avant de se quitter, ils se sont dit «Rendez-vous 
dans quatre ans à Durban!».
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Sitographie

Espace Pandora : www.espacepandora.free.fr

La Caravane des dix mots : www.caravanedesdixmots.com

DGLFLF : www.dglflf.culture.gouv.fr

OIF : www.francophonie.org

TV5 : www.tv5.org

Site de la semaine de la langue française : http://www.semainelf.culture.fr

Notes
1 DGLFLF: délégation générale à la langue française et aux langues de France
2 DRAC: direction régionale des affaires culturelles
3 CADA centre d’accueil pour demandeurs d’asile
4 B2i : brevet informatique et internet
5 DELF : diplôme d’études en langue française
6 HEP : haute école pédagogique
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Ayant comme but la diffusion de la francophonie, on va aborder un aspect d’elle 
qui constitue un vif témoin de son essor partout dans le monde : les chansons.       
En classe de FLE, l’usage des chansons d’origines francophones différentes : 
françaises, québécoises, africaines… avec l’influence de mélodies variées et 
d’autres langues comme l’arabe, l’italien, l’anglais… aident grandement dans 
la compréhension de la dimension de la francophonie. 

Puisque les chansons diffusent la francophonie et ses manifestations culturelles 
à travers l’art créatif développé par des compositeurs, chanteurs, musiciens qui 
construisent avec les instruments pas seulement des mélodies, mais toute une 
forme d’expression authentique de la vie ailleurs parmi les générations et les 
époques. 

La chanson avec la musique et ses thèmes exploités dans les paroles permettent le 
développement de plusieurs compétences chez les étudiants : la compréhension 
des documents authentiques, la découverte des sons, l’ouverture d’esprit sur 
la civilisation et la valorisation des différences culturelles d’expression… donc 
tout cela constitue un travail pédagogique unique. Les expériences vécues 
indiquent que l’apprentissage du français à travers les chansons francophones 
ne fait qu’augmenter le plaisir d’apprendre et surtout d’enseigner.

Des aspects théoriques

La francophonie

Ayant comme source d’information le livre « Demain la francophonie » de 
Dominique Wolton, on va expliquer le contexte, les types et l’évolution de la 
francophonie, ce qui permettra d’avoir un aperçu assez clair pour en parler 
ultérieurement. La francophonie met au point les promesses et les difficultés 
de la cohabitation culturelle étant donné sa multiplicité. Il existe trois types de 
francophonie à savoir :

- la première francophonie, court du XVIIe siècle aux indépendances et correspond à 
la francophilie,

la chanson en classe de Fle : un outil pédagogique diFFusant 
la Francophonie. une expérience avec des étudiants de

 l’alliance Française d’arequipa au pérou

María Andrea Butrón Torreblanca
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- la seconde a donné la forme actuelle de la francophonie, et
- la troisième francophonie, c’est la francophonie hors les murs. Celle qui va sortir des 
formes actuelles et qui s’accompagne d’un changement de génération. 

Dans moins de dix ans, ou bien la francophonie se sera centrée sur un noyau 
historique, ou bien elle se sera élargie, mondialisée, changeant probablement de 
style et de vocabulaire. Sa force est de continuer à conjuguer langue et valeurs. 
Définir la troisième francophonie signifie sortir des 63 États et gouvernements 
actuels, s’ouvrir sur le monde, penser en terme de francosphère, c’est-à-dire 
de sympathie à l’égard de cette langue et de ses valeurs, autant que par rapport 
à une certaine maîtrise de la langue. La francophonie suit cette dynamique : 21 
membres en 1970 ; 49 en 1997 ; 63 en 2005.

L’enjeu de la francophonie est évidemment la capacité à élargir la base populaire, 
à obtenir plus de poids dans la société civile. D’où le défi, économique d’une 
part, avec les grandes entreprises mondialisées ; éducatif de l’autre, avec la 
société de la connaissance et les industries culturelles. La francophonie sans 
qu’elle l’ait voulu, se trouve un peu à la croisée des chemins. 
La nouvelle francophonie, c’est d’abord un état d’esprit. Une attitude de 
pionnier, la conscience que la mondialisation est une nouvelle frontière et que la 
commercialisation généralisée ne simplifiera rien. D’autant que la circulation des 
idées, des utopies, s’accélère encore avec la mondialisation de l’information, des 
images et d’Internet. Cette nouvelle étape de la mondialisation illustre d’ailleurs 
l’intérêt de ce lien langue – valeurs, qui fait l’originalité de la francophonie. 
     
La culture 

Pierre Bourdieu, dans son livre La distinction, Minuit, 1979 a donné une définition 
très juste de culture : « la culture c’est la capacité de faire des différences ». 
Cette définition permet de concevoir une place assez importante à la création, 
la liberté et l’expression.  

Comme une langue étrangère s’apprend de l’extérieur puisqu’on ne l’a pas reçue 
par inculcation familiale et sociale, une culture étrangère ne peut aussi s’acquérir 
que par l’extérieur. L’enseignement d’une culture étrangère doit donc parvenir à 
conférer aux apprenants des compétences analogues à celles des natifs mais par 
une autre voie, dans ce cas par l’apprentissage des chansons en classe de FLE. Pour 
Louis Porcher, dans son livre L’enseignement des langues étrangères, Hachette 
Éducation, 2004, il convient de souligner fermement qu’il y a du culturel  dans le 
linguistique. Une langue est donc toujours un produit culturel marqué de part en 
part de culture et enseigner l’une sans l’autre serait les rendre infirmes. 

Alors, pour réussir le travail avec les chansons, il a fallu privilégier les connaissances 
culturelles préalables des étudiants et souvent les faire découvrir d’autres pour 
élargir des concepts tels que le respect pour les différences et la tolérance. 
Les différents chanteurs et compositeurs francophones ont été analysés pour 
comprendre les thèmes des chansons, l’usage des instruments, les mélodies, 
les paroles et le contexte. Ainsi comme les biographies des chanteurs ou des 
compositeurs. 

Faire vivre les identités francophones
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Les variables dans la situation d’enseignement

Janine Courtillon dans son livre Élaborer un cours de FLE, Hachette FLE, 2003 
considère trois grandes variables qui rendent nécessaire l’adaptation :

- La nature du public, ses caractéristiques ;
- Les objectifs de l’apprentissage, souvent ambigus ;
- Le rapport entre la langue maternelle (L.M.) et la langue cible (L.C.), proche ou 
lointain. 

Dans le cas du travail avec les chansons, le public d’enfants a souvent travaillé 
avec des comptines ou des chansons enfantines où ils ont appris surtout en 
jouant ou en faisant des activités comme mimer, reconnaître des sons, colorier, 
etc. Ensuite, le public des adolescents a travaillé plusieurs chansons comme 
« Dis-moi » de Faudel, chanson qu’ils n’ont pas aimé du tout, à cause de la 
mélodie. Ici, on peut comprendre, d’après avoir parlé avec les élèves, que la 
mélodie est trop différente à celle qu’ils peuvent écouter dans leur pays. Alors 
le fait que ce soit une chanson avec un rythme bien différent peut être cause 
d’incompréhension et d’une non acceptation de la part des élèves. Cela dépend 
du groupe d’ados, il y a des étudiants qui ont accepté d’écouter « Siffler sur la 
colline », chantée par Les Respectables, cette fois-ci, ils ont bien aimé et ils 
ont rigolé du sens des paroles.

Le public jeune et adulte a toujours bien acceptée ce travail avec des chansons. 
On dirait que ce sont les plus motivés.
Les objectifs de l’apprentissage sont variés : pour voyager, par plaisir, pour 
avoir des certifications, etc.
Le rapport entre l’espagnol et le français, fait que ce soit plus facile de 
comprendre les paroles parce que ce sont des langues étant proches, venant de 
la même famille des langues : le latin.   
  
L’enseignement de l’oral

D’après l’article «En 1950… où est passée l’oralité ? » d’Enrica Galazzi explique 
comment la linguistique à la fin du XIXe siècle est un domaine à la fois très riche 
et très confus. Enrica Galazzi affirme que la linguistique se caractérise autant 
par le développement de la phonétique et la découverte de la substance sonore 
que par l’exploitation passionnée des parlers locaux et exotiques. L’intérêt 
ici c’est de familiariser aux étudiants avec les sons de la langue cible, faire 
améliorer la phonétique par répétition et se centrer sur la découverte de la 
prononciation du français ailleurs.
Pour aborder le thème de la prononciation, Michel Billières, va nous expliquer 
dans son article Le statut de l’intonation, que l’intonation est prioritaire pour 
la bonne perception/restitution des voyelles et des consonnes. Puisque la 
prononciation est produite par l’ensemble du corps, elle aide le cerveau et 
assure une meilleure mémorisation.
       

Enjeux pédagogiques et didactiques
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La chanson en classe de FLE

Les professeurs de FLE : nous sommes toujours intéressés à faire découvrir 
auprès des étudiants les différentes manifestations culturelles provenant de la 
culture et de la langue française dans le monde, c’est-à-dire faire découvrir les 
identités francophones.
Étant donné que nos objectifs vers la diffusion de la francophonie sont assez 
importants, on se pose la question de comment faire pour que la francophonie 
soit plus vivante en classe de FLE ? Surtout quand on est si éloignés des 
pays francophones et qu’on veut être si proche de leurs modes de vie : vie 
quotidienne, formes d’expression, idéologies, problèmes sociaux, etc. pour 
mieux comprendre le contexte dans lequel se développe la langue cible.
 
Le travail avec des chansons en classe de FLE devient alors un outil essentiel 
faisant vivre les identités francophones dans le but de la découverte des 
cultures francophones à travers le plaisir des sons, rythmes et mélodies. Tout 
ce que la musique peut éprouver en nous… On pourra constater comment les 
chansons approfondissent dans la connaissance de la culture francophone avec 
l’analyse des paroles, de différents types d’exercices proposés développant une 
thématique, en exprimant des opinions sur les sujets traités dans les chansons 
et en profitant de la musique en elle-même !
La musique étant un véhicule d’expression humaine, elle est capable de nous 
emmener vers des horizons inconnus, en provoquant en nous des émotions. Elle 
a aussi la grande faculté de nous faire rêver et apporter du sens même si les 
paroles ne sont pas tout à fait comprises lors des écoutes.
C’est dans ces circonstances que cette communication se développe avec 
une très grande envie de partager des expériences plutôt positives de travail 
avec des chansons. Avec des différents publics : enfants, adolescents, jeunes, 
adultes, étudiants tous à l’Alliance Française d’Arequipa au Pérou. Aussi on veut 
partager des expériences réussies avec les différents niveaux d’enseignement : 
niveau élémentaire, intermédiaire et avancé.

Les chansons sont en général des formes d’expression artistique très variées 
qui ont du charme particulier en elles-mêmes. Les chansons dans cette 
communication sont perçues comme des outils capables d’être orientés vers 
l’accomplissement d’objectifs pédagogiques. C’est cette orientation qu’on veut 
montrer de différents modes de travail avec les chansons : les chansons prises 
de CD ou de cassettes de musique exploitées d’une façon particulière en classe 
de FLE, et aussi les chansons parues dans des vidéos musicales à la télé ou sur 
internet.  Voilà ce que devient cette communication, une fenêtre ouverte pour 
partager des connaissances et comment travailler en classe les chansons, avec 
des publics, des niveaux et des modes différents. 
On considère aussi le traitement de chansons comme un outil qui favorise 
l’entrée à l’interculturel. Louis-Jean Calvet, dans son livre La chanson dans la 
classe de français langue étrangère, donne une justification de la chanson en 
classe de FLE, c’est parce que la chanson est la langue et la culture aussi. 
Il y a des arguments de plaisir tout d’abord : il est agréable d’écouter de la bonne 
chanson, de la bonne musique. Ces arguments de plaisir sont d’ailleurs doublés 
par des arguments pratiques : les élèves en général aiment les chansons.

Faire vivre les identités francophones
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Les arguments linguistiques indiquent que la chanson est aussi la langue, elle 
constitue même une bonne introduction à la réception de différents types de 
langue, de différents niveaux de langue. 
Il y a des arguments culturels : les peuples chantent et écoutent des chansons 
qui, d’une façon ou d’une autre, parlent d’eux, de leurs problèmes, de leur 
histoire, de leur situation.     

Des aspects pratiques

Les chansons : des portes ouvertes pour faire vivre la langue et la culture autrement.

À partir de l’écoute des chansons en classe de FLE, on peut :

- FAIRE VIVRE LA LANGUE : Les chansons communiquent, qu’est-ce que les compositeurs 
ou les chanteurs veulent dire avec ? comment utilisent-ils la langue ? C’est le langage 
formel ou informel, celui qui prédomine ? 
- FAIRE VIVRE LA CULTURE : Quels sont les thèmes qui intéressent les francophones ? 
Comment abordent-ils ces thèmes ? Ces thèmes sont plus ou moins les mêmes qu’on 
écoute souvent dans notre culture ?

Les usages pédagogiques des chansons

- Chansons avec des exercices à trous : pour compléter avec des mots ou des phrases 
de vocabulaire, des conjugaisons, etc.  
- Chansons comme exercices de motivation, de révision et de découverte du monde 
francophone. 

Conseils pour travailler avec les chansons :

a. Établir clairement l’objectif. Il se peut : exercice de motivation, exercice de révision, 
exercice de contextualisation, exercice de repérage, exercice de grammaire, exercice 
de lexique, exercice de prononciation, exercice convivial, etc.  
En effet, les objectifs qu’on veut atteindre avec les chansons sont divers et dépendent 
du programme pédagogique qu’on a. 
b. Choisir la chanson par rapport au public : enfants, adolescents, jeunes, adultes.
Elaborer la fiche de travail avec deux orientations : travail avec les paroles et/ou travail 
avec la mélodie.
c. Travailler avec le contexte donné par la chanson : thème implicite, problématique.
Voir si nécessaire des exercices de prolongement avec la biographie du/des chanteur/s.
Délimiter le temps dont on a besoin pour travailler avec la chanson. 
Établir le numéro de fois qu’on va écouter la chanson.

La francophonie à travers les chansons et son rapport avec les étudiants 

Pour moi, il faut écouter et chanter pour connaître les plusieurs identités de la 
langue française. Dans ce but on peut :

- Écouter et/ou chanter pour se détendre. 
Exemples : Alizée « J’en ai marre ». 
 Camille « Paris ». 
Joe Dassin « À toi ». 
Les Respectables « Siffler sur la colline ».

Enjeux pédagogiques et didactiques
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- Écouter et/ou chanter pour connaître un moyen d’expression artistique. Apprécier 
l’art en lui-même et faire rêver. 
Exemples : Les Choristes : Bruno Coulais « Vois sur ton chemin ».  
Amélie : Yann Tiersen « La valse d’Amélie ».

- Écouter et/ou chanter pour connaître une autre culture à partir des paroles. 
Exemples : Matmatah « Troglodyte » (Ethno Rock Celtique) 
Nicola Ciccone « Ciao bella ». (En français et italien)
Faudel « Dis-moi », « Comme d’habitude ». (En français et arabe)
Larusso « Tu m’oublieras ». (En français et anglais)

- Écouter et/ou chanter pour approfondir dans des thématiques nouvelles comme un 
thème tel quel ou un point de grammaire.
Exemples : Teri Moïse « Je serai là », 
Vincent Delerm « Fanny Ardant et moi », 
Gilbert Bécaud « Nathalie », « Septembre ».  
Francis Cabrel « Octobre », « Je l’aime à mourir ».  

Conclusion

Les chansons sont utiles pour l’approfondissement des connaissances 
linguistiques. L’écoute de chansons fait développer les compétences de la 
production orale et écrite, grâce à l’augmentation des connaissances lexicales, 
morphosyntaxiques et phonétiques notamment. Les chansons sont des outils 
pédagogiques qui restent dans la mémoire plus longtemps parce qu’elles font 
éprouver des sensations et des émotions diverses.
Les chansons servent à stimuler chez l’apprenant la mélodie et les sons de la 
langue. Les chansons à travers la thématique des paroles nous aident à connaître 
comment les francophones pensent et s’expriment. Écouter et chanter en classe 
de FLE, c’est bon pour se détendre, spécialement quand les cours sont assez 
longs. Travailler des biographies ne peut qu’augmenter l’envie de connaître 
des personnalités du monde musical francophone. Les chansons sont dans tous 
les cas, des motivations pour approfondir les connaissances linguistiques et 
culturales de la langue cible. Les chansons constituent des ouvertures sur la 
francophonie que les élèves peuvent continuer à découvrir en autonomie. Les 
sensations qu’on peut éprouver à travers les chansons sont infinies…
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Table ronde 

Participants : Robert Chaudenson, Jean-Louis Chiss, 
         Colette Noyau, Pierre Vernet.

Après une introduction d’Amidou Maïga, Louis-Jean Calvet explique que la direction 
de l’éducation de l’OIF a engagé depuis 2006 trois programmes concernant les 
zones arabophones, africaines et créolophones de la francophonie. Cette table 
ronde concerne la troisième zone, c’est-à-dire l’Océan Indien (Seychelles, 
Réunion, Maurice) et la zone américano-caraïbe (Dominique, Guadeloupe, 
Guyane, Haïti, Martinique et Sainte-Lucie). Il s’agit dans les trois cas de réfléchir 
sur l’enseignement du français dans des situations plurilingues, en prenant 
en compte la spécificité de ces situations, que les « autres » langues soient 
enseignées (et nous avons alors un enseignement bilingue) ou pas. Pour ce qui 
nous concerne ici, il s’agit de savoir si, et comment, le fait d’être créolophone 
peut faciliter l’apprentissage du français, et subsidiairement si, et comment, il 
convient d’introduire les créoles dans les systèmes éducatifs (ce dernier point 
relevant bien sûr de la décision des pays souverains).

Puis il passe la parole à Robert Chaudenson, qui présente le programme dont il 
a la charge et expose la situation de l’aire concernée à partir des trois tableaux 
suivants :

Les situations créolophones  population

Guadeloupe   (DOM français)  430.000
Guyane (DOM français)  170.000
Martinique (DOM français)  385.000
Réunion (DOM français)  730.000
Haïti  (État)   6.500.000
La Dominique (État)   76.000
Maurice (État)               1.100.000
Sainte Lucie (État)   156.000
Seychelles (État)   75.000

l’enseignement du Français au primaire dans les aires créolophones

Louis-Jean Calvet
Modérateur et rapporteur  
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Les langues officielles
     
Guadeloupéen   français
Guyanais  français
Martiniquais  français
Réunionnais  français
Haïtien*  français
Dominiquais  anglais
Mauricien  anglais
Saint-Lucien  anglais
Seychellois*  anglais, français

Les formes en italiques ont, dans l’ensemble régional français, le statut de 
langue régionale, les formes en gras ont le statut de langue officielle, l’astérisque 
indique un créole doté d’un alphabet officiel.

Les créoles dans l’éducation
       

    médium    place dans l’éducation 
Guadeloupéen    non     oui
Guyanais   non     oui
Martiniquais    non     oui
Réunionnais   non     oui
Haïtien*    oui      oui
Dominiquais   non     non
Mauricien   non     non
Saint-Lucien   non     non
Seychellois*    oui      oui

Puis il explique que le programme s’est essentiellement orienté vers la formation 
des enseignants. Soulignant que le français est une partie de la culture créole,  
il préconise d’utiliser ce qu’il y a de commun aux deux langues pour faciliter 
l’accès au français. Par exemple, tous les créoles ont une forme dérivée du 
français voilà alors que les méthodes de français commencent souvent par 
présenter la forme voici…

Colette Noyau parle ensuite de sa récente expérience aux Seychelles où elle s’est 
rendue en mission pour l’OIF. Selon elle, malgré des divergences syntaxiques, le 
créole et le français ont un large stock lexical commun, ce qui génère quelques 
faux amis mais permet des rapprochements. Elle souligne aussi que les frontières 
linguistiques entre le français et le créole sont incertaines.

Pierre Vernet explique qu’en Haïti le français peut être, selon les situations, traité 
comme FLE ou comme FLS, et que les enfants passent du créole vers le français 
par des procédures diverses. Le fait de commettre des fautes n’est plus alors un 
problème, c’est la démarche qu’il faut observer et peut-être encourager.

Jean-Louis Chiss se demande quel est le cadre théorique dans lequel on parle 
de démarches convergentes ou de pédagogie intégrée. Si on n’enseigne pas 

Faire vivre les identités francophones
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deux langues dans le même système éducatif, ces formules sont dénuées de 
sens et il ne peut y avoir ni convergence ni intégration (de quoi ? à quoi ?). 
Car même si le contexte est plurilingue, il convient de voir si les langues ont 
un statut, et lequel, dans l’institution qui peut être, elle, monolingue dans un 
environnement plurilingue.

Après ces mises au point typologiques et méthodologiques, Louis-Jean Calvet 
donne la parole à la salle. La discussion porte sur la comparaisons avec la situation 
italienne (italien standard/dialectes) ou avec la Jamaïque (anglais/créole), sur 
la notion de continuum linguistique, sur le coût didactique de l’affaiblissement 
des frontières entre le créole et le français, etc. Les membres de la table 
ronde réagissent aux interventions de la salle et précisent leur pensée. Tous les 
participants expriment leur intérêt pour le programme de l’OIF concernant les 
zones créolophones.

Pour conclure, les conclusions essentielles de la table ronde sont que :

1) La créolophonie peut et doit être regardée comme un élément de facilitation de 
l’apprentissage du français et non comme un obstacle.
2) Le français constitue une part, en général insoupçonnée et parfois occultée, des 
patrimoines linguistiques et culturels créoles et, de ce fait même, ne peut être regardé, 
dans de tels cas, comme une langue étrangère.
3) Il serait judicieux de concevoir une stratégie didactique qui s’adapte, de façon 
spécifique à ces situations de créolophonie, par exemple en prenant appui sur les 
nombreux éléments linguistiques (phonétiques, lexicaux, grammaticaux) communs au 
français et au créole en cause.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Les évaluations en Français Langue Etrangère (FLE) se doivent aujourd’hui de 
proposer un outil fiable, fidèle et standardisé assurant l’équité de candidats 
souhaitant photographier leur niveau linguistique. Tel est le cas du Test d’Évaluation 
de Français de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

Deux conceptions de la langue a priori opposées y coexistent : d’une part, une 
langue normée pour les besoins de standardisation d’un test et d’autre part, 
une langue vivante qui évolue au fil des usages que les natifs en font et qui 
s’inscrit dans les «approches communicatives».

Face à ce paradoxe, quel choix doit préexister à la création d’un test de FLE 
destiné à des locuteurs de langues maternelles différentes dont la pratique et 
la maîtrise « déterminent, prédéterminent même, notre vision du monde » (G. 
Mounin, 1975) ?

Présentation de la communication

Les évaluations en français langue étrangère se doivent aujourd’hui de proposer 
aux bénéficiaires et utilisateurs un outil fiable, fidèle et standardisé assurant 
l’équité entre les candidats souhaitant photographier leur niveau en français 
langue étrangère (FLE).

La conception du Test d’Évaluation de Français de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris repose sur ces critères de scientificités assurés par l’indexation 
sur des référentiels de langues tels que le Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECR) et les Standards linguistiques canadiens. Le TEF se base sur 
les «approches communicatives». Deux conceptions de la langue a priori opposées 
y coexistent : d’une part, une langue normée pour les besoins de standardisation 
d’un test et d’autre part, une langue vivante qui évolue au fil des usages que les 
natifs en font et qui s’inscrit dans les «approches communicatives».

Face à ce paradoxe, quel choix doit préexister à la création d’un test de FLE 
destiné à des locuteurs de langues maternelles différentes dont, selon G. Mounin 
(Clefs pour la linguistique, 1975), la pratique et la maîtrise « déterminent, 
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prédéterminent même, notre vision du monde » ? C’est précisément la question 
que les auteurs du TEF se sont posés lors du processus d’élaboration du test. 
D’autres interrogations ont également fait l’objet de réflexion : « un accent 
neutre peut-il être retenu pour l’épreuve de compréhension orale ? Quels outils 
développer pour éviter le «franco-français» et les préjugés culturels ? Comment 
faire en sorte que les questions partiales soient rejetées ? Comment 
garantir l’objectivité de l’évaluation en expression écrite et orale ? ». Cette 
communication tentera de répondre à ces questions.

Pour la démonstration, les auteurs s’appuieront sur un corpus de données 
empiriques recueillies en amont et en aval des pré-tests, effectués auprès 
de candidats, et lors de la passation d’épreuves orales. Ces données seront 
corrélées aux informations recueillies dans les questionnaires adressés aux 
candidats lors des pré-tests.

Les résultats révèlent que les biais culturels peuvent être de plusieurs types. Ils 
peuvent être localisés au niveau de l’objet d’évaluation, sur l’unité minimale 
que constitue l’item, et au niveau de l’individu : les évaluateurs et les évalués. 
Le traçage de ces biais culturels a permis également de constituer une banque 
d’items rejetés car trop marqués culturellement, à partir de laquelle une 
typologie des biais culturels rencontrés a pu être mise en place ressourçant ainsi 
les outils de conception et de validation et permettant d’agir de façon corrective 
et préventive.

Définition et essai de typologisation des biais

Précisons la définition de biais culturel. De Landsheere (1992) indique qu’« une 
mesure est biaisée si elle conduit systématiquement à des résultats inexacts 
dus à des défectuosités inhérentes à l’instrument utilisé, à la façon d’utiliser 
un instrument ou à la façon d’interpréter les résultats ». Pour ce qui concerne 
le Test d’Évaluation de Français (TEF), la question du biais culturel se pose de 
multiples façons, à toutes les phases critiques de l’acte d’évaluer un candidat 
avec le TEF : depuis la conception des items de test et des sujets d’épreuves 
de production, jusqu’à l’évaluation proprement dite de la performance du 
candidat par l’examinateur d’expression orale.

Un biais culturel surgissant lors de la phase de conception du test renvoie, dans 
la définition de De Landsheere, à « des défectuosités inhérentes à l’instrument 
utilisé ». En regard des activités du test, on pourrait reformuler la définition 
comme suit : Erreur de conception touchant un ou plusieurs éléments constitutifs 
d’une unité d’évaluation (consigne, document support, amorce, clé, distracteur) 
susceptible d’influencer la réponse du candidat (vers une réponse fausse, vers une 
réponse vraie, vers l’abstention) pour des raisons d’appartenance à un « groupe » 
culturel (genre, orientation politique, religieuse, groupe social, groupe national, 
âge, etc.) ou de connaissances culturelles (culture générale non universellement 
partagée sur des faits culturels ou des caractéristiques historiques, géographiques, 
sociales, économiques, religieuses, etc. auxquels peuvent renvoyer un ou 
plusieurs éléments constitutifs d’une unité d’évaluation) indépendamment de sa 
compétence réelle à communiquer (et qui est, normalement, la seule compétence 
évaluée).

Faire vivre les identités francophones
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La typologie d’erreurs de conception TEF, dont un extrait est présenté dans le 
tableau 2, développée à l’intention du Comité d’Évaluation et de Validation 
(chargé de valider pédagogiquement les items proposés par les concepteurs) et 
des concepteurs eux-mêmes, prévoit deux catégories d’erreurs sous la rubrique 
« Culture ».

Tableau 2 – Extrait de la typologie d’erreurs de conception

Typologie Définition Remédiation

Culture Thématique culturellement/politiquement sensible 
pour certains candidats. 

Neutraliser 

Référence à un particularisme culturel/politique/ 
social/économique non explicité.

Rendre universel

Source : Document extrait de la typologie d’erreur (CTEF-LIS-15)

Ces deux catégories renvoient, d’une part, à l’appartenance du candidat à 
un groupe culturel donné et, d’autre part, aux connaissances culturelles 
que le candidat possède. Naturellement, appartenance culturelle et 
connaissances culturelles varient considérablement d’un candidat à l’autre. 
Cette catégorisation binaire des biais culturels a un caractère général. Chaque 
catégorie renvoie en fait à des réalités multiples et complexes. Ainsi, lorsque 
l’on parle de groupe culturel, on peut définir ce groupe de différentes façons. 
Mais ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l’œuvre pour constituer le biais 
culturel dans l’outil d’évaluation conçu. Lorsqu’une unité de test peut donner 
lieu, d’un candidat à l’autre, à une différence de traitement (traitement de la 
tâche par le candidat ou traitement/évaluation du candidat par le correcteur/
examinateur) en raison de leur appartenance à tel ou tel groupe culturel, le 
biais culturel est établi.

Dans un premier temps, on peut définir le « groupe culturel » comme un 
ensemble d’individus liés par leur appartenance nationale (ou régionale), 
par leurs convictions idéologiques (politiques ou religieuses), par leur statut 
social ou professionnel, par leur culture éducative, etc. Ainsi, une unité de 
test peut être porteuse d’un biais culturel lié à l’appartenance du candidat à 
un groupe de conviction politique ou idéologique car elle impose un point de 
vue distinct ou opposé à celui du groupe. Par exemple, la figure 1 présente un 
exemple d’unité qui a été rejetée par le Comité d’Évaluation et de Validation. 
La situation proposée dans cette unité est très marquée idéologiquement : elle 
impose un point de vue qui n’est pas forcément celui du candidat. Il éprouvera 
plus de difficultés à défendre un point de vue contraire à ses convictions qu’un 
candidat partageant la prise de position imposée par la consigne.

ES511005 - CEB « Rébellion-Energétique. L’EPR contre-attaque »

Consigne : « Vous êtes sûr(e) que l’énergie éolienne est une bonne énergie et que le 
nucléaire n’est pas une bonne énergie »

Figure 1 – Item présentant un risque de biais culturel lié aux valeurs

Enjeux pédagogiques et didactiques
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De la même manière, une unité de test contenant des assertions négatives sur 
une culture nationale ou régionale, peut entraîner une gêne déstabilisante chez 
un candidat ressortissant de cette culture. Par exemple, l’unité présentée en 
figure 2 a été corrigée par le Comité d’Évaluation et de Validation pour cette 
raison. En effet, le document fait état d’un jugement de valeur sur un fait 
culturel (ici, américain) en l’opposant à une autre culture (ici, française). Ce 
jugement de valeur négatif est susceptible de gêner un candidat américain et 
de perturber sa concentration pour la suite du test.

SP0205-04 CEB « Histoire d’une rencontre »

Document : « J’adore le pain français. Je souligne français, parce que je suis américain, 
et que le pain dans mon pays est généralement immonde. »

Figure 2 – Item présentant un risque de biais culturel lié à l’image

Si l’on intègre à la définition de « groupe culturel » des caractéristiques comme 
le sexe ou l’âge (dans leur dimension culturelle), le même type de biais peut 
survenir. Ces caractéristiques peuvent représenter une source de biais en elles-
mêmes (lorsque la situation d’évaluation exige, par exemple, qu’un candidat 
masculin joue le rôle d’une femme), ou bien agir comme un renforcement de 
caractéristiques autres (sociales, religieuses, etc.) et donc renforcer le biais 
induit par l’unité porteuse de l’erreur de conception.

De la même manière, si l’on intègre à la notion de « groupe culturel » des 
caractéristiques plus individuelles, relevant peut-être davantage de la 
psychologie individuelle ou de l’histoire personnelle que de l’imprégnation 
culturelle, de nouvelles sources de biais apparaissent, qui établiraient une 
inégalité face à la tâche en jouant sur les différences de sensibilité des candidats 
face à une situation morbide ou macabre. Tel est le cas de l’unité présentée 
dans la figure 3. Cette unité a été rejetée par le Comité d’Évaluation et de 
Validation pour cette raison. Pour peu que le sujet développé dans le document 
fasse écho chez le candidat à une angoisse ou à un traumatisme personnel, sa 
capacité à répondre risque d’être perturbée.

2TF0104-12 CEC « Disparitions »

Document : « Il y a des histoires qui fascinent parce qu’elles naviguent dans ces territoires 
troubles où l’espérance et la peur n’en finissent pas de se confondre : ce sont les affaires 
de disparitions. »

Figure 3 – Item présentant un risque de biais culturel lié à la sensibilité personnelle

Lorsque l’on parle de connaissances culturelles, il peut s’agir d’une compétence 
culturelle générale (culture générale), forcément variable d’un candidat à 
l’autre, et qui peut servir de pierre d’achoppement à un biais culturel lorsque 
l’unité en cause propose un item auquel il est plus facile de répondre si l’on 
possède tel ou tel élément de culture générale. La figure 4 en est une bonne 
illustration. Les options A et B renvoient à la distinction entre un nom et un 
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prénom japonais. Cette distinction n’est pas évidente, voire impossible pour un 
candidat qui n’a aucune connaissance particulière de la culture japonaise. En 
l’occurrence, il ne s’agit pas seulement de savoir à quoi renvoient les termes 
« nom » et « prénom » (compétence linguistique), mais également si Akiko est 
un nom ou un prénom (connaissance culturelle).

ES230504-LSA « Mon *** est Akiko »

Item : 1) Mon c c c c est Akiko. 

A) prénom B) nom

Figure 4 – Item présentant un risque de biais culturel lié à 
des connaissances culturelles

Cela vaut quelles que soient les langues ou les cultures concernées. A fortiori 
lorsqu’il s’agit d’une culture française (de France). Dans ce cas, les candidats 
appartenant à des cultures « proches » (occidentales, européennes) sont 
avantagés par rapport à des univers culturels plus éloignés. Un exemple 
symptomatique de biais culturel de ce type est présenté dans la figure 5. Par 
exemple, l’enseigne d’une pharmacie n’est pas symbolisée dans tous les pays 
par une croix. Un dessin particulièrement signifiant pour les uns ne le sera donc 
pas forcément pour les autres.

SP0106-10 COA « Itinéraire en ville »

Dessin A : Une pharmacie qu’on peut identifier d’après son enseigne : une croix

Figure 5 – Item présentant un risque de biais culturel lié à 
des connaissances culturelles

De la même manière, l’erreur de conception dans l’unité peut renvoyer à une 
réalité quotidienne (probablement celle du concepteur) mais très localisée. Il 
est très possible qu’un candidat n’ait aucune expérience de ce dont on parle. 
Si, comme c’est le cas dans l’unité présentée dans la figure 6, le candidat est 
censé identifier le lieu où ce type de message est diffusé, le fait qu’un système 
de métro existe dans sa ville ou dans son pays représente un aspect facilitateur 
de la compréhension du message par rapport à un candidat qui n’a jamais eu 
l’expérience de ce type de transport.

ES480905-COB « Nous vous informons qu’en raison d’un incident technique »

Document : « Nous vous informons qu’en raison d’un incident technique, la circulation 
des rames sur les lignes 2 et 9 est fortement perturbée ».

Figure 6 – Item présentant un risque de biais culturel lié à des connaissances 
culturelles

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Les outils de prévention pour éviter les biais culturels

Pour prévenir les risques d’apparition de biais culturels dans la production des 
concepteurs, plusieurs outils ont été élaborés : ils sont utilisés aux différents 
moments de la phase de conception des unités de test.
En amont, dès la phase de recrutement des concepteurs d’items de test et des 
correcteurs d’épreuves d’expression écrite, la procédure prévoit de déterminer 
si le candidat est sensibilisé à la question des biais culturels en conception 
et en correction. Ainsi, dans les tests de recrutement pour la conception, un 
exercice consiste à identifier les éléments erronés dans une unité de test. Les 
biais culturels font partie des erreurs de conception à identifier (type C2). Et 
lors de la commande d’essai (2e phase du recrutement), les annotations portées 
sur la commande à corriger après la 1re validation pédagogique, pointent, le 
cas échéant, les erreurs de conception liées à un biais culturel et propose des 
pistes de correction. Dans la procédure de recrutement pour la correction 
des épreuves écrites du TEF, le candidat est interrogé sur sa connaissance des 
critères parasites de l’évaluation dont les biais culturels font partie. Lorsqu’un 
candidat à la conception a subi avec succès les tests de recrutement et qu’il 
intègre le vivier des concepteurs d’épreuves, le Guide du concepteur (cf. 
tableau 4) qui lui est remis identifie les différents risques de biais auxquels il 
doit être attentif et indique, pour chaque phase de son travail de conception 
(choix des documents, rédaction des consignes, etc.) comment les réduire.

En aval, lors des phases de validation pédagogique des commandes, les 
membres du Comité d’Évaluation et de Validation peuvent s’appuyer, pour 
mémoire, sur la typologie d’erreurs (cf. tableau 2) qui contient la rubrique 
« Culture » déjà citée. L’expérience interculturelle des membres du Comité 
(plusieurs années d’expérience de vie et d’enseignement à l’étranger, dans 
des contextes culturels variés) vient renforcer leur capacité à identifier des 
biais culturels dans la production des concepteurs. Lorsque le biais culturel est 
établi, le Comité d’Évaluation et de Validation propose soit la correction de 
l’erreur lorsque cela est possible, soit le rejet de l’unité en cause.

Enfin, suite à l’analyse psychométrique des items pré-testés, la DRI/E-CCIP 
identifie et, lorsque cela est possible, remédie aux items comportant une erreur 
de conception entraînant un biais culturel.
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Résumé : Le Brésil est un pays multiracial, multiculturel et plurilingue, mais les Brésiliens, 
eux, sont très majoritairement monoculturels et monolingues. Dans le but de contribuer 
à transformer cette réalité, nous dressons ici un état des lieux de l’enseignement des LE 
dans notre pays – plus particulièrement du Français –, en esquissant les grandes lignes 
d’une politique linguistique susceptible de favoriser le développement du plurilinguisme 
et du coculturalisme dans notre système éducatif et nous avançons des propositions 
didactiques visant leur mise en œuvre dans la salle de classe.

Mots-clés : politique linguistique ; langues étrangères ; enseignement des langues.

Le Brésil est un pays multiracial, multiculturel et plurilingue, mais les Brésiliens, 
eux, sont très majoritairement monoculturels et monolingues. Le plurilinguisme 
apparaît aux yeux des gens comme une utopie dans une nation où la majorité de 
la population estime parler mal sa propre langue et domine rarement une langue 
étrangère (dorénavant LE). Face à cette situation, il nous a paru utile de dresser 
l’état des lieux et d´envisager les perspectives de l´enseignement des LE – et plus 
particulièrement du français – dans notre pays, puis d´avancer un certain nombre 
de propositions politiques et didactiques susceptibles de favoriser l’enseignement 
et l’apprentissage effectif de plusieurs langues dans notre système éducatif.

L’état des lieux 

La place des LE dans notre système scolaire varie selon les États, les régions, 
les villes et les institutions. On peut passer d’une situation où les élèves ont 
accès à l’apprentissage d’au moins une LE pendant toute leur scolarité, à une 
situation – encore fréquente dans les régions les plus défavorisées – où ils n´ont 
même pas d´initiation à l´apprentissage d´une LE.
Mais en général dans notre pays l’enseignement des LE, lorsqu’il existe, occupe 
une place très secondaire dans les cursus : entre deux et quatre ans au rythme 
de deux séances hebdomadaires de moins d’une heure. Il ne vise pratiquement 
jamais – et pour cause! – des compétences terminales, se limitant le plus souvent 
à des objectifs de sensibilisation (langagiers et/ou culturels) à un autre mode 
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d’organisation, de représentation du monde, au travers d’une langue donnée: 
l’anglais, le plus souvent.  Cet enseignement donne rarement l’option aux élèves 
qui doivent subir le choix de l’institution et, très vite, perdent tout intérêt 
pour les cours. Il décourage aussi quelquefois les professeurs, mal formés et 
mal payés pour réaliser un travail dévalorisé dans des conditions pénibles (un 
grand nombre d’heures de cours hebdomadaires, des classes nombreuses et des 
salles mal équipées). Signalons encore, pour compléter cet état des lieux, que 
nos universités forment de moins en moins d’enseignants de LE, à l’exception, 
évidemment, de l’anglais.

Cette langue bénéficie aujourd’hui d’une situation privilégiée dans nos écoles, 
plus encore que celle de l’espagnol qui est en train de devenir obligatoire 
dans tout le Brésil en raison d’accords signés dans le cadre du MERCOSUL. 
Les autres langues – l’allemand, l’italien, le japonais, le russe, le chinois... 
– sont pratiquement absentes du système éducatif, à l’exception du français 
dont la situation présente des particularités qui méritent une explication à 
part. Jusqu’aux années 30, le français occupait une position dominante par 
rapport aux autres LE dans les établissements scolaires brésiliens. Depuis, il a 
progressivement cédé cette position à l’anglais au fur et à mesure que la France 
perdait le statut de grande puissance économique, politique et militaire et ne 
pouvait plus rivaliser avec le géant américain que dans le domaine culturel. 

Aujourd’hui, le français a pratiquement disparu dans certains États du Brésil, 
mais réussit à conserver sa place dans les autres et même, parfois, à gagner du 
terrain, comme dans l’État de l’Amapá qui fait frontière avec la Guyane Française. 
L’image positive de la France et des Français dans notre pays, l’existence de 
bonnes structures de formation dans la plupart des Universités publiques du pays, 
l’action de la Fédération Brésilienne des Professeurs de Français (avec son réseau 
de 26 Associations et le militantisme de ses membres), l’appui de l’Ambassade de 
France et la vivacité du réseau des Alliances françaises ont été des atouts décisifs 
pour éviter un déclin plus accentué de la langue de Voltaire parmi nous. 

Les perspectives

En ce qui concerne l’enseignement-apprentissage de la langue française, 
même si l’on constate une plus grande demande de la part de professeurs, 
de chercheurs, de techniciens, d’hommes d’affaires... les perspectives sont 
préoccupantes étant donné que l’espagnol est en train de prendre la place du 
français comme deuxième LE2. Mais certaines raisons autorisent un optimisme 
modéré aussi bien pour cette langue que pour les autres LE. La première est 
notre Lei de Diretrizes e Bases (LDB) pour l’Education Nationale (LDB) de 
1996 qui constitue, dans ce domaine, un progrès considérable par rapport à la 
précédente, de 1971. Elle prévoit  en effet: 

- l’enseignement d’au moins une LE moderne à partir de la ‘5a série’, 6ème en France 
(Art.26 §5);
- le choix de la LE à être enseignée fait non pas par les secrétariats d’état ou des 
municipalités à l’Education, ni par le directeur de chaque établissement, mais par la 
communauté scolaire (id.);
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- l’inclusion d’une LE moderne comme discipline obligatoire et d’une deuxième LE 
moderne optionnelle au lycée (Art. 36, III).

Nous pouvons bien entendu regretter que, au collège, on conditionne le choix 
de la communauté scolaire «aux possibilités de l’institution», ou encore que 
l’on n’ait pas osé introduire obligatoirement le choix d’une LE moderne dès 
l’enseignement primaire, mais il est évident que la LBD de 1996 a permis de 
franchir une étape importante pour la généralisation de l’enseignement de la 
LE dans notre système scolaire. Reste à savoir si et comment ces décisions 
seront appliquées et ce que nous pouvons faire, d’une part, pour qu’elles soient 
efficaces sur le terrain et d’autre part, pour qu’elles soient élargies en vue d’un 
plurilinguisme vraiment effectif dans notre pays.

Un autre argument qui justifie cet optimisme modéré tient au fait que nous vivons 
déjà dans un monde globalisé. En raison des progrès fantastiques obtenus dans le 
domaine des transports, des communications, des multimédias... les distances 
sont plus courtes, l’accès à l’information plus rapide et la communication à 
distance instantanée, car l’avion, la télévision (par satellite, par câble...), la 
vidéo, l’ordinateur (avec les Cdrom, les logiciels d’EAO, Internet...) nous sont 
de plus en plus familiers. Pour le meilleur et pour le pire, la mondialisation est 
un fait. Et dans un monde où les produits, les gens et les informations circulent 
avec une fréquence grandissante, la maîtrise de plusieurs langues devient une 
priorité. On s’en rend compte facilement dans deux domaines sensibles aussi 
bien pour les individus que pour les Etats : l’économie et l’éducation.

Du point de vue économique, les États dont une partie expressive de la population 
est plurilingue, attirent plus facilement des entreprises internationales, des 
investissements et, donc, des emplois, des revenus... Les gens ont aussi a priori 
plus de chances d’implanter (ou de travailler dans) des entreprises installées à 
l’étranger. Dans un monde où tous parlent (ou parleront) anglais, les individus 
ont/auront plus de chances de trouver une place sur le marché du travail s’ils 
possèdent, en plus de cette lingua franca, au moins une ou deux LE.

Dans le domaine de l’éducation, l’un des avantages du plurilinguisme est qu’il 
élargit le champ de référence linguistique et culturel des apprenants, tout en 
approfondissant, par contraste, le champ linguistique et culturel de leur LM. Outre 
l’apprentissage de la LE elle-même, le plurilinguisme constitue une excellente 
manière d’enrichir les compétences de production et de compréhension (orale 
et écrite) en LM et de favoriser le développement d’une compétence intuitive 
plus générale envers les faits culturels et les langues inconnues. Le passage 
fréquent d’un code à l’autre favorise aussi le développement d’une plus grande 
agilité intellectuelle, d’une plus grande flexibilité cognitive et d’une plus grande 
créativité (cf. DUVERGER, 1996: 53). 

Il est donc urgent de développer une politique plurilingue dans notre système 
éducatif pour échapper au monolinguisme anglo-saxon ambiant au Brésil, pour 
multiplier les visions de monde et rendre ainsi les esprits plus ouverts, plus 
tolérants... et l’acculturation plus difficile.
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Tous ces arguments se conjuguent en faveur d’une politique conséquente pour 
l’enseignement-apprentissage des LE dans notre pays. Les participants du II 
Encontro Nacional sobre Política e Ensino de Línguas Estrangeiras (à Pelotas, en 
2000) ont d’ailleurs produit, un document (A Carta de Pelotas) où ils proposent 
l’adoption d’une série de mesures concernant l’enseignement-apprentissage 
des LE au Brésil. Elles rejoignent, en partie, celles que nous avons présentées 
en mars 1997 lors d’une conférence dans le XIX Congrès Mondial de la Fédération 
Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV) et que nous avons 
publiées en 1999, avec quelques modifications, dans la revue Espaces Créoles, 
Espaces Francophones de l’Université des Antilles et de la Guyane. C’est une 
synthèse de ces propositions que nous présentons ci-dessous.

Les propositions politiques et éducatives

Nous estimons qu’il est urgent de développer une politique plurilingue dans le 
système scolaire et que, pour ce faire, il faut généraliser et rendre obligatoire – 
aussi bien dans le primaire que dans le secondaire – un enseignement de qualité 
d’au moins deux LE.

Dans le même ordre d’idées, nous considérons qu’il est indispensable d’éviter 
à tout prix la tendance au monolinguisme anglo-saxon très évidente dans notre 
village global. En fait, quel que soit le critère privilégié pour comparer les 
langues en présence dans un pays ou région donné(e) (nombre de locuteurs ou 
d’élèves, type de public, langue utilisée par les scientifiques, par les médias ou 
par les organismes internationaux), l’anglais sera, le plus souvent, pratiquement 
en situation de monopole.
Les propositions que nous présentons ci-dessous pour notre pays ont pour 
ambition d’élargir la place du français et d´autres LE minoritaires dans le 
système éducatif brésilien :

- renforcer les liens avec les pays voisins en généralisant l’enseignement/ apprentissage 
de leurs langues dans les états frontaliers dès l’école primaire ;

- promouvoir l’enseignement/apprentissage d’au moins une langue néo-latine3 (espagnol, 
français ou italien) à nos écoliers sans toutefois imposer telle ou telle langue ;

- dans les municipalités ou régions où il existe une communauté expressive (% à déterminer) 
ayant une autre langue que le portugais comme langue maternelle ou véhiculaire, l’offrir 
obligatoirement dans le système scolaire (ex : allemand à Blumenau, japonais à Tomé-
Açu, langues indigènes dans de nombreuses communautés du pays etc.) ;

- organiser l’enseignement des langues dans les systèmes scolaires de façon à ce que 
les élèves aient effectivement [c´est déjà une loi!] dans leur cursus au moins une LE 
tout au long de leur scolarité, à raison d’au moins une centaine d’heures de cours 
chaque année. On pourrait prévoir : - l’enseignement d’au moins une LE enseignée 
à l´école primaire, avec la possibilité de l’approfondir au collège ; - l’enseignement 
d’une autre LE au collège avec la possibilité de l’approfondir au lycée ; - et au lycée, 
soit l’approfondissement de la LE enseignée au collège, soit l’enseignement d’une 
troisième LE. Dans tous les cas, les élèves auraient la possibilité de choisir entre 
plusieurs langues ; 
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- dans toutes les capitales et grandes villes du pays (nombre d’habitants à déterminer) 
offrir aux élèves un choix très diversifié de langues (au moins une demi-douzaine !) 
parmi celles qui sont liées aux différentes vagues migratoires vers le Brésil ou qui 
correspondent à une tradition d´enseignement. Les langues les moins demandées (ex : 
l’italien dans le nord du pays, le japonais dans le sud, l’arabe...) seraient enseignées 
dans un ou deux établissements scolaires seulement. D´autres, comme l’anglais, 
l’espagnol, le français, le seraient dans un nombre plus important d’établissements ;

- accorder le même statut à toutes les langues vivantes enseignées (ou susceptibles de 
l’être) dans le pays. Qu’il y ait bien entendu obligation, pour les élèves, d’apprendre 
au moins deux LE, mais qu’aucune ne soit obligatoire (sauf peut-être l’espagnol en 
raison des accords signés dans le cadre du MERCOSUL) ;

- prendre en compte les réticences des enfants et/ou de leurs familles à l’égard de 
langues non dominantes sur le marché international ;

- prendre en compte aussi les conditions posées par l’institution scolaire pour 
accueillir les langues : problèmes d’ infra-structure, de gestion (plus complexe avec 
la multiplication des cours de langues), d’emploi du temps, de professeurs, d’achat et 
d’entretien de matériels pour la classe de langues, etc. ;

- sensibiliser la population (les apprenants, leurs parents...) au plurilinguisme par 
des campagnes publicitaires mettant en valeur l’importance de l’apprentissage de 
plusieurs langues pour les élèves et pour le pays. Les associations de professeurs 
de langues, les autorités éducatives, les ambassades, les instituts de langues, etc. 
devraient être invités à participer à ces opérations de sensibilisation ;

- réduire les contraintes institutionnelles concernant les horaires, les lieux, les 
programmes... Imaginer, par exemple, des cours qui puissent être étalés sur toute 
une année scolaire et/ou concentrés sur quelques mois ; favoriser des conventions 
entre les établissements scolaires et des institutions d’enseignement des langues 
internationalement reconnues (Alliance Française, Brésil/EUA, Institut Goethe, etc.) ;

- banaliser l’utilisation de la télévision par satellite, de l’ordinateur, d’internet... 
dans les établissements scolaires et dans les cours de langues ;

- promouvoir la publication et la distribution gratuite (à l´instar des autres matières 
scolaires) de matériel pédagogique de qualité, surtout lorsqu’il s’agit de langues peu 
diffusées ;

- stimuler l’organisation d’échanges éducatifs/linguistiques surtout – mais pas 
exclusivement – avec nos partenaires latino-américains, y compris ceux de la Guyane 
et de la Caraïbe ;

- encourager le développement des échanges professionnels et de stages à l’étranger 
(avec l’aide des organismes brésiliens et étrangers concernés) pour nos enseignants ;

- s’interroger sur les formations offertes dans nos universités aux futurs enseignants ; 

- inciter les institutions supérieures d’enseignement et de recherche ainsi que les 
Secrétariats d’Etat et de la Municipalité à l’Education à travailler ensemble;

- multiplier les stages de formation et de recyclage afin d’améliorer la qualité des cours de 
langues, d’aider nos enseignants à faire acquérir des compétences terminales à nos élèves 
et de préparer ceux-ci à faire face à la société multiculturelle et plurilingue de demain.
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La mise en œuvre de ces propositions politiques ne peut être dissociée de 
propositions plus didactiques (ou didactico-politiques). L’une des plus importantes 
serait de fixer des objectifs d’enseignement-apprentissage visant l’appropriation 
effective (au minimum l’équivalent du Niveau Seuil dans le jargon du Conseil de 
l’Europe) d’au moins deux LE pendant la scolarité obligatoire des élèves.

Pour ce faire, la généralisation de l’enseignement d’au moins une langue autre 
que l’anglais pendant les quatre premières années de scolarisation paraît être 
une voie porteuse d’avenir. On peut commencer par la langue d’origine des 
enfants descendants d’immigrés (allemand, italien, japonais, etc.) ; ou alors 
par une langue de proximité (l’espagnol ou même le français4) ou encore, dans 
les villes ou régions à flux touristique important, par la(les) langue(s) parlée(s) 
par la majorité de ces touristes (espagnol, allemand, français). Comme de 
toute façon l’anglais bénéficie d’une forte motivation et d’un environnement 
très favorable, il ne serait enseigné qu’à partir de la 6ème.

Toutes ces propositions gagneraient à être mises en œuvre dans un cadre 
didactique et institutionnel qui favoriserait l’intégration de l’enseignement-
apprentissage de la LM et des LE. Il s’agit en fait de deux disciplines très 
proches qui s’ignorent complètement et qui ont tout intérêt à miser sur une 
plus grande synergie entre elles en rapprochant leurs fondements théoriques, 
leurs objectifs, leurs contenus et leurs méthodologies, comme nous l´avons 
analysé en d´autres temps (cf. notamment CUNHA, 2001a et 2001b).

Une autre possibilité didactiquement intéressante serait de viser, dès le primaire, 
l’apprentissage des compétences réceptrices (compréhension orale et écrite) 
de langues de la même famille du portugais (espagnol, français, italien...). Cela 
permettrait à court terme5 une communication plus riche entre les locuteurs de 
langues néo-latines car chacun serait en mesure de s’exprimer plus aisément 
dans sa LM et de comprendre l’autre qui s’exprimerait dans la sienne. Des 
expériences intéressantes dans ce domaine sont en cours depuis plusieurs 
années en Europe (par ex : celle que mène l’équipe de Blanche-Benveniste à 
Aix-en-Provence avec des collègues italiens, portugais et espagnols).

Cette proposition n’est pas incompatible avec celle de promouvoir partout où 
cela s’avère possible la réalisation effective d’un bilinguisme précoce différé6 
en utilisant, progressivement, dès les premières années de l’école, une LE 
pour enseigner une partie des programmes scolaires7. Les bénéfices d’une telle 
démarche paraissent évidents : les élèves apprennent mieux leur LM et deviennent 
bilingues tout en développant une compétence plus fine sur le fonctionnement 
des langues. Ajoutons « qu’avoir des couples Sa/Sé qui n’existent pas de la 
même manière dans les deux langues, cela permet de penser et de découvrir le 
monde de façon moins unidimensionnelle, plus ouverte et aussi plus tolérante» 
(DUVERGER, 1996 :53).

Dans cette Didactique à réinventer, il faudrait accorder une place importante 
à une pédagogie de l’échange qui faciliterait la communication interculturelle 
entre le Brésil et les pays voisins (y compris les Guyanes et les Antilles). Il 
faudrait également encourager le travail (individuel  et en groupe) avec le 
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support de médias8 (internet, Cdrom, télévision par satellite, vidéo, EAO...) 
sans toutefois en devenir esclave. Ces apports techniques doivent être mis au 
service d’une démarche didactique et non l’inverse. 

L’éventail des propositions est déjà bien long. Cependant, en guise de conclusion, 
nous aimerions encore proposer aux autorités de notre pays de constituer un 
groupe de travail ayant pour mission de définir clairement une politique pour 
l’enseignement des LE, d’élaborer un projet de planification linguistique pour 
la rendre effective et d’accompagner sa mise en œuvre. 

Il est évident que tout cela semble utopique, prend du temps et coûte cher. Mais, 
peut-on continuer à assister passivement la pasteurisation des cultures sous 
l’influence de l’american way of life ? Doit-on laisser mourir des langues et 
des cultures minoritaires au profit d’une lingua franca asseptisée ? Va-t-on 
continuer à former des citoyens linguistiquement handicapés? 
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2 « (...) le français a toujours retrouvé une place dans les mouvements de redistribution des langues 
en Amérique du sud. S’il réussit à conserver son statut de deuxième langue dans les systèmes 
éducatifs, derrière l’anglais, voire de troisième langue étrangère, derrière le portugais dans les 
pays hispanophones et l’espagnol au Brésil, c’est en grande partie grâce à la diversité de son 
intégration sociale, à sa proximité néo-latine et à sa capacité à relier l’espace sud-américain à 
l’espace européen » (Chardenet, P. ; Cunha, J.C. 2008, p. 227).
3 On peut viser aussi à développer la compétence de compréhension orale de plus d’une langue 
néo-latine (cf. propositions didactiques ci-dessous).
4 Dans les États de l’Amapá et du Pará les échanges avec la Guyane Française sont importants. 
Les brésiliens, originaires presque exclusivement de ces deux États, constituent déjà le plus gros 
contingent d’immigrés dans ce département français.
5 La proximité de ces langues favorise une compréhension (orale et écrite) assez poussée en peu de 
temps par l’utilisation de techniques appropriées (essentiellement jeu de transferts linguistiques 
et méthodologiques).
6 « Il est différé par rapport à la LM pour permettre à cette dernière de se consolider. La LE est 
introduite progressivement mais sans éliminer la LM » (Duverger, 1996: 53).
7 « Il faut que l’enfant ait besoin de cette 2ème langue pour vivre sa vie d’écolier comme il en a eu 
besoin de la première pour pouvoir communiquer avec son entourage » (id.).
8 Selon Porcher (1991:163-167), les médias ont déjà pris la route qui mène à l’apprentissage des 
langues ». Pour lui, « les médias, comme les voyages, sont à l’évidence l’avenir de l’apprentissage 
des langues, quelles qu’elles soient et quelle que soit leur position sur le marché ».
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Les relations langagières dans un contexte culturel donné sont réglées par des 
protocoles sociaux plus ou moins apparents. La langue est appréhendée comme 
un guide symbolique de la culture, et la culture perçue en tant que connaissances, 
croyances, coutumes, idéologie, …, savoir-faire relatifs à une communauté donnée. 
Lors d’un échange conversationnel, les interactants doivent être conscients des 
différents paramètres qui interviennent dans tout essai de communication ; il ne 
leur suffit pas seulement d’avoir une compétence rattachée aux mots et énoncés 
à échanger, mais aussi et surtout d’avoir une compétence liée à un savoir-faire, 
savoir-agir, se poser, se comporter, se parler… dans la culture de l’autre, y 
compris dans le cas des échanges établis entre partenaires d’une même culture 
nationale.

Le thème que nous proposons se trouve ancré dans une réflexion bibliographique et 
dans une expérience de terrain, faisant partie de l’un des troncs d’une recherche 
rattachée au PROLING (Programme de Linguistique – 3ème cycle), de l’Université 
Fédérale de Paraíba/Brésil. Nous travaillons dans le domaine du socioculturel et 
accordons la place qui revient à l’approche interculturelle dans l’enseignement/
apprentissage des langues dites étrangères. Reconnaître l’autre comme semblable, 
c’est aussi admettre que la différence n’exclut pas la similitude, c’est considérer 
l’autre comme appartenant à la même macro-communauté que moi, supposant que 
la différence ne constitue pas un obstacle à la communication mais au contraire 
peut devenir un atout, un stimulant qui favorise un enrichissement réciproque. 
Pour nous, l’approche interculturelle constitue un des axes centraux d’un projet 
d’enseignement/apprentissage qui cible non seulement l’apprenant mais aussi la 
personne totale. Tout essai de communication dans une langue-culture doit passer 
par la connaissance de l’autre.

L’oralité constitue l’espace essentiel de la communauté car il n’est pas de 
communication sans oralité. Les relations langagières dans un contexte culturel 
donné sont réglés par des protocoles sociaux plus ou moins apparents, plus ou moins 
codifiés, qui régissent le droit à la parole, la thématique approprié, la propriété 
des formes utilisées, l’organisation générale de l’échange. Ces relations langagières 
sont de nature interactive et ceux qui cherchent à communiquer le font dans un but 
d’intercompréhension mutuelle, d’engagement conscient et tacite. 

echanges conversationnels, échanges culturels et interculturels

Rosalina Maria Sales Chianca
Université Fédérale de Paraíba/Brésil
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La culture pouvant être définie comme l’ensemble des codes symboliques qui 
permettent, à l’intérieur d’une société, la communication et l’échange, il devient 
indispensable que les interactants réalisent les différences intrinsèques propres à 
la culture de chacun. Lors d’un échange conversationnel les interactants doivent 
être conscients des différents paramètres qui interviennent dans tout essai de 
communication ; ces paramètres relèvent de la culture d’appartenance de chacun. 
Dans ce sens il ne leur suffirait pas seulement d’avoir une compétence rattachée 
aux mots à employer mais aussi et surtout d’avoir une compétence liée à un 
savoir-faire, à un savoir-agir, à un savoir se poser et se comporter dans la culture 
de l’autre, y compris dans le cas des échanges établis entre des partenaires d’une 
même culture nationale.

Dans cette perspective la langue est considérée comme l’une des expressions 
de la culture, ce qu’elle est, et le langage est perçu au-delà de sa «simple» 
fonction de moyen de communication. Il est pris dans un ordre symbolique où les 
représentations, les valeurs et les pratiques sociales trouvent leurs fondements. 
Comme le note E.M. Lipianski, les représentations et les valeurs à travers lesquelles 
une société construit sa vision du monde et son identité résident essentiellement 
dans le langage. Le langage devient ainsi pour lui, l’agent fondamental de la 
socialisation de l’individu et de son intégration à la culture (1989 : 95). La culture 
n’est pas extérieure à l’ordre du discours puisque celui qui parle élabore son 
discours par rapport à son appartenance sociale et à son vécu culturel. 

Le langage est ainsi le champ où les objets et les mots sont produits comme 
représentations sociales, nous rappelle E.M. Lipianski, pour qui le langage est 
la condition constitutive de la possibilité d’une réalité culturelle. Le langage 
et les représentations sont donc le socle sur lequel se construisent les identités 
collectives et c’est ainsi «dans le discours que le groupe trouve une formulation 
de son unité et une image de son identité, par différentiation avec d’autres 
groupes» (E.M. LIPIANSKI, 1989 : 95). C. Dubar résume bien la complexité de la 
notion d’identité, notion évolutive depuis la naissance, construite et reconstruite 
tout au long de la vie : « l’identité humaine n’est pas donnée une fois pour 
toutes à la naissance : elle se construit dans l’enfance et, désormais, doit se 
reconstruire tout au long de la vie. L’individu ne la construit jamais seul ; elle 
dépend autant des jugements d’autrui que de ses orientations et définitions 
de soi. […] L’identité n’est autre que le résultat à la fois stable et provisoire, 
individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, des 
divers processus de socialisation qui, conjointement, construisent les individus 
et définissent les institutions » (1991). Ainsi l’identité suppose la différence : la 
conscience d’appartenir à une même collectivité n’émerge que face à d’autres 
collectivités ressenties comme « étrangères ».

Comme le note E.T. Hall, il existe un niveau de culture sous-jacent, caché et très 
structuré, un ensemble de règles intériorisées de comportements et de pensées 
non dites, implicites, qui surdéterminent nos actions et nos paroles. Ceci détermine 
aussi la façon dont les individus perçoivent leur environnement, définissent leurs 
valeurs et établissent «leur cadence et leurs rythmes de vie fondamentaux» 
(1984: 14). D’une façon générale nous sommes inconscients ou peu conscients de 
ce processus que E.T. Hall nomme «niveau de culture fondamental»1, alors qu’il 
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existe une culture consciente, explicite, manifeste, celle dont on parle et que 
l’on décrit. Pour cet auteur, le «niveau de culture fondamental» est précisément 
composé de «données fondamentales» qui structurent notre mode de pensée et 
nous fournissent des ensembles d’hypothèses de base pour arriver à la «vérité» 
(p.15). C’est à partir de ces données que nous formulons notre pensée et que 
nous nous exprimons, en employant les codes verbaux et non verbaux, tels que la 
proxémique et la kinésique2. C’est aussi à partir de ces données que nous recevons 
des messages et interprétons ce qui nous est transmis par nos interlocuteurs. 
D’où des risques de malentendus ou d’incompréhensions dans la communication 
lorsqu’on ne partage pas les mêmes codes culturels. 

Les échanges conversationnels, même ceux établis entre individus appartenant 
à un même groupe national, sont imprégnés de ces «paradigmes cachés» et 
d’éléments culturels explicites, partagés ou non par les différents membres du 
groupe national concerné. De ce fait, il faudrait que les différents partenaires 
d’un échange soient conscients de l’existence des diverses façons dont les 
membres de différents sous-groupes se comportent, de l’existence de ces 
paradigmes culturels, afin de permette l’intercompréhension entre sujets ne 
partageant pas nécessairement le même «niveau de culture fondamental». 

Nous le savons, les besoins actuels de communication demandent aux différents 
membres des différentes sociétés «modernes» engagées dans un échange 
communicatif de tenir compte de la réalité des multiples mondes culturels 
dans lesquels ils vivent. C’est pourquoi aussi longtemps que les êtres humains 
et les sociétés qu’ils forment ne reconnaissent que la culture apparente et ne 
tiennent pas compte de la «culture primaire sous-jacente», il en résultera des 
problèmes de communication, voire l’impossibilité d’échanges inter-culturels. 
Une des voies possibles pour éviter un tel «problème» passe par la découverte 
de soi-même et on ne peut parvenir à cette découverte qu’en essayant de 
connaître les autres et d’admettre leurs différences.

La perception de la langue/culture étrangère étant étroitement liée à la 
subjectivité de celui qui la découvre ou la vit, elle a aussi à voir avec les 
représentations symboliques que les interactants ont de la langue/culture 
cible. Le capital culturel lié aux pratiques culturelles des différents partenaires 
d’un échange conversationnel ainsi que les rapports que ceux-ci entretiennent 
avec leur langue/culture maternelle jouent aussi un rôle important dans la 
perception de la langue/culture étrangère. Nous le savons aussi, nous trouvons 
dans un même contexte socio-mondain ou socioprofessionnel, différentes 
situations culturelles et ainsi, différentes situations interculturelles.

Or, dans sa «culture d’origine», un individu possède des outils conceptuels qui 
lui sont transmis par le groupe et/ou les sous-groupes auxquels il appartient. 
De ce fait, ils sont considérés comme «hérités», comme «allant de soi», ce qui 
veut dire que l’individu ne systématise pas la possession de ces outils acquis 
non consciemment. Il les utilise pour répondre aux stimuli du groupe et/ou des 
sous-groupes dans lesquels il évolue. Il se sert donc de ces outils conceptuels 
sans remettre en cause leur efficacité puisque ceux-ci lui ont été «légués» au 
fur et à mesure de ses besoins et qu’ils fonctionnent, d’une façon générale, 
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sans défaillance dans son système culturel d’origine. L’individu acquiert ainsi, 
dans sa culture d’origine, une compétence qui lui permet d’agir culturellement 
dans les situations les plus différentes et même, d’anticiper les comportements 
adéquats aux situations qui se présentent à lui (cf. G. ZARATA, 1986).

Mais les procédures d’acquisition de la compétence culturelle «maternelle» ne 
sont jamais un choix entre plusieurs possibles, ce qui entraîne une vision du 
monde arbitraire. S. L’individu perçoit la réalité qui l’entoure et l’interprètera 
en fonction de ses préoccupations culturelles, ce qui l’amènera à avoir un 
ensemble de représentations partagées à travers lesquelles il concevra la réalité 
en question. Pour S. Benadava, ces visions du monde forment «une série de 
croyances, représentations, valorisations collectives ayant une origine plus ou 
moins décelable» (1982 : 37). Pour cet auteur, elles constituent la dimension 
axiologique de la culture.

Il est à remarquer que ce qui est élaboré, maîtrisé, médiatisé dans le cadre de 
l’expérience quotidienne, est vécu comme «allant de soi», comme l’expression 
d’une évidence indiscutable. Et c’est exactement là où se situe l’évidence, que 
se situe aussi le fait culturel dans sa relativité. Pour G. Zarate, «le propre de 
l’apprentissage culturel est cette conversion qu’il opère d’un fait de culture en 
fait de nature : l’arbitraire culturel est vécu comme un rapport immédiat, unique 
et contraignant avec le monde» (1983 : 35). De cette façon, la compétence 
culturelle n’est jamais vécue spontanément comme relative. Les étapes de son 
élaboration sont effacées au fur et à mesure qu’elles progressent, l’élaboration 
d’une nouvelle compétence enfonçant dans l’oubli celle qui l’a précédée sans 
que cette mutation soit vécue pour ce qu’elle est. Ainsi la perception de l’autre 
est réalisée dans un «prisme déformant» que constituerait la compétence 
culturelle d’origine. Elle n’est jamais vue à travers sa réalité objective. Elle 
est une image, une représentation. Dans un contexte où toute objectivation est 
absente, la rencontre avec d’autres langues/cultures, d’autres visions du monde, 
peut constituer des «points de frictions», des «lieux de dysfonctionnements», 
et occasionner un enfermement sur son groupe et sur soi. Dans la confrontation 
avec l’altérité, affirme G. Zarate, les membres d’une communauté recherchent 
d’abord le plaisir des retrouvailles avec eux-mêmes, la permanence de leur vision 
du monde. De cette façon, toute perception de la différence va s’inscrire «dans un 
discours conservateur, dans une quête narcissique de l’identité maternelle, dans 
un système dont la cohérence exclut une échappée vers ce qui ne la renverrait 
pas à sa propre image» (p.36).

Un enseignement d’une langue seconde (ou étrangère) doit ainsi, nous paraît-il, 
initier l’enseigné à la culture cible, sans pour autant nier la culture maternelle, et 
pour cela, l’apprenant devra acquérir une compétence culturelle dans la langue 
cible pour ainsi pouvoir s’orienter, agir, se reconnaître en connaissant les autres,... 
et communiquer. Et puisqu’une compétence culturelle en langue étrangère, 
«consiste à savoir s’adapter et non pas à exécuter fidèlement un plan concerté» 
(G. ZARATE, 1986 : 99), le but de l’enseignement-apprentissage de la langue/
culture étrangère, «n’est pas seulement que l’élève sache quelque chose sur, mais 
d’abord et surtout qu’il soit capable de s’orienter dans les pratiques culturelles en 
France, même s’il ne vient jamais dans le pays» (L. PORCHER, 1986 : 17).
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L’acquisition de cette compétence culturelle3 et la mise en valeur de l’adaptation 
à de nouvelles données et à de nouvelles réalités permettent à l’individu de 
mieux se repérer dans sa culture d’origine, ainsi que de mieux analyser les faits 
et les situations concrètes de la société dans laquelle il vit, lui permettant d’y 
faire face au fur et à mesure qu’il s’adapte. Cette adaptation, comme l’explique 
A. Klineberg, c’est la socialisation dans son aspect dynamique (1959 : 544-
550). A notre avis, cette capacité d’adaptation et d’orientation vers différentes 
pratiques culturelles pourrait favoriser une compétence langagière qui puisse 
s’actualiser en langue/culture maternelle et en langue/culture étrangère 
favorisant une meilleure participation lors d’un échange communicatif dans un 
contexte de mondialisation.

Comme le note G. Zarate (1986), les membres d’un groupe ne savent pas 
exactement se situer jusqu’au moment où ils s’approprient leur mode de 
jugement à partir d’une activité objective. D’après cette auteure, ils ont une 
connaissance pratique qui leur permet de répondre en actes aux contraintes 
imposées par des situations...» mais ils ne sont pas capables de reconstituer 
l’ensemble des réponses qui constituent leurs styles de vie»4. (p. 36) Ainsi 
les membres d’une communauté ne peuvent pas objectiver, expliquer et 
systématiser ce qui codifie leur vision du monde. Le rôle de l’informateur natif 
est plutôt surestimé car son expérience n’est pas analysée pour ce qu’elle a 
à la fois de relatif et de partiel (G. ZARATE, 1986 : 36). Dans ce sens, «la 
compétence culturelle consiste plutôt dans la mise en rapport de ces savoirs 
antérieurs avec le vécu immédiat, dans cette capacité d’évaluer intuitivement 
le savoir supposé nécessaire à une situation donnée, et de solliciter dans le 
lot de ses références disponibles celles qui seront susceptibles d’être les plus 
adéquates au contexte immédiat « (p.37).

La compétence culturelle n’est donc pas une addition de savoirs, mais plutôt une 
familiarité avec un nombre réduit de connaissances, limitées à une expérience 
plus ou moins riche du monde (p.37). Pour l’autochtone, cette familiarité 
s’accompagne d’un savoir-faire, d’un savoir-agir, d’un savoir-anticiper, d’un 
savoir se comporter... et donc, d’une certaine assurance, ce qui n’est pas le 
cas pour l’étranger5 car sa compétence culturelle est a priori lacunaire.

Puisque la compétence culturelle de l’autochtone et celle de l’apprenant-
étranger sont différentes, il serait «illusoire» de poser comme objectif 
pédagogique que la compétence culturelle de l’étranger joigne celle de 
l’autochtone. Ce que l’enseignant doit se fixer comme objectif pédagogique, 
c’est la mise à distance de la réalité étrangère, de la culture étrangère, pour que 
l’apprenant-étranger puisse objectiver son rapport avec sa culture maternelle. 
Il s’agit de développer chez l’apprenant-étranger «un savoir» spécifique qui 
l’amène à appréhender objectivement une réalité qui lui est extérieure. Cet 
apprentissage culturel en langue/culture étrangère va consister à percevoir, 
comprendre et maîtriser un certain nombre de situations socioculturelles pour 
comprendre comment fonctionnent les comportements de l’autre, y compris 
dans le cas des interactants appartenant à une même culture nationale. 
Nous le savons, toute culture est effectivement plurielle et chacun de nous 
fréquente différentes micro-communautés, subissant souvent un processus 
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d’acculturation. Ces différents contacts nous permettent de croiser différentes 
cultures, de les fréquenter et d’échanger. Et dans ce sens nous n’échangeons 
pas que des mots ; nous échangeons coutumes, habitudes, … visions du monde et 
ainsi des échanges interculturels s’établissent entre des partenaires nationaux 
mais aussi transnationaux. A notre avis, ce contact permanent peut amener à 
un apprentissage culturel qui peut aussi permettre une ouverture à la culture 
de l’autre, à condition qu’il y ait une prise de conscience de cette dimension 
et une volonté affirmée d’aller vers l’autre en passant par soi-même. Et une 
fois que des mécanismes de l’apprentissage culturel seront mis en relation et 
seront objectivés à travers un travail didactico-pédagogique systématique, les 
interactants seront amenés à établir (assumer) un comportement culturel qui 
prenne en compte la diversité culturelle de leurs pairs et, d’une façon plus 
générale, de leurs compatriotes. Cet apprentissage consistera plus largement 
en un apprentissage et en une préparation pour la vie socio-mondaine.

La compétence culturelle de l’étranger - même optimale - est par nature 
différente de celle de l’autochtone, affirme G. Zarate, ajoutant que ses 
«schèmes de perception et d’appréciation sont au départ inadéquats, impropres 
à éviter les situations de crise» (1983 : 37) dans la mesure où il est parfois très 
difficile de convertir une «situation obscure» en une «situation maîtrisable». 
En outre si cet «apprenti-culturel» est censé connaître la communauté qui 
l’accueille, ceux qu’il côtoie par contre ne connaissent pas forcément sa 
culture (il est à leurs yeux un «vrai étranger»), rendant naturellement plus 
lourde la tâche de celui qui cherche à communiquer dans une société d’accueil. 
Tout ceci est évidemment très lié à l’ouverture vers la culture de l’autre, et 
à la durée du séjour de «l’étranger», c’est-à-dire, au temps nécessaire pour 
apprendre à repérer certains traits culturels et essayer de combler certaines 
«lacunes culturelles». Dans cet apprentissage culturel, l’»apprenti social» aura 
à évaluer son système de référence par rapport aux systèmes en usage dans la 
communauté d’adoption et à se déterminer par rapport à ceux-ci. Il aura en 
plus à exploiter des situations complexes, à se repérer socialement, à trouver 
les stratégies adéquates pour s’y faire reconnaître sans pour autant posséder les 
outils d’analyse du quotidien que façonne et valorise la communauté concernée, 
résultant de la socialisation à laquelle les membres de cette communauté ont 
été exposés antérieurement (R. BOURDON et F. BOURRICAUD, 1986 : 526-534). 
Dans les situations d’interrelations vécues au sein de la société d’adoption, cet 
«apprenti social»  aura à répondre en actes et en comportements sociaux, ce qui 
lui procure un «enrichissement» personnel traduit par une certaine souplesse 
dans ses capacités d’adaptabilité à des nouvelles situations sociales. 

En effet, face à des situations nouvelles et à un environnement nouveau, un 
acteur social peut, d’une façon générale, modifier certains «effets» de sa 
socialisation antérieure, en vue d’optimiser sa réponse sociale («postulat de 
l’optimisation»). Cette dynamique peut favoriser le processus en cours de «sa» 
«socialisation secondaire», lui permettant de revoir ses «ressources cognitives» 
ou encore de modifier ses «attitudes normatives» en vue d’atteindre une 
harmonie personnelle (ibid.). Dans ce sens, le passage d’une culture à l’autre 
va constituer une vraie confrontation avec une situation nouvelle à laquelle 
«l’étranger-apprenti culturel» doit nécessairement apprendre à s’adapter. 
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Cet apprentissage culturel permettrait ainsi à l’»enseignant-apprenti 
social» de vivre une situation d’adaptation permanente face aux différentes 
«interréactions» établies au sein des microsociétés contactées lors d’un séjour 
à l’étranger (et/ou au sein de différentes micro-communautés nationales et/
ou transnationales). Les difficultés affrontées et les solutions trouvées en vue 
d’un «équilibre interactionnel», favoriseraient chez lui une prise de conscience 
des difficultés que les apprenants pourraient ressentir lorsqu’ils se verront 
«contraints» de s’exprimer et d’essayer de communiquer dans une langue 
(associée à une culture déterminée) non-maternelle.

En tant qu’enseignante chercheur il nous paraît que nous devons cibler notre 
travail pédagogique sur une approche interactive qui puise dans l’expérience 
personnelle et interpersonnelle des apprenants et des enseignants. Dans 
cette perspective la personne totale est engagée dans le processus, y compris 
dans sa dimension affective. Enseignants et enseignés doivent prendre part 
à un travail systématique de découvertes psychosociologiques personnelles et 
interpersonnelles, faire place à une libre expression langagière. A notre avis 
ceci faciliterait à l’interactant une libération personnelle qui lui permettrait 
non seulement de s’exprimer mais aussi de communiquer et de se retrouver.
Par ailleurs, l’apprenant - qui est aussi un apprenti social - doit être initié à la 
langue-culture cible sans pour autant nier sa langue-culture maternelle. Il devra 
acquérir une compétence linguistico-culturelle dans la langue cible pour pouvoir 
s’orienter, agir, se reconnaître en connaissant les autres… et communiquer. A 
travers un travail de mise en parallèle des cultures en présence l’apprenti social 
trouvera sa place dans l’architecture des groupes, acquérant une compétence 
langagière interculturelle qui s’actualisera en langues cultures maternelles et 
étrangères Le contact avec d’autres cultures favoriserait ainsi une meilleure 
adaptation aux réalités environnantes et une souplesse comportementale 
indispensable à un savoir-parler, savoir-agir, … et à un savoir-vivre dans sa 
macro-société d’appartenance. Et dans ce sens, les échanges établis seraient 
pris dans leur dimension plurielle. Des interactants éveillés pourraient ainsi 
prendre en compte les «données fondamentales» qui structurent leur mode 
de pensée et fournissent des ensembles d’hypothèses de base pour arriver à la 
«vérité», d’où la relativité de chacun et de tous. Ces interactants seraient aussi 
conscients des différents paramètres culturels qui interviennent dans nos actes 
de parole, dans nos échanges quotidiens, se rendant compte que les échanges 
établis sont imprégnés de traces de la culture de chacun, que ces échanges 
culturels sont donc, surtout, des échanges inter-culturels.
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Notes

1 L’ensemble de ces paradigmes cachés sont nommés par E.T. Hall : niveau de culture primaire, ou 
culture profonde, ou encore niveau de culture fondamental, les trois termes étant équivalents.
2 La kinésique : «Raymond Birdwhistell créa ce terme pour distinguer son domaine de recherche de 
la simple étude des gestes. Kinésique est le terme technique et juste pour désigner le langage du 
corps». La proxémique est «l’étude de la manière dont les individus utilisent l’espace, dans la mesure 
où cette utilisation est déterminée par leur culture». (E.T. HALL, 1984 : 263-264).
3 Pour Pr. Legendre (1993 : 224), la compétence culturelle est indissociable de la compétence 
communicative. Cet auteur établit une équivalence entre les deux notions et définit la compétence 
communicative comme «la compétence culturelle ou socioculturelle ou le savoir relatif aux modes de 
vie, aux schèmes, aux valeurs et aux croyances diverses de la communauté linguistique». Dans ce sens 
alors, communiquer avec autrui c’est être capable de percevoir «culturellement» son «partenaire 
linguistique» dans l’échange conversationnel.
4 Cette expression renvoie plus précisément à la notion d’habitus de classe que P. Bourdieu définit 
comme ensemble de «schèmes de perception, d’appréciation et d’action propres à un groupe 
social»,(P. BOURDIEU, 1968). 
5 Dans ce sens l’étranger serait l’apprenti d’une langue/culture étrangère se trouvant dans le pays 
de la langue/culture cible, par opposition à l’autochtone qui serait celui qui se trouve dans son pays 
d’origine.
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Table ronde

Les tâches-problèmes

Pour élaborer notre réflexion, nous allons partir du CECR, du Cadre européen 
commun de référence (p.121 et sv.). Nous y avons sélectionné une notion 
qui nous paraît importante du point de vue interculturel, la notion de tâche. 
Notre objectif est de donner une idée plus précise de cette notion, que 
nous appellerons pour notre part “tâche-problème”, et de comprendre ses 
implications didactiques dans les cours de langues.  Nous tenterons de répondre 
aux questions suivantes : quelles sont les grandes caractéristiques des tâches-
problèmes ? Quels sont les présupposés à leur mise en place ? Quel rapport 
entretiennent-elles avec la pédagogie du projet ?

La tâche-problème est plus globalisante que les exercices traditionnellement 
proposés en classe de langue. En tentant de se rapprocher au maximum de la 
réalité en dehors de la classe, selon les besoins des apprenants, elle va susciter 
la mise en oeuvre de nombreuses compétences de l’individu, à la différence 
d’un exercice hors contexte. La tâche permet de travailler et de développer 
les différentes composantes des compétences communicatives (linguistique, 
discursive, pragmatique ou interculturelle) sans pour autant séparer 
artificiellement ces dernières. Elle se caractérise par le fait qu’elle “ favorise 
le transfert des connaissances et des attitudes d’une situation à l’autre ”. Jean-
Louis Dumortier (2006 : 15) dégage quatre autres caractéristiques des tâches-
problèmes. Tout d’abord, la tâche “ requiert, de la part des apprenants, la 
mobilisation et l’intégration de ressources hétérogènes ”. Ensuite, cette notion 
est définie comme “ la clé de voûte d’un dispositif d’apprentissage ”. Enfin, la 
troisième caractéristique est que la mise en oeuvre d’une tâche présuppose une 
analyse rigoureuse des obstacles par l’enseignant. Un autre didacticien, Jean-
Yves Richard, définit trois étapes dans la résolution d’une tâche-problème. Il 
distingue une situation de départ qu’il appelle la situation-problème ; celle-ci est 
suivie par un cheminement cognitif pour résoudre le problème et aboutit à une 
solution plus ou moins correcte.
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Donnons un exemple d’application concrète. Régine Denooz (2006) a intitulé 
sa tâche-problème en classe “ En route pour la France ”. Cette tâche s’est 
présentée naturellement puisque les étudiants avaient demandé à ce professeur 
de les aider à trouver un stage de français pour une période d’un mois en France. 
L’enseignante a décidé d’intégrer cette tâche-problème dans son cours afin 
d’aider ses étudiants. Dans un premier temps, il a fallu définir des sous-tâches 
ainsi que les difficultés auxquelles pourraient être confrontés les étudiants. Il a 
ainsi été question de  les préparer à prendre contact avec les responsables de 
stage afin d’obtenir diverses informations (lieu, date, disponibilité, modalités 
d’inscription, etc.). Pendant ce parcours didactique, ils ont également été 
amenés à concevoir une lettre formelle mais aussi à définir le type de logement 
qui leur conviendrait et la façon de trouver ce dernier. Chaque atelier a été 
l’occasion de développer et de mobiliser des savoir-faire et des savoirs. Le 
tout s’est soldé par une application concrète des compétences acquises et 
une réalisation de la tâche-problème. Ce type de travail présente l’avantage 
de donner du sens à plusieurs séances de cours reliées dans un parcours 
thématique, favorisant ainsi le degré de motivation des apprenants. Choisir 
une tâche revient à définir le contenu d’un apprentissage.

Une perspective co-actionnelle et co-culturelle 
 
Sur le plan culturel, la nouvelle perspective proposée dans le Cadre constitue 
un dépassement de la perspective actionnelle de l’approche communicative 
et elle implique, par conséquent, un dépassement de la perspective culturelle 
qui lui était liée, celle de l’interculturel. C’est le point de vue que défend 
Christian Puren (2006a). Celui-ci ébauche les grandes lignes de ce qu’il nomme 
une  “ perspective co-actionnelle co-culturelle ”. Le Cadre prend en effet en 
compte un nouvel objectif social lié aux progrès de l’intégration européenne, 
celui qui consiste à préparer les apprenants à travailler avec des natifs de 
différentes cultures, comme c’est déjà le cas par exemple dans les entreprises 
multinationales ou dans des universités. Dans ce cas, il s’agit non plus seulement 
de “ vivre ensemble ” (co-exister ou co-habiter) – ce qui, d’après Magdalena 
De Carlo (1998), constitue l’objectif de l’éducation interculturelle (travail sur 
les représentations) - , mais de  “ faire ensemble ” (co-agir), de partager avec 
l’Autre les mêmes conceptions de l’action commune. Nous ne pouvons plus 
alors nous contenter d’assumer nos différences : il nous faut impérativement 
créer ensemble des ressemblances. Il s’agit de se forger des conceptions 
identiques, c’est-à-dire des objectifs, principes et modes d’action partagés, 
parce qu’élaborés en commun par et pour l’action collective. 

Comme Puren l’indique (2006b), on va donc devoir désormais, pour préparer les 
élèves à l’action sociale, privilégier en classe… des actions sociales.  L’exercice 
de référence de l’approche communicative était la simulation, où l’on demandait 
à l’apprenant d’agir en classe comme s’il était un usager en société. Le modèle 
d’enseignement/apprentissage du Cadre est celui de la pédagogie du projet, 
disponible depuis longtemps, mais à laquelle on peut prédire un bel avenir dans 
l’enseignement des langues en Europe au cours des décennies à venir (cf. par 
exemple l’excellent ouvrage d’Isabelle Bordallo et Jean.-Paul Ginestet, 1993). 
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Les tâches en littérature

Les enseignants utilisent depuis longtemps ces formes d’action sociale par la 
littérature que sont les représentations de pièces de théâtre ou les lectures 
publiques de poèmes. Puren (2007 : 131) rappelle ce qu’était le « dossier 
de civilisation » constitué d’un ensemble de documents groupés autour d’un 
thème culturel, où peuvent être intégrés, à côté d’autres de type scientifique 
(historique, sociologique, économique,…), médiatique ou de témoignage 
personnel, des documents littéraires introduisant la perspective artistique. 
“Jusqu’à présent, ces dossiers étaient proposés tout faits par les auteurs 
de matériels didactiques : Internet, avec l’accès immédiat à la masse de 
documents authentiques qu’il autorise, permet désormais que de tels dossiers 
soient conçus et réalisés dans le cadre de projets par les élèves eux-mêmes 
(avec éventuellement des collaborations d’autres élèves dans d’autres pays), 
et qu’ils donnent lieu à exposé en classe et publication sur le Web”.

Dans la pédagogie Freinet, la notion de production écrite collective à dimension 
sociale effective est importante, telle que le « journal de classe » destiné à être 
diffusé dans l’école et hors de l’école. Cette idée peut être combinée aisément 
avec celle – elle aussi bien connue et bénéficiant de longues années d’expérience 
des enseignants – des « ateliers d’écriture », dans lesquels les élèves produisent 
et publient collectivement des recueils de nouvelles ou de poèmes. Internet 
permet désormais d’assurer un élargissement des collaborations au-delà des 
seuls élèves de la classe, et la diffusion des productions des élèves au moyen 
de la publication sur le Web.

Il n’est pas toujours aisé ni possible d’exploiter en permanence la littérature 
dans le cadre d’actions sociales réelles, mais rien n’empêche et personne ne 
devrait empêcher de combiner pédagogie du projet et simulation. Prenons 
l’exemple cité par Puren (2007) d’un projet, supposé être présenté à un 
éditeur, d’édition illustrée d’un nouvelle : les élèves doivent pour cela chercher 
et sélectionner les différentes illustrations, et se mettre d’accord entre eux 
pour réaliser le montage correspondant. Dans cet exemple, comme sans 
doute dans beaucoup d’autres qui pourraient être imaginés en simulation, la 
dimension interdisciplinaire pourrait être envisagée (avec le professeur d’Arts 
plastiques dans l’exemple donné). Là aussi, la publication finale sur Internet 
donne désormais potentiellement à toute production des élèves une certaine 
dimension de « réalité sociale » qui peut certainement aider à leur motivation, 
dans la mesure où c’est l’image qu’ils ont et qu’ils donnent d’eux-mêmes en 
dehors de l’espace scolaire qui se trouve ainsi mise en jeu.

Enfin, la « compétence de médiation » et l’objectif de « compétence plurilingue 
et pluriculturelle » introduits dans le CECR ouvrent sur des possibilités d’activités 
faisant appel simultanément à la langue-culture/ littérature maternelle des 
élèves et à d’autres langues-cultures/ littératures étrangères. Les travaux 
existants de littérature comparée offrent dès à présent une mine d’idées à 
exploiter en didactique des langues-cultures. Dans le cadre de cet exposé, nous 
nous limiterons aux littératures francophones.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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La découverte des littératures francophones

La découverte d’oeuvres écrites en français, issues d’identités culturelles 
américaines, africaines et arabes, permet à l’élève dont le français est langue 
maternelle, seconde ou étrangère, d’élargir son patrimoine linguistique et 
culturel et d’aller à la rencontre de l’autre pour mieux se découvrir soi-même. 
Cet “ ailleurs ” qui s’affirme ainsi à l’intérieur de la langue française ouvre 
des horizons nouveaux, tant dans la reconnaissance d’autres écritures, de voix 
marquées par la culture d’origine que de thématiques nouvelles.

Étudier ces littératures, c’est se confronter à d’autres référents culturels, à 
des réalités historiques parfois méconnues, à des imaginaires autres. C’est 
prendre conscience de problèmes de société tout à fait spécifiques. Plusieurs 
écrivains francophones (du Québec aux Caraïbes en passant par l’Afrique) ont, 
en effet, utilisé l’arme de l’écriture comme vecteur de témoignage ; c’est 
d’ailleurs souvent comme militants d’une cause nationaliste qu’ils ont d’abord 
été reconnus. Mais, en les lisant, il ne faudrait pas s’arrêter à cette vision trop 
réductrice. Selon Marc Lits (1994 :25-38), qui se réfère à Paul Ricoeur (1985), 
l’identité culturelle d’un groupe ne se limite pas au repérage de quelques traits 
apparents dans les oeuvres produites en son sein ; elle s’inscrit dans la structure 
même des textes. En d’autres termes, la superstructure socioculturelle joue 
un rôle déterminant dans l’organisation même du discours et c’est ce “ code 
culturel ” qu’il importe de faire découvrir aux élèves. 

Ainsi, s’agissant de la nouvelle du Belge Francis Dannemark, Je ne suis pas à 
court d’inspiration, je suis à court de papier1, une lecture ethnologique attachée 
à repérer des déictiques culturels ne donnerait aucun résultat. Par contre, le 
titre peut se lire comme emblématique de la quête éperdue d’identité de la 
littérature belge, significative des années 70 : “ Dans un pays (ou une région) 
dont l’identité n’est pas clairement définie, qui cherche autant ses racines que 
son avenir, l’horizon n’est pas assez large pour autoriser une réappropriation 
identitaire par le biais de la fiction. Il n’y a plus de papier, à moins de se réfugier 
dans les mondes imaginaires que sont le fantastique (à la manière de Jean Ray), 
le policier (avec Simenon et Steeman) ou les cases de la bande dessinée. Jamais 
Tintin ou Spirou ne vivent une aventure à Bruxelles ou en Wallonie, là où ils 
furent pourtant conçus. ”( Lits 1994 :31)

Une telle interprétation, résultant d’un regard distancié, ne va pas de soi. Elle 
n’apparaîtra qu’en complément à une analyse textuelle, et face à un ensemble 
important de textes. Ainsi, certains de ceux-ci n’apporteront guère d‘informations 
socioculturelles, tandis que d’autres seront plus explicites.  Détaillons davantage 
cette démarche. D’une manière générale, je considère le texte littéraire comme 
une mise en forme esthétique de représentations partagées par les membres 
d’une même communauté2. Cela signifie qu’une de ses particularités est de 
refléter à la fois une part de la personnalité de son auteur et le monde dans 
lequel il s’inscrit. Autrement dit, le texte littéraire est un véhicule de culture.

La démarche ne consiste pas pour autant à mettre en évidence le code culturel 
à partir de la lecture d’un seul texte. D’une part, on risquerait de construire 

Faire vivre les identités francophones



1241

sur l’Autre un savoir réducteur, partiel, voire insignifiant, surtout si aucun 
référent culturel n’est explicitement exprimé ; et ce, alors que l’on vise la 
compréhension de l’Autre au détriment de la description et de la connaissance 
théorique. D’autre part, le repérage du code culturel nécessiterait dans ce cas 
un apport extérieur de connaissances qui donne la parole à l’enseignant seul et 
laisse les élèves dans un rôle passif, sauf bien sûr si on les charge d’un travail 
de recherche. Mais alors, à force de prérequis et de préalables, ceux-ci ne 
parviendraient plus à atteindre le texte même.

Ce que je prône, c’est une approche comparatiste. La confrontation de divers 
textes de la francophonie entraîne la réflexion et la participation effective de 
l’élève. En analysant ce qui le rapproche et le rend différent de l’Autre, celui-
ci arrive à construire son identité propre et à mieux percevoir l’altérité. Il ne 
s’agit pas de mener une étude exclusivement culturelle mais plutôt de croiser 
les approches « en choisissant comme première entrée l’analyse textuelle et 
en gardant la perspective interculturelle comme point de fuite ». (Lits 1994 : 
31). Si l’on veut faire de la littérature l’instrument du dialogue des cultures 
francophones, il convient donc d’opter pour le groupement de textes et, à 
l’intérieur de celui-ci, d’établir des relations qui vont d’une analyse textuelle 
méthodique (recherche des codes générique, narratif, thématique, etc.) à la 
mise en évidence d’éléments interculturels.

Cependant, si l’on veut dégager des modèles culturels, le seul recours à la 
littérature ne suffit pas. Car tout texte littéraire représente aussi un écart par 
rapport aux normes de son milieu et est fortement marqué de subjectivité. Il 
importe donc de multiplier les regards, de comparer entre eux des textes d’une 
même culture en rapport avec le même thème, de multiplier les points de vue 
(générations,  classes sociales, sexes…différents) et de les confronter à « des 
analyses globalisantes »  (textes et/ou données chiffrées, tableaux, graphiques, 
cartes, etc.) (Beacco, 1981 : 22-23) produites par des anthropologues, sociologues, 
journalistes et qui ont, elles, une prétention à la généralité. Ces documents 
authentiques permettent de relativiser les représentations que l’on peut se faire 
à partir du texte littéraire.
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1 In DEZUTTER O. & HULHOVEN Th..,La Nouvelle. Vade-mecum du professeur de français. Bruxelles, 
Didier Hatier, 1991, p.32
2 J’ai explicité les fondements de cette approche anthropologique des textes littéraires dans mon 
ouvrage Littérature comparée et reconnaissance interculturelle, Bruxelles, De Boeck-Duculot, 1994.
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L’orthographe évolue. Par exemple, la soudure s’impose de plus en plus (les mots 
cumulonimbus, extraterrestre, cardiovasculaire, hydroélectricité, minijupe 
ou encore millepatte s’écrivent en un seul mot) et, la francisation des mots 
étrangers se taille une place : allégretto s’écrit maintenant avec un accent 
aigu, raviolis prend un pluriel régulier au lieu du pluriel italien, goulache se dote 
d’une terminaison française, etc. Les nouvelles graphies admises sont intégrées 
aux grands logiciels (Word, OpenOffice.org, Antidote, ProLexis) et aux ouvrages 
de référence comme le Dictionnaire Hachette, Dictionnaire Hachette Collège, 
Vérifiez votre orthographe (éd. Le Robert), Le Larousse des noms communs, 
Dictionnaire Larousse Junior, etc.

Les rectifications sont officielles : elles touchent quelques milliers de mots et sont 
recommandées par le Conseil supérieur de la langue française et approuvés par 
l’Académie française. Le ministère de l’Éducation nationale de France précise 
même : « On s’inscrira dans le cadre de l’orthographe rectifiée » et « L’orthographe 
révisée est la référence » (Bulletin officiel de l’Éducation nationale, avril 2007 
et juin 2008). Aucun élève ne peut donc être pénalisé s’il emploie les graphies 
rectifiées dans ses travaux ou examens. L’enseignant a même la responsabilité 
d’intégrer dans son enseignement ces nouvelles graphies modernes admises.

L’atelier décrit ici et offert au congrès mondial de la FIPF fait la présentation 
des avancées et des nouvelles règles [www.orthographe-recommandee.info], 
avec documentation, exercice pratique et correction interactive. Vous pouvez 
offrir une telle formation dans votre milieu scolaire. Pour accueillir un ou une 
spécialiste qui animera un atelier dans votre établissement, écrivez à contact@
renouvo.org (particulièrement pour les pays suivants : France, Belgique, Suisse, 
Canada, Québec, Haïti). Vous pouvez aussi recevoir gratuitement de l’information 
par messagerie électronique en écrivant à orthographe-en-direct@romain-muller.
net, où que vous soyez dans le monde (informations pour tous les pays).

À l’aube de ce troisième millénaire, une nouvelle norme orthographique 
émerge. L’orthographe française traditionnelle fait place à de nouvelles 
tendances, comme la francisation par l’accentuation des mots étrangers ou 
latins (allégretto, pizzéria, révolver, placébo), la régularisation du pluriel 
de mots empruntés mais intégrés maintenant au français (des raviolis, des 
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maximums, des sandwichs), l’adaptation de mots au système graphique du 
français (goulache, sprinteur, cacahouète, iglou), l’accentuation plus actuelle 
(crèmerie, comme crème), la soudure avec certains préfixes ou éléments 
savants (extraterrestre, socioculturel, hydroélectrique), la régularisation du 
pluriel de certains mots composés (des brise-glaces, des sans-abris), etc.

Connaissez-vous bien cette nouvelle orthographe admise ? Il est important de la 
maitriser, puisqu’aucune des deux graphies, ni l’ancienne ni la nouvelle, ne peut 
être considérée comme fautive. Lors de la correction des évaluations, travaux, 
examens de vos élèves, les deux orthographes doivent être acceptées : aucun 
élève ne peut maintenant être pénalisé pour avoir utilisé l’une ou l’autre des 
variantes maintenant admises.

Ces rectifications orthographiques touchent quelques milliers de mots. On en 
trouve la liste la plus complète dans le Grand vadémécum de l’orthographe 
moderne recommandée en librairie au Canada et en Europe (ISBN 978-2-7200808-
2-0). Qui définit ces rectifications du français moderne et les prescrit ? Elles sont 
recommandées par le Conseil supérieur de la langue française et approuvées 
par l’Académie française. Même les programmes du ministère de l’Éducation 
nationale en France (Bulletin officiel de l’Éducation nationale d’avril 2007 et 
de juin 2008) le confirment, en signalant notamment dans le B.O.E.N. hors série 
numéro 3 du 19 juin 2008 que « l’orthographe révisée est la référence ». Deux 
mois plus tard, dans un autre Bulletin officiel de l’Éducation nationale, on peut 
lire que « pour l’enseignement de la langue française, le professeur tient compte 
des rectifications orthographiques proposées par le Rapport du Conseil supérieur 
de la langue française, approuvées par l’Académie française ». En Belgique, 
pour la rentrée scolaire de 2008-2009, trois circulaires ministérielles ont été 
diffusées dans le réseau scolaire belge. Ces circulaires ministérielles précisent 
que : « les professeurs de français de tous niveaux sont invités à enseigner 
prioritairement les graphies rénovées ». Vous trouverez les références officielles 
sur www.orthographe-recommandee.info/enseignement. D’autres détails sont 
également présentés dans l’article « Les rectifications de l’orthographe : toutes 
les avancées » dans le présent livre des actes du congrès de la FIPF.

Dans la correction des examens de français du collégial ainsi que dans la correction 
de l’examen obligatoire de cinquième secondaire, le ministère de l’Éducation au 
Québec (MELS) tient compte de la nouvelle orthographe depuis déjà de nombreuses 
années. La Direction générale de la formation des jeunes de ce ministère a 
confirmé en 2009 que « en situation d’évaluation, les élèves ne sont pas pénalisés 
s’ils utilisent l’une ou l’autre graphie ». C’est donc dire qu’aucun élève ne peut 
maintenant être pénalisé dans ses travaux, examens ou autres évaluations, 
puisque « ni les graphies traditionnelles ni les nouvelles graphies proposées ne 
doivent être considérées comme fautives », comme le disent l’Office québécois 
de la langue française [www.oqlf.gouv.qc.ca] et également l’Académie française. 
Dans le reste du Canada, les ministères de l’Éducation de la Saskatchewan, de 
l’Alberta et du Nouveau-Brunswick, notamment, reconnaissent aussi les règles de 
la nouvelle orthographe dans les écoles où le français est enseigné.
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Les nouvelles règles

Quelles sont les nouvelles règles en vigueur ? En voici un résumé, tiré du 
miniguide du site www.orthographe-recommandee.info et présenté lors du 
congrès de la FIPF en atelier :

Les numéraux composés sont systématiquement reliés par des traits d’union. Exemples : 
vingt-et-un, deux-cents, trois-millième.
Dans les noms composés du type pèse-lettre (verbe + nom) ou sans-abri (préposition 
+ nom), le second élément prend la marque du pluriel lorsque le mot est au pluriel. 
Exemples : un compte-goutte, des compte-gouttes ; un après-midi, des après-midis.
On emploie l’accent grave (plutôt que l’accent aigu) dans un certain nombre de mots (pour 
régulariser leur orthographe) et au futur et au conditionnel des verbes qui se conjuguent sur 
le modèle de céder. Exemples : évènement, règlementaire, je cèderai, ils règleraient.
L’accent circonflexe disparait sur i et u. On le maintient néanmoins dans les terminaisons 
verbales du passé simple, du subjonctif et en cas d’ambigüité. Exemples : cout ; entrainer, 
nous entrainons ; paraitre, il parait.
Les verbes en -eler ou -eter se conjuguent sur le modèle de peler ou de acheter. Les 
noms dérivés en -ment suivent les verbes correspondants. Font exception à cette 
règle appeler, jeter et leurs composés (y compris interpeler). Exemples : j’amoncèle, 
amoncèlement, tu époussèteras.
Les mots empruntés forment leur pluriel de la même manière que les mots français et 
sont accentués conformément aux règles qui s’appliquent aux mots français. Exemples : 
des matchs, des miss, révolver.
La soudure s’impose dans un certain nombre de mots, en particulier dans les mots composés 
de contr(e)- et entr(e)-, dans les onomatopées, dans les mots d’origine étrangère et dans 
les mots composés avec des éléments « savants ». Exemples : contrappel, entretemps, 
tictac, weekend, agroalimentaire, portemonnaie.
Les mots anciennement en -olle et les verbes anciennement en -otter s’écrivent avec une 
consonne simple. Les dérivés du verbe ont aussi une consonne simple. Font exception à 
cette règle colle, folle, molle et les mots de la même famille qu’un nom en -otte (comme 
botter, de botte). Exemples: corole ; frisoter, frisotis.
Le tréma est déplacé sur la lettre u prononcée dans les suites -güe- et -güi- et est ajouté 
dans quelques mots. Exemples : aigüe, ambigüe ; ambigüité ; argüer.

Des ateliers comme celui donné au congrès de la FIPF permettent aux participants 
de se familiariser avec les changements de la norme orthographique. Le contexte 
des avancées [voyez www.orthographe-recommandee.info/enseignement] et 
tous les détails des nouvelles règles en vigueur sont présentés. Des exercices 
pratiques suivis d’une correction interactive sont également au programme. 
Voyez www.nouvelleorthographe.info pour les règles, des exercices et des sous-
listes thématiques, ou procurez-vous le guide complet pour les enseignants, 
avec exercices, corrigés, explications et justifications, intitulé Connaitre et 
maitriser la nouvelle orthographe (en librairie ISBN 978-2-9808720-4-4). Et vous 
pouvez, vous aussi, recevoir une formation dans votre établissement scolaire. Il 
vous suffit d’écrire à contact@renouvo.org pour que l’on vous mette en contact 
avec un ou une spécialiste de votre région, en Europe ou en Amérique.

Oui, l’orthographe évolue, et il est essentiel que chaque professeur et que 
chaque futur enseignant se mettent à jour. Mais l’enseignement du français 
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et de sa norme orthographique a-t-il évolué dans votre milieu ? Les politiques 
linguistiques à cet égard sont-elles à la fine pointe des évolutions ? Dans votre 
école, qu’en est-il de l’enseignement moderne du français écrit auprès de vos 
élèves ? Faites-vous partie de ceux et celles qui transmettent l’information au 
sujet de cette évolution officielle de l’orthographe du français ? Et dans les 
départements universitaires de formation des maitres (maitres, sans accent 
circonflexe maintenant), quel enseignement dispense-t-on en orthographe dans 
les différentes parties du monde ?

Depuis quelques années, les nouvelles graphies font partie intégrante des plus 
grands logiciels de diffusion internationale : correcteur de Word (Office 2007, de 
Microsoft), correcteur d’OpenOffice.org, outils d’aide à la rédaction Antidote, 
ProLexis, Myriade, etc. La nouvelle norme a également fait son entrée de façon 
exhaustive dans des dictionnaires d’envergure : Dictionnaire Hachette depuis 
2002 et maintenant Dictionnaire Hachette Collège, Le Nouveau Littré depuis 
2006, le Dictionnaire du français usuel (J. Picoche, chez Ducolot-De Boeck), 
Vérifiez votre orthographe (éd. Le Robert), Le Larousse des noms communs, 
Dictionnaire Larousse Junior, Dictionnaire de la langue française (www.franqus.
ca – en ligne gratuitement pour les écoles), etc. Le Dictionnaire de l’Académie 
française les mentionne également. Pour sa part, Le Petit Robert 2009 atteste déjà 
près des deux tiers des nouvelles graphies admises. Et des ouvrages de référence 
de maisons notoires signalent cette orthographe rectifiée, par exemple dans le 
Dictionnaire d’orthographe, le Dictionnaire de conjugaison et le Dictionnaire 
des règles du français, de Larousse, sous une rubrique non équivoque intitulée 
« C’est permis ! ». Le Dictionnaire des verbes français (Pocket, Paris) conjugue 
exclusivement avec la nouvelle norme dans ses tableaux de conjugaison. Avez-
vous un dictionnaire 100 % à jour sous la main ?

Il faut reconnaitre (reconnaitre, sans accent circonflexe) la pluralité des normes 
orthographiques que l’on rencontre dans les ouvrages de référence à jour. Écrivons 
fièrement en français moderne, et faisons rayonner la culture d’expression française 
dans le respect de la coexistence des deux normes orthographiques en vigueur : 
celle de l’orthographe traditionnelle et celle de l’orthographe rectifiée.
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Table ronde 

Personnes invitées 
Viviane Youx, présidente de l’Association française des enseignants de français (AFEF), France
Sophie Piron, linguiste belge, professeure à l’Université du Québec à Montréal
Bénédicte Gaillard, lexicographe et éditrice, France
Isabelle Carignan, didacticienne, Université de Sherbrooke (Canada)

Trop d’enseignants ignorent encore toutes les avancées des rectifications de 
l’orthographe du français, notamment celles contenues dans les ouvrages de 
référence qu’ils peuvent avoir à leur disposition. Des élèves de la francophonie 
sont donc injustement pénalisés lors de la correction si leurs enseignants dans 
les établissements scolaires où ils étudient ne tiennent pas compte encore des 
nouvelles graphies admises. Conséquemment, il importe d’informer adéquatement 
tous les enseignants et enseignantes de la francophonie : une mise à jour des 
connaissances s’impose (voir www.nouvelleorthographe.info). Une table ronde 
au congrès de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) 
a regroupé à cet effet des spécialistes de la francophonie (France, Belgique, 
Canada), notamment des spécialistes du milieu de l’éducation (formation en 
enseignement au primaire et au secondaire), des gens en enseignement et en 
recherche universitaires, des linguistes, lexicographes et spécialistes de matériel 
scolaire. On y a appris que le ministère de l’Éducation nationale (France) a inscrit 
ses nouveaux programmes scolaires dans le cadre de l’orthographe rectifiée ; que 
les enseignants de Suisse et de Belgique ont reçu des consignes pour prendre en 
considération cette pluralité de la norme dans la correction et l’enseignement ; et 
que le ministère de l’Éducation au Québec tient compte de la nouvelle orthographe 
dans la correction des examens. Cette norme orthographique moderne (appelée 
« rectifications orthographiques ») est donc applicable dans les évaluations et 
l’enseignement, aux niveaux primaire, secondaire et universitaire, dans toute la 
francophonie. Êtes-vous bien au courant de ces nouvelles directives ?

Une orthographe plus moderne se taille une place dans les ouvrages de référence, 
les manuels d’enseignement, les logiciels de correction… En connaissez-vous 
toutes les avancées ? Avez-vous un dictionnaire et des grammaires à jour ? La 
nouvelle orthographe a-t-elle une place dans vos classes ?

les rectiFications de l’orthographe : toutes les avancées

Chantal Contant
linguiste

Université du Québec à Montréal
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La norme orthographique du français s’ouvre de plus en plus à la régularisation 
du pluriel de mots latins ou empruntés intégrés au français (des minimums, 
des spaghettis, des bravos), à la francisation des graphies par l’accentuation 
plus conforme (trémolo, cafétéria, référendum, téquilaavec des accents 
aigus), à l’adaptation de mots au système graphique du français (acuponcture 
lieu de acupuncture, globetrotteur lieu de globe-trotter, fiordau lieu de 
fjord), à la soudure avec certains préfixes ou éléments savants (ultrasensible, 
autoévaluation, socioéducatif trait d’union), à l’accentuation plus conforme aux 
principes du français (règlementation, avec un accent grave comme dans règle, 
et non un accent aigu), à la régularisation du pluriel de certains noms composés 
(des après-rasages, des cure-dents, des abaisse-languesavec un srégulier à la 
fin du mot lorsqu’il est au pluriel), etc. Connaissez-vous bien cette nouvelle 
orthographe admise ? Vous en trouverez tous les détails à www.orthographe-
recommandee.info/enseignement. Avez-vous modernisé les règles que vous 
enseignez ? Enseignez-vous encore des exceptions qui n’en sont plus ?

Dictionnaires à jour

Les nouvelles graphies admises et recommandées par le Conseil supérieur de 
la langue française sont intégrées dans plusieurs dictionnaires : Dictionnaire 
Hachette 2009 ; Dictionnaire Hachette encyclopédique de poche ; Le Nouveau 
Littré (Garnier) ; Dictionnaire du français usuel (De Boeck). Le Dictionnaire de 
l’Académie française mentionne également l’orthographe recommandée.

Même Larousse a publié un dictionnaire scolaire dans lequel l’orthographe 
rectifiée se voit systématiquement signalée à chaque entrée concernée : ce 
dictionnaire est destiné aux élèves du cycle 3, pour lesquels le B.O.E.N. hors-
série no 5 d’avril 2007 demande d’inscrire l’enseignement « dans le cadre de 
l’orthographe rectifiée ». Il s’agit du Dictionnaire Larousse Junior (nouvelle 
édition depuis 2008, à couverture rigide, pour les jeunes élèves). Larousse a 
publié également en 2008 le nouveau dictionnaire Le Larousse des noms communs, 
pour répondre aux besoins des plus grands, car, dans les classes des plus âgés, 
l’enseignant doit aussi enseigner dans le cadre des rectifications de l’orthographe 
en vigueur. Hachette propose de son côté pour la France le Dictionnaire Hachette 
Collège pour respecter les consignes prescrites dans le B.O.E.N. spécial no 6 du 
28/08/2008, qui précisent que « pour l’enseignement de la langue française, 
le professeur tient compte des rectifications orthographiques proposées par le 
Rapport du Conseil supérieur de la langue française, approuvées par l’Académie 
française ». Au Québec, le Dictionnaire de la langue française (www.franqus.ca 
– dictionnaire en ligne subventionné par le Gouvernement du Québec) répond de 
son côté au besoin des enseignants et des élèves qui veulent savoir quelles sont les 
graphies favorisées et recommandées par les rectifications orthographiques (RO). 
Lorsque deux graphies sont possibles (ex. : évènement ou événement, cèdera ou 
cédera, ou encore gourou ou guru), le symbole « RO » renseignera l’enseignant 
et l’élève sur la forme à privilégier.

Le Petit Robert 2009 atteste déjà plus de 60 % des graphies modernes admises 
(ex. : des abat-jourset nénufarsont maintenant des graphies autorisées dans Le 
Petit Robert, sous abat-jour sous nénuphar). Ces nouvelles graphies apparaissent 
soit en vedettes en entrée, soit comme variantes aux côtés de la vedette 
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traditionnelle, soit dans une remarque dans l’article du mot, expliquant le 
changement enregistré et reconnu. Le petit correcteur de poche Vérifiez votre 
orthographe, des éditions Le Robert, mentionne (depuis 2008) toutes les graphies 
de la nouvelle orthographe (100 % à jour). D’autres ouvrages de référence les 
signalent aussi, par exemple : les trois produits Dictionnaire d’orthographe, 
Dictionnaire de conjugaison et Dictionnaire des règles du français, de la maison 
Larousse, sous la rubrique « C’est permis ! » ; le Dictionnaire des verbes du 
français (chez Pocket) ; Toute la conjugaison, de Bénédicte Gaillard et Jean-
Pierre Colignon, collection Bernard Pivot Les Dicos d’Or.

Logiciels à jour

La nouvelle norme a également fait son entrée de façon exhaustive dans les 
dictionnaires des grands logiciels : le correcteur de Word (Office 2007, de 
Microsoft), celui d’OpenOffice.org (en ligne) ainsi que les outils d’aide à la 
rédaction des correcticiels avancés Antidote, ProLexis et Myriade sont tous 
à jour. Des mises à jour gratuites pour Office 2003 (Word) sont disponibles 
sur www.orthographe-recommandee.info/label si vous n’avez pas la dernière 
version sur votre ordinateur.

Les milieux scolaires, les ministères de l’Éducation

La table ronde au congrès de la FIPF a permis de regarder en face cette 
orthographe qui se modernise et se régularise. Les spécialistes ont situé cette 
évolution dans son contexte historique, en ont présenté les enjeux et ont fait le 
tour des avancées jusqu’à aujourd’hui. Quelle est la place que l’enseignement 
fait à cette nouvelle norme orthographique en vigueur, dont l’évolution est à 
un point de non-retour étant donné tous les logiciels et ouvrages de référence 
qui sont maintenant à jour ?

Concrètement, dans les milieux scolaires, le ministère de l’Éducation nationale 
en France (Bulletin officiel de l’Éducation nationale d’avril 2007 et de juin 
2008) a précisé dans ses programmes que « On s’inscrira dans le cadre de 
l’orthographe rectifiée » et que « L’orthographe révisée est la référence ». Les 
enseignants sont donc invités à se mettre à jour en la matière. Vous trouverez 
un résumé des règles en vigueur sur le site www.nouvelleorthographe.info 
(hyperlien numéro 3 – Nouvelles règles).

Des consignes pour tenir compte des variations orthographiques admises ont été 
également transmises à des enseignants d’autres pays (en Belgique, en Suisse, 
et plus récemment au Canada). Elles sont applicables dans l’enseignement du 
français et dans la correction lors des évaluations de toutes les matières, et 
ce, aux niveaux primaire, secondaire et universitaire. Plus particulièrement en 
Belgique, trois circulaires ministérielles ont été diffusées en septembre 2008 
dans le réseau scolaire belge, stipulant que : « les professeurs de français de 
tous niveaux sont invités à enseigner prioritairement les graphies rénovées ».

Au Québec, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) reconnait 
depuis longtemps les graphies rectifiées dans l’épreuve uniforme de français 
du collégial ainsi que dans la correction de l’épreuve unique d’écriture de 
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cinquième secondaire. Les programmes les plus récemment rédigés mentionnent 
maintenant plusieurs règles de la nouvelle orthographe (voir les détails à www.
nouvelleorthographe.info, hyperlien numéro 8 sur l’enseignement). Et la 
Direction générale de la formation des jeunes, Direction des programmes du 
MELS, a confirmé en 2009 que « en situation d’évaluation, les élèves ne sont pas 
pénalisés s’ils utilisent l’une ou l’autre graphie ». L’Office québécois de la langue 
française dit de même puisqu’il a repris les propos de l’Académie française 
en rappelant que « ni les graphies traditionnelles ni les nouvelles graphies 
proposées ne doivent être considérées comme fautives ». Les rectifications 
de l’orthographe figurent dans sa Banque de dépannage linguistique en ligne 
[www.oqlf.gouv.qc.ca], sous forme de fiches thématiques.

Dans le reste du Canada, la Direction de l’éducation française du ministère 
de l’Éducation de la Saskatchewan annonce en janvier 2009 qu’il « vient 
d’adopter les recommandations de la nouvelle orthographe ». En Alberta, les 
documents et courriels du ministère de l’Éducation sont rédigés conformément 
aux rectifications orthographiques depuis le début de 2009, logo de conformité 
à l’appui. Ce ministère a remis à toutes ses écoles où le français est enseigné 
des exemplaires du guide complet avec exercices Connaitre et maitriser la 
nouvelle orthographe et du Vadémécum de l’orthographe recommandée 
(liste alphabétique des mots touchés – voir bibliographie) pour sensibiliser les 
enseignants et les informer des changements orthographiques. Au Nouveau-
Brunswick, le ministère de l’Éducation a confirmé en entrevue que « les deux 
formes sont acceptées » et que « on fournit aux enseignants qui font la correction 
des évaluations les outils nécessaires pour s’assurer que les élèves ne soient pas 
pénalisés lorsqu’ils utilisent la nouvelle orthographe ».

Ces changements orthographiques appartiennent à toute la francophonie 
d’aujourd’hui ! Toute personne enseignant le français dans le monde peut 
recevoir gratuitement de l’information à ce sujet en écrivant dès aujourd’hui à 
orthographe-en-direct@romain-muller.net (précisez votre pays d’enseignement). 
Chaque enseignant et enseignante a le devoir de se mettre à jour, d’une part pour 
assurer une correction équitable pour tous les élèves, d’autre part pour enseigner 
aux nouvelles générations les régularités mises en place par ces rectifications 
orthographiques. Il n’est plus pertinent d’enseigner des exceptions… qui n’en 
sont plus. Voyez un résumé des règles et d’autres détails dans l’article intitulé 
« Nouvelle orthographe : la pluralité des normes orthographiques en français » 
dans le présent livre des actes du congrès de la FIPF.

Le système orthographique du français gagne en cohérence : vivement que tous 
et toutes appliquent cette modernisation orthographique : 1) dans la correction ; 
2) dans leur enseignement en classe ; 3) et dans leurs propres écrits : notes de 
cours, publications, etc.
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Cet atelier montre un échantillon de pratiques de formation qui visent à 
l’autonomisation de l’enseignant de FLE à partir de l’idée que l’enseignant 
autonome est celui qui est capable non seulement de gérer l’innovation, mais 
de la proposer en montrant de savoir opérer les transferts nécessaires pour la 
création de solutions nouvelles. 
Pour que l’enseignant en formation initiale ou continue devienne agent de 
sa propre formation on propose donc des solutions méthodologiques de type 
« actionnel » permettant d’intégrer les deux aspects mentionnés à travers une 
démarche réflexive qui ne néglige pas le côté métaformatif. 
 
Introduction

L’enseignant autonome est « celui qui est le plus proche de ses apprenants et 
qui est capable de faire les choix, au jour le jour, en fonction des besoins de 
ses élèves. Le meilleur pédagogue serait donc celui qui est le plus autonome: 
ce n’est pas une utopie, c’est une remise en question permanente, c’est 
s’interroger sur ses pratiques... » (Bernard A., 1992, p. 72)

La banalité apparente de cette définition cache en réalité une problématique 
complexe, car la « remise en question permanente » se heurte immédiatement 
à la représentation la plus figée du rapport enseignant-élève. D’un côté, 
l’enseignant, malgré la multiplication des rôles que la didactique des langues 
lui a attribués (il est devenu tour à tour technicien, animateur, conseiller...), 
est encore souvent perçu comme « détenteur du savoir et de la parole », de 
l’autre l’élève, devenu apprenant, reste en réalité encore « enseigné ».

Pour modifier cette représentation il faut que l’enseignant en formation (initiale 
ou continue) devienne « agent de sa propre formation » à travers des pratiques 
qui le rendent capable non seulement de gérer l’innovation, mais de la proposer. 
Cela signifie que s’il ne peut se limiter à l’acquisition de savoirs-faire décousus 
de l’arrière plan conceptuel indispensable pour expliquer le pourquoi de ses 
choix, il ne peut non plus aboutir à une pratique pédagogique innovatrice en 
baignant uniquement dans les savoirs théoriques.
 

se Former en Faisant: pratiques de Formation en Fle

Edvige Costanzo
Lend - Italie
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Une réponse à cette exigence peut être représentée par la méthodologie de 
formation dont il est question dans cet atelier qui intègre action et réflexion sur 
l’action dans une idée d’isomorphisme avec la perspective actionnelle prônée 
par le Cadre Européen Commun de Référence (Conseil de l’Europe, 2001). La 
démarche proposée est la suivante :

- élicitation des connaissances et des compétences de l’enseignant en formation en 
relation à ses propres expériences d’apprentissage et/ou à ses représentations de 
l’enseignement ;
- conceptualisation provisoire à travers l’analyse de pratiques de classe en FLE et / ou 
de situations d’enseignement donnant lieu à des études de cas ;
- sistématisation des acquisitions en ayant recours aux savoirs théoriques qui sous-tendent 
ces pratiques, proposés sous forme de textes accompagnés d’activités de compréhension, 
de production, de médiation, homologues des pratiques de classe pour l’enseignement 
du FLE et cela pour valider ou modifier la conceptualisation provisoire ;
- réexamen des connaissances et/ou des représentations initiales en fonction des 
nouvelles acquisitions et analyse de la démarche suivie (métaformation).

Les contenus de formation, exemplificateurs de la démarche, concernent « les 
acteurs de la classe de langues » (Bertocchini, P., Costanzo E., 2008, pp. 13-22) et 
visent en particulier la motivation des apprenants et les rôles de l’enseignant. 

L’apprenant

Mise en situation

Avec lesquelles des affirmations suivantes êtes-vous d’accord (+) ou pas d’accord (-) ?

+ –

1. La motivation est un des facteurs déterminants de l’apprentissage d’une langue étrangère ainsi que 
de tout autre apprentissage.

2. La motivation extrinsèque (ou externe) peut souvent être insuffisante.

3. La motivation intrinsèque (ou interne) est souvent la plus forte.

4. En situation scolaire, les élèves n’ont pas de besoins de communication immédiats liés à 
l’apprentissage de la langue étrangère.

5. On peut apprendre une langue étrangère même sans motivation.

6. La motivation est plutôt liée au désir qu’au besoin.

7. La centration sur l’apprenant favorise la motivation.

8. Varier trop souvent les supports disperse l’attention des élèves.

9. La motivation des élèves est liée au prestige de la langue qu’ils étudient.

10. La motivation des élèves est conditionnée par la méthodologie utilisée par l’enseignant.

11. La diversité des ressources utilisées en classe (audio, vidéo, Internet) motive les élèves.

12. La personnalité de l’enseignant n’influence pas la motivation.

13. Les interactions à l’intérieur du groupe classe conditionnent la motivation.

14. Le système d’évaluation influence la motivation. 

15. Les échanges scolaires sont des facteurs de motivation importants.
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Compréhension d’un document

Lisez les deux textes ci-dessous, la fiche « Trois apprenants » et faites les 
activités qui suivent.

Besoins et motivation

Texte 1
Un enseignement sur objectifs, centré sur l’apprenant et visant à l’acquisition 
d’une compétence de communication […] passe nécessairement par une 
identification et un recensement des besoins langagiers spécifiques, individuels 
et collectifs. Ce recensement fait, soit par questionnaire, soit par interviews 
individuelles, soit encore par une combinaison des deux, permet à l’institution 
d’enseignement de constituer des groupes homogènes formés sur la base d’une 
motivation et de besoins communs (WEISS, F., 1979, p. 59)

Texte 2
Si un élève trouve un travail intéressant, il y a de fortes chances qu’il s’y 
investisse. Motiver c’est donc proposer des tâches stimulantes, qui aient une 
« valeur » pour l’élève, valeur déterminée par des facteurs différents qui 
donnent lieu à deux types de motivation :

Une motivation intrinsèque, quand l’élève valorise l’apprentissage en tant que tel. 
Il se plaît à travailler, il trouve que les tâches proposées sont intéressantes, utiles 
à son apprentissage : on peut parler de plaisir d’apprendre. Il fixe ses objectifs 
lui-même, il se crée des attentes et la réussite détermine à la fois le renforcement 
de son apprentissage et de sa motivation. C’est un élève très autonome.

Exemple : un apprenant de français langue étrangère fait des efforts 
remarquables pour améliorer sa connaissance du système verbal afin de pouvoir 
parler avec plus d’aisance ;
Une motivation extrinsèque, quand l’élève s’attend à une reconnaissance de 
son travail de la part de l’enseignant, détenteur de la récompense, en cas de 
réussite, ou de la punition, en cas d’échec. 
Exemple : un apprenant de français langue étrangère fait des efforts 
remarquables pour améliorer sa connaissance du système verbal et avoir ainsi 
une bonne note au test de contrôle qui l’attend.
Qu’elle soit intrinsèque ou extrinsèque, la motivation est toujours liée à 
l’inconscient et aux émotions. C’est ainsi que, par exemple, la communication 
passe à travers des aspects souvent négligés dans l’enseignement des langues 
comme le non verbal, et que certains sentiments comme la curiosité, le défi, le 
plaisir de la découverte, le sens de la réussite, la fierté… deviennent déterminants 
pour l’apprentissage.

Trois apprenants

John, 16 ans, apprend le français dans un lycée de la banlieue londonienne. 
Il a un enseignant de français jeune, sympathique qui organise souvent des 
échanges scolaires. Il a donc des copains français avec lesquels il fait de la 
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correspondance par courriel. Le professeur a créé aussi un club de cuisine 
française auquel John participe très activement. Il n’aurait jamais pensé se 
passionner tellement pour l’apprentissage d’une langue étrangère, car, après 
tout, lui, il parle anglais.

Serena, 22 ans, étudiante italienne en médecine, doit partir six mois en France 
pour un Erasmus. Elle a trois mois pour apprendre le français, indispensable 
pour sa vie quotidienne, mais surtout pour suivre les cours à l’université. Elle 
s’est inscrite à un cours de langue avec les autres étudiants qui vont partir 
en France. Avant de commencer le cours, elle a remarqué que le professeur 
leur a fait remplir un questionnaire pour savoir quelles sont les situations dans 
lesquelles ils auront à interagir le plus fréquemment.

Helmut, 17 ans, apprend le français dans un lycée de Heidelberg. Il connaît déjà 
l’anglais et l’espagnol parce que sa mère est espagnole. Il a décidé d’apprendre 
le français poussé par ses parents qui l’ont convaincu que l’apprentissage d’une 
troisième langue étrangère va lui permettre d’avoir de meilleures chances sur 
le marché du travail.

Dites pour chaque apprenant :

- S’il a des besoins langagiers spécifiques qui le poussent à apprendre le français,
- S’il a plutôt une motivation et dans ce cas de quel type de motivation il s’agit.
- Justifiez vos réponses.

Pour la classe

Voici les opinions de dix élèves qui étudient le français. Lisez-les et associez 
chacune d’entre elles à une des notions suivantes :

- Absence de motivation 
- Motivation intrinsèque 
- Motivation extrinsèque

1) Le français est difficile. Je n’arrive pas « à rentrer » dans la matière. Les cours, je 
ne les aime pas du tout. Donc je n’étudie pas.
2) Je n’aime pas trop le français, mais j’aime bien avoir de bonnes notes, donc je 
travaille quand même.
3) Je ne fais pas toujours ce qu’il faut pour avoir de bonnes notes, mais je me débrouille 
comme je peux pour que mes parents soient contents.
4) Le cours de français, ça sert à quoi ? Je m’ennuie, j’ai la sensation de perdre mon 
temps. Je pense que l’année prochaine je vais changer de langue…
5) Le français, j’aime bien ça. On regarde souvent TV5 et on s’amuse bien. On apprend 
plein de choses sur les Français et on change souvent d’activité.
6) J’adore le français. J’ai eu le déclic pour apprendre cette langue quand on a fait un 
échange scolaire. J’aimerais bien un jour aller travailler en France.
7) J’aime le cours de français car j’aime apprendre les langues étrangères ; plus on en 
sait, mieux on circule dans le monde.
8) Le cours de français me plaît. Je voudrais être prof de français plus tard. La prof est 
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extra. On sent qu’elle aime le français et elle sait nous le faire aimer. Ses cours sont 
une fête, ils finissent toujours trop tôt…
9) Je voudrais bien faire des études universitaires en France. C’est pour ça que je suis 
tellement intéressée au cours de français.
10) Je n’ai jamais vraiment aimé l’école. Je travaille seulement parce que je pense à 
mon avenir, au futur ! Et alors, si les langues sont importantes pour le travail…

2. En situation scolaire pensez-vous que la motivation intrinsèque est plus 
importante que la motivation extrinsèque ou que l’enseignant doit agir sur les 
deux ? Justifiez votre réponse.

3. Faites une liste d’une dizaine d’activités et de comportements de l’enseignant 
que vous jugez motivants et pour chacun d’entre eux dites s’il agit plutôt sur la 
motivation intrinsèque ou extrinsèque.

L’enseignant

Mise en situation

Faites ce test, vous découvrirez votre profil d’enseignant !

TEST : Quel type d’enseignant êtes-vous ?

1 - Enseigner, c’est :
a) appliquer une méthodologie d’enseignement rigoureuse,
b) adapter sa méthodologie d’enseignement aux apprenants,
c) partir des besoins ou des motivations des apprenants.

2 - Un enseignant doit être orienté dans ses choix méthodologiques principalement par :
a) une méthodologie nouvelle,
b) des pratiques de classe efficaces,
c) les instructions officielles.

3 - Pour être un bon enseignant, vous pensez :
a) qu’il n’y a que la dernière méthodologie à suivre,
b) qu’il y a différentes bonnes méthodologies parmi lesquelles choisir,
c) qu’il n’y a pas de méthodologie parfaite, et qu’une bonne méthodologie utilise ce qu’il 
y a de mieux dans chaque méthodologie pour garantir l’efficacité de l’action.

4 - Quand vous rencontrez la première fois vos élèves, vous leur dites :
a) quelle est la méthodologie que vous allez utiliser,
b) que vous construirez ensemble une méthodologie d’enseignement / apprentissage,
c) que la méthodologie est fixée par les instructions officielles.

5 - En début d’année, vous commencez d’abord par :
a) demander à vos élèves de se présenter,
b) leur présenter le programme, la méthodologie,
c) vous présenter à vos élèves.
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6 - Pour l’enseignement grammatical, vous considérez qu’il faut:
a) se limiter à quelques types d’exercices que l’on a choisis soi-même,
b) proposer aux élèves de choisir eux-mêmes des exercices dans un ensemble très varié,
c) donner des exercices différenciés aux apprenants en fonction de leurs besoins.

7 - En cours, vous êtes :
a) rigide,
b) souple,
c) imprévisible.

8 - Dans l’interaction avec vos élèves, vous êtes plutôt quelqu’un qui :
a) négocie,
b) domine,
c) essaie de convaincre.

9 - A la fin d’une année :
a) vous faites avec vos élèves le bilan du travail effectué,
b) vous demandez à vos élèves de faire un bilan sur le travail,
c) vous faites le bilan tout seul.

10 - Vous pensez qu’avec le temps votre enseignement :
a) restera toujours le même,
b) s’adaptera aux changements des situations,
c) se transformera de façon radicale.

11 - Le manuel est pour vous un outil :
a) indispensable, à suivre dans tous les détails,
b) nécessaire, que l’enseignant utilise comme bon lui semble,
c) accessoire, voire négligeable.

12 - Vous pensez que l’évaluation:
a) est uniquement l’affaire de l’enseignant,
b) doit être remplacée par l’autoévaluation,
c) concerne à la fois l’enseignant et les élèves.

13 - Vous aimez :
a) ne pas suivre le programme,
b) demander à vos élèves leur opinion sur le travail en cours,
c) fixer un programme et le suivre scrupuleusement.

14 - Quand vous sortez d’une conférence où on a parlé d’une nouvelle méthodologie :
a) vous êtes prêt à l’utiliser dans vos classes,
b) vous essayez d’en tirer des éléments qui pourraient vous aider dans votre travail,
c) vous ne vous sentez pas concerné.

15 - Après un stage, vous vous sentez satisfait si :
a) vous avez appris de nouvelles techniques de classe,
b) vous avez découvert comment varier vos stratégies d’enseignement,
c) vous avez eu une confirmation de la validité de votre méthode de travail.
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Calculez votre score et lisez votre profil.

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P
O
I
N
T
S

A 1 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3

B 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2

C 2 1 2 1 3 2 3 3 1 3 3 2 1 1 1

Enseignant « progressiste » : de 31 à 45 points.
Vous êtes un enseignant convaincu que la nouveauté est toujours porteuse de 
bonnes pratiques. Insatisfait, vous essayez de vous améliorer pour offrir à vos 
élèves un enseignement plus performant. Attention toutefois à ne pas vous 
laisser prendre la main : la dernière mode n’est pas toujours la plus efficace 
avec tous les élèves. Veillez à ne pas les déstabiliser : même un exercice 
traditionnel peut rendre service si la réalité de la classe le demande.

Enseignant « gestionnaire » : de 16 à 30 points.
Vous êtes un enseignant qui sait faire la part des choses. Vous n’oubliez jamais 
le contexte dans lequel vous travaillez et vous êtes toujours à la recherche des 
pratiques de classe les plus efficaces pour vos élèves sans trop vous soucier du fait 
que votre méthodologie n’a pas la prétendue « cohérence scientifique » qu’une 
certaine didactique impose. Attention toutefois aux dérives vers la routine.

Enseignant « conservateur » : moins de 16 points.
Vous êtes très sûr de la validité de votre enseignement que vous n’êtes pas 
disposé à modifier, persuadé comme vous l’êtes que les bonnes pratiques d’antan 
donneront toujours de bons résultats si elles sont appliquées convenablement. 
Attention cependant aux crises de rejet de vos élèves que, faute de motivation, 
vous risquez de lasser et de perdre en cours de route.

Compréhension d’un document
Le texte ci-dessous propose, sous un aspect plaisant, une réflexion sur les 
différents rôles qu’un enseignant peut assumer en classe de langue. Lisez-le et 
faites les activités qui suivent.

Il était une fois dans une école…

1) … un enseignant de français langue étrangère que tous les élèves admiraient : 
son cours magistral était à chaque fois une mine d’informations. Il avait des 
connaissances très solides sur cette belle langue et sa littérature qu’il voulait 
transmettre à ses élèves de la manière la plus complète possible. Il ne s’épargnait 
pas et il n’épargnait pas ses élèves : les interrogations et les contrôles étaient 
minutieux ainsi que les corrections, et la pénalisation des fautes était sévère.

2) Quelque temps après d’autres élèves connurent un autre enseignant. Il était 
aussi compétent que le premier, mais il avait une tout autre manière d’enseigner : 
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il n’imposait pas ses connaissances car il aimait proposer des activités, laissant 
aux élèves la possibilité de choisir. Ses explications ne visaient pas tellement 
l’exhaustivité des contenus, mais plutôt l’utilisation de la langue. C’est pourquoi 
il était toujours disponible pour répondre aux questions des élèves qui avaient 
appris à considérer même l’évaluation comme un moment indispensable à 
l’apprentissage.

3) Une autre génération d’élèves eut encore plus de chance. Leur professeur de 
français ne correspondait pas à l’image classique qu’ils avaient de l’enseignant 
de langue. En début d’année, il avait négocié avec eux la définition des contenus 
du programme et les pratiques de classe à privilégier. Il leur donnait souvent des 
conseils qui facilitaient leur travail surtout quand ils travaillaient en groupes, il 
savait comment orienter les plus forts et aider les plus faibles. Et ce qui était 
formidable, c’étaient les réflexions qu’il proposait sur leur propre culture pour 
les amener à comprendre la culture française.

4) Un beau jour fit son apparition un personnage exceptionnel. Il bouleversait 
tables et chaises dans la classe. Il aimait les disposer selon les activités qu’il 
proposait à ses élèves. Ainsi était-il fréquent de voir les élèves assis en rond, les 
tables adossées aux murs, pour jouer un jeu de rôles, ou bien organisés en petits 
groupes pour la préparation d’un projet, tout comme il n’était pas rare de les voir 
engagés dans l’écriture de poèmes ou dans la réalisation de débats sérieux sur 
des problèmes d’actualité. Les élèves le suivaient enthousiastes car ils avaient 
appris à utiliser le français comme un moyen d’expression personnelle. 

5) D’autres élèves connurent enfin un autre type d’enseignant qui savait utiliser 
la technologie. Il avait commencé par utiliser le magnétophone et il était devenu 
aussi un adepte du laboratoire de langue. Avec le temps il est passé de l’utilisation 
des cassettes audio aux CD, des cassettes vidéo aux DVD et aujourd’hui il est le 
roi de l’Internet dont il fait découvrir les merveilles à ses élèves qui n’ont jamais 
autant aimé le français.

Associez chacun de ces titres au paragraphe qui lui convient.

a) L’enseignant expert 
b) L’enseignant technicien
c) L’enseignant facilitateur d’apprentissage 
d) L’enseignant détenteur du savoir
e) L’enseignant animateur

2. Dites maintenant si les différents rôles illustrés sont exclusifs l’un de l’autre 
ou s’ils doivent coexister chez le même enseignant. Justifiez votre réponse en 
donnant des exemples.

Pour la classe

Analysez les activités qui suivent, tirées d’un manuel (GIRARDET, J., PECHEUR, 
J., 2002, pp. 58-74), et pour chacune d’entre elles dites quel rôle de l’enseignant 
elle met en jeu.
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Activité 1  - Imaginez votre fiction (en tandem)
Ecoutez. Deux amis font un projet de scénario de film à partir du dernier fait 
divers de la page 59. Notez comment les deux amis transforment la réalité.
Choisissez un fait-divers et transformez-le en sujet de fiction.

Activité 2 - Montrer - choisir
Il veut offrir un collier à son amie (sa femme). Imaginez un dialogue de dix 
courtes phrases. Utilisez les pronoms possessifs et interrogatifs.
Il montre ce qu’il veut voir…
La vendeuse se trompe. Il précise…
Il pose des questions : matière (or, argent, strass), prix, tendances de la 
mode…
Il hésite… La vendeuse demande quels sont les goûts de son amie…
Il compare… Il choisit.

Activité 3 - Débattez, discutez (travail en petits groupes)
Choisissez un des sujets suivants. Discutez en petits groupes. Présentez à la 
classe la conclusion de votre débat.
Pour ou contre la multiplication des animaux de compagnie.
Pour ou contre la protection de certains animaux sauvages et dangereux

Bibliographie

Bernard, A., « De L’autonomisation A L’autonomie En Didactique des langues non 
maternelles », In Porcher L. (Coord. Par), Les Auto-Apprentissages, Le Français dans le 
Monde/Recherches Et Applications, Paris, Hachette F.L.E., 1992.

Bertocchini, P., Costanzo, E., Manuel De Formation Pratique Pour Le Professeur De Fle, 
Paris, Cle International, 2008.

Conseil De L’europe, Division Des Langues Vivantes, Cadre Européen Commun De Référence 
pour Les Langues. Apprendre, Enseigner, Evaluer, Paris, Didier, 2001.

Girardet, J., Pecheur, J., Campus 2, Livre De L’élève, Paris, Clé International, 2002.

Weiss, F., « Expression Et Prise En Compte Des Besoins Langagiers », Le Français Dans Le 

Monde N° 149, Paris, Hachette F.L.E., 1979.

Enjeux pédagogiques et didactiques





1263

Résumé : En Amazonie brésilienne, la diversité des langues et des cultures est à la 
fois une réalité reconnue – près de 240 langues indigènes et des régions frontalières 
riches en situations de contact – et un idéal encore non atteint si l´on se penche sur les 
politiques linguistiques qui y ont cours. En effet, le système éducatif n´offre que très 
peu de conditions favorables à l´instauration d´une pluralité dans laquelle le Français 
Langue Etrangère puisse trouver toute sa place. On analyse ici ces conditions, dans le 
cadre de l´enseignement secondaire de l´état amazonien du Pará, en montrant quels 
problèmes se posent, sur un territoire de 1.253.165 km2 à très faible densité, pour 
la formation des enseignants de langues et en présentant un projet de formation à 
caractère plurilingue élaboré en réponse à ces problèmes. 

Mots-clés : politique linguistique – enseignement secondaire – formation – formation 
continuée - FLE

Introduction

Notre réflexion concerne ici un seul des deux niveaux du système scolaire 
brésilien – celui de l´Education dite de Base – et laisse de côté l´Enseignement 
Supérieur. L´Education de Base se divise elle-même en trois niveaux: Educação 
Infantil (de 0 à 5 ans), Ensino Fundamental (de 6 à 14 ans) – seul niveau de la 
scolarité obligatoire pour l´instant – et Ensino Médio (de 15 à 17 ans). La loi 
d´orientation de l´Education Nationale brésilienne (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº 9.394 de 1996) prévoit dans son article 26 (Brasil, 
1996) que soit enseignée au moins une langue étrangère moderne à partir de la 
sixième année de l´Enseignement Fundamental, soit vers l´âge de 11 ans (on 
se réfèrera ici à ce niveau comme étant le collège), et laisse à la communauté 
scolaire le choix de la langue en question en fonction des possibilités de 
chaque établissement. D´après l´article 36 de la même loi (id.), le cursus de 
l´enseignement Médio (on se réfèrera ici à ce niveau comme étant le lycée) 
inclut une langue étrangère obligatoire comme discipline et prévoit une seconde 
langue optative, toujours en fonction de la disponibilité de l´établissement 
scolaire.

« abrindo Fronteiras » :  politique linguistique et Formation 
d’enseignants de langues étrangères en amazonie brésilienne

Myriam Crestian Cunha
Universidade Federal do Pará - Brésil
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Le Brésil ayant une organisation fédérative, la responsabilité de l´éducation est 
partagée entre l´Union (au rôle plutôt normatif), les Etats et les municipalités. 
Chaque Etat dispose donc d´un Secrétariat à l´Education, coordenant les 
actions éducatives sur tout son territoire, en collaboration avec les diverses 
municipalités. En 2003-2004, à la demande du Secrétariat à l´Education de 
l´Etat du Pará (dorénavant SEDUC), j´ai bénéficié d´une petite décharge horaire 
à l´université pour mener une étude en vue de l´élaboration d´un projet de 
rénovation de l´enseignement des langues étrangères. 

1. Contexte du projet

D´un point de vue géographique, tout d´abord, l´Etat du Pará, situé dans la région 
amazonienne, au Nord du pays, comprend une immense étendue territoriale – 
1.247.689 km2 – pour une population de 7.065.573 habitants, soit une densité 
de moins de 6 habitants au km2, selon les données de l´Institut Brésilien de 
Géographie et Statistique (Brasil, 2008). Pour mieux apprécier la réalité que ces 
chiffres recouvrent, on peut dire que le territoire de l´Etat du Pará représente 
plus de deux fois celui de la France métropolitaine, pour une densité de population 
de moins de 5% de celle de l´Hexagone, le tout dans une région de forêt dense où 
les transports sont souvent limités à la seule voie fluviale. 

Au plan linguistique, l´Etat du Pará se caractérise par une grande diversité 
de langues/cultures, avec plus de 240 langues indigènes, des communautés 
d´émigrants d´origine italienne, japonaise, siro-libanaise, mais l´impression 
générale de tout visiteur est qu´il s´agit d´un Etat fortement monolingue où 
cette diversité, à de rares exceptions,  est gommée en faveur du portugais, 
langue nationale, et n´est même pas perçue, encore moins valorisée, par la 
population locale. A l´époque où cette étude a été commanditée, la SEDUC 
entreprenait un effort de restructuration à différents niveaux, ce qui supposait, 
en tout premier lieu, la création de banques de données informatisées jusque-là 
inexistantes. L´obtention des informations de base nécessaires à l´élaboration 
du projet a donc exigé un long travail de collecte manuelle. 

Outre les difficultés matérielles de réalisation du projet, l´un des obstacles 
à affronter consistait en une tradition selon laquelle l´apprentissage d´une 
langue étrangère n´est pas vraiment une priorité dans l´enseignement public 
brésilien. Bien que cet apprentissage ait toujours fait partie du cursus des élites 
de tous les horizons géographiques, y compris au Brésil1, la démocratisation 
de l´enseignement de l´école brésilienne, dans les années 70, a provoqué une 
rapide détérioration des conditions d´enseignement des langues étrangères. 
Il s´est ainsi créé «un fossé entre l´éducation des élites et celle des classes 
populaires, puisque les premières ne se sont jamais privées de l´apprentissage 
d´une langue étrangère, dans les écoles privées ou les instituts de langue» 
(Paiva, 2003: 61)2. Aussi bien parents et enfants que professeurs et gestionnaires 
scolaires sont dans leur grande majorité convaincus qu´il est impossible d´offrir 
un enseignement de qualité en langue étrangère dans le contexte scolaire, 
encore moins quand il s´agit de l´école publique. Les uns parce qu´en tant 
que membres des classes défavorisées, ils ont incorporé le raisonnement de 
la classe dominante selon lequel cet enseignement relèverait définitivement 
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d´une sophistication peu compatible avec les besoins éducatifs les plus 
pressants des couches populaires. Les autres parce qu´ils appartiennent à la 
classe favorisée qui ne se sent pas directement concernée par la répartition 
inégale des biens culturels et par l´absence de démocratisation effective de 
l´Education. Pour d´autres encore, la nécessité de l´apprentissage d´une 
langue étrangère ne se discute pas du moment qu´il s´agit de langue anglaise, 
mais considère l´apprentissage du français, de l´italien, de l´espagnol, du 
japonais ou de l´allemand (langues parlées ou étudiées dans l´Etat) comme une 
perte de temps très peu pragmatique, oubliant que la défense de la diversité 
linguistique et culturelle, dans le cadre scolaire, est la condition sine qua non 
de la préservation d´un monde riche et de la valorisation des cultures non 
hégémoniques. Comme l´affirme Oliviéri (1996: 8) à propos de la diversification 
de l´enseignement des langues en Europe: «Le plurilinguisme n´est ni un luxe, 
ni un danger. C´est une nécessité politique». 

Une partie du travail a donc consisté à entreprendre de convaincre les responsables, 
au sein de diverses instances de la SEDUC, du bien-fondé de cette rénovation de 
l´enseignement des langues étrangères, même pour des jeunes ayant peu de 
chances de se rendre un jour à l´étranger dans le cadre familial ou professionnel. 
Pour ce faire, il a fallu reprendre une série d´arguments, de l´argument légal 
– textes de la loi d´orientation déjà mentionnés plus haut – à l´argument 
politique – selon lequel le projet de consolidation de la démocratie passe par le 
développement d´une école publique de qualité contribuant à la formation de 
citoyens conscients, compétents, créatifs et ouverts à la diversité –, en passant 
par les arguments éducatif – s´appuyant en particulier sur la description des 
objectifs de l´enseignement des langues étrangères proposés par Puren (Puren 
apud Bertocchini et al., 1998, p. 18) –, académique – soulignant l´importance de 
la connaissance d´une langue étrangère pour la continuité des études au niveau 
supérieur – et socio-économique – en particulier dans un Etat comme le Pará 
dont la matrice économique de base repose sur l´agroindustrie, le tourisme et la 
verticalisation minérale, activités fortement tournées vers l´extérieur. 

2. Etat des lieux de l´enseignement des langues étrangères dans l´Etat du Pará

Le portrait brossé au terme de la collecte d´informations n´avait rien 
d´encourageant. Il est apparu que, par manque d´enseignants, près de 10% 
des élèves du réseau public ne bénéficiaient pas encore de l´enseignement, 
pourtant obligatoire, d´une langue étrangère et qu´aucun des établissements 
de cet Etat n´offrait la possibilité d´en étudier une seconde, comme la loi 
d´orientation de l´Education l’envisage pourtant. Les données relevées au 
cours de cette étude montrent encore que le déficit d´accès à l´enseignement 
d´une langue étrangère est plus aigü dans les municipalités de l´intérieur de 
l´Etat que dans la région métropolitaine de Belém, capitale de l´Etat, et il est 
plus accentué au collège qu´au lycée. 

Parmi les élèves qui ont accès à une langue étrangère, il s´est avéré que le 
choix était pratiquement inexistant, 90,02% des collégiens et lycéens étudiant 
l´anglais, 6,09% l´espagnol et seulement 3,89% le français3. Il semble que cette 
situation ne reflète pas seulement le choix des communautés scolaires, mais 
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est aussi fonction de la disponibilité des enseignants des langues minoritaires, 
ceux d´anglais étant plus facilement recrutables parmi des enseignants 
d´autres matières maîtrisant cette langue. Dans ces conditions, affirmer 
que l´on enseigne trois langues étrangères dans le réseau scolaire de l´Etat 
constitue presque une contre-vérité. Qui, en effet, peut effectivement opter 
pour l´apprentissage du français ou de l´espagnol, dans les établissements de 
l´Etat? Il ne s´agit pas ici de se lamenter sur la force de la langue anglaise, ni de 
nier son importance en tant que lingua franca du monde moderne, mais plutôt 
de regretter l´absence de possibilité de choix en faveur d´autres langues, soit 
comme première langue étrangère soit, ce qui serait plus réaliste, comme 
deuxième langue, le pluralisme linguístique apparaissant comme le principal 
antidote contre n´importe quel impérialisme linguístique et culturel et comme 
le vecteur de la préservation et de la valorisation de la diversité, y compris 
nationale. En effet, comme le dit si bien Dahlet (2008: 28): 

L´unilinguisme fait de la langue première la source de la vérité du monde. Le sujet 
constitué d´une seule langue – même s´il faut nuancer cette unicité, puisque toute 
langue est un système de variations d´origines géographiques, sociales et discursives 
diverses – est porté à la croire sur parole. Pour le locuteur unilingue, le monde et ses 
valeurs ont tendance à se confondre naturellement avec les propositions de sa langue. 
La langue unique est par définition la langue de référence absolue: le monde est 
authentiquement comme elle le dit et il ne peut en être autrement.

L´étude a encore montré que, outre les mauvaises conditions matérielles 
d´enseignement, l´absence d´un programme clairement défini au collège 
(seul le niveau de l´Ensino Médio dispose d´un programme officiel), le statut 
administratif précaire de plus de 65% des enseignants de langue, engagés 
temporairement, et le faible nombre d´heures attribuées à l´enseignement de 
la langue étrangère dans les cursus (2h 30 hebdomadaires dans les deux premiers 
niveaux d´enseignement du collège et 1h 20 par la suite) contribuent de manière 
évidente à la mauvaise qualité de l´enseignement. En ce qui concerne ce dernier 
aspect, les professeurs de français et d´espagnol se voient contraints à enseigner 
dans plusieurs établissements de la ville pour comptabiliser un total d´heures 
de cours suffisant, ce qui exige d´eux un effort supplémentaire (en budget pour 
le transport et un temps passé aux déplacements). Pour cette raison, beaucoup 
de ceux qui sont titulaires d´une licence ès Lettres avec double certification 
langue maternelle-langue étrangère préfèrent enseigner la langue maternelle, 
ce qui accentue le déficit en professionnels diplômés. Finalement, l´absence 
de formation spécifique chez pratiquement 75% du total des enseignants de 
langues de la SEDUC s´ajoute aux aspects négatifs déjà relevés: seuls 10,46 % des 
enseignants sont titulaires d´une licencie de langue étrangère et un petit nombre 
– 6,50 % – possède un certificat de langue obtenu dans un institut privé (ce qui ne 
leur procure aucune formation didactique et pédagogique). Autre fait surprenant: 
26,29% des enseignants de langues étrangères ont une formation de niveau 
supérieur dans des domaines aussi divers que les mathématiques, l´éducation 
physique, la géographie, la philosophie, l´informatique ou la théologie.

Si on ajoute à ce tableau les mauvaises conditions d´enseignement, comme 
l´absence d´isolation acoustique dans les salles de classe, le nombre largement 
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insuffisant d´heures de cours, le nombre élevé d´apprenants par classe, 
l´absence de manuels scolaires, la discontinuité dans la langue apprise (il arrive 
qu´un établissement soit obligé d´offrir l´anglais au lieu du français ou de 
l´espagnol, d´une année sur l´autre, par manque d´enseignant disponible), on 
comprend que presque tout est à faire dans le réseau scolaire de l´Etat. 

3. Un projet pour la rénovation de l´enseignement des langues étrangères

Le projet «Abrindo fronteiras» [«Ouvrant des frontières»], élaboré en réponse 
aux problèmes que l´on vient de dépeindre, prévoyait des actions à divers 
niveaux (administratif, juridique, didactique etc.) au travers desquelles il 
s´agissait essentiellement de (d´):

- répondre à la demande en enseignement en langues étrangères, en allant au delà du 
minimum stipulé para la loi et en proposant un enseignement régulier de qualité;
- proposer une formation en service aux enseignants ayant déjà une licence ès Lettres 
avec double certification, langue maternelle/langue étrangère, aussi bien dans la 
capitale que dans les villes les plus éloignées;
- entreprendre la formation initiale accélérée de nouveaux professionnels de 
l´enseignement de langues, en accord avec l´Université Fédérale du Pará (UFPA), en 
particulier dans les sous-régions les plus déficitaires de l´Etat du Pará;
- diminuer le nombre d´emplois temporaires chez les enseignants de langues;
améliorer les conditions d´enseignement des langues étrangères dans les collèges et 
lycées gérés par la SEDUC de manière à offrir aux élèves un enseignement d´une qualité 
équivalente à celle des meilleurs cours privés de langues de la ville; 
- valoriser les langues/cultures étrangères dans les écoles de l´Etat en réalisant des 
manifestations artistiques et culturelles.

De cet ensemble de mesures pouvant contribuer à un changement effectif 
au plan des politiques linguistiques dans l´Etat du Pará, nous ne retiendrons 
ici que le volet formation, tant il nous paraît essentiel pour ré-orienter les 
pratiques scolaires en langues étrangères et causer un impact aussi bien dans 
la communauté scolaire que dans la société en général, en allant à l´encontre 
de la représentation selon laquelle il est impossible d´apprendre efficacement 
une langue étrangère à l´école publique. 

La première mesure proposée a été la création d´un Institut de Formation et 
d´Enseignement en Langues (IFEL) de la SEDUC, dans la capitale la première 
année, dans deux autres villes moyennes de l´intérieur de l´Etat (Santarém 
et Marabá) la deuxième année d´implantation du projet, puis dans d´autres 
pôles de la SEDUC comme Bragança, Abaetetuba, Castanhal, Capanema, au 
cours des années suivantes. Les IFEL sont conçus à la fois comme des centres 
d´enseignement/apprentissage des langues étrangères modèles qui pourront 
être reproduits postérieurement à plus petite échelle dans chaque collège/lycée, 
des lieux de formation initiale ou continuée et des espaces culturels tournés 
vers les langues étrangères enseignées ou parlées dans l´Etat. Il n´élimine donc 
pas, temporairement, les modalités habituelles d´enseignement des langues des 
écoles, mais propose un système où les enseignants et les apprenants les plus 
motivés peuvent bénéficier de meilleures conditions de travail/apprentissage, 
tout en s´engageant dans un projet qui vise la reproduction de ces conditions, à 
moyen terme, dans leurs établissements d´origine.  
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L´axe «formation continuée» concerne exclusivement les enseignants titulaires 
d´un diplôme de langue étrangère. Pour ces professionnels ayant besoin d´être 
revalorisés et de perfectionner leurs compétences professionnelles, il s´agit 
essentiellement de mettre en place un dispositif: a) n´éloignant pas de la salle 
de classe les enseignants en nombre déjà insuffisant ; b) ne concernant au départ 
que les langues déjà enseignées dans le système, à savoir l´anglais, l´espagnol 
et le français, mais prévoyant un élargissement ultérieur à d´autres idiomes; c) 
proposant un cours à forte intégration théorico-pratique, ne se présentant pas, 
donc, comme un apport théorique salvateur en contrepoint à des pratiques de 
classe inadaptées, mais proposant une réflexion articulant fortement les pratiques 
de classes des enseignants et les documents de travail); d) intégrant donc, d´une 
part, des temps d´observation de classes, réalisés avec la participation des 
enseignants tout au long de leur travail habituel à l´IFEL, du lundi au vendredi et, 
d´autre part, des temps de réflexion didactico-pédagogique organisés en modules 
le samedi et pendant des périodes de congés scolaires de janvier et de juillet. 

Les formations proposées sont de nature diverse:

- cours de perfectionnement didactique visant le développement de compétences 
d´enseignement en langue étrangère (total de 180h annuelles) et réalisés, à Belém, en 5 
heures hebdomadaires, le samedi, au long de 36 semaines et, dans les IFEL de Santarém 
et Marabá de manière intensive durant les vacances scolaires.  
- cours de perfectionnement linguistique (total de 60h semestrielles), pour une remise à 
flot dans les quatre compétences (écrite/orale et en compréhension/ production) dans la 
langue enseignée, réalisés au cours d´un semestre en 5 heures de cours hebdomadaires, 
le samedi, au long de 15 semaines et, dans les IFEL de Santarém et Marabá, de manière 
intensive durant les vacances scolaires.

Les formations visent également la méthodologie dite instrumentale, et ce dans 
cinq langues: l´allemand, l´espagnol, le français, l´anglais et l´italien. Au Brésil, 
on dénomme ainsi la méthodologie qui permet d´enseigner la seule compétence de 
réception écrite en langue étrangère. Cette méthodologie, fondée sur un modèle 
interactif de lecture, constitue le programme officiel des classes de lycée de la SEDUC 
en vue de la préparation aux concours d´entrée aux universités (cf. Pará, 2003):

- cours de méthodologie instrumentale sans différentiation entre les langues étrangères 
concernées (total de 30 h par semestre), au rythme de 3h hebdomadaires au long de 10 
semaines, le samedi à l´IFEL de la capitale, ou en rythme intensif pendant les vacances 
scolaires. Ces cours viseraient en priorité les enseignants du niveau Médio, qui préparent 
les élèves aux épreuves de compréhension écrite des concours d´entrée à l´université.  
- cours de méthodologie instrumentale à distance offerts selon les mêmes principes, 
mais visant plus spécifiquement l´utilisation des supports techniques permettant de 
fonctionner à distance, étant donnée l´importance d´une telle modalité dans un Etat aux 
dimensions de celles du Pará. 

Etant donné le déficit d´enseignants de langues étrangères, en particulier dans 
les centres les plus éloignés de la capitale, et le nombre de ceux qui ont en charge 
des classes de langue sans être dument certifiés, le dispositif intègre aussi un axe 
«formation initiale» de ces différents types de publics. Deux cas de figure se 
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présentent donc: celui où l´enseignant est déjá titulaire d´une licence ès Lettres, 
mais n´a pas de certification en langue étrangère, et celui où il a un diplôme 
dans un autre domaine de la connaissance ou n´a pas de diplome du tout, ce qui 
arrive également dans les endroits les plus reculés de l´Etat. Dans le premier 
cas, il est possible d´offrir une formation accélérée dispensant les enseignants en 
formation de toutes les disciplines qui appartiennent au tronc commum dans le 
cadre d´une double certification (langue maternelle et langue étrangère). Dans 
les autres cas, il faut envisager une formation complète, mais le statut de ces 
enseignants, qui sont déjà en salle de classe, permet de les dispenser des heures 
de stages obligatoires, ce qui allège la formation d´un certain nombre d´heures 
obligatoires dans la maquette. Il est également possible d´envisager, pour tous, 
une évaluation préalable de la maîtrise de la langue étrangère qu´ils enseignent 
pour les dispenser du plus grand nombre possible d´heures d´apprentissage de la 
langue. Ces différentes dispenses peuvent donc réduire le volume horaire de la 
formation de l´ordre de 50 à 70% du total.

L´organisation de ces formations peut varier entre des cours présentiels ou 
semi présentiels, atout non négligeable pour la formation d´enseignants dans 
les petites villes les plus déficitaires en enseignants et les plus éloignées de la 
métropole urbaine. Elle varie aussi entre une mobilisation totale des enseignants 
en formation, au détriment de leur activité d´enseignement, soit en rythme 
intensif tout au long de l´année scolaire (ce qui limite cette mobilisation sur 
une période de 7 à 9 mois), soit en rythme intensif concentré sur les périodes 
de vacances scolaires et les week-ends, ce qui exige bien davantage des 
enseignants mais ne les éloigne pas de la salle de classe pendant le temps de la 
formation, qui peut alors s´étendre à 18 mois ou plus.

Dans tous les cas évoqués ici, il est possible, en l´espace de deux à trois années 
scolaires, de toucher la presque totalité des enseignants titulaires d´un diplôme 
de langue en formation continuée et de former, au moyen d´accords avec les 
centres universitaires brésiliens ou étrangers de formation de professeurs de 
langues étrangères, environ 750 nouveaux enseignants. 

En guise de conclusion, on peut souligner que le fait d´associer une offre de 
formation initiale ou continuée à des conditions d´enseignement/apprentissage 
différentiées dans des centres de langue sont autant de signaux forts en direction 
d´une valorisation politique des langues étrangères, certainement nécessaire 
à l´évolution des mentalités chez les acteurs scolaires et donc à la rénovation 
de l´enseignement de ces langues. Ce cadre est lui même fondamental pour 
renforcer la promotion des langues étrangères non hégémoniques comme 
le français et attirer l´attention de la société brésilienne amazonienne – si 
fortement monolingue dans ces représentations linguistiques – sur la valeur 
de la diversité que ce soit dans le cadre des langues étrangères, que ce soit 
dans le paysage linguistique local dont la richesse est encore méconnue ou 
même méprisée. Car, comme l´a souligné Porcher (1996: 14), «se centrer 
exclusivement sur la demande c´est enfermer le client sur lui-même, le laisser 
dans son état. Or, il s´agit bien plutôt de le mettre en situation d´ouverture, 
de mobilité [...]». 
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Notes

1 Dans le Brésil des années 30-40, par exemple, on destinait 9 heures hebdomadaires à l´étude du 
français et 8 heures hebdomadaires à celle de l´anglais (Paiva, 2003).
2 Les traductions du portugais au français sont de mon entière responsabilité.
3 Nous ne mentionnons pas ici de données au sujet des langues indigènes parlées dans l´Etat, 
puisque dans les rares cas où elles sont enseignées dans les villages, elles ont encore le statut de 
langue maternelle pour les populations concernées. 
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L’enseignement et l’apprentissage du français dans les écoles du réseau public 
de la banlieue de São Paulo intégrant le projet CECA s´insère dans une réalité 
plurielle et socialement très défavorisée, ce qui exige de la part de l´enseignant 
la prise en charge de son cours dès l´organisation et constitution des groupes 
jusqu´aux définitions du contenu à développer, de la méthodologie à travailler 
et aussi des contrôles à appliquer. L´enseignant ne reçoit pas des instances 
officielles le support matériel pour développer son cours. Dans ces contextes 
il est aussi appelé à intervenir en tant que formateur sur les représentations 
des élèves par rapport à leur apprentissage en langue maternelle et sur leurs 
attentes par rapport à l´enseignement de la langue et de la (des) culture(s) 
étrangère(s).  Des cultures en relation, de différentes manières d´apprendre, 
des profils d´enseignants divers rendent le travail en salle de classe un vrai défi 
à un enseignement créatif et innovateur. 

Cet article a pour objectif de réfléchir sur les contextes d’enseignement du 
français dans deux écoles du réseau public de la ville de São Paulo – Brésil 
(Mairie et État), dans le cadre des recherches menées par l’équipe brésilienne 
dans le Projet CECA « Culture d’enseignement, culture d’apprentissage », projet 
proposé par l’Association des Professeurs de l’État de São Paulo (APFESP).  Il 
s’agit de reprendre des questions qui sont présentes dans la mise en place des 
cours, leur organisation, leur fonctionnement, dans leurs aspects soit d’ordre 
structural soit méthodologiques tout en considérant les milieux très défavorisés 
où ces cours ont lieu. 

Avant d’entrer dans le thème proprement dit il faut dire que notre équipe de 
recherche CECA-Brésil est très particulière - deux professeurs universitaires, 
une enseignante du réseau privé, un enseignant du réseau public de l’État 
(en même temps dans l’équipe en tant que chercheur et professeur du cours 
analysé) et une coordinatrice des cours de français du réseau public de la Mairie. 
Ce groupement a été fait à cause du travail réalisé à l’Association et nous 
paraissait, au début, tout à fait naturel. Au fur et à mesure que la recherche a 
avancé nous nous sommes rendus compte de la complexité de notre tâche et des 
difficultés pour bien jouer le rôle de chercheur et en même temps enseignant 
du cours et membres actifs de l’Association. 

l’enseignement de la langue Française et des cultures d’expression 
Française à des adolescents du réseau public (mairie et etat) de 

la ville de são paulo – brésil – projet ceca

Diva Barbaro Damato, Heloisa Brito de Albuquerque Costa
Heloisa Caldeira Moreira, Thais Romoli Tavares, Thiago Perez

Association des Professeurs de Français de l’État de São Paulo 
(APFESP), Brésil
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Un autre point à préciser se réfère aux rapports existants entre ce travail et les 
objectifs de l’Association celle-ci  ayant comme l’un de ses objectifs, celui de 
contribuer à la réflexion et à la formation continue  des enseignants de français du 
réseau public de la Mairie et de l’État de São Paulo – Brésil. Réflexion et formation 
continue dans la mesure où les discussions sur l’application du protocole de 
recherche dans toutes ces étapes, l’analyse des contextes d’enseignement du 
français dans toutes leurs particularités nous ont dévoilé des réalités très diverses 
qui ne se cadrent pas avec les modèles d’enseignement traditionnel (ni école de 
langues, ni d’insertion dans l’enseignement primaire ou secondaire ou lycée). Ce 
travail nous a permis aussi de réfléchir sur les actions formatrices que l’Association 
pourrait mener dans l’avenir auprès de ces enseignants considérant de tout près 
leurs contextes. 

Tout d’abord, à l’aide de  Cuq (2003 : 121)  nous pouvons dire que les contextes où 
les cours de français ont lieu sont très déterminants pour la définition des objectifs 
et des choix méthodologiques pour l’enseignement et l’apprentissage du français. 
L’interaction observée en salle de classe se fait par la transmission de savoirs et 
savoir-faire linguistiques et aussi par tout ce que les enseignants représentent 
auprès des apprenants et de la communauté. Dans les cas étudiés, nous avons 
observé une grande insertion de l’enseignant dans les activités communautaires 
(certains élèves le considèrent « ami », « camarade » « quelqu’un de très proche ») 
ce qui favorise, en priorité, la création de plusieurs espaces d’apprentissage en 
français, créatifs et innovateurs (sans l’appui matériel des institutions officielles) 
qui intègrent le programme de cours de chaque enseignant comme l’organisation 
de foires artistiques et culturelles, la préparation et présentation d’une chorale, 
la présentation et la discussion de films, entre autres.

Deuxièmement, nous signalons que les deux écoles étudiées présentent des 
points en commun en ce qui concerne les caractéristiques des cours : 

- la communauté demandataire se situe dans la banlieue de São Paulo, dans des 
quartiers très défavorisés et peuplés. L’accès aux langues étrangères est restreint et 
les habitants en profitent quand il y a des conditions institutionnelles favorables pour 
la mise en place des cours.
- le français n’est pas présent dans le cursus scolaire régulier. Il s’agit plutôt des cours 
optionnels attachés soit au projet pédagogique de l’école (cas de la Mairie) soit aux 
Centres de Langues (cas de l’État). 
- les cours ont lieu dans des plages horaires spéciales, c’est-à-dire dans des horaires 
disponibles hors grille curriculaire régulière (pré-fixés par l’établissement et en accord 
avec la demande de la communauté). 
- la mise en place des cours est faite selon certaines conditions. Ils existent dans la 
mesure où il y a une demande des élèves, un enseignant dont une formation minimale 
en langue française est attestée (certifications, diplômes DELF par exemple) et des lieux 
et horaires disponibles pour que les cours soient créés. Ceci veut dire que les cours de 
français ne sont pas du tout assurés. Ni l’enseignant ni la communauté savent si les cours 
auront lieu d’un semestre à l’autre.

C’est surtout grâce à la disponibilité et à l’engagement des enseignants que le 
maintien de ces cours est assuré. Après ces points initiaux, données importantes 
du fonctionnement des cours étudiés, pour bien comprendre ce que l’équipe 
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CECA-Brésil a fait, notre article va reprendre les étapes de la recherche réalisées 
au cours de la période du travail. La première partie se réfère au contexte 
brésilien, une vue général sur la place qu’occupe l’enseignement et l’apprentissage 
des langues étrangères au Brésil et la présentation des changements curriculaires 
déterminés par le gouvernement. Ensuite nous parlerons du contexte social, 
économique, culturel où les deux cours de français s’insèrent, leurs particularités 
institutionnelles, les profils des enseignants et apprenants, les aspects liés au 
fonctionnement des cours et aux différentes manières d’apprendre, d’enseigner 
ce qui rend le travail en salle de classe un vrai défi. Finalement, sur les points 
rélevés, nous croyons que notre recherche avance dans d’autres voies, surtout 
celle de la formation continue auprès de ces professeurs de la Mairie et de l’État, 
alors des sous-projets sont envisagés pour la suite du travail. 

L’enseignement et l’apprentissage du français au Brésil

Au Brésil, aux cours des quarante dernières années, plusieurs documents du 
Ministère de l’Éducation Nationale concernant la place des langues étrangères 
dans le système éducationnel attestent des changements importants dûs aux 
reformulations curriculaires menées par le gouvernement. Les Lois de Directives 
Nationales de l’Éducation du Brésil (LDB) et les Paramètres Curriculaires 
Nationaux(PCNs) sont les documents de référence pour l’orientation de 
programmes des cours dans la mesure où ils signalent les choix que chaque 
établissement est censé faire.  Ils nous aident, par exemple, à mieux comprendre 
la progressive disparition du français dans les grilles curriculaires officielles, 
l’inclusion de l’anglais dans le cursus régulier et plus recemment de l’espagnol et 
comment le français a pu retrouver sa place dans la réalité brésilienne. 

La première période à considérer dans notre recherche va de 1961 à 19711. À 
ce moment-là dans les Lois Nationales la place des langues étrangères comme 
disciplines obligatoires ne figuraient pas dans les normes nationales. C’était à 
chaque État de décider de les inclure ou pas; en 1976 – l’enseignement d’une langue 
étrangère est devenu obligatoire. La langue pouvait faire partie du cursus régulier 
primaire et secondaire s’il y avait des conditions favorables d’enseignement et 
au lycée, il était obligatoire de faire figurer une langue étrangère dans le cursus. 
Les établissements pouvaient faire leurs options et le français figurait, alors, 
comme l’une des langues du cursus scolaire. Il faut mentionner aussi que dans le 
milieu académique,  les recherches en littérature sur l’influence de la littérature 
française dans la production littéraire brésilienne, se sont multipliées2 et jusqu’à 
aujourd’hui des projets sont menés à ce sujet. 
Dans les décennies suivantes les institutions officielles d’enseignement procèdent 
à une élimination progressive du français : les enseignants perdent leurs places 
dans le système scolaire et l’anglais prendre beaucoup plus d’espace.

La version plus récente des Lois de Directives Nationales de l’Éducation du 
Brésil (LDB) en 1996 préconise que l’enseignement d’une langue étrangère 
doit être inseré dans le cadre d’études complémentaires étant obligatoire à 
partir du collège. Le document affirme aussi que le choix de la langue est de 
responsabilité de l’établissement scolaire.3 En 1998, un autre document intitulé 
“Paramètres Curriculaires Nationaux de Langues Étrangères (PCNs)” établit 
que “l’apprentissage de la lecture en Langue Étrangère peut favoriser le 
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développement global de l’élève tout en contribuant aussi au perfectionnement 
de ses compétences en langue maternelle”4.

Après 1996, les établissements scolaires (collège et lycée), du secteur privé 
ou public, ont dû reformuler encore une fois ces programmes de cours et 
durant une longue période (1996-2005) nous avons observé une « lutte » pour 
garder le français dans quelques écoles, une expansion de l’anglais (langue 
étrangère insérée dans les tous les cursus scolaires nationaux) et l’inclusion 
d’une deuxième langue au lycée, après la sanction d’une loi, en 2005, par 
le Président de la République, obligeant l’enseignement de l’espagnol (trois 
dernières années du cursus régulier) dans les réseaux publics et privés.

Ce bref panorama national nous rend pessimiste par rapport à l’enseignement 
du français dans le réseau public au Brésil.  Et pourtant, dans les cas des 
établissements étudiés dans ce travail (école de la Mairie et Centre de Langues 
de l’État) et dans les universités publiques du pays, il y a tout un mouvement 
pour garder les cours et les formations de continues en français. C’est là où nous 
portons nos regards, vers la formulation de projets qui versent sur la définition 
d’une politique linguistique plurilingue. 

L’enseignement et l’apprentissage du français dans la ville de São Paulo – le 
cas de la Mairie et de l’État

Comme nous avons signalé avant, le statut du français dans le réseau public 
de la ville de São Paulo est en tant que cours complémentaire et optionnel aux 
études même si dans certains cas il y a des accords de coopération à niveau 
national entre la France et le Brésil5. 

À São Paulo, en général, les cours ont lieu dans les écoles de la périphérie de la 
ville, dans des salles de classe des établissements. Il n’y a pas de salle spéciale 
créée pour un cours de langue ni de laboratoires. Alors, les enseignants essayent 
de décorer l’espace faisant des dessins ou des affiches des images de France, des 
cartes, par exemple, tout pour créer une ambiance favorable à l’apprentissage.  
Les supports utilisés sont ceux de l’établissement et parfois, dans certains cas, 
c’est à l’enseignant et à la communauté de trouver une solution au problème 
de matériel (achat d’un magnétophone, des livres par exemple). L’enseignant 
compte sur sa formation en langue française (pas nécessairement en Licence 
ès-Lettres-Français), sur une formation continue offerte par l’ APFESP (Journées 
linguistiques et pédagogiques) et aussi par son engagement 6 dans le but de 
diffuser la langue et la (les) culture(s) d’expression française. 

Un aspect très spécifique est celui des salaires. Les enseignants sont payés à 
l’heure (moyenne de 3 euros/l’heure). Dans le cas de la Mairie, l’enseignant 
a des heures attribuées dans les cours réguliers (primaire et secondaire) et en 
complément des heures de français. Dans le cas de l’Etat, l’enseignant n’a 
que des heures de français (le nombre d’heures est en rapport au nombre de 
classes ouvertes ce qui crée une certaine insécurité de la par de l’enseignant ne 
sachant jamais le nombre d’heures qu’il aura d’un semestre à l’autre). 
Finalement, il faut mentionner un point concernant la demande de cours de français 
à São Paulo. Malgré le fait d’avoir des demandes précises pour l’apprentissage de 
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la langue (les cas qu’on décrit dans ce projet) on ne peut pas dire qu’il y a une 
politique publique favorable à l’expansion de la langue dans notre ville. Les accords 
pour la mise en place des cours sont étroitement liés aux conditions mentionnées 
avant et à des actions bénévoles (initiatives personnelles des enseignants à la 
Mairie par exemple), disponibilités d’horaires dans les deux cas (Mairie et État) et 
un enseignant de français de la région pour assurer les cours. 

Ceci dit, garder les classes de français qui existent et pour en ouvrir d’autres 
se fait plutôt dans le cadre du rassemblement des enseignants qui tiennent 
à garder leurs places et dans la motivation auprès des communautés où ils 
enseignent pour que la demande pour l’apprentissage de la langue française 
soit faite. Les formations continues, des journées pédagogiques sont pour eux 
des moments d’investissement dans leurs carrières.
Comme bien le note Bartélemy (2007 : 82-83), nous travaillons avec un public 
non captif7, celui qui se trouve en situation d’apprentissage volontaire. Le bon 
fonctionnement de la classe et la réussite du cours sont dus en grande partie à 
des éléments liés à la motivation, à la satisfaction, à l’affectivité. 
D’une manière générale, dans chaque situation travaillée  en classe les élèves 
sont encouragés à faire face aux défis proposés pour les aider à construire leur 
apprentissage. Ce travail rend possible l´acquisition de compétences et habilités 
pour qu’ils soient  progressivement plus à l’aise pour s´exprimer en français. 

Des questions soulevées par le projet  et des actions à réaliser dans l’avenir

Une première conclusion apportée par ce travail se réfère au profil des 
enseignants.  Ce sont des concepteurs de plans de cours (au sens plus large 
du terme) puisqu’il s’agit de tracer des stratégies qui passent par le relevé de 
besoins de la communauté, la sensibilisation à l’apprentissage et la conviction 
que l’accès aux langues étrangères aux moins défavorisés est un droit. Pour 
la réussite du plan, il faut qu’ils aient aussi des contenus à développer et 
des propositions méthodologiques adéquates et diverses pour les différents 
contextes. Ces enseignants sont aussi chargés de l’organisation des activités 
culturelles et artistiques liées au français auprès de la communauté où l’école/
centre de langues se situe ce qui signifie créer à l’intérieur de la communauté 
de la motivation pour l’inscription aux cours de langues de manière à assurer 
la formation du groupe. Ils sont formateurs des représentations des élèves par 
rapport à leur apprentissage en langue maternelle et sur leurs attentes par 
rapport à l´enseignement de la langue et de la (des) culture(s) étrangère(s), 
des cultures en relation, de différentes manières d´apprendre. Ils font des choix 
de documents qui puissent intéresser le groupe d’élèves concernant la méthode 
adoptée, les activités pédagogiques proposées et aussi des stratégies adéquates 
rendant possible le développement de compétences orales et écrites. 
 
Deuxièmement nous pouvons attester que dans ces contextes les enseignants sont 
censé élaborer du matériel pédagogique pour des raisons d’ordre institutionnel 
(l’école ne fournit pas les livres) et d’ordre personnel étant donné que ni les 
enseignants ni les élèves ont des moyens pour s’acheter des livres, des méthodes 
de français. Les fiches pédagogiques créées sont inédites dans un certain sens et 
se basent sur des expériences acquises lors de formations continues. 
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Pour conclure, ce travail de recherche a relancé, d’une certaine manière, notre 
plan de travail à l’Association  déterminant de nouveaux objectifs, à savoir :

- Contribuer à valoriser la recherche en Didactique de Langue Étrangère (DLE) comme 
discipline et le Français Langue Étrangère (FLE) comme métier;
- Contribuer à l’articulation des enseignants à partir de leurs expériences et besoins;  
- Développer des projets de formation spécifiques pour les enseignants du réseau public;
- Élaborer des supports pédagogiques spécifiques;
- Renforcer le rôle de l’Association.

À nous de répondre aux besoins de nos enseignants !
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3 Art. 26, § 5º Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Ministério da Educação Nacional, 
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4 Parâmetros curriculares de Línguas Estrangeiras (PCNs). Ministério da Educação Nacional, 1996. (voir 
http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=265&Itemid=255)
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caractère optionnel.
6 Il y a même des cas à la Mairie où l’enseignant  donne des cours de français et dans certains cas il peut 
bénéficier d’une bourse d’études à l’Alliance Française de São Paulo offerte par le Consulat Général 
de France. 
7 Barthélemy, F. Professeur de FLE. Historique, enjeux et perspectives. Paris : Hachette.
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Ce travail a  pour but la présentation des activités d’un projet extra classe 
organisé par un groupe de professeurs du Colégio Pedro II de Rio de Janeiro, 
Brésil, pour sensibiliser les apprenants à poursuivre l’étude de français langue 
étrangère à l’enseignement secondaire.
Ce projet s’inspire du projet Br@nché mené par le Secrétariat municipal 
d’enseignement de Rio de Janeiro, et  se propose d’ améliorer la compréhension 
et l’expression orale des apprenants, et de stimuler leur goût pour la langue 
française et les cultures francophones. Il consiste à présenter des documents 
authentiques et des clips de chansons francophones modernes enregistrés de 
la chaîne internationale de télévision TV5, et didactisés par les professeurs du 
projet Br@nché, du CAVILAM et du Colégio.

L’établissement scolaire 

Le Colégio Pedro II est une institution fédérale d’enseignement public, situé 
dans la ville de Rio de Janeiro, subordonnée directement au Ministère de 
l’éducation, offrant une formation générale et spécialisée, de la 1ère année de 
l’enseignement fondamental à la 3ème année de l’Enseignement moyen. Depuis sa 
fondation, en 1837, le Colégio Pedro II conserve sa tradition initiale de formation 
humaniste, en proposant à ses apprenants des matières d’enrichissement du 
programme scolaire, comme par exemple : l’éducation musicale, artistique, 
la sociologie, la philosophie, le dessin géométrique, et bien évidemment,  
les langues étrangères modernes. Actuellement, les langues enseignées sont  
l’anglais, l’espagnol  et le français.

Les langues anglaise et française sont enseignées de la 6ème à la 9ème années de 
l’Enseignement fondamental, en système obligatoire, et en facultatif, à partir 
de la 1ère année de l’Enseignement moyen. La langue espagnole n’est enseignée 
qu’en système facultatif, à partir de la 1ère année de l’Enseignement moyen. Les 
apprenants sont introduits d’abord à deux langues étrangères simultanément, 
pour ensuite faire le choix  à l’entrée de l’Enseignement  moyen, de continuer les 
études d’une de ces langues, ou bien de les arrêter et commencer une nouvelle 
langue étrangère, l’espagnol, le programme scolaire du collège n’exigeant  
qu’une langue étrangère obligatoire pendant le dernier cycle d’études.

un projet extra classe de sensibilisation 
au Français au colégio pedro ii

Maria Teresa de Castello Branco Fantinato
Aline de Paula Alves

Valéria Aparecida Trambaioli Rocha e Lima
Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, Brésil
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La tendance actuelle des choix de langue étrangère des apprenants du collège 
tombe sur la langue espagnole, ce qui reflète la même  tendance de tous les 
apprenants brésiliens de ce niveau scolaire, vu l’attrait du Mercosul et des 
politiques de proximité avec les pays voisins du gouvernement brésilien. La 
langue anglaise se situe en deuxième option de choix et la langue française 
en troisième. Chaque langue a un public différent, correspondant aux profils 
des personnalités des apprenants, subissant ou pas les influences des modes 
pédagogiques.
Renverser les critères du choix des langues étrangères au collège et essayer 
d’améliorer la position et l’acceptation de la langue française chez les 
apprenants, grâce à de nouvelles stratégies pédagogiques,  c’est ce que nous 
proposons, en tant que professeurs de français, comme objectifs de ce projet 
extra classe  présenté ci-dessous.

Contexte général 

1- Identification du projet : Développement 

But : Améliorer la compréhension  et l’expression orale et écrite.

Objectif principal : Éveiller et stimuler le goût pour la langue et les cultures 
francophones chez les apprenants du Colégio Pedro II.

2- Identification du public 

Tous les apprenants en général, désireux d’approfondir les connaissances en français, 
et en particulier, les élèves de la 9ème année de l’enseignement fondamental, 
dernière année d’étude de la langue française en système obligatoire, des élèves 
cibles puisqu’à l’entrée dans l’enseignement moyen ils devront choisir une seule 
langue étrangère à étudier : l’anglais, l’espagnol ou le français.

3- Détermination des ressources pour réaliser le projet 

Ressources humaines : Enseignants de français du Colégio Pedro II ayant un 
contrat d’exclusivité.

Ressources technologiques 

Médiathèque d’expression française Jean-Luc Lagardère du  Colégio Pedro II
- Salles multimédias des Unités scolaires Centro et São Cristóvão

Ressources documentaires 

- Des fiches pédagogiques téléchargées des sites : http://www.multirio.rj.gov.
br/frances http://www.leplaisirdapprendre.com/beta

- Des cassettes vidéo et des DVDs fournis par le SCAC, Service de coopération et 
d’action culturelle du Consulat général de France à Rio de Janeiro, composant 
le matériel pédagogique du projet Br@nché mené par le Secrétariat de 
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l’éducation de la Municipalité de Rio de Janeiro, et du CAVILAM de Vichy.
- Des fiches pédagogiques préparées par l’équipe d’enseignants du Colégio   
Pedro II.

La description du projet 

Ce projet se déroule par les étapes suivantes :

1. Les apprenants regardent une petite scène enregistrée à la télévision, 
de la chaîne internationale TV5, d’un journal francophone, d’une émission 
« France feeling » ou d’un vidéo clip de l’émission « Paroles de clips ».
Ils essaient de comprendre ce qu’ils regardent, rien que par les images, sans 
le son. Ce visionnement  peut se répéter. Ils font la mise en commun en 
groupe, avec le professeur.

2. À partir de cette mise en commun ils visionnent de nouveau la scène, cette 
fois avec le son, et ils essaient de comprendre la langue française. Ils font 
la mise en commun de ce qu’ils ont entendu. Ce visionnement se répète à 
plusieurs reprises.

3. Après l’exploitation de l’image, le professeur leur présente une feuille 
d’exercices élaborés pour cette scène de télévision. Ils travaillent en groupe 
pendant quelques minutes et font la mise en commun avec le professeur.
Le professeur leur présente la feuille de transcription du texte de 
l’enregistrement et un dernier visionnement est fait, pour qu’ils puissent 
associer l’écoute des sons au texte.

4. En une dernière étape facultative, pour aller plus loin, des adresses de sites 
en rapport avec les sujets traités sont présentés sur la feuille d’exercices. 
Les apprenants peuvent soit les exploiter avec le professeur dans les salles 
multimédia du collège, soit tout seuls, chez eux.

1- Aspects pédagogiques 

Modalités de la formation 
 
Travailler la sensibilisation et l’approfondissement multi support avec des 
cassettes vidéos, des CDs, des DVDs, et des feuilles d’exercices.

2- Aspects techniques 

Le nombre d’apprenants est limité à quinze par groupe, sélectionnés d’après 
une fiche d’inscription et d’acceptation où l’autorisation des parents est 
demandée, car les apprenants travailleront dans un horaire opposé à celui de 
ses classes régulières.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Mise en pratique 

1- Année scolaire 2006 

Ce projet a débuté en octobre 2006, au troisième trimestre de l’année scolaire, 
et s’est déroulé pendant les mois d’octobre, novembre et décembre. Il a eu 
lieu à l’Unité scolaire São Cristóvão, à la Médiathèque Jean-Luc Lagardère. 
Trois classes d’apprenants ont été formées, sous la responsabilité des trois 
professeurs concernés : le mercredi à 11 :00, et le vendredi à 12 :00 et à 13 :00. 
La durée des classes était de 60 minutes, une fois par semaine. Les professeurs 
s’organisaient pour présenter les mêmes séquences de journaux télévisés et les 
mêmes vidéos clips, alternés à chaque semaine.

2- Année scolaire 2007 

Ce projet est en cours depuis avril, un mois après la rentrée officielle des classes 
du collège. Les professeurs concernés ont décidé de le mettre en exécution le 
plus vite possible, pour qu’il puisse se dérouler parallèlement aux classes du 
programme officiel du collège.  Le même schéma de l’année scolaire précédente 
a été élaborée : trois classes fonctionnant à la Médiathèque Jean-Luc Lagardère, 
le mercredi et le vendredi, aux mêmes horaires, avec une alternance de journaux 
télévisés et de vidéos clips. Une autre classe à l’Unité scolaire Centre a été 
créée, comme expansion du projet, suivant le même modèle des classes de 
l’Unité scolaire São Cristóvão, et ayant lieu à la salle multimédia de l’Unité.

Conclusion 

L’existence de ce projet et sa création sont la cause d’une exigence du Colégio 
Pedro II. Les professeurs fonctionnaires qui désirent être soumis à un contrat 
de travail d’exclusivité doivent présenter un projet et s’y engager. Ce projet-ci 
représente donc l’option de cette équipe de professeurs qui le développe et qui 
se sent assez stimulée à le continuer et à le perfectionner. 

Malgré sa courte durée pendant l’année scolaire 2006, l’équipe de professeurs 
considère que ses résultats pratiques sont satisfaisants. Le bilan d’apprenants 
qui ont choisi en 2007 le français comme langue étrangère à l’enseignement 
Moyen le montre : 16 sur 24 présents à la fin des classes. Il faut considérer que si 
le français n’a pas été la langue choisie de la totalité des apprenants c’est parce 
que quelques-uns ont suivi des options d’études de formation professionnelle 
spécifique dans lesquelles la langue anglaise est obligatoirement exigée.

La réalisation de ce projet n’a été possible que grâce à la distribution du matériel 
pédagogique par les responsables du projet Br@nché du Secrétariat municipal 
de l’éducation de Rio de Janeiro, et à la création de la Médiathèque Jean-Luc 
Lagardère, salle où se déroule la plupart des ces activités, un espace multimédia 
d’expression française, fruit d’un partenariat entre la Fondation Hachette, et 
le Gouvernement français, représenté par le Service de coopération et d’action 
culturelle du Consulat de France à Rio de Janeiro, et le Colégio Pedro II.
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Cet article s’oriente autour de la Sémiolinguistique, plus précisément le 
Contrat de Communication, conçue par Patrick Charaudeau. On se propose d’y 
montrer quelques aspects théoriques en espérant pouvoir fournir des stratégies 
qui peuvent être utiles dans les cours de FLE (littérature et langue française). 
En général les cours de Lettres au Brésil exigent des étudiants la maîtrise de 
la langue et aussi de la littérature française. On peut apprendre les élèves 
de façon traditionnelle, mais on peut varier les parcours didactiques et les 
conduites de classe, plus particulièrement à l’aide de la Sémiolinguistique. A 
partir du schéma du contrat de communication, on se propose d’approcher 
la littérature et la linguistique en clarifiant les échelons de compétences qui 
sous-tendent les conditions de production et de réception du texte littéraire. 
L’objectif de cette intervention est de montrer qu’on peut travailler les textes 
littéraires à l’aide de l’Analyse du Discours et que celle-ci permet aux élèves 
de les aborder autrement.

Tout d’abord, on tient à dire que c’est possible l’approche communicative du 
texte littéraire en classe de FLE. Selon Maingueneau (1990), on peut, par le texte 
littéraire, transmettre aux élèves un patrimoine culturel attaché à la langue 
et à la culture française. On peut aussi aider les élèves à avoir une relation 
différente, d’ordre non instrumental, avec les mots, c’est-à-dire, le rapport 
entre les sujets parlants et le langage en général et les aider aussi à inscrire les 
textes dans la globalité d’une expérience humaine. Pour y arriver il faut penser 
directement le texte littéraire à travers son dispositif d’énonciation et refuser 
la dissociation traditionnelle qu’on fait entre la littérature et les autres types 
de production verbale. Le texte littéraire doit être lu comme un énoncé qui 
traverse l’espace social, une pratique discursive, une mise en scène composée 
par des partenaires avec des caractéristiques identitaires propres, vu que ce 
sont des êtres psychosociaux – les auteurs, avec des intentions spécifiques – se 
faire lire, vers des êtres aussi psychosociaux, les lecteurs, dans une situation de 
communication monolocutive spécifique et un canal de transmission, en général 
le livre, par un contrat de communication de non-échange précis et un mode 
d’organisation particulier : énonciatif, argumentatif, descriptif, narratif.

le schéma du contrat de communication de patrick charaudeau : 
un outil pour les proFesseurs de Fle

Renato de Mello
Professeur à l’Université Fédérale de Minas Gerais, Brésil
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Étudier le texte et le discours1 conçus comme une mise en pratique de la 
langue revient à s’interroger sur la façon dont un énonciateur précis s’adresse 
à un destinataire particulier dans une situation déterminée par le lieu et le 
moment de l’énonciation. En outre, un texte ou un discours a une fonction 
(une visée) précise et l’énonciateur choisit de raconter, de décrire, d’expliquer 
ou d’argumenter selon l’effet qu’il veut produire sur l’énonciataire, dans une 
interaction énonciateur/énonciataire.

De ce fait, l’étude du texte et du discours proposé par la Sémiolinguistique se 
préoccupe:

- de l’organisation, de l’architecture et de la structure.
- de l’énoncé et de la situation d’énonciation (composantes de la situation d’énonciation, 
relation énonciation / énoncé : énoncé ancré dans la situation d’énonciation, énoncé 
coupé de la situation d’énonciation) ;
- de la position de l’énonciateur qui raconte, décrit, explique ou argumente, selon un 
point de vue et en fonction d’un destinataire ;
- de l’installation de différents énonciateurs, de la manière de rapporter (directement ou 
indirectement) leurs paroles, des niveaux de langage ;
- des formes de discours du point de vue de leurs caractéristiques marquantes : la 
dénomination et la caractérisation pour la description, la temporalité pour la narration, 
la causalité pour l’explication et / ou l’argumentation.
- de l’organisation (narrative, descriptive, explicative) et de la cohérence (reprises et 
connecteurs, principales formes de progression...).

En 2005, j’ai organisé un ouvrage intitulé « Analyse du Discours & Littérature » 
qui rassemblait 21 travaux de chercheurs en Linguistique de l’Université Fédérale 
de Minas Gerais ainsi que ceux d’invités tels que Dominique Maingueneau 
et Patrick Charaudeau. Tous y présentaient et discutaient de l’intérêt pour 
l’intersection, les enjeux des concepts transitionnels, en les envisageant dans 
leur dynamique interdisciplinaire. Tous y proposaient des réflexions sur l’apport 
potentiel des connaissances dans l’approche des textes et des discours du point 
de vue des deux disciplines.
Selon Charaudeau, dans la préface de ce livre, il faut reconnaître que Littérature 
(y compris évidemment des critiques, des théoriciens et des écrivains) et 
Linguistique ne se sont jamais  très bien entendus :

Question de territoire – les disciplines sont séparées : Littérature d’un côté, Linguistique 
et Philologie de l’autre – mais aussi question de méthode, quand il s’agit d’analyser des 
textes, les linguistes s’intéressent plutôt aux faits de la langue, les littéraires plutôt 
à la structure et au sens d’une œuvre. Et cette situation n’est pas d’aujourd’hui. 
En fait, au passé, quand on ne parlait pas encore de Linguistique, les explications 
littéraires se valaient des notions de stylistique (surtout pour les textes poétiques) et 
les grammairiens ou les chercheurs de la Stylistique se valaient des exemples prêtés 
des textes littéraires. Néanmoins, les deux domaines ne se confondaient pas.

Avec le Structuralisme, la Stylistique et la Sémiotique, on voit resurgir dans les 
années 60 et 70 des querelles mais aussi de nouvelles interfaces entre Linguistique et 
Littérature. Plusieurs spécialistes en littérature s’approprient certaines notions de 
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linguistique et de sémiotique, tandis que certains linguistes découvrent la nécessité 
ou le charme de travailler avec des textes littéraires. Par conséquent, on crée un 
type de gentleman agreement entre les représentants de ces deux disciplines.

Aujourd’hui, il me semble qu’elles se portent bien, qu’il y a pour le moins une 
tentative de reconnaissance réciproque. Cela parce qu’il s’agit certainement de 
deux disciplines qui visent l’analyse des textes et des discours : la Littérature 
prend plus en compte la totalité d’une œuvre et de son contexte, en même temps 
sociologique et artistique, et la Linguistique se penche plus particulièrement 
sur les caractéristiques structurelles des textes et des discours. Il s’est créé 
néanmoins, dans chacune de deux disciplines, une nouvelle sensibilisation : plus 
l’analyse des textes littéraires se construit à partir des notions et des procédures 
d’autres disciplines, plus elle sera recherchée. Autrement dit, l’analyse des 
textes littéraires ne peut être que pluridisciplinaire.

Heureusement les Sciences Humaines et Sociales nous apprennent désormais 
qu’il n’y a pas un objet d’étude réservé à une seule discipline, et que chacune 
ne peut proposer pour l’objet analisé qu’un éclaircissement qui lui est propre. 
Mais elles nous apprennnent aussi qu’aucune de ces disciplines ne peut ignorer 
les autres, qu’il faut considérer leurs affinités pour élargir encore plus le domaine 
des interprétations. Cependant, même après avoir constaté qu’aujourd’hui nous 
entrons dans l’ère d’une interdisciplinarité féconde et qu’aucune discipline ne 
peut se voir comme toute puissante, nous remarquons que la frontière entre la 
Linguistique et la Littérature, quand on songe à étudier le discours, le langage 
en situation de communication, reste encore problématique. Et il me semble 
que l’Analyse du Discours se fonde, s’édifie peu à peu comme un domaine dont 
les catégories, les concepts et la mise en pratique se multiplient et deviennent 
de plus en plus multidisciplinaires. Ses démarches dépassent les bornes de 
la linguistique de la langue pour construire des hypothèses dont le caractère 
pluridisciplinaire devient évident. C’est pour cela qu’il vaut mieux parler d’une 
linguistique du discours.

L’étude des aspects sociaux d’un texte, qu’il soit littéraire ou non, sa structure, 
son auteur, les contextes liés à sa production et à sa réception, par exemple, 
existaient déjà avant même la Linguistique, l’Analyse du Discours ou même 
la Littérature comprises en tant qu’institutions. Il suffit de rappeler, parmi 
tant d’autres, les études réalisées par Ducrot, Greimas, Barthes, Bakhtine, 
Benveniste, Jakobson, Todorov, Eco ou encore Genette. Mais même si l’on 
constate qu’aujourd’hui les deux disciplines travaillent plus ou moins en harmonie 
avec les interfaces communes, et peut-être justement pour cette raison, on 
a vu publier des ouvrages tels que celui que Dominique Maingueneau et Ruth 
Ammosy avaient organisé : « L’analyse du discours dans les études littéraires », 
résultat du Colloque qui s’était tenu à Cerisy en 2002, et ceux de Maingueneau : 
« Le contexte de l’œuvre littéraire », publié en 1993 ; « Le discours littéraire – 
Paratopie et scène d’énonciation», publié en 2004 ; « Contre saint Proust, ou la 
fin de la littérature », publié en 2006, pour ne citer que ces trois ; sans oublier 
évidemment ce Colloque international auquel nous participons : « Linguistique 
et littérature : Cluny, 40 ans après », qui a pour but de présenter et de discuter, 
entre autres choses :
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... les résistances à la conjonction de la linguistique et de la littérature, surtout en 
France, où elles sont encore loin l’une de l’autre dans les découpages classiques au 
sein de l’institution académique.[...] et l’intérêt de l’intersection, les enjeux des 
concepts transitionnels, en les envisageant dans leur dynamique interdisciplinaire.

On constate ainsi que l’on est sur un terrain encore en voie de constitution, et 
que pour l’Analyse du Discours, le discours littéraire se présente encore un peu 
comme une nébuleuse aux contours imprécis, vu qu’on touche, entre autres, à 
la problématique des genres, des discours factuels et des discours fictionnels. 
La proposition de l’Analyse du Discours c’est, comme le dit Maingueneau (2003, 
p.23), refuser de penser la littérature en la rapportant à un point fixe, à une 
origine ‘sans communication avec l’extérieur’ que serait l’instance créatrice :

... en parlant aujourd’hui de discours littéraire, on renonce à définir un centre, ou, du 
moins, s’il y a un centre, c’est en un sens bien différent, puisque c’est un dispositif de 
communication dont les éléments varient sans cesse. Les conditions du dire traversent 
le dit, qui investit ses propres conditions d’énonciation.

En réfléchissant ainsi en termes de discours littéraire, Maingueneau dit qu’il ne 
s’agit pas seulement de procéder à un aggiornamento épistémologique, mais de 
donner une lisibilité à la plus grande part des corpus littéraires. Selon l’auteur, la 
notion même de discours littéraire pose problème et se révèle périlleuse. D’un côté, 
elle désigne aujourd’hui un véritable type de discours, lié à un statut pragmatique 
particulier, dont l’existence est indiscutable dans notre type de société ; d’un autre 
côté, elle permet seulement de grouper un ensemble considérable de phénomènes 
appartenant à des époques et des sociétés très diverses mais qui ne désigne pas à 
proprement parler un type de discours, une unité délimitable et stable.

Dans cette perspective, cet article se présente comme une proposition d’interaction 
entre Linguistique et Littérature, et l’approche du texte littéraire par des outils 
mis à disposition par la Théorie Sémiolinguistique, conçue par Patrick Charaudeau. 
On souhaite y montrer quelques aspects théoriques en espérant pouvoir fournir 
des apports qui pourront être utiles dans l’abord d’un texte littéraire quelconque.

Il ne faut pas oublier que si des concepts considérés comme propres de la 
discipline Analyse du Discours sont appliqués à divers objets sociaux résultant de 
l’interaction langagière, il est difficile de penser que cette discipline ne va pas 
s’intéresser à l’analyse des résultats d’une pratique discursive considérée comme 
l’une des plus anciennes du monde : la littérature. Autrement dit, la littérature 
ne serait qu’une pratique discursive parmi d’autres. On voit aujourd’hui, au moins 
au Brésil, que des chercheurs des deux disciplines s’attachent de plus en plus à 
travailler l’interface, avec des concepts, des catégories, des textes, enfin des 
objets et des théories communes. On propose, ainsi, de partir d’une notion très 
répandue en Analyse du Discours et qui peut nous aider à mieux comprendre, ou à 
comprendre autrement le texte littéraire : la notion de contrat de communication, 
ainsi que la Théorie Sémiolinguistique, très utilisées par certains chercheurs de 
l’Université Fédérale de Minas Gerais, où il a été créé un centre de recherche en 
Analyse du Discours.
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Mais je voudrais parler d’un contrat de communication spécifique : le contrat de 
communication littéraire. Et avant de nous pencher sur cette question, il faut 
remarquer que tout acte de langage ne prend sens que dans une situation de 
communication. Selon Charaudeau (1992), la situation de communication « ... 
constitue le cadre physique et mental dans lequel se trouvent les partenaires 
de l’acte de communication, lesquels sont déterminés par une identité 
psychologique et sociale et reliés par un contrat de communication ». Autrement 
dit, c’est une situation dans laquelle se trouvent les sujets communiquants et 
les sujets interprétants, c’est-à-dire des sujets empiriques, des acteurs qui 
communiquent, qui échangent des propos avec l’espoir d’aboutir à une certaine 
inter-compréhension, et dont le sens dépend, pour une part, des conditions 
relationnelles dans lesquelles ils réalisent cet échange. Cette co-construction 
ne se fait pas de façon aléatoire. Elle se fait dans des situations qui, à force 
de récurrence, finissent par se stabiliser en types ou en genres, constituant 
autant de cadres de contrainte et de points de repère pour les partenaires de 
l’échange. Ceux-ci se trouvent alors dans une relation de réciprocité qui les 
oblige à reconnaître la finalité qui les relie, l’identité qui les caractérise, le 
propos qu’ils échangent, les circonstances qui les contraignent physiquement, 
et les rôles discursifs qui y sont attachés. C’est ce qui permet de dire que la 
relation dans laquelle se trouvent engagés les partenaires d’un acte langagier 
est d’ordre contractuel, et c’est la raison pour laquelle je propose de réfléchir 
avec vous sur la notion de contrat de communication.

Le contrat de communication littéraire est ce qui structure une situation 
d’échange verbal en conditions de réalisation des actes de langage spécifiques 
qui s’y produisent pour que ceux-ci soient reconnus valides, c’est-à-dire 
correspondants à une intentionnalité du sujet communiquant, l’écrivain, et 
qu’ils puissent être interprétés par le sujet recevant-interprétant, le lecteur. 
On se trouve là dans une problématique de la reconnaissance : la nécessité pour 
les partenaires de posséder en commun un certain savoir, c’est-à-dire un savoir 
partagé, non seulement par rapport à des idées, mais également par rapport 
à ces contraintes relationnelles qui devraient leur permettre de reconnaître le 
projet d’influence dans lequel ils sont engagés. La reconnaissance de ce contrat 
est ce qui donne l’aptitude à relier texte et contexte, dire et situation de dire, de 
sorte que cette obligation de reconnaissance ne mette pas seulement en œuvre 
le savoir et le savoir dire mais aussi le vouloir dire et le pouvoir dire. À titre 
d’illustration, voici le tableau du processus communicationnel proposé par la 
Théorie Sémiolinguistique :

NIVEAU SITUATIONNEL

JEc

NIVEAU DISCURSIF

JEe                         TUd

DIRE

TUi

FAIRE

Tableau 1 : processus communicationnel
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Le contrat se compose d’un espace de contraintes, constitué par les conditions 
auxquelles doivent se soumettre les partenaires, sous peine de ne pas pouvoir 
communiquer, et d’un espace de stratégies qui comprend, de manière 
potentielle, les différents types de configurations discursives dont dispose 
le sujet communiquant pour, à la fois, satisfaire aux conditions du contrat 
et réaliser les intentions qui lui sont propres. Le système de reconnaissance 
réciproque entre producteur et récepteur de l’acte de langage qu’engendre 
le contrat fait que le texte produit signifie d’abord par ses conditions de 
communication. Selon Charaudeau (1993, p.97):

... un tel contrat détermine une partie de l’identité des partenaires pour que ceux-ci 
puissent être légitimés dans la situation d’échange dans laquelle ils se trouvent, une 
partie de leurs finalités pour satisfaire au principe d’influence et de pertinence, et les 
rôles langagiers qui leurs sont attribués du fait du principe de régulation.

De plus, le contrat de communication littéraire lie les partenaires dans une sorte 
d’alliance objective qui leur permet de co-construire du sens tout en s’auto-
légitimant. Et une partie du sens est construite avant même que l’on entre 
dans la spécificité d’un texte, et c’est le contrat de communication littéraire 
qui la met en place, surdéterminant en partie les acteurs de l’échange. Les 
interactants assument des positions et se situent l’un par rapport à l’autre dans 
un lien contractuel qui finit par établir un plan à l’activité communicationnelle. 
Interaction régulée, certes, mais qui laisse au sujet une marge de manœuvre 
pour mener à bien ses intentions de sens et d’influence.

La notion de contrat de communication littéraire semble à ce moment permettre 
aux études sur le texte, le discours littéraire, une convergence multidisciplinaire. 
D’une façon peut-être différente, mais sans doute compatible avec ce qu’on fait 
les chercheurs en Linguistique, en Analyse du Dicours et en Littérature, la notion 
de contrat communicationnel littéraire nous permet de considérer l’influence 
des facteurs linguistiques, extralinguistiques, sociologiques, psychologiques et 
artistiques.

On voit que l’on peut véritablement articuler avec cette notion un espace 
externe et interne de la communication. Un espace externe, lieu de la 
construction des identités psychosociales des sujets, de leur visée d’influence 
et des circonstances matérielles de la communication ; un espace interne, lieu 
de la construction des identités discursives des sujets et de la visée énonciative 
à travers la mise en scène langagière qui résulte pour partie des instructions 
données par la situation de communication, pour une autre des projets de 
parole spécifiques des sujets qui échangent.

La notion de contrat de communication littéraire est fondatrice en ce qu’elle 
définit l’acte de langage comme dépendant d’un ensemble de conditions de 
réalisation qui surdéterminent en partie aussi bien le processus de production 
que de réception ou, si l’on veut, d’interprétation. Ces conditions en font un 
enjeu de co-construction de sens entre deux sujets pour lesquels est requise une 
compétence psycho-socio-langagière. Et comme cette compétence suppose, 
elle-même, de la part de ces sujets, une reconnaissance réciproque du savoir 
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qui est en jeu (le propos), de la relation de pouvoir qui s’instaure entre eux (les 
identités) et des comportements possibles (les instructions de rôles discursifs), 
on peut dire alors que la notion de contrat est constitutive de n’importe quelle 
communication langagière, de n’importe quel genre de discours ou de textes.

Le contrat est, cependant, une condition nécessaire mais non suffisante pour 
expliquer en totalité l’acte de communication. Condition nécessaire au sens 
linguistique, à savoir qu’il est une condition minimale pour pouvoir communiquer. 
Le contrat dit le minimum nécessaire comme droit d’entrée à pouvoir produire/
comprendre un échange langagier, y compris, bien entendu, un texte littéraire. 
Il en est de même pour tout acte de communication qui exige des conditions 
minimales, représentées par l’ensemble des contraintes de production-
reconnaissance du contrat, mais qui n’exclue pas pour autant d’autres conditions 
toutes aussi nécessaires à l’échange.

Ainsi, du côté du sujet qui communique, on peut faire l’hypothèse que celui-ci a 
ses propres objectifs lorsqu’il se lance dans un acte de communication littéraire. 
Il y investit à la fois des buts rationnels et des désirs subjectifs qui constituent son 
enjeu personnel de communication. Mais il sait qu’il est obligé d’en passer par 
les contraintes de la situation d’échange dans laquelle il se trouve, situation dans 
laquelle l’autre se trouve inscrit, et que cet autre est supposé reconnaître sous 
peine de ne pouvoir entrer dans l’échange. Relation de reconnaissance réciproque 
supposée quant à la situation d’échange, relation contractuelle, donc, porteuse 
d’un enjeu propre dont le sujet communiquant doit tenir compte. Mais il sait 
aussi que l’enjeu du contrat n’est pas le tout de son projet de parole et qu’il va 
lui falloir créer des stratégies pour produire chez l’autre des effets qui soient 
susceptibles de l’amener à entrer dans son enjeu personnel. Évidemment, il ne 
peut s’agir ici que d’effets visés par celui-ci, des effets dont il suppose qu’ils 
auront un certain impact sur l’autre. On voit donc que son enjeu personnel se 
superpose à l’enjeu contenu dans le contrat, et, du même coup, que la notion 
de stratégie ne peut s’entendre, dans le domaine de la communication humaine, 
qu’en se référant, d’une part, à l’existence d’un cadre contractuel qui assure la 
stabilité et la prévisibilité des comportements, d’autre part, à l’existence d’un 
sujet qui intervient dans l’acte avec ses propres visées communicatives.

Du côté du sujet récepteur, on peut faire l’hypothèse que celui-ci interprète 
en fonction de ses propres objectifs, mais il est tenu, lui aussi, par ce que sont 
les contraintes de la situation d’échange, le contrat. Il peut être en mesure 
d’en saisir l’enjeu dans la mesure où il le connaît, mais il n’est pas sûr en 
revanche de saisir l’enjeu personnel du sujet communiquant. De plus, il peut 
y avoir plusieurs récepteurs, désignés ou pas, volontaires ou pas, qui, tout 
en percevant le même enjeu contractuel, reconstruisent chacun des enjeux 
intentionnels différents. Si interpréter c’est, pour le sujet récepteur, se livrer à 
une série d’activations des sens contenus dans les énoncés qui lui sont adressés, 
on peut dire, en reliant cette notion à celle d’inférence, que ces activations sont 
autant d’inférences interprétatives que construit le sujet récepteur. On peut 
dès lors imaginer qu’il se livre à trois types d’activation inférentielle : i) celle 
qui consiste à produire les inférences nécessaires pour reconnaître l’enjeu du 
contrat de communication littéraire ; ii) celle qui consiste à produire certaines 
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inférences qui ont été prévues par les effets visés du sujet communiquant et qui 
correspondent donc à au moins une partie de l’enjeu personnel de celui-ci ; et 
iii) celle qui consiste à produire des inférences non nécessairement prévues par 
les visées du sujet communiquant, mais qui sont latentes dans son message et 
donc reconstruites par le récepteur en fonction de sa propre intentionnalité.

On peut dire ainsi que le sujet communiquant et sujet interprétant sont à la fois 
surdéterminés et libres. Surdéterminés en partie par l’enjeu du contrat, libres 
dans la construction des enjeux personnels et des effets qui s’y attachent. À partir 
de la rencontre de ce double processus de production/réception de l’échange 
langagier, on voit surgir dans le texte les sens possibles qui correspondront à 
l’enjeu du contrat, à l’enjeu personnel du sujet communiquant et aussi du 
sujet interprétant, la part du sens correspondant à chacun de ces enjeux étant 
variable selon les cas et les sujets qui s’y trouvent impliqués. Évidemment la 
co-construction du sens dépendra entre autres du type de texte, du support, 
du contexte. Le texte littéraire, par exemple, se présente en général comme 
une communication monolocutive écrite et individualisée et dont les possibles 
interprétatifs dépendent des activations du récepteur-lecteur qui peut à 
la rigueur les modifier du fait de ses relectures. Il faut noter aussi que si la 
communication monolocutive écrite n’est pas individualisée, les activations 
varient plus ou moins selon les lecteurs, plus ou moins selon le genre, et varient 
avec le temps (relecture d’une même œuvre à différentes époques).

Ces différents cas d’activation supposent cependant qu’à chaque fois soit mise 
en place, quel que soit le récepteur, l’activation commune qui correspond aux 
inférences suscitées par le contrat. On pourrait alors ajouter que la position de 
l’analyste est celle de quelqu’un qui, ayant au préalable repéré les données du 
contrat situationnel, essaierait de se mettre dans la peau de divers récepteurs, 
produisant ainsi diverses activations dont l’ensemble constitue ce que l’on appelle 
les possibles interprétatifs d’un texte, c’est-à-dire la construction du sens.

Pour conclure, il faut dire que le contrat de communication littéraire n’empêche 
ni la pluralité des identités, ni la diversité des stratégies d’un côté, ni la 
diversité ? des possibles interprétatifs de l’autre. Le contrat de communication 
littéraire n’est qu’un cadre minimal, nécessaire à l’intercompréhension, une 
base commune de reconnaissance, de cadrage du sens, de stabilisation d’une 
partie de la production/reconnaissance du sens, à partir de laquelle on peut 
envisager une multiplicité de variations et de créations de sens.
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Notes
1 Le discours y est compris comme la place de la mise en scène de la signification et ne doit pas être 
confondu avec le texte. Le texte doit être considéré comme un objet qui représente la matérialisation 
de la mise en scène de l’acte de langue. Il est un résultat toujours singulier d’un processus qui dépend 
d’un sujet parlant particulier et des circonstances de production particulières.
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Résumé : Pendant un an et demi, les élèves d’une classe du premier cycle primaire 
participent à des séquences d’enseignement du vocabulaire les amenant à fréquenter le 
lexique du goût dans différents contextes, alors que les élèves d’une classe parallèle 
suivent un enseignement habituel.
Ces activités favorisent-elles des transformations qualitatives du système lexical des 
élèves ? A partir de tests menés en début et en fin d’expérience dans les deux classes, 
la recherche compare l’évolution des élèves de la classe ayant travaillé le vocabulaire 
de façon spécifique et celle de la classe témoin. Elle s’attache à évaluer l’impact d’un 
apprentissage multiépisodique dans l’acquisition de mots nouveaux par des enfants de 
6 à 8 ans.

Mots-clés : Lexique - apprentissage multiépisodique – dispositifs didactiques – 
définition des mots

C’est aux enfants et aux oiseaux qu’il faut demander
 le goût des cerises et des fraises.

J. W Goethe

Présentation de l’expérience

Sachant que la période de la scolarité obligatoire est marquée par un 
développement quantitatif intense et par des transformations qualitatives 
importantes du système lexical des élèves (Piaget, 1972, Ehrlich, Bramaud du 
Boucheron & Florin, 1981), nous nous intéressons au rôle de l’enseignant durant 
cette période fondamentale pour le développement des compétences lexicales. 
Notre intérêt est stimulé également par les conclusions de l’enquête du National 
Reading Panel (2000) qui, après avoir passé en revue plus de 100’000 recherches 
sur la lecture, a mis en évidence le rôle du vocabulaire parmi cinq dimensions 
liées à un apprentissage efficace de la lecture. La synthèse de ces recherches 
montre notamment que si une partie des mots sont appris indirectement par 
l’utilisation quotidienne de l’oral et de l’écrit, nombre d’entre eux doivent 
être enseignés directement.

le goût des mots : développer 
des compétences lexicales chez des enFants de 6 à 8 ans

Madeline Demaurex
HEP Lausanne
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Comment faire acquérir un lexique spécifique aux élèves ? L’enseignant peut-
il susciter des transformations qualitatives du système lexical des élèves ? 
L’apprentissage multiépisodique considéré comme le plus efficace par les 
spécialistes de la mémoire (Baddeley, 1993, Lieury, 2004), est-il praticable en 
classe ?

Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, une série d’expériences 
ont été menées dans une vingtaine de classes avec des enfants de 4 à 16 ans sous 
la responsabilité de Clairelise Bonnet, psycholinguiste et chercheure à la HEP de 
Lausanne. Notre contribution s’inscrit dans ce contexte et relate la recherche 
menée pendant un an et demi - entre février 2006 et juin 2007 - dans une classe 
du premier cycle primaire. La soussignée, en charge de 20% de l’enseignement, 
participe également à l’expérience. Les élèves de la classe suivent des séquences 
d’enseignement portant sur un lexique spécifi que, le lexique du goût. Au cours de 
ces séquences, des rencontres fréquentes avec les mots du lexique spécifique sont 
organisées. A l’instar de Baddeley et Lieury (1993, 2004), nous faisons l’hypothèse 
qu’un apprentissage multi-épisodique et multi-contexte favorise l’acquisition des 
mots à apprendre. Nous faisons en outre l’hypothèse que cette acquisition est 
facilitée si elle s’effectue en lien avec des expériences sensorielles.

Les élèves d’une classe parallèle, la classe contrôle, suivent un enseignement 
habituel. Les deux classes, classe d’expérience et classe contrôle sont comparables 
à plus d’un titre : population et niveau scolaire, expérience professionnelle des 
enseignantes. La classe d’expérience compte 21 élèves âgé de 6;5 à 7;10 ans au 
début de la démarche. La majorité d’entre eux sont francophones, 24% d’entre 
eux parlent une autre langue en famille : albanais (1), portugais (1), allemand 
(1), anglais (1), italien (1). Un prétest et un post test mesurant les compétences 
lexicales des élèves permet de comparer l’évolution des élèves de la classe 
d’expérience à l’évolution des élèves de la classe contrôle.

Deux instruments sont utilisés pour évaluer au début et à la fin de la recherche, 
d’une part les compétences lexicales des élèves, et, d’autre part, leur 
connaissance des mots appartenant au Lexique du goût établi à partir des 
séquences d’éveil au goût de la méthode Puisais (1999) dont nous avons extrait 
une liste de 378 mots.

Compétences et connaissances préalables des élèves : les deux prétests

Afin de mesurer les connaissances lexicales des élèves au début de la recherche, 
nous avons choisi d’utiliser le sous-test « Vocabulaire » de l’échelle de Wechsler 
pour enfants, le WISC III (Grégoire, 1992, Huteau & Lautrey, 1999). Cette épreuve 
est constituée de 30 mots rangés par ordre de difficulté croissante. L’enfant est 
invité à les définir. Le manuel renseigne sur les différents critères permettant 
d’évaluer le plus objectivement possible les réponses. Pour chaque item, le sujet 
reçoit 2, 1 ou 0 points. La somme de ces points constitue une note qui peut 
être comparée aux notes obtenues, dans l’échantillon de référence utilisé pour 
l’étalonnage du test, aux notes des sujets du même groupe d’âge.

Faire vivre les identités francophones
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Tableau 1 : Nombre d’élèves qui ont une note supérieure, 
égale ou inférieure à la note attendue à leur âge dans
les deux classes.

  Classes

Expérience Contrôle
N 21  N 18

Note + 8 9

Note = 2 2

Note -   11 7

Pour mesurer la connaissance préalable que les élèves des deux classes ont 
des 378 mots formant le lexique du goût choisi, nous avons préparé un plan où 
chaque mot du lexique est proposé trois fois pour définition: 1134 réponses sont 
ainsi attendues. Trente-neuf listes aléatoires de 28 à 30 mots sont préparées. 
Chaque élève se voit attribuer au hasard l’une des listes. Il est invité à définir 
oralement chaque mot de sa liste :

Un coulis, le tabac, le maïs, qu’est-ce que c’est ? tu peux expliquer ce mot ?
Succulent, douceâtre, visqueux, ça veut dire quoi ? tu sais ce que ça veut dire ?

Les réponses des élèves sont notées par écrit et cotées ensuite de la manière 
suivante :

- d si le mot est défini. L’enfant manifeste qu’il connaît son sens, il précise le contexte 
de son emploi, donne un exemple ou, dans le meilleur des cas, propose un synonyme ou 
utilise un terme générique et une ou plusieurs spécifications (caractéristiques).

Artichaut : c’est une plante, c’est un peu comme un hérisson 
Assoiffé: ça veut dire qu’on a très très soif

- n si le mot est inconnu. Soit l’enfant affirme qu’il ne connaît pas le mot, qu’il ne l’a 
jamais entendu, soit il en propose une définition originale qui n’a rien à voir avec son sens.

Croustiller : ça veut dire desfois qu’on va croustiller, on est content, on va rigoler 
Vendange : c’est là où il y a des anges

- e si le mot n’est pas précisément défini, mais fait l’objet d’un rapprochement 
avec des mots de la même famille. L’enfant a une idée de son sens, mais elle reste 
vague, imprécise.

Blé: on peutfaire des céréales 
Fumé : c’est qu’il y du feu
Sont également cotées e, d’une part les réponses où l’enfant définit un terme 
homonyme, sans manifester qu’il connaît son sens lorsqu’il appartient au 
lexique du goût et qu’on lui demande: est-ce que ce mot veut encore dire 
autre chose ? est-ce que ça peut être encore autre chose ?

Coing : c’est au coin de la table 
Pois : c’est quelque chose qui pèse

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Sont aussi cotées e, les réponses où l’enfant évoque une expression ou un 
sens figuré du mot sans réussir à définir son sens propre.

Creux: des fois on a faim, on a un creux
Digérer : c’est quelque chose que tu sais pas faire, tu dois le digérer

En janvier 2006, la connaissance du lexique du goût dans les deux classes est la 
suivante:

Tableau 2 : Pourcentage de mots inconnus, entendus 
ou définis dans la classe d’expérience et la classe 
contrôle en janvier 2006.

Classes Exp Contr Ensemble

Inconnu n 61% 55% 57.85%

Entendu e 13% 13% 13.14%

Défini d 26% 32% 29.01%

100% 100% 100.00%

Pour nos séquences d’enseignement, nous retenons en priorité les 131 mots (cotés 
nnn) inconnus des trois élèves auxquels ils étaient proposés. Cette liste de 131 mots 
constitue une référence précieuse pour les interventions des enseignantes dans la 
classe d’expérience et l’élaboration de jeux et de moyens d’enseignement. Elle 
permet également d’estimer le nombre de rencontres concrétisées avec chacun de 
ces mots, et de repérer ceux que les élèves n’ont pas eu l’occasion de rencontrer.

Selon nos deux mesures, en début d’expérience, la classe contrôle obtient des 
résultats légèrement supérieurs à l’épreuve Vocabulaire du WISC III et connaît un 
peu mieux le lexique du goût extrait des documents de la méthode Puisais. Qu’en 
sera -t-il 16 mois plus tard ? Comment les compétences et les connaissances 
lexicales des élèves vont-elles évoluer dans une classe où une attention 
particulière est portée aux apprentissages du vocabulaire et dans une classe qui 
suit le programme habituel ?

Du faire au dire : en avoir les mots à la bouche

Une de nos hypothèses est que le lexique se développe en lien avec les expériences 
sensorielles des locuteurs. Dans cette perspective, nous avons choisi la démarche 
didactique de Jaques Puisais (1999) en tant que colonne vertébrale de notre 
enseignement, en particulier lors du premier semestre de notre expérience.

Véritable école de la dégustation, la démarche mise au point par Puisais a 
pour objectif de développer le sens du goût chez les enfants et les adolescents 
en leur apprenant notamment à identifier et à affiner toutes les perceptions 
liées à la dégustation d’un aliment. La méthode, expérimentée avec des élèves 
d’une douzaine d’années et présentée dans un Cédérom à destination des 
enseignants (Scérén, 2002) est adaptable à des élèves de tous âges. Les 
principes en sont les suivants :

- On peut éduquer le goût de l’ enfant
- Les facteurs affectifs jouent un rôle plus important dans les goûts alimentaires que les 
facteurs génétiques
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- Une dégustation convoque les cinq sens dans une certaine chronologie et se structure 
en trois moments: avant, pendant et après la mise en bouche.

Puisais propose une initiation en dix séquences selon la progression suivante :

Les cinq sens et la dégustation 
La langue et les quatre saveurs 
L’ olfaction
La vue
Le toucher
L’élaboration d’un repas
Les sensations d’agression, l’ouïe
La notion de terroir et les cuisines régionales
Bilan
Séance extraordinaire (visite, repas festif,É).

En nous inspirant des propositions de Puisais, nous avons retenu et adapté huit 
séquences, à raison d’une dégustation toute les deux semaines. Cette dégustation 
est un événement particulier de la quinzaine et se déroule selon un certain rituel: 
un jeudi après-midi y est consacré avec une disposition particulière de la classe et 
la collaboration d’une diététicienne. En nous inspirant du cahier édité par Puisais 
(1999), nous proposons aux enfants de garder une trace de ce qu’ils expérimentent 
et apprennent au fil des semaines dans un « cahier du jeune goûteur ».

Au-delà de l’éducation du sens du goût, chaque séance permet de faire émerger 
un vocabulaire spécifique en lien avec les expériences vécues. L’animatrice de 
ces séances est particulièrement attentive à la production et au relevé de ces 
mots. Cinq panneaux destinés à recueillir les mots et expressions liés aux cinq 
sens se complètent au fil des séances, les mots amenés par les enseignantes étant 
signalés par un soulignement. Ces mots, mémoire des séances de dégustation 
seront relus et classés par les élèves. Dactylographiés en gros caractères sur des 
étiquettes et suspendus à des cordages de part en part de la classe, certains 
d’entre eux battront pavillon durant plusieurs mois, références occasionnelles 
au gré des besoins ou supports choisis pour des moments d’observation réfléchie 
de la langue.

Le goût des fruits

Le concours Nos fruits proposé en début d’année scolaire aux écoliers vaudois 
par l’Agence d’information agricole romande (AGIR)1 dans le but dans le but de 
susciter l’intérêt des enfants pour les produits de saison et de proximité s’est 
inscrit tout naturellement dans notre projet. Si les objectifs de ce travail se 
situent essentiellement dans le domaine de la connaissance de l’environnement, 
celui-ci nous permet éga lement de poursuivre des objectifs spécifiques dans le 
champs de l’apprentissage du lexique du goût.

Une séquence didactique d’expression: le compte rendu d’expérience

En septembre, nous parlons du concours avec les élèves et leur proposons un 
projet: réaliser des expériences avec des fruits et en faire le compte rendu 
dans un album souvenir.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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La séquence va permettre d’apprendre à produire un genre de texte qui relate 
et qui informe, le compte rendu d’expérience.
Par groupe de trois ou quatre, les élèves réalisent une expérience selon une 
marche à suivre reçue (Association française des petits débrouillards, 2004) :

Goûter les yeux bandés
Goûter le nez bouché
A quoi sert la salive ?
Pourquoi le froid enlève-t-il le goût ?
Pourquoi les fruits coupés s’abiment-ils à l’air ? Comment combattre l’acidité ?

Les élèves sont invités à formuler leurs constats au sein du groupe puis à 
relater individuellement l’expérience faite par écrit. Ces premiers jets vont du 
dessin légendé à l’aide de quelques mots (Annexe I) au compte rendu exhaustif 
(Annexe II).

L’observation d’un ouvrage documentaire pour enfants ainsi que celle d’un 
compte rendu d’expérience d’un élève plus âgé va permettre à la classe de 
dégager une structure textuelle propre au genre (parties, titre et sous-titres). 
Cette planification, consignée sur un panneau, servira de guide lors des 
productions ultérieures : guide pour la présentation orale de l’expérience 
par chaque groupe devant la classe et guide d’écriture pour la production écrite 
finale. Pendant cette dernière phase, l’enseignante encourage systématiquement 
les élèves à se référer aux mots du lexique du goût affichés dans la classe.

Dans toutes les productions finales, on relève une amélioration quantitative et 
qualitative par rapport aux productions initiales, notamment au niveau de la 
planification et de la mise en mots (Annexe III).

Une analyse plus fine montre que plusieurs mots ou expressions rencontrés 
dans les séquences de dégustation ont été utilisés :

Avaler, mâcher, croquer, goûter, déguster, sentir, piquer, sécher, conserver, couper, 
presser, represser, protéger 

pomme, pêche, poire, abricot, raisinet, pruneau, citron, fruit, levure, aliment, 
morceau, jus, glaçon, goût, saveur, odeur, langue, salive, bourgeon, papille gustative

acide, adouci, mou, sucré, sèche.

NB : Les mots en italique n’apparaissent que dans les productions initiales ; les mots en gras n’apparaissent que dans les productions finales.

Après correction orthographique, les compte rendus sont dactylographiés et 
rejoignent l’album souvenir. Une nouvelle expérience, conduite collectivement 
– la fabrication du jus de pommes - permet d’évaluer de façon significative les 
apprentissages réalisés au cours de la séquence. La tâche demandée aux élèves est 
complexe : il s’agit d’écrire seul un compte rendu d’expérience en utilisant le guide 
d’écriture élaboré pendant la séquence et de montrer sa capacité à réinvestir des 
savoirs en recourant notamment aux mots du lexique du goût déjà rencontrés.

Au terme de ce travail sur le goût des fruits et avant de remettre l’album 
réalisé au jury, les élèves ont été invités à nommer ce qu’ils ont apprécié dans 
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le projet et à repérer ce qu’ils ont appris :

J’ai aimé faire l’expérience de la poire et du glaçon
J’ai aimé goûter les yeux bandés
J’ai aimé faire du jus de pomme
J’ai aimé écouter des poèmes sur les pommes
J’ai aimé goûter le jus de pomme quand il avait le goût de vinaigre
J’ai appris que la salive aide à sentir le goût
J’ai appris que le froid endort les bourgeons de la langue
J’ai appris que le nez bouché empêche de sentir le goût
J’ai appris à différencier quatre sortes de pommes
J’ai appris que la reinette du Canada a une peau rêche
J’ai appris que la mouche de la pomme s’appelle l’œil et que la queue, c’est le pédoncule
J’ai appris comment fonctionne un pressoir
J’ai appris que le jus de pomme fermente : le sucre se transforme en alcool
J’ai appris qu’il faut pasteuriser le jus de pomme pour qu’il ne fermente pas
J’ai appris que les pommes avaient des noms et des prénoms
J’ai appris que les petites joues qu’on voit bien quand on rigole s’appellent les pommettes
J’ai appris que la pomme d’Adam ne se mange pas : on la voit bien sous le menton des 
papas quand ils sont en train de boire !

Le goût des mots

En accord avec les récentes orientations de la Conférence Intercantonale de 
l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin, nous souscrivons au 
principe selon lequel les activités didactiques mises en oeuvre combinent –sur le 
principe de l’alternance- des activités intégrées et spécifiques sur un même objet 
de travail (CDIIP, 2006). Si les activités décrites ci-dessus intègrent différentes 
dimensions du travail sur la langue en général et sur le lexique en particulier, 
il nous parait important d’aménager, en parallèle ou dans le prolongement de 
ces activités, des espaces d’observation réfléchie de la langue identifiés comme 
tels , avec des objectifs d’apprentissage explicites pour l’enseignant et pour les 
élèves. Des moments d’enseignement du vocabulaire organisés collectivement ou 
en atelier autour de notions recouvrant largement le champ proposé dans le plan 
d’études vaudois (PEV, 2006) :

- Les définitions
- Les mots composés
- Les synonymes
- Les hyperonymes
- Les contraires
- Les homonymes et les mots polysémiques
- Les expressions
- Les emprunts

Résultats

L’évolution des compétences lexicales dans les deux classes

A la fin de l’expérience, en mai-juin 2007, les élèves des deux classes sont à nouveau 
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soumis, d’une part à l’épreuve Vocabulaire du WISCIII et, d’autre part, invités à définir 
une liste de 28-30 mots qui leur est attribuée de manière aléatoire.

Tableau 3 : Nombre d’élèves qui ont une note 
supérieure, égale ou inférieure à la note 
attendue à leur âge dans les deux classes.

Classes Expérience Contrôle

N 21 N 17

Note + 14 14

Note = 3 1

Note -  4 2

Dans la classe d’expérience, on peut expliquer cette évolution par l’attention 
particulière portée au lexique pendant la majeure partie du cycle: les élèves 
ont appris à définir les mots, ils ont appris des termes génériques, ils ont appris 
à utiliser un référentiel ou un dictionnaire. Dans la classe de contrôle, une 
évolution comparable a eu lieu. On peut l’expliquer par le fait que le niveau de 
la classe était légèrement supérieur au départ et par la présence effective d’ 
un enseignement du vocabulaire, notamment par le travail sur la morphologie 
lexicale proposé dans le moyen d’enseignement/apprentissage de la lecture 
Crocolivre (Gombert, 2001).

Si la supériorité de la progression globale de la classe d’expérience n’est pas 
démontrée, nous pouvons mettre en évidence la progression particulière des 
élèves en difficulté dans cette classe. Des six élèves en grande difficulté au 
moment du prétest (hors barème), deux élèves seulement restent en -dessous 
du score attendu à leur âge lors du postest. Alors qu’un élève n’est plus qu’à 
un point du score attendu, les trois autres ont rejoint ou dépassé leur classe 
d’âge de référence. Finalement, parmi les quatre élèves qui obtiennent une note 
inférieure à la note attendue, deux seulement ont un déficit supérieur à un point. 
Nous faisons l’hypothèse que l’attention portée au groupe d’élèves en difficulté 
repérés lors au prétest a été particulièrement efficace pour aider ces élèves à 
combler ou à réduire sensiblement leur retard. Les élèves en question n’ont pas 
reçu un appui particulier en vocabulaire hors du temps scolaire mais ont bénéficié 
d’une attention particulière lors de l’organisation de travaux de groupes et des 
moments de mise en commun.

Les propositions didactiques issues des travaux de Lentin et Florin et que nous 
nous sommes appropriées nous paraissent d’autant plus pertinentes aujourd’hui, 
en regard des résultats obtenus. En suivant Lentin et l’importance qu’elle accorde 
au fait de donner chaque jour à chaque enfant l’occasion de s’exprimer (1972), 
nous nous sommes efforcées de donner plus fréquemment la parole aux élèves 
repérés comme les plus démunis face aux langage, voire de solliciter activement 
leurs interventions. Les propositions de Florin (1995) quant à elles, nous ont 
permis d’organiser ponctuellement des groupes de langage selon les informations 
du prétest, en regroupant volontairement les « petits parleurs », les « moyens 
parleurs » et les « grands parleurs ».
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Quels sont les facteurs qui ont effectivement joué en faveur des élèves en 
difficulté: cette attention particulière aux modalités d’étayage ou l’organisation 
de multirencontres avec les mots dans différents contextes ? Notre recherche 
ne nous permet évidemment pas de trancher mais nous faisons l’hypothèse 
que l’association de ces différentes mesures a contribué à réduire l’écart entre 
les performances attendues et les performances effectives des élèves les plus 
démunis.

L’évolution des connaissances lexicales dans les deux classes

Voici, sous forme de tableau, l’évolution observée au terme de 26 mois d’apprentissage :

Tableau 4 : Pourcentage de mots inconnus, entendus ou définis dans la classe 
d’expérience et la classe contrôle en début et enfin d’expérience.

  Prétest   Post-test
  janvier 2006  mai-juin 2007

Ezp Cont Ensemble Ezp Cont Ensemble

 Inconnu n 61% 55% 58% 33% 45% 39%

 Entendu e 13% 13% 13% 9% 10% 10%

 Défini d 26% 32% 29% 58% 44% 51%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lors du prétest, les élèves de la classe de contrôle montraient une meilleure 
connaissance des mots du lexique goût (32% de mots définis contre 26% dans la 
classe d’expérience). Seize mois plus tard, les élèves de la classe de contrôle 
définissent 12% de mots supplémentaires alors que dans la classe d’expérience 
l’augmentation des mots définis est de 32%.

Un résultat attendu puisque seule la classe d’expérience a été amenée à travailler 
explicitement le corpus des mots en question. La progression des connaissances des 
élèves de la classe d’expérience n’en demeure pas moins remarquable: plus de la 
moitié des mots du corpus sont définis précisément alors même que ce dernier n’a 
pas pu être travaillé dans sa totalité. En effet, les 131 mots retenus n’ont pas pu 
tous faire l’objet de rencontres multiples alors que d’autres ont été délibérément 
écartés par les enseignantes. Nous reviendrons sur ces choix lors de l’analyse 
qualitative des mots non acquis au terme de l’expérience. Il semblerait donc que 
la mise en place d’un apprentisage multiépisodique des mots ait un impact certain 
sur la connaiss ance de ces mots à moyen terme. L’impact de cette approche sur la 
connaissance des mots à long terme serait bien sûr à vérifier.

Quant au corpus des mots toujours inconnus des élèves au terme de l’expérience, il 
nous paraît constituer une des données les plus intéressantes de notre recherche. 
Quels sont les mots qui résistent à un apprentissage pour des enfants du premier 
cycle primaire et pour quelles raisons ? Même si nous ne pouvons apporter des 
réponses précises à de telles questions, les caractéristiques de ces « laissés pour 
compte » devraient nous permettre d’avancer quelques hypothèses.
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Tableau 5 : Liste des 70 mots considérés comme inconnus en fin d’expérience: 
cotés nnn, c’est-à-dire non définis par les trois élèves auxquels ils étaient proposés

  olfaction  crissant
âcre  organe sensoriel  crisser
    déglutir
âcreté  origan  effervescent
agrume  palper  effluve
aigre  piqueté  embaumer
aigreur  quetsche  émoustiller
amertume
anatomie rance  estragon
aneth  rassis  exécrable
    fade
anis  rêche  fameux
    flasque
    floral
âpre  résineux   gastronomique
âpreté  saupoudrer glucide
assaisonnement  soluble  harmonieux
attrayant somptueux humer 
  soyeux
authentique substance
bolet  tabac  humus
    infusion
    irritant
buccal  terroir  jeûne
    jeûner
chanterelle    laitage
cône  velouté   lipides
conique  vendanger
coque  visqueux  muqueuse
coulis  volatile  oléagineux
coutume  volupté

Une première remarque s’impose: la moité des mots encore inconnus en 
fin d’expérience n’ont effectivement pas été travaillés dans les séquences 
didactiques mises en œuvre dans la classe d’expérience. Certains d’entre eux 
n’ont pu être abordés, faute de contexte dans lesquels les insérer. D’autres 
mots ont été volontairement écartés par les enseignantes qui les jugeaient trop 
éloignés du vocabulaire et de l’expérience des enfants.

Un quart des mots encore inconnus en fin d’expérience n’ont été qu’occasionnellement 
abordés et n’ont en tous cas pas fait l’objet de suffisamment de rencontres pour 
pouvoir être intériorisés et définis hors contexte. Le dernier quart des mots non 
définis en fin d’expérience (assaisonnement, bolet, chanterelle, fade, palper, 
rassis, saupoudrer, vendanger, É ) nous interroge : pourquoi ces mots, rencontrés 
plusieurs fois dans les contes présentés et dans différents jeux visuels ou auditifs, 
ne font- ils toujours pas sens pour les élèves ?
Nous avançons deux hypothèses. La première a trait au support d’apprentissage. La 
narration de contes aux enfants permet probablement, par les différentes évocations 
qu’elle stimule, d’enrichir le vocabulaire passif des élèves. Mais, alors même que ces 
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mots sont repris dans des activités ultérieures -exercices ou jeux- ils ne sont pas pour 
autant intériorisés par les élèves, incapables de les définir un an plus tard. Si l’on se 
réfère à la théorie de Buzan (2004) qui considère que pas moins de sept réactivations 
-de plus en plus étalées dans le temps- sont nécessaires après la présentation d’une 
notion nouvelle, on peut en tous cas penser qu’une réactivation du sens et de 
l’usage de ces mots aurait été nécessaire, plusieurs mois après les premières 
rencontres. Il semblerait en tous cas que les mots acquis lors d’expériences 
sensorielles (dégustation, expérience, réalisation de recette) aient davantage de chance 
d’être durablement acquis que ceux rencontrés dans un texte.

Notre deuxième hypothèse a trait au développement cognitif. Il est probable 
que le développement cognitif exerce ses contraintes et détermine en partie les 
acquisitions possibles. Certaines catégories de mots ou d’expressions semblent 
difficilement accessibles, quels que soient le nombre et la qualité des rencontres 
avec ces mots. Il s’agit notamment des termes abstraits (aigreur, onctuosité, ...), 
des termes d’un niveau de langue ou d’un registre particulier, mots techniques 
ou scientifiques ( organe sensoriel, muqueuse, ...) ou des mots à connotation 
poétique (embaumer, velouté, É).

Dans la même perspective, nous mettons en évidence une constante: la non 
acquisition dans les deux classes de termes synonymes ou de sens proche, lorsque 
l’élève dispose déjà dans son bagage lexical d’un terme plus courant. Pourquoi 
enregistrer palper, flasque ou embaumer quand on dispose de toucher, mou ou 
sentir bon ? Il semblerait que la connaissance de ces mots empêche en quelque 
sorte l’acquisition de mots concurrents. On sait que dans le cours normal de 
l’acquisition du langage, l’enfant adopte implicitement, dès trois ans environ 
un principe particulier que l’on appelle le principe de lÕexclusiveté mutuelle 
(Karmiloff-Smith, 20003). Selon ce principe, utile en début d’acquisition et lié à 
une manière de concevoir les relations entre les mots et les choses, un objet ne 
peut avoir qu’un seul nom. L’enfant ne s’attend donc pas à ce qu’un mot ait un ou 
plusieurs synonymes, un ou plusieurs hyperonymes. Ce principe, caractéristique 
des premières étapes de l’acquisition, joue peut- être encore un rôle au début 
de la scolarité primaire.

Un travail sur les synonymes, tel que prescrit par le plan d’études vaudois serait-
il prématuré ? Cet apprentissage aurait-il davantage de pertinence et d’efficacité 
au deuxième cycle primaire ? Comment sensibiliser les élèves à des nuances 
de sens et leur faire acquérir des termes de sens proches ? De telles questions 
constituent, à notre sens, un point de départ pertinent pour de nouvelles 
recherches au service de la didactique du vocabulaire au primaire.

Conclusion

Les objectifs que nous nous étions fixés -apporter des connaissances nouvelles sur 
le développement des compétences et des connaissances lexicales des élèves d’une 
part, et, d’autre part, dégager des pistes d’intervention pour un enseignement/
apprentissage efficace du vocabulaire au CYP1 - sont partiellement atteints.

Nous faisions l’hypothèse que l’organisation de rencontres multiples avec les 
mots dans différents contextes favorisait leur acquisition. Si nous n’avons pas vérifié, 
au sens strict, cette hypothèse puisque nous n’avons pas planifié systématiquement 
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les rencontres avons écarté sciemment plusieurs mots du corpus, il n’en demeure 
pas moins que, d’un point de vue quantitatif, l’apprentissage multiépisodique et 
multicontexte a porté ses fruits. En effet, avant toute intervention didactique, les 
élèves de la classe d’expérience ne connaissaient qu’un quart des mots du lexique 
retenu alors que ceux-ci ont été capables d’en définir plus de la moitié au terme des 
activités conduites. L’analyse des acquisitions tendrait en outre à montrer que celles-
ci sont facilitées si elles s’effectuent en lien avec des expériences sensorielles.

Qualitativement, les compétences lexicales des élèves évoluent beaucoup 
dans la classe d’expérience comme dans la classe témoin, quel que soit le 
type d’enseignement /apprentissage pratiqué. Enseignement traditionnel et 
enseignement multicontexte ont, à quelques nuances près , le même impact sur 
l’évolution de compétences lexicales. L’apprentissage multiépisodique associé à 
des expériences sensorielles et à une pédagogie différenciée semble, par contre, 
être particulièrement efficace auprès des élèves en difficulté  qui parviennent 
quasiment tous, dans la classe d’expérience, à combler leur retard et rejoindre 
la norme en cours ou en fin de cycle. Il semble par ailleurs que l’apprentissage 
reste dépendant des compétences cognitives et que certaines catégories de 
mots, notamment les mots abstraits et les termes qui ne se distinguent que par 
une nuance de sens, soient difficilement accessibles aux élèves du CYP1. Un 
constat qui nous amène à déplacer notre regard du côté du CYP 2 (3e et 4e année 
du primaire), un terrain prometteur à nos yeux pour l’étude des synonymes et la 
culture des mots de sens proche.

Au-delà de ces résultats nuancés, une certitude : l’essentiel est dans la mise en 
place et la pratique d’activités spécifiques et régulières en vocabulaire. Si une 
part des acquisitions se fait effectivement au hasard des échanges, des jeux, des 
lectures et des leçons de choses, l’évolution des compétences lexicales de l’enfant 
et, conséquemment, l’évolution de ses compétences de lecteur et de scripteur, 
se fait essentiellement au travers d’un enseignement explicite du vocabulaire, 
clairement identifié comme un objet d’enseignement par le maitre. Un constat 
réitéré maintes fois dans ce travail et qui donne sens aux pistes didactiques qui 
l’ émaillent. Des pistes qui, à l’instar des sentiers forestiers, restent toujours à 
retrouver par ceux qui s’y risquent.
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La maîtrise du français comme compétence professionnelle, constitue un 
enjeu de plus en plus fort pour les non-francophones qui maîtrisent souvent 
d’autres langues étrangères que le français et ont besoin d’acquérir, souvent 
dans un délai court, les compétences en français nécessaires à une activité 
professionnelle toujours plus tournée vers l’international et d’attester ainsi 
leurs compétences en français dans leur domaine d’activités. 

Afin de répondre aux besoins de ces publics, la Chambre de commerce et 
d‘industrie de Paris propose un dispositif de certifications en français professionnel 
parfaitement adapté et en constante évolution, qui permet aux entreprises 
d’identifier des personnels capables de travailler en français, quel que soient 
leur niveau de langue et leur domaine de compétences professionnelles. 

Cette communication présente le dispositif complet des certifications en 
français langue professionnelle de la CCIP.

Présentation de la communication

Au service de 387 000 entreprises de Paris et de sa région, la CCIP est un 
établissement public créé il y a maintenant plus de 200 ans et animé par 80 
élus chefs d’entreprises. Elle mobilise des compétences fortes et diversifiées 
autours de 4 grandes missions et notamment celle qui consiste à former les 
collaborateurs et les futurs dirigeants dont les entreprises ont besoin. La 
CCIP est, à ce titre, le deuxième acteur éducatif en France après le Ministère 
de l’éducation nationale et répond aux besoins des entreprises à travers 12 
établissements d’enseignement en France et 6 établissements à l’étranger.

En France et à l’international, les entreprises expriment de plus en plus le 
besoin de pouvoir s’appuyer sur des collaborateurs compétents en langues 
étrangères et notamment en français professionnel. Comme vous le savez, en 
France, la langue française est considérée depuis la loi de mai 2004 comme une 
véritable compétence professionnelle et peut être intégrée à ce titre dans les 
plans de formations dans les entreprises.

l’évolution du dispositiF des certiFications en Français proFessionnel 
de la chambre de commerce et d’industrie de paris Face aux nouveaux 

enjeux du « Français langue proFessionnelle »

Franck Desroches 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris
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La CCIP, à travers son centre de langue française, le CELAF, a été pionnière dans 
ce domaine, puisqu’elle met en œuvre depuis une cinquantaine d’années une 
véritable politique de promotion et de diffusion du français professionnel en tant 
qu’opérateur du Ministère française des affaires étrangères et européennes.

Le CELAF développe ainsi différents outils :

- un dispositif de formation en français professionnel et de formation de formateurs à 
l’attention des professeurs qui souhaitent enseigner le français professionnel ;
- le TEF, test d’évaluation de français dont nous célébrons le 10e anniversaire cette 
année et sa version électronique e-tef ;
- et enfin les examens de français des affaires et des professions, qui sont placés sous 
une appellation commune depuis quelques semaines, les DFP : diplômes de français 
professionnel. Nouvelle et anciennes appellations cohabiteront pendant 2 ans, afin de 
ne pas créer de confusion pour leurs différents utilisateurs.

Les DFP, ce sont tout d’abord des certifications pratiques, adaptées qui testent 
les compétences de communication écrites et orales en français dans les 
principaux domaines du monde professionnel : les affaires, le droit, le tourisme 
et l’hôtellerie, le secrétariat, les sciences et techniques et la santé et ce à 
différents niveaux du CECRL, du niveau A2 jusqu’au niveau C2.

En mettant l’accent sur l’évaluation des performances et des savoir-faire, au 
travers de taches professionnelles à accomplir, ces certifications offrent un 
système d’évaluation cohérent, performant et adapté au monde économique 
actuel. Les DFP représentent un véritable atout pour tous ceux qui souhaitent 
valoriser leurs compétences en français, notamment au moment de leur insertion 
professionnelle au sein des entreprises francophones et internationales.

La CCIP, qui est engagée dans le contrôle permanent de la qualité, a inscrit 
les DFP dans le périmètre de son système de management de la qualité, dans 
lequel sont déjà certifiées, selon la norme internationale ISO 9001 version 
2000, les activités du Test d’évaluation de français et celles liées à la formation 
en français professionnel. La CCIP est, par ailleurs, institution affiliée d’ALTE 
(Association of Language Testers in Europe).

Il existe 3 grandes catégories de DFP. Tout d’abord le DFP A2 et le DFP B1. Les 
DFP A2 et B1 visent une langue commune à différents secteurs professionnels et 
s’adressent à tous ceux qui veulent avoir une première approche de la langue 
française dans un contexte professionnel. Ils peuvent ainsi être présentés comme 
une « porte d’entrée » dans le dispositif des certifications de la CCIP qui comprend 
deux filières : le français des affaires et le français des professions. 

Du fait de leur positionnement sur le cadre européen commun de référence pour 
les langues, les caractéristiques générales des DFP A2 et B1 sont les suivantes :

- ils se situent à l’articulation du français général et du français de spécialité, 
- ils couvrent un champ de langue commun aux différents secteurs d’activités et 
postes de travail,
- ils visent la réalisation d’actes de communication professionnelle simples et limités 
dans un contexte prévisible.

Faire vivre les identités francophones
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Les DFP A2 et B1 valident des compétences langagières élémentaires 
transversales répondant aux besoins du monde professionnel, au niveau A2 
ou  B1. Ils évaluent des compétences de communication et des savoir-faire 
transversaux, de réception et de production, à l’oral comme à l’écrit, mis en 
œuvre dans la réalisation de tâches professionnelles simulées.

Ainsi, le DFP A2, comme le DFP B1 renvoie à des domaines et des situations 
de communication relatifs aux relations sociales et professionnelles (saluer, 
présenter des collègues, etc.), à l’environnement professionnel (donner des 
indications simples sur le poste de travail, décrire un emploi du temps, etc.), 
aux fonctions de l’entreprise (demander des informations simples sur un produit, 
passer des commandes simples, etc.), aux tâches administratives (accueillir 
et orienter des clients, reporter un rendez-vous, etc.), à la communication 
téléphonique (identifier l’interlocuteur et comprendre sa demande, faire épeler 
un nom, transmettre des messages simples, etc.), à la communication écrite 
(lire une consigne de sécurité, une petite annonce, compléter un formulaire, 
rédiger un courriel simple à partir d’indications fournies, etc.).

Les DFP A2 et B1 sont utilisés au sein de filières professionnelles d’enseignement 
au niveau du secondaire, dans les lycées professionnels en Italie ou en Suisse, 
par exemple. Ils sont également utilisés par les organismes de formation 
professionnelle en France pour leurs publics non-francophones.

Deuxième grande catégorie de DFP : les DFP Affaires. Les DFP Affaires B2, C1 et C2 
couvrent des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être relatifs à la communication 
professionnelle dans le milieu des affaires. Ils évaluent l’aptitude des candidats à 
« fonctionner » dans un contexte professionnel et plus particulièrement dans une 
entreprise appelée à communiquer en français avec ses partenaires. Ils se situent 
à trois niveaux différents de compétence : le degré et le champ des connaissances 
et savoir-faire testés vont progressant avec le niveau de l’examen. Ils sont 
notamment utilisés au niveau universitaire dans de nombreux pays, comme aux 
États-Unis, où ils valident des parcours d’enseignement apprentissage pour des 
étudiants de filières commerciales au niveau bachelor ou master. Ils constituent 
une véritable plus-value à l’embauche pour des entreprises qui recherchent des 
collaborateurs pouvant mener des affaires en français.

Troisième et dernière grande catégorie, les 5 DFP spécialement conçus pour 
évaluer l’aptitude des candidats à communiquer dans un contexte professionnel 
spécifique : 

- au niveau B1 du CECRL : le secrétariat (DFP Secrétariat B1), le tourisme et l’hôtellerie 
(DFP Tourisme et hôtellerie B1), les sciences et les techniques (DFP Scientifique et 
technique B1) ;
- au niveau B2 : le secrétariat (DFP Secrétariat B2), le droit (DFP juridique B2) et la 
médecine (DFP médical B2).

Ces DFP sont également utilisés dans des lycées d’enseignement professionnel 
en Italie, en Espagne ou encore en Suisse par exemple. 

Parallèlement à la production de ces outils d’évaluation, la CCIP mène également 
des travaux de recherche en français langue professionnelle qui nourrissent en 
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retour les spécifications des différents Diplômes de Français Professionnel. A titre 
d’exemple, j’évoquerai un travail actuellement en cours visant à élaborer des 
référentiels de compétences de communication professionnelle dans les secteurs 
en tension. La maîtrise du français dans ces secteurs économiques ayant souvent 
recours à une main d’œuvre non francophone a notamment été discutée lors d’un 
colloque organisé l’an dernier par la CCIP et la DGLFLF sur « la maîtrise du français 
au service de l’entreprise ». Cette recherche est menée en partenariat avec les 
universités d’Artois, de Grenoble 3 et de Lyon 2. La CCIP contribue notamment au 
long travail de recueil de données sur le terrain. Elle met à contribution, entre 
autres, des stagiaires du Master 2 professionnel en Français sur Objectifs Spécifiques 
qu’elle a développé en partenariat avec l’université Paris 4 – Sorbonne. 

Les Diplômes de français professionnel, les DFP, que je viens de vous présenter 
très rapidement, suscitent de plus en plus l’intérêt des professionnels du 
français : enseignants, professeurs, chercheurs ou aussi dirigeants d’institutions 
et d’organismes de formation. En effet, en France comme à l’international, le 
français est de plus en plus souvent considéré comme une véritable compétence 
professionnelle. 

(c’est le cas en France depuis le vote de la loi de mai 2004) Charge ensuite aux 
professeurs d’enseigner un français en prise avec le monde professionnel, les 
DFP proposés par la CCIP peuvent alors constituer des objectifs de formation 
très motivants pour les étudiants ou les stagiaires.

Afin d’aider les professeurs qui souhaitent enseigner le français des affaires ou 
des professions, la CCIP met à leur disposition des ressources et des outils :

- la revue Points communs dans laquelle vous trouverez dans chaque numéro un 
dossier pédagogique, sur différents thèmes et domaines professionnels que vous 
pouvez immédiatement exploiter en salle de classe et des articles scientifiques et de 
recherche dans le domaine de la langue professionnelle et de l’évaluation ;
- le site www.fda.ccip.fr propose une banque de fiches pédagogiques accessibles en 
ligne gratuitement ainsi que des fiches notions dans les différents domaines du français 
des affaires (environnement économique, production, revenus, consommation, 
croissance, finance, etc.), du français du tourisme ou du français juridique ;
- un dispositif complet de formations proposées notamment dans le cadre de l’université 
d’été du CELAF.

Vous aussi pouvez devenir l’un des 800 centres agréés par la CCIP dans le monde 
entier et vos étudiants ou stagiaires peuvent rejoindre les milliers de candidats 
qui se présentent chaque année aux DFP. Il suffit pour cela de nous adresser une 
simple demande par courriel.

La CCIP veut continuer à être l’acteur incontournable au service des personnes, 
des entreprises et des organisations qui utilisent le français pour travailler et, à 
ce titre, nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à développer les 
diplômes de français professionnel et à mettre en place un enseignement du 
français adapté au monde professionnel d’aujourd’hui.
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Le développement des compétences de communication en français langue 
étrangère ou seconde représente une composante importante de nombreux 
programmes de formation universitaire. Ce texte fait état d’un projet de 
recherche-action-formation mené conjointement par des équipes de chercheurs 
du Québec et du Mexique. Le projet vise à mieux comprendre les facteurs 
permettant aux étudiants universitaires non francophones natifs de s’engager 
avec efficacité dans le développement de leurs compétences en français écrit 
et d’atteindre de hauts niveaux de performance dans ce domaine. Une centaine 
d’étudiants vivant dans deux contextes distincts d’apprentissage du français 
écrit ont répondu à un questionnaire portant sur leurs représentations et leurs 
pratiques d’écriture tant en langue première qu’en langue étrangère.

Introduction

Dans un contexte où la plupart des universités augmentent le niveau d’exigence 
relatif à la connaissance des langues étrangères dans de nombreux programmes, 
il apparaît important de développer des études sur les conditions d’apprentissage 
de ces langues auprès d’un public de jeunes adultes hautement scolarisés. Le 
texte qui suit fait état d’une étude portant sur le rapport à l’écriture en français 
langue étrangère ou seconde en contexte universitaire. Il résulte d’un projet de 
recherche conjoint mené entre deux équipes d’enseignants chercheurs, l’une 
basée au Québec et l’autre au Mexique1. Le projet vise à mieux comprendre les 
facteurs d’engagement des étudiants universitaires dans les activités d’écriture 
en français langue étrangère, en tenant compte de deux contextes différents 
d’enseignement-apprentissage : un contexte allophone pour les étudiants 
mexicains qui apprennent le français dans des institutions universitaires de Mexico 
d’une part, et un contexte francophone pour les étudiants étrangers inscrits dans 
différents programmes à l’Université de Sherbrooke et qui suivent des cours de 
français écrit au sein du Centre de langues de cette université d’autre part .  

Après avoir brièvement évoqué les principaux éléments du cadre théorique 
qui sous-tend notre étude ainsi que décrit les deux contextes examinés, nous 
présenterons et commenterons les résultats d’une enquête par questionnaire 
menée auprès d’une centaine d’étudiants répartis dans les institutions mexicaines 
et québécoise. 

le rapport à l’écriture en Français langue étrangère  
- le cas des étudiants universitaires

Olivier Dezutter, Vicky Poirier, Françoise Bleys
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1. Un cadre théorique pour penser l’accompagnement de la production d’écrits 
en français langue seconde ou étrangère en contexte universitaire

Le cadre théorique a été construit à la suite d’une recension systématique 
des écrits publiés en français et en anglais depuis 1995 et inventoriés dans les 
principales bases de données suivantes : Francis, Science Direct, Web of Science, 
SocIndex, Research education complete, Caim et Repère. Ce cadre est composé 
de deux éléments principaux : le premier concerne la compétence scripturale 
et le rapport à l�fécriture, le deuxième touche aux dimensions cognitives et 
métacognitives de l�fécriture en langue première et en langue étrangère. 

La compétence scripturale et le rapport à l’écriture

Activité multidimensionnelle par excellence, l’écriture suppose la maîtrise de 
multiples connaissances qu’il est possible, selon Barbier (2003), de ranger en 
deux groupes distincts: les connaissances métalinguistiques, thématiques et 
rhétoriques d’une part, constituant l’expertise générale en production d’écrits 
acquise normalement dans la langue première, et les connaissances linguistiques 
d’autre part, qui déterminent le niveau de réalisation dans la langue seconde 
ou étrangère.  L’ensemble de ces connaissances nécessitent un apprentissage 
explicite et en situation. 

Les travaux francophones les plus récents dans le champ de la didactique de 
l’écriture, puisant aux sources de la psychologie sociale, ont également mis en 
évidence le fait que l’écriture, au même titre que d’autres activités humaines, 
s’accompagne d’un certain nombre de représentations dont certaines peuvent 
faciliter « le passage à l’écriture » (Delamotte et al., 2000) et d’autres y faire 
obstacle. 

Pour cerner la relation qu’établit un scripteur avec l’écriture, Barré-de Miniac 
a proposé la notion de « rapport à l’écriture » définie comme « l’ensemble 
des relations nouées avec l’écriture, c’est-à-dire les images, représentations, 
conceptions, attentes et jugements qu’un sujet se forge au contact de l’écriture 
elle-même et d’autres utilisateurs de celle-ci » (Barré-de Miniac, 1997 : 12). 
Delcambre et Reuter pour leur part estiment que s’intéresser au rapport à 
l’écriture consiste à envisager celle-ci « selon le sens qu’elle prend pour le 
sujet singulier qui écrit, dans le contexte singulier de la tâche d’écriture où il 
est engagé et dans l’histoire singulière qui est la sienne, même si une partie 
de ce sens et de cette histoire est socialement construite » (Delcambre et 
Reuter, 2002 : 2). Dans le contexte qui nous intéresse, il est dès lors possible 
de considérer que les étudiants non francophones ont construit et continuent 
à construire un rapport à l’écriture intégrant plusieurs dimensions : d’une 
part, l’écriture en tant que mode général de communication, d’autre part les 
particularités de l’écriture dans leur langue maternelle, en langue étrangère en 
général, et en français comme langue étrangère en particulier. Ces dimensions 
sont d’ailleurs en grande partie reliées entre elles.

Vue dans une perspective large, la compétence scripturale, qui inclut ces 
multiples modalités du rapport à l’écriture, peut être envisagée, à la suite de 
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Reuter (1996), comme se construisant à la jonction de deux pôles qui s’influencent 
mutuellement : représentations, investissements, valeurs d’un côté, pratiques 
ou performances qui associent savoirs et savoir-faire de l’autre. 

En nous basant sur la vision de la compétence scripturale décrite ci-dessus, le 
travail de réflexion que nous menons au sein de notre projet de recherche et 
les pistes d’intervention que nous entendons développer sont fondées sur les 
deux hypothèses suivantes : 

- la compétence scripturale ne peut se développer pleinement en langue première 
comme en langue seconde ou étrangère qu’à condition qu’un travail explicite soit 
réalisé à la fois sur le pôle des représentations et sur celui des pratiques ;
- le rapport à l’écriture construit dans la langue première exerce une influence a priori 
sur le rapport à l’écriture en langue seconde ou étrangère.

La prise en compte de ces deux hypothèses, en contexte d’enseignement-
apprentissage, suppose d’être au clair avec ce qui relie et ce qui distingue du 
point de vue cognitif et métacognitif l’acte d’écriture en langue première et en 
langue seconde ou étrangère.

1. 2. Les dimensions cognitive et métacognitive de l’écriture en langue première 
(L1) et en langue seconde ou étrangère (L 2)

Grâce aux travaux menés dans le champ de la psychologie cognitive, on 
comprend mieux désormais la complexité de l’acte d’écriture. Le modèle de 
référence le plus connu pour éclairer le processus d’écriture est celui élaboré 
initialement par les chercheurs américains Hayes et Flower, selon la technique 
des protocoles verbaux, et popularisé en français par Claudine Garcia-Debanc 
(1986). Ces travaux ont permis d’élaborer un modèle général qui regroupe les 
différentes opérations entrant en ligne de compte dans l’activité d’écriture, à 
savoir les opérations de planification, de mise en texte et de révision. 

Tous les auteurs recensés s’entendent sur le fait que l’écriture en L2 est 
généralement plus coûteuse cognitivement que l’écriture en L1 (Barbier, 1998 ; 
Wang et Wen, 2002 ; Zimmerman, 2000). Le nombre de mots produits par unité 
de temps est moins élevé en L2 et les pauses y sont plus fréquentes tout comme 
les interruptions dans le processus de transcription, ce qui rend la rédaction 
moins fluide (Barbier, 2003; De Larios et al., 2006). La révision des productions 
écrites serait aussi plus longue et plus fastidieuse en L2 (New, 1999).

Lors de la rédaction en L2, la mémoire de travail est souvent surchargée (Barbier, 
1998 et 2003), ce qui oblige les scripteurs à se concentrer sur quelques aspects 
du processus d’écriture, dont le plus souvent les aspects formels, associés aux 
processus de « bas niveau ». Ces éléments d’ordre lexical, orthographique ou 
syntaxique ne sont pas suffisamment automatisés et demandent dès lors une 
plus grande mobilisation de la mémoire de travail. Les processus de « haut 
niveau » (organisation du texte, adéquation à la situation de communication...) 
sont par conséquent relégués au second plan ce qui rend les textes produits en 
L2 de moins bonne qualité que les textes produits en L1. Cela s’explique aussi 
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par le fait que la phase de planification est souvent négligée en L2, le scripteur 
ayant tendance à concentrer d’emblée son attention sur des unités minimales 
sans prendre le temps de prévoir l’organisation générale de son discours.

Plusieurs recherches confirment le fait que les adultes écrivant en L2 s’appuient 
beaucoup sur leurs compétences en L1, particulièrement sur des compétences 
d’ordre stratégique qui concernent l’élaboration des objectifs de la tâche, 
l’organisation des idées, ainsi que le contrôle et l’évaluation des performances. 
Cela renforce l’idée d’un bagage « de compétences rédactionnelles générales 
pouvant être mises en œuvre quelle que soit la langue utilisée » (Barbier, 
2003 : 10). Toutefois, pour que des compétences rédactionnelles puissent être 
transférées de la L1 à la L2, un niveau minimal de compétences linguistiques 
doit être acquis tant en L1 qu’en L2 (Cornaire et Raymond, 1999). Il est établi 
que les connaissances lexicales et syntaxiques constituent l’élément clé qui 
limite ou favorise le transfert des compétences générales.
S’il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur un socle de connaissances pour 
apprendre à produire des écrits en L2, il apparaît tout aussi utile de relier 
ces connaissances à des pratiques d’écriture diversifiées et de fonder cet 
apprentissage sur des stratégies déjà acquises en L1, ce qui suppose de travailler 
de façon explicite les différentes dimensions de la compétence scripturale dont 
la dimension métacognitive.

2. Une collecte de données sur le rapport à l’écriture dans deux contextes 
particuliers

Dans le but de mieux connaître les étudiants qui suivent des modules de français 
écrit dans les trois institutions impliquées2 dans ce projet de recherche, et 
de parvenir à lever un premier coin du voile sur leur rapport à l’écriture, un 
questionnaire d’enquête a été élaboré. Le questionnaire, rédigé en français, 
offrait un ensemble de questions fermées et ouvertes. Ces questions portaient 
sur les situations et les modalités d’écriture en contexte scolaire et privé, ainsi 
que sur les investissements affectifs reliés à ces situations tant dans la langue 
maternelle que dans la langue seconde ou étrangère.

Les questions sur les pratiques concernaient la perception des étudiants 
quant à leur niveau de compétence scripturale dans les différentes langues 
qu’ils connaissaient, au type de textes qu’ils produisaient, aux situations dans 
lesquelles ils écrivaient, ainsi qu’à la fréquence des activités d’écriture dans le 
contexte des études et dans le contexte privé.

Les questions sur les représentations étaient, pour leur part, centrées sur la 
dimension émotive de la pratique d’écriture, sur l’identification de la ou des langues 
que les étudiants préféraient, sur la signification des échanges écrits dans lesquels 
ils étaient impliqués – par nécessité ou par choix personnel-, et sur les difficultés 
qu’ils rencontraient dans une situation de communication écrite donnée.

Les questionnaires ont été appliqués en novembre 2007, auprès de 120 étudiants 
(75 de l’Université de Sherbrooke et 45 répartis entre l’Université Autonome 
Métropolitaine-Azcapotzalco et l’Université Nationale Autonome du Mexique. 
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Le traitement des questions fermées, les plus nombreuses du questionnaire, a 
été réalisé à l’aide du logiciel SPSS.

Les étudiants étrangers qui apprennent le français en contexte francophone à 
l’Université de Sherbrooke ayant participé à notre enquête suivent un des cinq 
cours axés sur l’écrit offerts au sein du microprogramme de français du Centre 
de langues de cette université. Ces étudiants proviennent majoritairement 
d’Amérique latine (60%). L’espagnol est la langue maternelle de la majorité de 
nos répondants (53 %), suivi du portugais (17 %), puis de l’anglais (13 %). 17 % des 
étudiants ont des langues maternelles autres que ces dernières. 

Les étudiants mexicains ont répondu à ce questionnaire en français dans un contexte 
allophone. Pour les étudiants de l’UAM et de l’UNAM,  le français est une langue 
optionnelle ; pour les étudiants de la licence en lettres françaises de la UNAM en 
revanche, le français est la langue de scolarisation en contexte universitaire. 

3. Principaux résultats relatifs au rapport à l’écriture 

En conformité avec les deux dimensions traitées dans le questionnaire, nous 
présenterons ci-après les résultats en deux parties. Les résultats relatifs aux 
pratiques déclarées précéderont ceux en lien avec les représentations.

3.1. Les pratiques déclarées d’écriture en langue seconde ou étrangère

Dans les deux contextes examinés, une grande majorité des étudiants (80%) 
se déclare capable d’écrire en français. La moitié des étudiants étrangers du 
Québec (49,3%) et une grande majorité des étudiants mexicains (88%) affirment 
aussi être capables d’écrire en anglais. D’un point de vue général, le profil 
multilingue des étudiants mexicains est davantage marqué. 

Pour les étudiants en contexte francophone, assez naturellement, les pratiques 
d’écriture en français sont plus fréquentes que celles de leurs homologues en 
contexte allophone tant dans la sphère privée que dans la sphère scolaire. 
Si les pratiques sont plus fréquentes dans les deux contextes dans la sphère 
scolaire, près d’un tiers des étudiants mexicains interrogés indiquent toutefois 
avoir recours au français dans la sphère privée. En termes de situations précises 
d’écriture, ce sont les travaux universitaires qui dominent pour les deux types 
de publics.

Selon les données recueillies, une différence apparaît quant aux finalités de 
l’apprentissage du français perçues par les étudiants dans un contexte ou dans 
l’autre. On ne sera pas surpris de constater que les étudiants non francophones 
qui apprennent le français au Québec citent parmi les premières finalités la 
réussite dans leurs études, le développement de leurs compétences générales 
et l’établissement de relations avec des francophones. L’ordre des priorités est 
différent pour les étudiants mexicains qui placent parmi les trois premières 
finalités le développement de leurs compétences générales, l’accès à de la 
documentation et la réussite dans leurs études.
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Enfin, les deux groupes d’étudiants partagent la même vision quant à ce qui 
distingue les finalités de l’écriture en langue première et en langue étrangère. 
Si on examine ces résultats en fonction des fonctions de langue identifiées 
par Halliday (1973), alors que l’acte d’écriture d’un point de vue général est 
associé prioritairement à la fonction personnelle de la langue, lorsqu’il s’agit 
d’écrire en français, c’est la fonction instrumentale qui domine.

3.2. Les représentations

La relation qu’entretiennent les étudiants mexicains avec l’écriture tant en 
langue première qu’en langue étrangère est globalement très positive : une 
très grande majorité d’entre eux déclare aimer écrire (93,2%) et aimer écrire 
en français (91,2%). Le nombre d’étudiants étrangers apprenant le français à 
l’Université de Sherbrooke qui aiment écrire en français est moins élevé et se 
situe à près de 80%. Les exigences liées à une scolarisation complète en français 
peuvent expliquer cette différence. Une question ouverte fonctionnant sur le 
principe de l’association libre de mots à partir des deux déclencheurs « écrire » 
et « écrire en français » permet d’affiner ces représentations. Le classement des 
mots spontanément proposés par les étudiants laisse apparaître en effet que, 
si l’écriture en général est associée à des éléments d’ordre positif ou neutre, 
l’acte d’écrire en français est, pour une majeure partie des répondants, source 
de sentiments ambivalents  du type : « c’est difficile mais fantastique ».

Interrogés quant à leur perception des difficultés liées à l’acte d’écrire d’une 
part et à l’acte d’écrire en français d’autre part, les étudiants des deux groupes 
se rejoignent sur les hiérarchies suivantes, qui confirment les recherches 
présentées dans notre cadre théorique : 

- en langue première,  les trois éléments jugés les plus difficiles concernent le fait de 
commencer le texte, de trouver les idées et de mettre les idées en ordre ;
- en langue seconde ou étrangère, les difficultés tournent principalement autour de 
la gestion d’unités minimales ou « de plus bas niveau » : écrire les mots sans faute, 
trouver les mots et construire les phrases.

Pour faire face à ces difficultés, les étudiants pensent pouvoir améliorer leur 
écriture en langue seconde ou étrangère à condition d’écrire très souvent, de 
faire beaucoup d’exercices de grammaire, de disposer de beaucoup de temps 
pour écrire, de faire un plan préalable et de bénéficier de la rétroaction du 
professeur en cours de processus. Surtout, ils affirment que leur motivation 
pourrait être accrue s’ils avaient la possibilité de choisir les sujets d’écriture.

Conclusion

La production d’écrits en langue seconde ou étrangère se révèle être une 
opération cognitive complexe et exigeante à laquelle est attachée une série de 
représentations. Les données que nous avons recueillies auprès de deux groupes 
d’étudiants apprenant le français écrit dans deux contextes universitaires distincts 
montrent que, si les pratiques diffèrent, ces représentations sont en grande partie 
partagées, que ce soit en contexte d’apprentissage francophone ou allophone.

Faire vivre les identités francophones



1315

Les étudiants des deux groupes sondés ont en commun une prédisposition assez 
favorable envers l’écriture en général et envers l’écriture en français en particulier. 
La langue française semble exercer sur eux un pouvoir d’attraction certain, même 
s’ils sont conscients de la difficulté inhérente à l’apprentissage de l’écriture 
qu’ils associent spontanément à l’intégration de nombreuses règles. Ils croient, 
en même temps, pouvoir améliorer leur compétence scripturale, à condition de 
disposer d’assez de temps pour réaliser fréquemment des activités guidées par 
des rétroactions de la part de l’enseignant. Le choix du genre ou du sujet des 
textes à écrire serait aussi selon eux un facteur important de motivation.

En conséquence, il serait important de créer un environnement d’apprentissage 
rassurant, qui renforce le sentiment de compétence des étudiants en donnant 
un sens aux activités, en offrant à ces étudiants la possibilité de faire des choix 
et en les amenant à ne plus se focaliser exclusivement sur les unités d’ordre 
minimal tels les mots ou les phrases au profit d’une vision plus large de la 
production de textes. Pour ce faire,  il apparaît pertinent de fonder davantage 
l’apprentissage sur les stratégies acquises en langue maternelle et de travailler 
de façon explicite les différentes dimensions de la compétence scripturale, et 
parmi elles, notamment, la dimension métacognitive.
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Ayant un statut de langue officielle et de langue d’enseignement de part et 
d’autre, le français se voit doté d’une double portée d’où le thème de notre 
présentation. Face à cela, la didactique d’antan cherche à se redéfinir par rapport 
à cette croissance, l’impact sur l’enseignement du français et l’enseignement 
en français comme facteur identitaire. Dans sa redéfinition, l’enseignant se voit 
devant une réalité, un vécu qui recherche un « rapport de complicité » dans la 
culture française et celle des apprenants. Par ce fait, l’apprenant construit son 
identité … Ce rapport de complicité qui émeut et captive à la fois se réaffirme-t-il 
aujourd’hui dans la recherche d’une vraie place voire une intégration réalisable ?  

Présenter ce thème nous amène à penser en bref à ce que nous entendons 
par l’enseignement du français (EDF) et l’enseignement en français (EEF). Le 
même thème peut se dire dans d’autres langues comme l’anglais, l’italien, 
l’allemand… Cette notion quoique connue de nous tous, nous servira de bases 
de données sur lesquelles notre étude se fera. L’enseignement du français (EDF) 
et l’enseignement en français (EEF) se chantent depuis la nuit des temps et 
cela est encore aujourd’hui. Ce thème se veut enrichissant et motivant en 
vue de répondre au vide qu’éprouvent les apprenants vis-à-vis de leur langue 
française. Qu’en est-il de la didactique d’antan et d’aujourdhui face à cette 
prise de conscience vis-à-vis des cultures des mondes en présence ? 

Répondre au vide revient à la recherche de nouvelles approches didactiques, 
de stratégies d’apprentissage qui incluent une formation à l’interculturel et 
comment celles-ci font acquérir aux apprenants des savoirs, des savoir-faire 
et des  savoir- être. Cela revient aussi à parler des innovations, car celles-ci 
embellissent l’enseignement et l’apprentissage d’une langue. A travers elles, se 
voient les processus qui revalorisent et redéfinissent les pratiques. Ce faisant, 
l’enseignant dote l’apprenant des outils qui répondent à ses besoins et à ses 
attentes. Celui-ci, en retour, est modelé et remodelé au contact des cultures. 
Par ce contact, l’identité se crée d’où une prise de conscience vis-à-vis des 
mondes en présence. Cette identité en partant du vécu permet à l’apprenant 
de mieux assimiler et de s’approprier de la langue pour pouvoir s’intégrer. Cette 
intégration devient un vécu à travers lequel on vit les identités francophones 
qui se voudront réalisables. D’une part, cela fait ressortir la question 
d’intégration. Cette intégration passe par les pratiques : à savoir «le pourquoi et 

 l’enseignement du Français et l’enseignement en Français

une intégration à réaliser ?
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le comment». Derrière celle-ci, l’identité culturelle s’affirme et s’impose. Cette 
identité représente un processus d’apprentissage et de formation qui contribue 
à la formation intellectuelle et socioculturelle de l’apprenant. Aussi ce dernier, 
acquiert-il un savoir linguistique. Partant de ce fait, l’apprenant apprend à penser 
en français et à vivre en français tout en faisant rayonner la culture française en 
milieu « endolingue » et « exololingue ». 

Le français est en contact avec d’autres langues et s’intéresse à la diversité 
culturelle au dialogue interculturel. Cela remet en question comment assurer la 
diffusion du français et aussi la formation continue des enseignants. Ainsi, faut-il 
s’intéresser aux nouvelles innovations technologiques, didactiques et pédagogiques 
qui permettront d’adapter l’enseignement aux évolutions dans ces domaines 
et aux publics des apprenants. C’est aussi s’ouvrir aux dynamismes culturels 
et linguistiques en francophonie et s’interroger sur les contenus et les valeurs 
transmises par l’enseignement/apprentissage du français.
 
Aperçu Général

Ayant un statut de langue officielle et / ou de langue d’enseignement,  le français se 
voit doté d’une double définition, d’où le thème de notre présentation. S’implantant 
partout, l’enseignement du français et son apprentissage ne cessent de croître. Face 
à cela, la didactique d’antan cherche à se redéfinir par rapport à cette croissance. 
Dans cette redéfinition, l’enseignant se voit devant une réalité, un vécu qui recherche 
un rapport de complicité entre la culture française et celle des apprenants. 
Ce rapport de complicité qui émeut et captive à la fois se réaffirme-t-il aujourd’hui 
dans la recherche d’une vraie place, voire une intégration réalisable ? 

I Essai de définition

L’enseignement du français (EDF) et l’enseignement en français (EEF). La même 
problématique peut se retrouver dans d’autres langues comme l’anglais, l’italien, 
l’allemand…

A - L’enseignement du français (EDF) 

a  - le FLE 

N’est pas considéré comme une langue de scolarisation, mais comme celle qui 
permet aux élèves de s’exprimer dans les situations de communication de la vie 
de tous les jours en dehors de l’école et du collège. Destiné aux allophones, il 
s’applique dans un contexte particulier où l’élève s’approprie une langue et une 
culture nouvelles afin de pouvoir communiquer et réussir une scolarité dans le 
pays d’accueil. Ensemble hétérogène de méthodes de techniques et de supports 
destinés à permettre l’apprentissage du français par des personnes allophones. 

b - L’élève face à l’enseignement du français

Cet apprentissage se place à la fois sous le signe de l’urgence et sous celui de 
la complexité pour l’élève qui doit acquérir en même temps les outils et les 
codes de la communication pour s’exprimer en situations de communication : à 
l’école et en dehors de l’école, en activités extrascolaires.
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Ce faisant, l’élève doit pouvoir s’intégrer dans une nouvelle communauté de 
vie et de travail sans pour autant renoncer à lui-même, ni perdre ses repères.
Le parcours des élèves constitue un ensemble hétérogène pour lequel il n’existe 
pas vraiment de matériels pédagogiques appropriés. C’est à l’enseignant 
d’élaborer des outils de formation linguistiques adaptés.

B - L’enseignement en français (EEF) 

L’enseignement en français  (EEF) relève du domaine pédagogique de transition 
entre langue première de scolarisation des élèves et le français tel qu’il est 
pratiqué et enseigné au collège.
L’EEF a un caractère scolaire car l’élève se retrouve dans un milieu où toutes les 
disciplines sont enseignées en français: de la maternelle au lycée. Toutefois tel 
n’est le cas pour tous les élèves en milieu scolaire. On parle alors du :

a - Français Langue Seconde -  Français Langue Maternelle

Une modalité pour les élèves en cours de scolarisation. C’est un enseignement 
intensif à destinés aux élèves qui doivent acquérir le français comme 
langue de scolarisation et langue maternelle au sein de environnement. Cet 
enseignement fait appel à un mode d’organisation de part et d’autre.

b  - Le contexte scolaire FLS

Ceci répond  à une double nécessité. Il permet à des enfants allophones  
d’accéder à un bilinguisme où le français est la langue communication scolaire 
et extrascolaire.
Il permet d’acquérir le français sous ses aspects les plus fondamentaux, 
d’entamer, de poursuivre des études en français dans toutes les matières et 
disciplines. Ceci nous amène dans le contexte du collège.

c - Le collège

Les besoins sont plus importants et le rythme d’apprentissage est plus rapide. 
En outre, la méthodologie est plus complexe car elle emprunte d’abord au 
FLE pour évoluer vers des apprentissages plus complexes avec la mise en 
place de comportements langagiers plus élaborés.
Pour ce faire, il faut emprunter au FLE, au FLS et à l’apprentissage transversal 
de la langue des enseignements spécifiques.

II. Survol des approches méthodologiques

A - Les différentes approches

Pour se forger, il faut connaître et s’appuyer sur les approches didactiques qui ont 
précédé celles qui sont en vigueur. Ceci est une source inépuisable de réflexion. 
Dans sa tâche, l’enseignant fait usage de ses préférences, constatations de 
« ce qui marche » et de « ce qui n’a pas marché ». Parlant des approches, il en 
existe plusieurs à savoir :
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- La méthode traditionnelle
- La méthode directe
- La méthode audio-visuelle
- La méthode SGAV
- L’approche communicative

Avec l’approche communicative s’opère un recentrage sur l’apprenant et sur 
l’analyse de ses besoins ou de ses désirs de communication.

- L’approche fonctionnelle notionnelle
- L’approche actionnelle
- Les approches non conventionnelles

En dépit de toutes ces approches,  des insuffisances persistent. 

B - Les insuffisances

1 - Structures linguistiques

Les phrases sont mal rédigées.

Exemples :
Les enfants regarde la télévision.
Il ont  fini de manger.
Nicole manger des fraises. (Passé composé)

2 - Exécution des consignes

Confusion entre : Souligne et surligne.
L’élève ne fait pas attention en lisant ou en écoutant et retient le plus souvent 
le mot « ligne ».

3 - Compréhension et consignes 

Devant un texte à étudier, les élèves ne comprennent pas les consignes et 
n’exécutent pas la tâche demandée. Cela revient à chercher de nouvelles 
approches didactiques, des stratégies d’apprentissage qui incluent une 
formation à l’interculturel et comment celles-ci font acquérir aux apprenants 
des savoirs, des savoir-faire et savoir-être.

III. Recours aux innovations

Qui parle des approches méthodologiques parle aussi des stratégies 
d’apprentissage. Cela revient à parler des innovations, car elles embellissent 
l’enseignement et l’apprentissage d’une langue. A travers elles se voient les 
processus qui revalorisent et redéfinissent les pratiques.
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a - Questionnaire

1 Comment enrichissez-vous vos pratiques de classe ?
2 Qu’entendez-vous par stratégies ?
3 Qu’entendez-vous par innovations ? 
4 En quoi la diversité peut-elle  être utile dans l’enseignement ?
5 Comment gérez-vous les inégalités des élèves en difficulté ?
6 Qu’entendez-vous par observation ?

b - Les pratiques de classe

Dans les pratiques de classe, l’enseignant se doit de rechercher, d’analyser 
des mécanismes d’apprentissage qui constituent une source d’évolution de 
la pédagogie. A partir de cela, il  fait un travail d’analyses et introduit des 
modifications dans l’organisation de l’enseignement/apprentissage. Il mesure les 
effets de comportements et les résultats des apprenants.

- Définir les objectifs qui vont  impliquer les apprenants.
- Bien formuler les consignes.
- Étudier le comportement de l’élève face à son enseignement/apprentissage
- Observer le vécu de sa participation au cours.
- Écouter et intégrer l’élève dans l’apprentissage.

Ce travail amène les élèves à prendre conscience de mécanismes mis en jeu et 
favorise une attitude d’observateur réfléchi chez les élèves. Par cette posture, 
l’enfant essaie de construire des savoirs quels que soient les domaines.

1. L’enseignement pratique de la grammaire.
2. Faire  travailler  les élèves sur une langue réelle et non sur une langue fictive.
3. Ne pas enseigner la grammaire en dehors des structures de la communication car 
les enfants ne sont pas en mesure de réinvestir.
4. A partir d’un contexte comme référence.
5. Par l’observation, ils découvrent et appliquent dans d’autres structures. 

c - L’hétérogénéité 

Faire repérer la diversité pour contribuer aux inégalités. Elle ne doit pas être 
vue comme un problème. C’est est une manière de travailler qu’il faut inventer 
et qui repose d’abord sur une organisation de la classe et du temps. L’essentiel  
est qu’il faut se retrouver  entre travail collectif et  atelier en petits groupes. 
Dans ces inégalités, se voit un autre aspect qui est l’aspect culturel.

d - La culture

Souvent, nous retenons cette définition de la culture: “ Ce qui reste quand on 
a tout oublié”.

D’après Edward B. Tylor (1871) «La culture est un tout complexe qu’inclut les 
connaissances, les croyances, l’art, la morale, le droit, les coutumes, ainsi que toutes 
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autres dispositions et habitudes acquises par l’homme en tant que membre d’une 
société». 

La culture résulte de l’activité sociale  voire aussi collective car  toute société 
possède une culture. Etant donné qu’il existe autant des cultures que des 
sociétés, la culture apparaît donc comme un résultat, particulier et unique, de 
chaque société à s’adapter à son environnement à travers sa propre histoire.
A cette notion de culture, la langue ne fait pas exception, car l’homme 
communique avec ses prochains dans la société. C’est ainsi que nous associons 
la culture dans l’enseignement d’une langue. Pour notre communication, nous 
choisissons seulement le théâtre et le cinéma. Le théâtre et le cinéma font 
partie “intégrante” de notre vie.

e - Le théâtre

L’expression dramatique

D’après  Raymond Laubreaux (1981) l’expression dramatique est « un mode 
d’expression qui vise à amener l’enfant à s’exprimer davantage, à s’exprimer 
mieux, à la fois comme individu et comme membre d’un groupe social vivant, 
la classe ».
L’élève met en jeu la totalité de ce dont il dispose en lui-même et par là le 
réutilise. Il s’engage et prend davantage sa situation sociale et individuelle en 
compte en vue d’une meilleure maîtrise de sa vie de relation.

f - Le cinéma

L’éducation cinématographique est un langage. C’est en prenant compte de 
l’aspect langagier du cinéma qu’on modifie profondément son articulation.
Lui accorder une place importante dans la formation initiale et continue. Ceci 
permet de développer des compétences de lecture. Par ce biais, on compare 
les codes du langage audiovisuel à ceux du langage verbal.
L’enseignant est appelé à être créateur. Faire preuve de créativité dans son 
cours tout en maintenant un rythme auquel l’élève doit s’adapter. Ainsi, les 
élèves acquièrent des savoirs, des savoir-faire et savoir être.

G - Étude de cas

a. Consignes

Faire comprendre les situations de communication à l’oral et à l’écrit.

b. Compréhension écrite et consignes

La compréhension s’évalue grâce à des questions orales et écrites sur un texte 
qui n’a pas été étudié. Elle donne aussi la capacité à  l’élève de se construire 
une représentation mentale de ce  que le texte évoque  et aussi de faire un 
résumé, d’effectuer un parcours.
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L’écrit : Partir des activités langagières des élèves pour les intéresser peu à peu 
à la langue. L’importance est d’avoir de bonnes définitions de base et d’être 
capable d’analyser les chemins intellectuels que chacun des élèves emprunte. 
Aussi long cela  paraisse, il est décisif  qu’ils comprennent et  entrent tout le 
monde dans la culture écrite.
Ce sont des exemples parmi tant d’autres.  

Ainsi, à travers les innovations, les démarches actionnelles se voient les processus 
qui revalorisent et redéfinissent les pratiques. Ce faisant, l’enseignant dote 
l’apprenant des outils dont il a besoin et répond à ses besoins et à ses attentes. Par 
ce contact, l’identité se crée, d’où une prise de conscience vis-à-vis des mondes 
en présence. Cette identité en partant du vécu permet à l’apprenant de mieux 
assimiler et de s’approprier la langue pour pourvoir s’intégrer. Cette intégration 
devient un vécu à travers lequel on vit les identités francophones qui se voudront 
réalisables.

IV. Une intégration à réaliser ?

La question d’intégration passe par les pratiques : à savoir « le pourquoi et le 
comment ». Derrière celle-ci, l’identité culturelle s’affirme et s’impose. Cette 
identité représente un processus d’apprentissage et de formation qui contribuent 
à la formation intellectuelle et socioculturelle de l’élève ou de l’apprenant. 
Partant de  ce fait,  l’élève ou l’apprenant apprend à penser en français et à vivre 
en français tout en faisant rayonner la culture française quel que soit son milieu. 
L’intégration peut se faire  « intérieurement » et « extérieurement ».

A - Une intégration « dans » et « en dehors » de la classe

Le domaine d’étude porte sur l’école et en particulier la classe qui est le premier 
contact de tout élève qui va à l’école. L’enseignant se doit tenir compte de cet 
« environnement » qui représente un facteur  très important.
Il y a la classe et tous les éléments qui s’y rapportent: « Bâtir sa classe  pour 
qu’elle s’ouvre comme « les pétales d’une fleurs » ». Avoir une classe qui 
« tourne » relève de la mise en place d’un « individuel » dans un  « collectif » 
« en harmonie » et qui est prêt à s’engager dans l’action.
Prendre la classe, c’est construire les dimensions collectives de l’action 
individuelle. Cela dépend de la façon dont chaque enseignant s’y prend pour 
constituer sa classe. Cela se fait autour d’activités où les élèves sont contraints 
de travailler non pas individuellement mai aussi  ensemble. 

Pour ce faire, il faut des règles ; une confiance réciproque à travers des actions 
conjointes et partagées. Cette intégration s’est déjà amorcée. Elle est remise en 
question compte tenu de l’hétérogénéité des besoins du public  d’où l’importance 
d’un dispositif pour mieux cibler ceux-ci.  L’intégration se fait deux manières.

- En milieu professionnel : La mobilité professionnelle et l’insertion sociale 
constituent aujourd’hui des facteurs d’intégration. 
- En milieu scolaire : Le lycée français Louis Pasteur de Lagos, par exemple.
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Le  lycée français répond  à la politique de la France, celle d’ «ouverture au pays 
d’accueil» et aux  objectifs de l’AEFE; « donner des pistes et des informations 
pour permettre la maîtrise du français, ... aux élèves de toutes nationalités 
qui ont fait le choix d’une scolarisation dans un établissement français de 
l’étranger » (Note de service de  l’AEFE, n°3, Année scolaire: 2006-2007).  

Le dispositif du Lycée français

Qu’entendons-nous par un dispositif ? Un dispositif est un « ensemble de mesures ». 

Le dispositif peut être vu comme une stratégie d’après Legendre (1993) « un ensemble 
d’opérations et de ressources pédagogiques, planifié par le sujet dans le but de 
favoriser au mieux l’atteinte d’objectifs dans une situation pédagogique. »

Selon Germain (1998) la « stratégie d’apprentissage est un ensemble d’opérations 
mises en œuvre par l’apprenant pour acquérir, intégrer et réutiliser la langue 
cible ». 

B - Le fonctionnement du dispositif

Le travail se fait en amont et en aval. C’est un travail d’équipe qui sollicite le 
concours de tous : des élèves jusqu’aux parents. L’engagement de la part des 
parents et de l’élève, d’une part, et de celui des enseignants et du proviseur 
et du directeur du primaire, d’autre part. Une réunion se fait régulièrement 
pour évaluer les progrès des enfants en présence des parents et des enseignants 
concernés. Cette réunion ne rend pas seulement compte du bilan mais des voies 
et moyens qui permettent de renforcer les compétences de ces enfants. Ces 
élèves qui arrivent en début d’année sans aucune notion préalable réussissent 
à s’exprimer après quelques mois d’intégration. Dans cette intégration se voit 
un « brassage » de cultures. Ceci se vit à l’école et en dehors de l’école. Ces 
élèves adoptent une nouvelle identité dans leur entourage.

Mon expérience personnelle 

D’origine anglophone, j’ai vécu dans un  milieu francophone. Dans ce milieu, je me 
suis forgée une identité qui aujourd’hui remet en question ma « vraie identité » 
Que dois-je dire ? Francophone ou anglophone ou « franco anglophone ». Je 
me retrouve aujourd’hui dans un milieu anglophone en faisant « vivre les/mes 
identités francophones ». De telles remarques nous prouvent bien que l’on peut 
vivre et faire vivre les identités francophones.

V. Conclusion

Le français est en contact avec d’autres langues et participe à la diversité 
culturelle et au dialogue interculturel. La diffusion du français nécessite 
« des créativités » et aussi la formation continue des enseignants. Ainsi faut-il 
s’intéresser aux innovations technologiques, didactiques et pédagogiques qui 
permettent d’adapter l’enseignement aux évolutions dans les domaines publics 
des apprenants.
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A cela s’ajoute l’ouverture aux dynamiques culturelles et linguistiques de 
part et d’autre que nul ne peut ignorer dans cette globalisation. Le thème 
du congrès « Faire vivre les identités francophones » répond au thème de ma 
communication.

Pour en finir : Les slogans la Francophonie de 2007 : « Vivre ensemble, différents ! », 
2008 : « La francophonie au cœur ! »  Illustrent le thème de ma communication et 
notre présence ici est aussi une réponse, car c’est cette recherche d’intégration qui 
nous a poussés à participer à ce congrès. 
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Dans cet article nous nous proposons de faire le point sur la généralisation 
du français, comme matière enseignée, à toutes les filières de formations de 
l’université de Djibouti. Une enquête, sous forme de questionnaires, à été 
conduite pour évaluer la perception des enseignants et des étudiants sur cette 
généralisation et sur ses résultats. L’enquête a été conduite à la lumière de 
ce qui était prévu au départ, et par rapport à l’inscription du français sur les 
maquettes des formations de l’université. 

Le contexte linguistique du pays

La République de Djibouti est située sur la Corne de l’Afrique dans une région 
où l’anglais domine. D’autre part, la langue arabe est très présente du fait de 
la proximité géographique et de l’appartenance de Djibouti à la ligue arabe.  
Ainsi, seul pays francophone de la région, Djibouti est enclavé linguistiquement. 
De plus, avec la mondialisation et l’ouverture aux investissements des pays du 
Golfe arabique, l’anglais prend de plus en plus d’importance et attire les jeunes 
à la recherche d’un emploi auprès des sociétés étrangères qui s’installent dans 
le pays.  La question est donc de savoir comment et pourquoi maintenir un bon 
niveau de français dans cette situation de concurrence ouverte. 

Le statut national du français

Le statut officiel d’une langue se définit par la place que lui donnent les textes 
en vigueur dans le pays et par l’usage social qui en est fait (CUQ : 1991).  En 
République de Djibouti, nous relevons trois références qui donnent au français 
la place qu’il occupe dans le paysage linguistique national.

Tout d’abord, au niveau de la loi fondamentale, la constitution du pays, le 
français est défini comme l’une des deux langues officielles : les « langues 
officielles sont le français et l’arabe » (art 1er).

Ensuite, dans la loi d’orientation de l’Education nationale de 2000, il est dit que 
« l’éducation et la formation son dispensées dans les langues officielles et dans 
les langues nationales » (art. 5). Ceci suppose que toutes les langues du pays, 

 généralisation de l’enseignement du Français 
à l’université de djibouti : premier bilan. 
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les deux officielles (français et arabe) et les deux nationales (afar et somali) 
sont des médiums d’enseignement. En réalité, seul le français rempli cette 
fonction, l’arabe étant enseigné comme langue vivante dans l’enseignement 
public. Ce n’est que dans les écoles arabophones privées que l’arabe est un 
médium d’enseignement et le français, lui, langue vivante. Quant aux langues 
nationales, aucun enseignement n’est dispensé pour le moment en ces langues. 
Il faut rappeler que la place du français tient du réalisme. Il est la langue du 
système scolaire français dont Djibouti a hérité. 

Enfin, les Etats Généraux de l’Education Nationale qui se sont tenus en 1999, 
ont recommandé de conserver le français comme langue d’enseignement de 
toutes les matières.

Le français à l’Université

Après plusieurs années de coopération avec des universités françaises, 
l’Université de Djibouti développe des programmes autonomes, à partir de 
2006. L’une des questions qui s’est posée alors a été d’évaluer le niveau de 
français des étudiants entrant à l’université. C’est dans ce cadre que s’inscrit 
l’enquête Langues et compétences en français (LACOF), conduite au sein de 
l’université en 2005.

C’est suite à cette enquête qu’il a été décidé de généraliser le français, comme 
matière, dans l’ensemble des cursus de l’université au moment où les nouvelles 
maquettes étaient élaborées. La justification majeure de cette généralisation est 
essentiellement le constat du niveau faible des étudiants selon les enseignants. 
En effet, les enseignants des matières professionnelles se plaignent des lacunes 
(en compréhension, en expression, en rédaction) des étudiants. On conclut 
que cela a une forte incidence sur leur réussite générale aux examens car la 
langue d’enseignement n’est pas maîtrisée. Sur la base de ce constat, et sur 
les conclusions (voir infra) de l’enquête LACOF, les enseignants de français et 
de lettres se sont penchés sur la question. Après plusieurs réunions ils ont mis 
en place, les jalons d’un référentiel qui pourrait aider la démarche de remise à 
niveau des étudiants de façon graduelle. 

Résultats de l’enquête LACOF 

La question initiale de LACOF (MARTINEZ, BERAUD : 2005-2006) a été celle-ci : 
« le niveau de français des étudiants djiboutiens est-il suffisant pour poursuivre 
des études supérieures ? »

Voici une analyse des résultats obtenus par les étudiants aux tests de 
compétences linguistiques. Quatre épreuves ont été utilisées pour évaluer ce 
niveau de français. Le test écrit composé d’un compte rendu et de questions 
de compréhension portant sur un texte, un test oral et, enfin, un QCM de 
vocabulaire.  Les résultats obtenus aux tests écrits laissent entrevoir de grosses 
lacunes en compréhension et en rédaction. Ainsi, les moyennes n’atteignent 
pas 6 points, et c’est moins de 20 % des étudiants qui obtiennent la moyenne 
dans ces deux exercices. 
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On note également que seuls 9 étudiants ont obtenu une note supérieure à 12 au 
compte rendu et 26 en compréhension écrite. Les résultats obtenus en vocabulaire 
sont, quant à eux, meilleurs. En effet, la moyenne et la médiane se situent 
quasiment à 10. Par ailleurs, presque un étudiant sur quatre a réussi à obtenir une 
note supérieure à 12 dans cette épreuve. Enfin, alors que l’on aurait pu s’attendre 
à de très bons résultats en compréhension orale, la moyenne à cet exercice se situe 
en dessous de 8. Globalement, les étudiants obtiennent une moyenne de 7,4 aux 
différents tests qu’ils ont passés. L’enquête a fait le constat que ces résultats sont 
probablement loin des exigences supposées pour réussir à l’université. 
Sur la base de ces lacunes, les enseignants de français et de lettres de la FFLSH ont 
organisé plusieurs réunions pour définir un référentiel applicable à l’enseignement 
du français à l’Université de Djibouti, sous la forme de Techniques d’Expressions 
Ecrites et Orales (TEEO).

Les bases du référentiel TEEO

La première année

La démarche qui a été instaurée est progressive selon les semestres. Deux 
grands objectifs ont été définis, par exemple, pour les deux premiers semestres 
(la première année du cursus) :

a) Objectif langagier 
Sur la base des lacunes constatées par l’enquête LACOF, on va  chercher à apporter un certain 
nombre de remédiations linguistiques pour permettre de corriger l’expression langagière 
aussi bien à l’orale qu’à l’écrit : révisions des outils de la grammaire traditionnelle, rappel 
des règles grammaticales et syntaxiques, exercices d’application fréquents afin de fixer 
les structures de la langue française et de pouvoir les mobiliser si besoin à travers des 
exercices communicatifs et/ou fonctionnels. L’objectif est d’arriver à l’autonomie dans la 
pratique de la relecture et de la correction systématique de la syntaxe. 

b) Objectif communicationnel 
On cherchera à obtenir une maîtrise de la prise de parole dans le groupe et en public. Les 
étudiants devront parvenir à répondre avec des phrases complètes et correctes. Il s’agit 
de les entraîner à structurer méthodologiquement leur discours et leur raisonnement tant 
à l’écrit qu’à l’oral. 

Les autres années
 
Cependant, il faut noter que, pour les semestres 3 et 4 et les semestres 5 et 6, il 
n’existe pas encore de référentiel officiel. Au départ, les enseignants s’étaient mis 
d’accord pour, d’abord, établir le programme de la première année qui s’ouvrait, 
puis, de réfléchir aux autres semestres. Malheureusement, la promesse n’a pas 
été tenue. Résultat, chaque enseignant confectionne son propre programme. 
L’intention de cette enquête est d’ailleurs d’attirer l’attention sur cette lacune.

L’inscription des TEEO dans les maquettes de l’Université

L’Université de Djibouti comprend les composantes suivantes : 

La Faculté des Sciences (FS), la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion (FDEG), la 
Faculté des Lettres, Langues et des Sciences Humaines (FLLSH), et l’Institut Universitaire 
de Technologie (IUT).

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Voici comment l’inscription du français s’inscrit dans les différentes maquettes 
des facultés selon les semestres, avec les crédits et le niveau d’importance de 
la matière. 

Inscription du français dans les maquettes

Faculté filière semestre volume horaire crédits coefficient statut

Droit et économie AES 1 24 h 2 1,5 fondamentale

Droit et économie EG 1 24 h 2 1,5 fondamentale

Droit et économie DROIT 1 15 h 2 1 complémentaire

Droit et économie DROIT 3 15 h 2 1 complémentaire

Droit et économie DROIT 6 15 h 2 1 complémentaire

Sciences Biologie-Géologie 2 18 h 2 2  

Sciences PC spéc.sc. Phys 5 36 h 4 4 complémentaire

Sciences PC spéc.chimie 
environnement 5 18 h 2 2 complémentaire

Sciences Staps 1 12 h 1 1 fondamentale

Sciences Staps 5 12 h 1 1 complémentaire

FLLSH AS 1 25 h 2 1 complémentaire

FLLSH AS 2 25 h 2 1 complémentaire

FLLSH AS 3 25 h 2 1 complémentaire

FLLSH LEA 1 25 h 3 1,5 matière d’application

FLLSH LEA 2 26 h 3 1,5 matière d’application

FLLSH LEA 3 27 h 3 1,5 matière d’application

FLLSH LEA 4 28 h 3 1,5 matière d’application

FLLSH LEA 5 29 h 3 1,5 matière d’application

FLLSH LEA 6 30 h 3 1,5 matière d’application

IUT INFO 1 39 h 2 2 fondamentale

IUT INFO 2 39 h 2 2 fondamentale

IUT INFO 3 39 h 2  2 fondamentale

IUT INFO 4 39 h 2 2 fondamentale

IUT GLT 1 39 h 1  2 fondamentale

IUT GLT 2 39 h 1  2 fondamentale

IUT GLT 3 39 h 1  2 fondamentale

IUT GLT 4 39 h 1 2 fondamentale

IUT GEA 1 39 h 3  2 fondamentale

IUT GEA 2 39 h 3  2 fondamentale

IUT GEA 3 39 h 3  2 fondamentale

IUT GEA 4 39 h 3  2 fondamentale

IUT TOURISME 1 39 h 2 2 fondamentale

IUT TOURISME 2 39 h 2 2 fondamentale

IUT TOURISME 3 39 h 2 2 fondamentale

IUT TOURISME 4 39h 2 2 fondamentale

Faire vivre les identités francophones
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Ainsi, l’ensemble des formations intègre le français comme matière. Mais 
quelquefois on constate des incohérences. Nous en relevons quelques unes :

- cette matière a  trois types de statut selon les facultés : fondamentale, complémentaire, 
ou d’application. Ces statuts proviennent de la répartition des matières des formations en 
fondamentales (matières sans lesquelles on ne réussit pas aux examens), complémentaires 
(de moindre importance que les fondamentales) et d’application (qui apporte simplement 
une diversification à la formation et peut aider plus tard au choix d’un parcours spécifique). 
On peut se demander qu’est-ce qui justifie cette différence de statut ? 
- le volume horaire est aussi incohérent : par exemple si le volume est homogène pour 
l’ensemble des DUT (39 heures sur les quatre semestres), il ne l’est pas pour les filières 
de la FDEG ou de la FS. Cette dispersion est-elle pensée ?
- dans la répartition selon les semestres, on constate l’absence de régularité en FS : 
les étudiants de Biologie-Géologie ont le français au deuxième semestre alors qu’en 
Physique-Chimie, le TEEO est inscrit au cinquième semestre. Plus grave encore, en 
STAPS, le TEEO est inscrit au programme du 1er semestre, disparaît ensuite, pour ne 
réapparaître qu’au 5ème semestre. Les étudiants auraient-ils des besoins spécifiques, 
différents en termes de temps et d’attente, selon la progression dans leur formation ? 
- quand on observe la répartition des crédits et des coefficients on fait les mêmes 
constats. Dans les DUT, par exemple, on remarque une différence de crédits (1, 2, 3) 
pour un coefficient (2) et un volume horaire (39h) identiques.

Notre enquête

Il nous est apparu nécessaire, après deux années de fonctionnement, de mettre 
en route une évaluation dans le cadre des activités de recherche de l’université. 
Nous sommes également membre de l’équipe d’enseignants du français et, dans ce 
cadre là, nous voudrions vérifier l’utilité de ce programme, déceler ses faiblesses 
et apporter, avec les autres collègues, les améliorations qui s’imposent.
Nous capitalisons, pour ce faire, sur notre expérience : conduite d’une 
précédente enquête sur le français (DIRANEH : 2002) au niveau nationale et  
participation à l’enquête LACOF.

L’échantillon et la méthodologie

Sur la base des maquettes ont été retenues les filières qui ont suivi le programme 
sur les deux ans : ont été interrogés, des étudiants qui sont soit en deuxième 
année soit en troisième années. Le quota retenu a été une dizaine d’étudiants 
par classe. Au total 110 étudiants ont donc répondu aux questions mais 3 
questionnaires n’ont pas pu être exploités. 
L’ensemble des enseignants de français en exercice, au nombre de 6 ont été 
interrogé : seul un n’a pas rempli le questionnaire pour des raisons techniques. 
Parmi eux, il y a les enseignants qui ont participé au référentiel et les nouveaux 
enseignants qui ont pris le programme en cours de route. 

Questionnaires et résultats

Ainsi, nous avons conçu deux questionnaires. Le premier est adressé aux 
enseignants et le second aux étudiants. 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Questionnaire enseignant

Voici l’essentiel des questions posées que l’on peut reformuler ainsi : 

Que font les enseignants et sur quoi s’appuient-ils (textes, référentiel, ressources 
pédagogiques) ? Quelle est leur conception du TEEO (quels objectifs visent-ils, comment 
pensent-ils l’atteindre, voient-ils l’utilité et l’intérêt du TEEO) ? Et enfin, comment 
jugent-ils la progression des étudiants et par quels moyens la mesurent-ils ?

Voici le détail des réponses fournies :

Depuis quand enseignez-vous les TEEO ? 
Depuis 2 ans : 67%
Depuis 1 an : 33%

La majorité des enseignants est donc là depuis deux ans et a donc participé à la mise en 
place du TEEO.

A votre connaissance, comment l’introduction des TEEO a-t-elle été décidée ?
Décision collégiale : 33%
Décision unilatérale : 17% 
Une simple inscription sur les maquettes : 50%

Avez-vous accès à un référentiel existant ? 
Oui à 100%

De quelle manière avez-vous participé à la définition du référentiel ?
Sur invitation du Doyen : 34%
Dans une réunion avec les enseignants : 33%
D’aucune manière : 33%

Par qui avez-vous été informé du référentiel ? 
Le Doyen : 33%
Le chef de département : 67%

Avez-vous eu des difficultés à trouver des informations sur le référentiel ? Pourquoi ?
Inexistence de document officiel : 50%
Indisponibilité des responsables : 50%

Comment avez-vous défini le programme que vous enseignez ? 
Tout seul : 67%
Après un test d’évaluation du niveau des étudiants : 33%

A votre avis qu’est-ce qui a motivé l’introduction des TEEO ? 
Le constat du niveau faible des étudiants : 67%
Les conclusions d’une étude d’évaluation : 33%

Pensez-vous avoir constaté l’utilité des TEEO ? 
Oui : 50%
Non : 50%

Pensez-vous qu’il faut continuer le programme ?  
Oui : 67%
Non : 33%

Faire vivre les identités francophones
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Quelles sont les ressources pédagogiques que vous utiliser ?
Internet : 83%
Documentation (livres, revues) à la bibliothèque : 17% 

Quels types d’évaluation pratiquez-vous ? 
Questions écrites : 67% 
Essai : 33%
Donc ni QCM, ni exposé oral. 

Quelles compétences cherchez-vous à travailler ? 
Syntaxe : 50%
Méthodologie (lecture, type d’expression, organisation des idées   ) : 50%
Les compétences lexique et expression orale n’obtiennent aucune réponse.

Pour résumer, on constate que les réponses des enseignants ne sont pas cohérentes 
et homogènes : ils semblent avoir des informations sur le référentiel (Qc) pourtant, 
ils disent avoir découvert le TEEO simplement parce qu’il était inscrit sur les 
maquettes (Qb). La moitié (Qf) affirme même qu’elle n’a pas connaissance d’un 
document officiel, pourtant 67% (Qa) déclare être à l’université depuis la première 
année de lancement du programme et ont donc participé à son élaboration.
Ces contradictions sont inexplicables rationnellement, mais elles peuvent 
témoigner du flou qui s’est instauré pendant ces deux années sur le référentiel 
du français à l’Université. Car on parle, selon les filières, de communication, 
de TEEO, de TEC, de français sur objectifs spécifiques (FOS), sans que l’on ait, 
au préalable, bien défini les attentes et besoins des étudiants, les démarches 
didactiques et pédagogiques, et les évaluations à pratiquer pour mesurer les 
progressions. D’où le besoin de recadrer les choses.

Questionnaire étudiant

Le second questionnaire destiné aux étudiants comportait des interrogations 
que l’on peut synthétiser de la façon suivante :

Comment les étudiants se représentent-ils le TEEO ? Qu’en attendent-ils, quel est leur 
intérêt et ont-ils compris le pourquoi de son introduction? Ont-ils une claire idée du 
programme et ont-ils l’impression d’avoir progressé et en quoi ?

Et voici le détail des réponses :

Pensez vous que le français soit utile pour vos études actuelles et à venir ? 
Oui à 85%
Non à 15%

A la question pourquoi, les 85% du oui se répartissent comme suit
Langue d’enseignement de toutes les matières : 33%    
Langue de travail : 22 %      
Langue de communication 29%      

Pensez-vous avoir des lacunes en français ? 
Oui  à 56 %
Non à 44 %

Enjeux pédagogiques et didactiques
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A la question lesquelles ? voici la ventilation des réponses 
Syntaxes : 16%
Expression orale : 23%
Expression écrite : 22%
Lexique : 17%
Articulation des idées : 22%

Qu’est-ce que le TEEO pour vous ? Il s’agissait d’expliciter le sigle, pour vérifier le degré 
de connaissance des étudiants sur la matière.

Bonne réponse : 61%
Mauvaise réponse : 39%

Le programme vous a t-il été présenté ? 
Oui à 60% 
Non à 40%

Approuvez-vous l’introduction du français  dans le cursus ? 
Oui à 70%
Non à 30%

Depuis l’introduction du français, pensez-vous avoir progressé ? 
Oui à 74%
Non à 26%

Progression en quoi ?
En expression : 32%
En communication : 19%
En compréhension : 25%

Pensez-vous utile de continuer ce programme dans les années à venir ?
Oui à 67%
Non à 33%

Qu’est-ce qui doit être amélioré selon vous ?
Explication des objectifs : 39%
Les contenus : 29%
Clarification de l’évaluation : 8%
Le volume horaire : 24%

Que retenir des réponses des étudiants ?

D’abord, ils ont bien compris de quoi il est question (Qc) et ont senti l’importance 
de l’introduction du français dans le cursus (Qe) parce qu’ils le disent utile 
à 85% (Qa) et profitable (Qf). Quand on regarde la conscience qu’ils ont de 
leurs difficultés, on se rend compte que la réponse est mitigée car ils sont 
à peine 56% (Qb) à les déclarer. Pour ce qui est des types de lacunes (Qb), 
c’est  « l’expression orale » qui arrive en tête (23%), suivie de « l’expression 
écrite » (22%) et de « l’articulation des idées » (22%). Maintenant, quand on les 
interroge sur les domaines dans lesquels ils ont progressé (Qf), ils répondent en 
« expression » à 32% et en « compréhension » à 25%. On peut comprendre donc 
leur désir de continuer le programme, à 67% (Qg), dans les années à venir. 

Faire vivre les identités francophones



1335

Perspectives

Ce que l’on peut retenir de cette évaluation :

- L’introduction du français dans l’ensemble des cursus de l’Université de Djibouti 
se justifie comme l’ont montré les enquêtes précédentes et comme le confirme 
cette enquête, on le voit à travers les réponses des étudiants.
- Du côté des enseignants, il faut recadrer les choses en redéfinissant la base 
théorique de l’approche qui sous tend l’enseignement du français à l’université 
(remédiation, FOS,…), il faut aussi impliquer l’ensemble de l’équipe pédagogique.
- Enfin, il est indispensable de définir un référentiel complet (sur l’ensemble des 
semestres) et progressif.

La réforme en cours, pour retoucher les maquettes et ajuster certains 
enseignements, est l’occasion de faire ce travail. 

Mais de façon plus générale, il est utile aussi de maintenir ce type d’enquête, 
à renouveler régulièrement, et à la généraliser à l’ensemble des maquettes 
(quelle cohérence interne à chaque formation, quelle cohérence d’ensemble 
pour l’ensemble des formations de l’Université de Djibouti) pour créer et 
maintenir une culture de l’évaluation au sien de l’Université.
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Depuis un certain moment, la question se pose si la globalisation représente ou 
non un danger du monolinguisme et de l’uniformisation culturelle. La réponse 
est, malheureusement, positive. Ainsi, aujourd’hui, nous pouvons parler non 
seulement de la globalisation économique, mais aussi de la « globalisation 
linguistique et culturelle ». Pour éviter ce danger, au sein du Département 
d’études romanes, nous avons élaboré des recommandations pour une nouvelle 
didactique des langues/cultures, afin de faire vivre l’identité francophone 
géorgienne, de maintenir le statut du français, à côté de l’anglais, dont la 
connaissance est devenue obligatoire, et d’autres langues romanes, puisque 
nous voudrions que le français soit langue « partenaire » des autres langues 
parlées et enseignées en Géorgie. Cette nouvelle didactique, nous l’avons 
appelée « Didactique du plurilinguisme et du pluriculturalisme ».

Depuis un certain moment, la question se pose si la globalisation représente ou 
non un danger du monolinguisme et de l’uniformisation culturelle. La réponse 
est, malheureusement, positive. En effet, aujourd’hui, nous pouvons parler 
non seulement de la globalisation économique, mais aussi de la «globalisation 
linguistique et culturelle». 

Notre objectif est donc de répondre а la question : quelle doit être la didactique 
des langues/cultures étrangères face а la globalisation, ce processus irréversible 
qui rapproche les peuples du monde entier mais qui représente, en même temps, 
un trop grand risque de la perte de l’identité linguistique et culturelle de ces 
mêmes peuples. Nous voudrions aussi répondre aux deux questions globales que 
le XII Congrès mondial de la FIPF nous a proposées pour réflexion, à savoir :

- Est-il possible de faire vivre et rayonner toutes les identités francophones à travers 
le monde ?
- La mondialisation peut-elle contribuer à l’émergence d’une concertation large et 
consensuelle qui favorise et promeuve le dialogue entre les langues et les cultures ?

Il est certain, et nous ne sommes pas les premiers à l’affirmer, qu’au monolinguisme 
et а l’uniformisation culturelle il faut opposer le pluralisme linguistique et culturel. 
Nous allons essayer de montrer comment le faire  sur l’exemple de la Géorgie qui 
est membre de l’Organisation internationale de la Francophonie, ayant le statut 

didactiques des langues/cultures Face à la globalisation

Mzagvé Dokhtourichvili
Géorgie
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d’observateur, qui a une longue tradition dans la promotion et le rayonnement 
de la langue et de la culture françaises et oщ différents acteurs, associations et 
établissements d’enseignement, essaient, par les moyens diversifiés, de maintenir 
et de faire vivre l’identité francophone géorgienne.

Que représente l’identité francophone géorgienne ? Que veut dire pour nous, les 
Géorgiens, « le français comme facteur identitaire, culturel et interculturel » ? Quelles 
sont les significations que revêtent en Géorgie les énoncés suivantes : penser en français, 
vivre en français, participer et faire rayonner la culture d’expression  française. 

Avant de répondre а ces questions, nous allons exposer notre point de vue 
quant au phénomène de la Francophonie ?
Nous partageons pleinement, en Géorgie, la réflexion de Léopold Sédar Senghor 
selon lequel « la Francophonie, une communauté de langue française, est, avant 
tout, culture, culture au sens le plus large du terme, c’est une communauté 
spirituelle : une noosphère autour de la terre » [Senghor 2008 : 54]. Par conséquent, 
la Francophonie, pour nous, c’est une très grande diversité culturelle accessible 
grâce au français, langue universelle. Elle nous aide en même temps à mieux 
connaître notre propre identité culturelle et mieux l’apprécier, à trouver des 
affinités et des différences entre ces deux identités. Notre devoir, c’est de mettre 
en relief et les affinités et surtout les différences pour les reconnaître et les 
accepter, vu le fait que c’est dans la diversité linguistique et culturelle que réside le 
mystère de la beauté de l’univers. Et chaque contact avec ces différences enrichit 
notre culture générale, nos représentations, notre perception du monde. 

Etant conscients du fait que la Francophonie, avec le français en partage, 
promeut la diversité des langues et des cultures, nous, les spécialistes géorgiens 
– scientifiques, didacticiens, praticiens – cherchons les moyens pour maintenir 
et faire vivre l’identité francophone géorgienne qui date des siècles et qui se 
traduit par l’enseignement du français en tant qu’une des premières langues 
étrangères, par l’enseignement de certaines matières en français, dans le 
secondaire, ainsi qu’а l’université (approche « immersive » dans l’enseignement 
des langues/cultures étrangères), par les liens culturels diversifiés avec la 
France, la Belgique et d’autres pays francophones, par la mise en place des 
écoles bilingues franco-géorgiennes, par la création du Centre Culturel Français 
A. Dumas, par la traduction intensive non seulement de Belles Lettres de langue 
française, mais aussi des publications des ouvrages dans les domaines diversifiés, 
par la conception et la rédaction de nouveaux  méthodes et manuels, par 
l’organisation de multiples manifestations culturelles et scientifiques oщ nous 
mettons en valeur le dialogue interculturel. 

Or, avec l’avènement de la globalisation ou la mondialisation (nous allons utiliser 
ces deux notions comme synonymes), qui, pourtant, n’est pas quelque chose de 
nouveau pour la Géorgie puisqu’elle se trouve au carrefour de deux continents et 
qu’elle a toujours été le lieu de passage de la fameuse Route de la Soie (modèle 
historique de la mondialisation), avec les réformes en cours dans le système 
de l’éducation, la situation commence à changer et nous nous trouvons devant 
le danger du monolinguisme et de l’uniformisation culturelle. Le processus de 
globalisation a entraîné la création d’une tout à fait nouvelle situation pédagogique 
dont les quatre composantes interreliées - sujet, objet, agent, milieu - sont 
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en train de subir des changements considérables : tout d’abord, le bilinguisme 
géorgien/russe, imposé par le régime soviétique, se voit être substitué par un 
autre type de bilinguisme – géorgien/anglais, le russe étant devenu une langue 
étrangère parmi d’autres et la maîtrise de l’anglais obligatoire а tous les niveaux 
d’enseignement secondaire et universitaire.  Et puis, l’apprentissage des langues 
étrangères ne se fait plus uniquement dans le but de son enseignement ultérieur, 
dans le but de l’analyse philologique de textes ou de l’enrichissement de sa culture 
générale. Pour la plupart des apprenants, les langues vivantes étrangères servent 
а des objectifs spécifiques, notamment, а l’objectif de recevoir une formation 
universitaire dans ces langues, ce qui est déterminé par la possibilité accrue de la 
mobilité des étudiants dans différentes universités européennes. Par conséquent, 
l’intérêt pour les langues/cultures étrangères est conditionné, dans la plupart des 
cas, par la politique linguistique non seulement du pays d’origine de l’apprenant, 
mais aussi et surtout, par la politique économique, linguistique et culturelle des 
pays dont les langues étaient traditionnellement enseignées et qui changent 
souvent leur politique en fonction de leur implication dans le processus accru et 
accéléré de globalisation/mondialisation.  

Ces changements nous ont mis devant les nécessités de plusieurs types :

1. la nécessité de revoir et de redéfinir la didactique des langues/cultures étrangères 
pour répondre aux défis de la globalisation;
2. la nécessité de promouvoir une compétence plurilingue et pluriculturelle chez les 
enseignants et les apprenants;
3. la nécessité, pour la didactique, de réfléchir sur elle-même en fonction de différents 
types de public au secondaire et à l’université;
4. la nécessité d’élaborer une didactique du plurilinguisme en rapport avec le 
pluriculturalisme.

Pour répondre à ces nécessités, nous avons élaboré, au sein du Département de 
Romanistique, des recommandations et un nouveau programme pour les trois 
niveaux d’études universitaires (L/M/D) afin de redéfinir le statut du français 
dans le milieu multilingue et multiculturel du pays et à côté de l’anglais, dont 
l’apprentissage est obligatoire pour tous pendant deux ans et qui a fait perdre 
à toutes les autres langues traditionnellement enseignées en Géorgie le statut 
d’une des premières langues étrangères, y compris au français. Le nouveau 
programme de baccalauréat (Licence) et de Master prévoit:

- la formation des philologues plurilingues maîtrisant à part l’anglais et le latin, trois 
langues romanes : français, espagnol, italien. L’étudiant, après avoir fait son choix 
pour la philologie romane, choisit l’une de ces trois langues comme première langue. 
Les deux autres sont introduites dans le programme, les deux avec la même intensité, 
au 5e semestre, après que les étudiants ont fait 60 heures de latin au 4e semestre. En 
même temps, cette première langue acquiert  un nouveau statut puisqu’elle est à la 
fois objet d’apprentissage en Licence et, en Master, langue d’apprentissage. En effet, 
certains ECUE sont enseignés dans cette langue ce qui permet aux étudiants géorgiens 
de langue française de penser en français. L’enseignement étant basé sur l’étude des 
textes portant sur les mêmes thèmes (et dans la plupart des cas, ce sont les mêmes 
textes) dans les trois langues et favorisant ainsi l’étude comparatiste, les étudiants 
acquièrent les aptitudes d’analyse, de comparaison, de recherche, ce qui leur servira 
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en Master Recherche et en Doctorat. Ainsi, nous avons mis en place l’enseignement des 
langues romanes en prenant en considération le phénomène de « l’esprit de famille », ou 
l’intercompréhension des langues romanes, dont parle Françoise Ploquin dans son article 
publié dans le numéro 97 du Monde diplomatique (Manière de dire) [Ploquin 2008 : 89]. 

En Master et en Doctorat, les étudiants, munis de leurs connaissances plurilingues 
et pluriculturelles, peuvent continuer à mener des recherches en analysant et 
comparant les langues déjà apprises avec d’autres langues de la même famille, 
étudier le rapport entre les langues nationales et les langues régionales, l’apport 
de ces dernières dans l’enrichissement et l’évolution des premières. 

Ainsi les étudiants acquièrent non seulement les savoir-faire et les aptitudes 
dans le domaine de l’étude comparée des langues et cultures romanes, mais ils 
commencent à mieux connaître leur propre langue et culture étant obligés de 
comparer sans cesse, consciemment ou inconsciemment, ce qu’ils apprennent 
avec ce qu’ils pensent bien connaître. Nous estimons que par la conception et 
la mise en place de ce programme nous favorisons non seulement les dialogues 
interculturels romans, mais aussi le dialogue interculturel entre les langues et 
les cultures romanes et la langue et la culture géorgiennes. En même temps, 
étant conscients du fait que les langues, littératures et cultures romanes se 
sont formées et évoluent depuis l’Antiquité dans une intense interaction entre 
elles et avec d’autres langues et cultures européennes, nous nous sommes fixé 
pour objectif d’étudier les paradigmes et les modalités de cette interaction. 

Les programmes de deux Masters servent à la réalisation de ce dernier objectif : 
Master d’Etudes romanes, avec ses trois blocs essentiels – linguistique, littéraire 
et culturologique, dont un des éléments les plus forts est l’étude de la littérature 
de langue française, et Master d’Etudes européennes, à finalité Histoire, 
cultures et  politique linguistique de l’Union européenne. L’objectif essentiel 
de ce deuxième Master,  qui est le fruit de la coopération en consortium dans le 
cadre du projet TEMPUS entre l’Université d’Etat Ilia Tchavtchavadzé de Tbilissi, 
Université Paul Valéry de Montpellier et Vrije Universiteit Brussel, Master conçu 
en 2006 et mis en place en 2007-2008, est de faire études comparées de langues 
et cultures européennes, qui représentent une richesse extraordinaire, pour 
mettre en évidence les différences et les affinités, les relations et les influences 
réciproques qui ont contribué à la création, à travers les siècles, d’une identité 
culturelle européenne commune. Formation pluridisciplinaire se basant sur 
l’enseignement interdisciplinaire, elle offre une perspective transnationale 
et diachronique sur les enjeux contemporains des sociétés européennes. 
Tout en prenant en considération des traditions nationales, linguistiques et 
culturelles, elle privilégie le comparatisme dans l’étude des problématiques 
des contacts/confrontations de langues et cultures en se basant sur une 
approche herméneutique à la fois critique et conceptuelle. Par conséquent, 
le programme offert par cette spécialité du Master d’Etudes européennes a 
pour objectif de permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances 
de l’histoire de la construction européenne, des langues et cultures des pays 
européens et des rapports et échanges que l’Europe effectue avec le monde non 
européen, y compris la Géorgie. Les enseignements proposés aident а élaborer 
et renforcer chez les étudiants les capacités analytiques, l’ouverture d’esprit. 
Un autre objectif de ce Master est d’étudier la politique de l’Union européenne 
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visant à préserver ce que l’Europe a de singulier – l’extraordinaire richesse de 
ses langues et de ses cultures.

L’école doctorale réformée propose aux candidats une thématique qui leur 
permettra de repenser le plurilinguisme et le pluriculturalisme au pluriel, vu 
le fait que ces deux phénomènes sont différents selon différentes aires géo-
sociolinguistiques. Et, de ce fait, les approches didactiques « plurielles » que 
nous voulons promouvoir ne peuvent pas se référer à une forme « universelle » 
de plurilinguisme. 

C’est toujours dans le but de la promotion du(des) plurilinguisme(s) et du(des) 
pluriculturalisme а la base du français que nous favorisons le développement 
des relations interuniversitaires et la mise en place des filières francophones 
d’excellence. Actuellement, il en existe deux en Géorgie : la première, la Filière 
Francophone d’excellence - Français Langue Etrangère/Langues Etrangères 
Appliquées – Economie Anglais Russe (avec le français comme langue d’enseignement) 
à été créée en 2000 au sein de l’université d’Etat Ilia Tchavtchavadzé, que j’ai 
l’honneur de représenter à ce Congrès, en coopération avec l’Université Paul Valéry 
- Montpellier 3. Cette coopération s’est avérée fructueuse puisqu’elle a contribué 
à la création des programmes communs d’enseignement en Licence et en Master, à 
la mobilité enseignante et surtout étudiante (depuis 2000 la mobilité d’un mois de 
14 étudiants géorgiens à l’UPV, la mobilité d’un semestre de 17 étudiants à l’UPV, 
à l’EHB et la VUB - ces deux dernières institutions belges étant nos partenaires 
dans le cadre du programme européen TEMPUS), à la mise en place des pratiques 
de co-tutelle et de co-direction de mémoires de Master et de thèse de Doctorat. 
Les diplômes dits «doubles» délivrés rendent encore plus attractives les universités 
françaises pour les jeunes Géorgiens puisqu’ils permettent aux ressortissants de 
la Filière de poursuivre leurs études en Master ou en Doctorat dans différentes 
universités européennes de langue française.

La deuxième filière – Filière Francophone en Informatique – a été mise en place 
en 2002 à l’Université technique de Géorgie en coopération avec l’Université 
Paris 8, l’Université de Versailles, l’Université Clairmont-Ferrand, l’AUF, le 
Conseil Général du Département de l’Yonne et de l’Ambassade de Géorgie en 
France. Cette Filière aussi délivre les diplômes « doubles ».

L’existence de ces deux Filières francophones favorise l’ouverture des écoles 
bilingue - franco-géorgiennes - (4 pour le moment) dans lesquelles, à côté du 
français et du géorgien - deux langues d’enseignement -, sont enseignées deux 
ou trois autres langues étrangères. Ainsi, dans ces écoles, le français sert à 
l’enseignement plurilingue. Par conséquent, nous nous sommes interrogés sur la 
stratégie de la formation des enseignants de langues/cultures étrangères ayant 
une compétence plurilingue et pluriculturelle, maîtrisant la méthodologie des 
approches « plurielles des langues et des cultures ». C’est cette nouvelle situation 
pédagogique qui nous a poussés à réfléchir et à élaborer une nouvelle didactique des 
langues/cultures étrangères que nous avons appelée «Didactique du plurilinguisme 
et du pluriculturalisme» et ceci dans le cadre de la coopération interuniversitaire.

En effet, pour l’année universitaire 2008-2009, nous allons mettre en place 
un nouveau Master, dont l’objectif est la formation des enseignants ayant des 
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compétences plurilingues et pluriculturelles ce qui nous permet d’élaborer une 
didactique du plurilinguisme en rapport avec le pluriculturalisme et de réunir 
ainsi les réponses а ces quatre nécessités que nous avons évoquées ci-dessus.

L’objectif de ce Master conçu et élaboré par un consortium qui se compose de 4 
universités européennes – Université du Maine (France), Université de Constanta 
(Roumanie), Université Aristote (Grèce) et Université d’Etat Ilia Tchavtchavadzé 
(Géorgie) – est de contribuer à la diffusion d’approches en didactiques des langues/
cultures dites « approches plurielles des langues et des cultures » (didactique 
intégrée, éveil aux langues, intercompréhension, approche interculturelle) 
[Candelier 2005] susceptibles de rendre les enseignants aptes à favoriser chez 
les apprenants la construction de compétences plurilingues et pluriculturelles 
diversifiées ; contribuer à la diversification des langues d’enseignement dans le 
cadre de master internationaux par le choix du français comme lingua franca 
de l’ensemble d’un master qui ne s’adresse pas uniquement à des étudiants 
spécialistes de cette langue et qui accorde une place à d’autres langues et en 
assure la promotion.

Ce Master permet des échanges internationaux dans le cadre des programmes de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie. Le porteur du projet est l’Université du 
Maine, coordinateur Monsieur Michel Candelier, directeur du Département de FLE.
C’est un Master spécifique, différent des trois autres que nous avons déjà mis 
en place au sein de notre université ayant pour trait commun la promotion 
du plurilinguisme. Chaque université membre du consortium propose des 
enseignements dans sa langue et une partie considérable des ECUE en français, 
en présentiel et en ligne. Chaque étudiant poursuit ses études dans son université 
d’origine (Université A) et obligatoirement, un semestre dans une autre université 
du consortium, dite université d’accueil (Université B). La formation dans la 
langue d’accueil peut être de divers niveaux, qui vont du niveaux débutant 
(quand l’étudiant ne connaît pas la langue/une des langues de l’Université B) au 
niveau de perfectionnement pour la langue académique.

Reconnaître et promouvoir le plurilinguisme, c’est reconnaître et promouvoir à 
la fois différences et similitudes. Pour les repérer et les établir, on a recours à la 
comparaison comme méthode et outil heuristique, qui révèle les affinités entre 
les langues et cultures autant que leurs différences. Grâce à une meilleure 
compréhension des synergies, des différences et des particularités des cultures, 
la comparaison prépare à une perception plus adéquate d’autres cultures, 
à l’intercompréhension des langues, surtout des langues appartenant à une 
même famille. L’articulation de l’unité et de la diversité à travers les contacts 
de langues, les relations interculturelles et les modalités d’un enseignement/
apprentissage de la pluralité linguistique et culturelle, tel doit être notre 
objectif face à l’uniformisation linguistique et culturelle.

De ce fait, l’approche interculturelle représente aujourd’hui une réponse 
possible au défi lancé par les nouveaux scénarios socioculturels créés à la suite 
du processus de la globalisation/mondialisation :

« L’emploi du mot « interculturel » implique nécessairement, si on attribue au préfixe 
« inter » sa pleine signification, interaction, échange, élimination des barrières, réciprocité 
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et véritable solidarité. Si au terme « culture » on reconnaît toute sa valeur, cela implique 
reconnaissance des valeurs, des modes de vie et des représentations symboliques auxquels 
les êtres humains, tant les individus que les sociétés, se réfèrent dans les relations avec 
les autres et dans la conception du monde. » [Conseil de l’Europe : 1986].

En nous basant sur cette définition de l’interculturalité, nous pensons qu’il faut 
la promouvoir avant tout а travers le comparatisme et la traductologie, deux 
approches qui contribuent au dialogue interculturel et а l’intercompréhension. 

Je cite toujours l’exemple de mon pays:

Depuis 1998, ont été traduits en géorgien et publiés avec le soutien du Ministère 
français des Affaires Etrangères, de l’Ambassade de France en Géorgie et du 
Centre culturel français Alexandre Dumas dans le cadre du Programme d’Aide 
à la publication Mérab Mamardachvili, les écrivains suivants : 

Marguerite Yourcenar, Gérard de Nerval, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Jean-
Marie Gustave Le Clézio, Patrick Modiano, Bernard-Marie Koltès, Michel Houellebecq, 
Paule Constant, Samuel Beckett, Amélie Nothomb, Annie Ernaux, Muriel Bloch, Pascal 
Quignard, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Vincent Ravalec, Marie Darrieussecq, Georges 
Feydeau, Antoine de Saint-Exupéry, Didier Van Cauwelaert, Robert Pinget, Boris Vian, 
Françoise Dolto, Eugène Ionesco, Andrée Chédid, André Gide, Frédéric Beigbeder, Daniel 
Pennac, Virginie Dumont, Merleau-Ponty, Laurent Gaudé, Amin Maalouf, Pierre Gripari, 
Dai Sijie, Pierre Péju, Eric-Emmanuel Schmitt, Shan Sa, Marc Levy, Anca Visdei, Louis-
Ferdinand Céline, Raymond Queneau, Hergé, Françoise Sagan, Jean Genet.

Les philosophes, sociologues, critiques littéraires suivants :

Nadine Satiat, Dominique Colas, Laurent Sabah, Jean-Pierre Thibaudat, J.-P. Salgas, 
Dominique Rabaté, Philippe Lauyaux, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jean-Marie 
Denquin, Xavier Darcos, Jean-Baptiste Duroselle, Yves Tissier, Jacques Gestlé, Michel 
Raymond, Claude Naudin, Marie-Lise Cuq, Roland Barthes, Jean Tulard.

En tout, en 10 ans, ont été traduits et publiés 84 auteurs et 100 titres par 42 
traducteurs. « Comment sauver la différence linguistique, qu’elle soit régionale 
ou nationale, comment résister à la fois à l’hégémonie internationale d’une 
langue de communication (anglo-américain), comment s’opposer à l’utilitarisme 
international d’une langue purement fonctionnelle et communicative… » [Derrida 
2008 : 6]. Autant de questions parmi d’autres que se posent les spécialistes de 
différents domaines soucieux des impacts pervers de la mondialisation. Nos 
réponses à ces questions sont les suivantes :

C’est à la vieille Europe – riche d’expérience, de sagesse, de langues, de cultures – de 
continuer à faire vivre toutes ses identités, y compris l’identité francophone.

C’est aux pays africains, extrêmement riches de variétés de langues, de cultures, de 
traditions, de faire vivre les identités francophones qui les aident à communiquer entre 
eux et avec le monde et qui leur permet en même temps, de se faire entendre, de 
se faire connaître et se faire comprendre, de s’exprimer, de rendre accessible leur 
extraordinaire richesse spirituelle.
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C’est aussi à nous, aux pays comme la Géorgie, qui avons une attitude tout à fait 
particulière  envers le français qui, au premier chef, est une langue de culture 
et d’échange, de faire vivre l’identité francophone à travers le français, langue de 
l’expression de la richesse spirituelle, langue qui permet de faire vivre les valeurs 
culturelles au sens le plus large du terme. 
 

Ainsi, la Francophonie a un avenir dans la promotion de sa diversité culturelle 
accessible à tous grâce au français que nous avons en partage, dans la diffusion 
des acquis de la culture des pays constituant la Francophonie avec et par le 
français en favorisant les traductions des textes romanesques et poétiques de 
ces pays en français, en promouvant la musique, le théâtre, le folklore, tout ce 
qui fait la culture d’un pays, pour les faire connaître à tous les francophones et 
francophiles du monde.

En lisant les auteurs de langue française venant des horizons divers, nous 
constatons une fois de plus l’universalité de la langue française qui permet 
aux représentants de cultures extrêmement différentes les unes des autres, 
de se sentir à l’aise dans l’expression de leurs sentiments, de leur état d’âme, 
de toutes les particularités de leur culture (même si la langue est considérée 
comme un élément culturel). Car, pour reprendre les paroles d’Assia Djebar, 
c’est une langue qui « s’ouvre facilement au différent » [Djebar 2008 : 28].

Et, pour terminer, si l’humanité veut garder, tout en allant au galop vers la 
mondialisation, ce qui peut sauver le monde de l’uniformisation de tout ce qui 
constitue la vie humaine, si l’on veut protéger le monde contre le nivellement 
de tout ce qui fait la richesse spirituelle de l’homme, de la société, du monde 
entier, on doit promouvoir et faire rayonner le pluralisme – plurilinguisme et 
pluriculturalisme –, on doit prôner, pour reprendre la réflexion de Françoise 
Ploquin, une « dynamique de multipolarité et de démocratie linguistique face à 
l’hyperpuissance et à la langue unique » [Ploquin 2008 : 90].
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Dans pratiquement tous les domaines de recherche, l’anglais sert de lingua 
franca comme l’était autrefois le latin. La domination de l’anglais peut donner 
une importance exagérée aux travaux provenant de pays anglo-saxons (Ducas, 
1998). Or, certains milieux universitaires assument un parti pris pour le français 
tout en sensibilisant les étudiants à l’importance de l’anglais et de l’espagnol, 
mondialisation oblige. La langue française est au nombre de nos valeurs partagées. 
Elle poursuit sa croisade dans les activités de recherche et d’enseignement en 
qualité de marqueur de notre richesse culturelle. Même si publier en anglais 
soit incontournable pour les chercheurs, nous proposons quelques moyens pour 
favoriser la visibilité de la langue française dans l’espace scientifique.

La langue française est davantage qu’un simple instrument de communication 
– elle est un milieu de vie, un mode d’être, de penser, d’écrire, de créer. 
Elle défie les siècles (Rey, 2008) et elle poursuit sa croisade dans les activités 
de recherche et d’enseignement en qualité de marqueur de notre richesse 
culturelle et comme indice de notre caractère distinct. Le français, comme 
toute autre langue de diffusion, transporte la couleur de son pays ou de son 
territoire. En effet, outre l’accent que l’on entend, la phonétique, la syntaxe et 
le lexique varient également, ce qui a pour effet de diviser les francophones. La 
francophonie, c’est connu, n’est pas un bloc monolithique. Dans pratiquement 
tous les domaines de recherche, l’anglais sert de lingua franca, c’est-à-dire 
de langue commune comme l’était autrefois le latin. Il s’agit cependant d’une 
tendance que les sociologues commencent à remettre en question. 

Les chercheurs d’autres provinces canadiennes sont confrontés aux mêmes 
réalités linguistiques que leurs homologues québécois, pensons notamment aux 
universitaires de l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, à ceux de 
l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, à ceux de l’Université d’Ottawa, 
à ceux de l’Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario. Bien que publier 
en anglais soit incontournable pour les chercheurs (Fine, 2005), il nous semble 
important de sensibiliser les chercheurs à l’emploi prioritaire de leur langue 
maternelle et à ne pas négliger le patrimoine collectif dont ils sont dépositaires. 
En effet, pour chaque 1,000 personnes qui parlent chinois, 375 parlent anglais 
et 87 parlent français (Le monde diplomatique, 2008).

stratégies pour vitaliser l’enseignement et la recherche

 Francophones, véhiculaires de la culture Francophone 
dans un espace scientiFique à prédominance anglo-saxonne

Francine d’Ortun
Département de relations industrielles

Université du Québec en Outaouais
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Comment faire valoir auprès des chercheurs les avantages de l’utilisation du 
français pour favoriser l’expression de la pensée et la clarté de l’expression? 
Chaque chercheur a son opinion par rapport au fait linguistique : l’indifférence 
est l’une d’elle. 

Les réseaux d’universités francophones

Nous pouvons soutenir et étendre les systèmes d’échanges d’étudiants et de 
professeurs pour faciliter l’élargissement des réseaux francophones. À cet égard, 
le Programme des bourses de la francophonie constitue un modèle intéressant. Par 
contre, il serait illusoire de penser agir en profondeur sur les attitudes à l’égard de 
la langue et sur les pratiques linguistiques si nous ne sommes pas attentifs à leur 
dimension symbolique, inséparable de l’identité et de l’action collectives.

Certains milieux universitaires assument un véritable parti pris pour le français 
tout en sensibilisant les étudiants des cycles supérieurs à l’importance de l’anglais 
et, parfois même, de l’espagnol, mondialisation oblige. Il est possible de diffuser 
les résultats de recherche en français et de collaborer avec des chercheurs 
francophones du Québec et du Canada ou d’ailleurs dans le monde à l’intérieur 
de nos réseaux de chercheurs ou encore grâce aux réseaux déjà en place, dont 
l’Agence francophone pour l’enseignement supérieur et la recherche qui regroupe 
près de 400 établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans 25 pays 
de la francophonie et des centaines de milliers de professeurs et de chercheurs 
qui travaillent partiellement ou entièrement en français. Ces établissements sont 
regroupés à l’intérieur de l’Association des universités partiellement ou entièrement 
de langue française (AUPELF-UREF), sise à Montréal. Entre autres projets de 
l’Agence, celui d’une université virtuelle francophone, un concept fédérateur 
qui devrait permettre à des pays ayant des niveaux de développements variés de 
se retrouver à l’intérieur d’une communauté linguistique comprenant la France, 
la Belgique et le Canada, jusqu’à l’Asie francophone, l’Afrique francophone, le 
Monde arabe francophone, la Caraïbe francophone et l’Océan Indien.

Demander la version en français des logiciels de recherche

Quant aux outils utilisés au travail, peu importe le cycle de cours enseigné 
à l’université, il y a plus de professeurs recourant seulement ou surtout à des 
logiciels en anglais qu’à des logiciels en français. En effet, les milieux universitaires 
cherchent à s’adapter aux besoins des milieux de travail et, parce qu’ils sont 
souvent formés à l’aide de logiciels anglais, il arrive que, malgré le fait que la 
documentation soit disponible en français, une fois sur le marché du travail, les 
universitaires la consultent en anglais – par habitude. Les universités préparent 
des professionnels, des spécialistes, des professeurs et des chercheurs qui doivent 
s’adapter continuellement aux changements technologiques et aux mutations 
de la société en général. Or cette mission de formation peut également viser à 
sensibiliser à l’usage du français. La préoccupation n’est pas nouvelle. Champagne 
(1993) soulignait que la situation du français comme langue des logiciels était 
préoccupante dans les universités et que l’anglicisation de l’informatique croit 
avec les années de formation et que ce sont les domaines dits scientifiques qui 
sont les plus touchés par l’anglicisation. Microsoft domine, faute d’un verbe plus 
fort. La domination de l’anglais peut donner une importance exagérée aux travaux 
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provenant de pays anglo-saxons (Ducas, 1998). La vitrine qu’offre l’Internet aux 
travaux de recherche en anglais est éloquente. Ainsi, est-il difficile de discriminer, 
à l’occasion d’une recherche sur Internet, les travaux de recherche qui ne soient 
pas étatsuniens, à savoir d’évaluer le poids relatif des recherches québécoises, 
japonaises, allemandes, australiennes, belges, et autres, étant donné que les textes 
sont majoritairement accessibles en version anglaise uniquement. L’apparition 
d’Internet a des effets sur le rapport entre les langues dans l’espace scientifique. 
Pourtant, rien n’empêche d’occuper cet espace autrement et y vitaliser la présence 
francophone.

Diffuser en français 

L’usage du français dans la diffusion des travaux de recherche n’est pas soumis 
à des règles ou à une loi, telle la loi 101 au Québec. En cette matière, chaque 
professeur-chercheur se réfère à son jugement ou à ses ambitions d’ordres 
personnel, scientifique ou autre. Encourager l’utilisation du français au niveau des 
communications scientifiques pour assurer la visibilité du français dans l’espace 
scientifique mondial est une des stratégies que l’universitaire francophile peut 
adopter (d’Ortun, 2008; 2006). Des congrès prestigieux à l’échelle mondiale 
prévoient un espace francophone à l’intérieur de leur programme qui, autrement, 
ne se déroulerait qu’en anglais. Mais est-ce suffisant? Cette dénomination – 
espace francophone – est souvent utilisée pour désigner des rassemblements 
francophones à l’intérieur d’événements anglophones; ils sont, confessons-le, 
modestes comparativement à l’ampleur des événements hôtes. 

Plusieurs stratégies s’offrent aux chercheurs pour diffuser leurs travaux. Il y a bien 
entendu les articles que nous soumettons aux revues spécialisées. Ces revues sont 
québécoises, canadiennes, nord-américaines ou européennes. Les chercheurs ne 
connaissent que trop bien le temps qui s’écoule entre le moment où un article 
est soumis et celui où il paraît. Selon les domaines, ce processus peut demander 
trois ans. Heureusement, il y a d’autres modes de diffusion des résultats. En 
effet, outre les publications à très haut niveau scientifique, nous pouvons publier 
à l’intérieur d’ouvrages à caractère scientifique dont le tirage est habituellement 
plus élevé. Par ailleurs, plusieurs revues francophones sont accessibles en ligne 
et gratuitement, ce qui offre une vitrine intéressante aux chercheurs de la 
francophonie. Il existe bon nombre de revues dans différents domaines. Je me 
limiterai à deux exemples, soit la revue Éducation et francophonie, une publication 
de l’Association canadienne d’éducation de langue française qui propose deux 
numéros thématiques par année, et Carriérologie. Revue internationale 
francophone. Par ailleurs, les travaux des chercheurs peuvent être vulgarisés 
à l’intérieur de revues francophones prestigieuses, comme Découvrir. La revue 
de la recherche qui occupe une place respectable dans les kiosques à journaux 
des pays francophones de l’Amérique du Nord et qui met en lumière les travaux 
québécois depuis 25 ans (Forget, 2005). De plus, le magazine Québec science 
vulgarise les travaux scientifiques du Québec et d’ailleurs, et les publications de 
l’Agence Science-Presse (ASP), qui a elle-même 25 ans et qui demeure la seule 
agence de presse scientifique francophone. Il importe de spécifier que, outre le 
Québec, l’ASP alimente la Belgique, la France, etc. En plus des revues à caractère 
scientifique, la diffusion des résultats se fait à l’intérieur de livres, de chapitres 
de livres, de traités d’enseignement et de traités techniques. 
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Les chercheurs francophones pourraient être en mesure de présenter une 
traduction en anglais et même en espagnol d’un résumé de nos travaux ou de notre 
présentation à divers colloques, pas seulement par courtoisie. Si nous voulons que 
les non-francophones s’intéressent à nos travaux ou assistent à nos conférences, 
nous pouvons offrir l’assurance que nous sommes en mesure de les comprendre 
s’ils recourent, pour nous demander une précision, à une autre langue que le 
français, c’est une question de réciprocité. 

Pourrions-nous exercer des pressions, même officieuses, afin de faire recenser 
les articles en langue française dans le Scientific Citation Index américain pour 
mousser la carrière des universitaires francophones ou francophiles? Pourrions-
nous encourager les professeurs chercheurs à accompagner d’un résumé français 
chacune de leurs publications scientifiques, et d’ajouter, sous un titre non français, 
bilingue ou multilingue, que la langue d’origine de leur article est le français et 
que le texte est disponible en français, en version intégrale ou abrégée, auprès 
de leur université ? À cet égard, le site du Conseil de la langue française du 
Québec suggère plusieurs actions à la portée de tous les acteurs sociaux, dont 
les universitaires. Et si l’ensemble des universitaires francophones encourageait 
la rédaction et la traduction en langue française d’ouvrages pédagogiques ou de 
vulgarisation qui leur sont destinés ? Et si, dans les colloques, les congrès, les 
séminaires ou toute manifestation abritée par une université de la francophonie 
canadienne et du Québec, on favorisait l’emploi du français ?

Il y a quelques semaines, je m’informais du titre d’un nouvel ouvrage auprès de 
son auteur; un Allemand. Je lui envoie donc un courriel à l’intérieur duquel ma 
demande est formulée en anglais. Je décide d’ajouter deux lignes en français qui 
résument ma demande. Mon interlocuteur  m’a répondu en français, ajoutant que 
plusieurs Allemands apprennent le français. Nous pourrions toujours formuler notre 
demande ou notre réponse en français de façon succincte avant de poursuivre 
notre message dans autre langue, pour laisser le choix à l’interlocuteur étranger 
de la langue de correspondance. Vitaliser l’espace scientifique francophone, c’est 
faire savoir que le français existe. Cela demande une minute pour glisser quelques 
mots en français dans un courriel, par choix.

Se préoccuper de la langue française à l’université

Des pistes de solutions se trouveraient dans notre enseignement auprès des 
futurs chercheurs ainsi que dans la sensibilisation auprès de nos établissements 
universitaires. Aussi, faut-il parler des bibliothèques universitaires de la 
francophonie canadienne et du Québec dont certaines subissent le sous 
financement. Quoique le système de prêt entre bibliothèques (PEB) pallie cet 
état de choses, des bibliothèques universitaires décident de ne pas s’abonner 
à des revues scientifiques francophones à rayonnement international alors 
qu’elles reçoivent la plupart des revues anglophones. Par ailleurs, devant le 
peu d’enthousiasme de certains établissements à s’abonner prioritairement aux 
revues scientifiques francophones, il est légitime que les chercheurs interrogent 
la pertinence d’y publier. Quoi qu’il en soit, il serait souhaitable que chaque 
établissement universitaire de la francophonie soit d’abord pourvu des meilleurs 
ouvrages scientifiques en langue française et, bien entendu, d’ouvrages dans 
d’autres langues en privilégiant avant tout la qualité et l’excellence. 
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Nous pouvons demeurer vigilants dans notre enseignement et à l’intérieur de nos 
plans de cours en matière du respect de la qualité de la langue écrite et parlée. En 
outre, nous pouvons réhabiliter la production de textes manuscrits en classe, pour 
prendre le pouls du niveau réel des compétences linguistiques des apprenants 
alors privés des correcteurs orthographiques des logiciels d’écriture. De plus, dans 
nos plans de cours, nous pouvons veiller à ce qu’une note indique la politique 
institutionnelle de la langue et voir à ce que des indications claires soulignent 
l’importance de la langue et à l’opérationnalisation de cette importance au sein 
de chaque plan de cours enseigné. En outre, le fait de souligner les erreurs sur les 
copies témoigne d’un authentique souci à l’égard de la langue. 

Notre programme d’andragogie accueille des étudiants dont la langue maternelle 
n’est pas le français. Dans nos cours, nous privilégions l’approche expérientielle, 
laquelle implique la discussion entre les apprenants ; les occasions de s’exprimer 
et d’écouter autrui sont nombreuses. De plus, les apprenants doivent, dans chacun 
de nos cours, tenir un journal d’apprentissage et rétroagir par écrit aux collègues 
de son groupe cours. L’entraide est manifeste et la maîtrise de la langue progresse 
à pas de géants chez ceux qui éprouvaient des difficultés au départ. De plus, 
grâce aux discussions suscitées dans les cours, l’insertion des nouveaux arrivants 
à la communauté francophone est facilitée. Il ne faut cependant pas banaliser le 
temps que ce souci de la langue écrite et parlée requiert de la part du professeur. 
Mes étudiants aspirent à devenir des formateurs d’adultes, des gestionnaires de 
formation, des moniteurs de langue, etc. Autant de professions qui exigent des 
compétences en communication aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. En y pensant bien, 
existe-t-il des professions qui, aujourd’hui, n’exigent pas ces compétences ?

Accéder à la documentation en français 

Des organisations internationales sont préoccupées par l’uniformisation linguistique 
à l’avantage quasi-exclusif de l’anglais. C’est pourquoi elles encouragent de plus 
en plus le plurilinguisme à la fois dans les communications officielles, mais aussi 
dans les séminaires, les colloques et les conférences, ce qui permettrait d’accroître 
le nombre des membres de leurs organisations. Mais cet effort implique des 
ressources financières qui ne sont pas à la portée de l’ensemble des organismes, 
qui n’ont pas tous la taille de l’UNESCO ou de l’OCDE, pour ne nommer que ces 
derniers dont les portails sur le Web offrent le choix entre au moins trois langues 
d’usage. Il arrive que les textes complets ne soient accessibles qu’en anglais et 
que seul un résumé en français soit disponible – c’est tout de même mieux que 
rien, mais devons-nous nous en contenter ? 
Quoi qu’il en soit, il importe de ne pas perdre de vue qu’Internet n’est pas 
accessible partout dans la francophonie. Certains pays francophones n’ont pas les 
infrastructures pour accéder à la technologie, donc à l’information ou à l’espace 
scientifique francophone, faute d’infrastructures adéquates. En l’an 2000, 62 p. 
100 de la population francophone mondiale vivait en Afrique. Bien sûr, ses besoins 
de ne sont pas que techniques et l’isolement communicationnel n’est qu’un de 
ses problèmes.

Nous savons que les solutions protectionnistes sont vouées à l’échec. Reste 
ouverte, toutefois, la question de savoir comment sensibiliser les universitaires 
à l’emploi prioritaire de leur langue maternelle, à ce qu’ils ne négligent pas 
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le patrimoine collectif dont ils sont les dépositaires tout en tenant compte des 
enjeux et des défis sous-jacents. Faisons de l’espace scientifique francophone une 
zone de d’échanges fructueux où il fait bon se trouver.
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Depuis la fin des années soixante, grâce au Conseil pour le développement du 
français en Louisiane, le français est de nouveau enseigné dans les écoles primaires 
et secondaires louisianaises. La présence des trois variétés du français louisianais 
pose la question suivante: quel français enseigne-t-on dans les écoles dans ce 
contexte linguistique complexe ? Après la réalisation d’enquêtes de terrain, on 
remarque que les choix didactiques mis en œuvre soulignent un certain paradoxe 
entre un enseignement du FLE et la volonté d’intégrer une variété dominante du 
français louisianais au cœur même de cet enseignement.

Cet article envisage un aspect de l’enseignement du français en Louisiane qui 
se présente comme un enseignement du FLE teinté d’une couleur locale avec 
l’introduction d’une variété du français. Depuis la création du Conseil pour 
le développement du français en Louisiane (Codofil) en 1968 qui a permis la 
réhabilitation du français dans le système éducatif louisianais, le problème de la 
langue à enseigner persiste et repose sur une certaine ambivalence. La complexité 
de la situation linguistique de cette ancienne colonie française perturbe les décisions 
en matière d’orientations didactiques. Quelle(s) langue(s) choisir et pourquoi ? 
Quels sont les enjeux et les conséquences de ces options sur cet enseignement ? 

En prenant appui sur des enquêtes de terrain menées dans des écoles primaires et 
secondaires du Sud de la Louisiane et réalisées dans le cadre d’un doctorat, nous 
allons tenter d’éclaircir la situation. Ce texte représente un travail basé sur les 
premiers résultats de nos enquêtes et de notre expérience en tant qu’enseignante 
de FLE dans une école de la paroisse de Lafourche.
Il conviendra, dans un premier temps, de rappeler brièvement les grandes lignes 
de l’histoire de la francophonie louisianaise et de l’enseignement du français 
dans le système éducatif louisianais.

Les principaux questionnements seront principalement abordés à travers les 
différents points de vue des décideurs locaux, des enseignants et des apprenants.

1. Statut et enseignement du français 

La Louisiane, découverte en 1682 par Cavelier de la Salle, fut une colonie 

l’enseignement du Français en louisiane: du Fle à la sauce cAjun
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française prospère jusqu’à la vente de l’Etat à la République américaine en 
1803 par Napoléon. Suite à cet événement, les populations francophones vont 
progressivement s’assimiler aux Américains, marquant le déclin du français. 
Malgré l’article numéro six de la Constitution de 1812 qui stipule que toute loi 
et tout document officiel doivent être publiés dans la langue «dans laquelle est 
écrite la Constitution des États-Unis», c’est-à-dire en anglais, la législature adopte 
des lois en français. Mais l’occupation de la Louisiane par les Fédérés pendant la 
guerre de Sécession et la répression du Nord contre le Sud prend, en Louisiane, 
un tour anti-français. Ainsi la Constitution de 1864, d’inspiration très nordiste, 
supprime toutes les dispositions juridiques en faveur du français. L’anglais devient 
la seule langue officielle pour les lois et procès-verbaux. Aujourd’hui, dans un 
pays qui pratique une politique linguistique unilinguiste, la Louisiane constitue 
un cas particulier puisque le français et l’anglais coexistent de facto mais aucune 
loi actuelle ne déclare le français ni l’anglais langues officielles. 

A partir de 1870, le français disparaît presque complètement des écoles et se réduit 
à une matière d’enseignement. Dans les années 1920, le gouvernement de Théodore 
Roosevelt, dans un désir d’unité nationaliste, instaure l’enseignement unique 
d’une langue à l’école. Le programme « One nation, one people, one language» 
et le mandat sur la langue anglaise sont imposés à travers toute la Louisiane et le 
français est interdit dans les écoles, l’objectif étant d’angliciser les enfants du sud 
de l’Etat pour améliorer leurs chances d’intégration dans le cadre du processus 
d’américanisation. Les élèves qui, par mégarde, sont surpris en train de parler 
français en classe ou dans les cours de récréation sont punis et humiliés.

Kloss (1970) recense qu’en 1956, le français était enseigné dans 57 écoles 
primaires de l’Etat louisianais à 4 522 écoliers puis à 6 000 en 1960. Devant ces 
maigres effectifs, James Domengeaux, ancien sénateur du Congrès, décide de 
créer le mouvement francophone (French movement) en prêchant le bilinguisme 
comme enjeu national. Après un siècle de défrancisation dans cet état du Sud des 
Etats-Unis, le Conseil pour le développement du français en Louisiane est formé 
en 1968 pour rétablir l’enseignement du français dans les écoles élémentaires 
et secondaires. La mise en place de cet enseignement dans les écoles publiques 
de tout l’Etat est stipulée par l’acte 408: « Pour encourager la préservation et 
l’utilisation de la langue et de la culture françaises en Louisiane en renforçant 
leur position dans les écoles publiques de l’état et en établissant l’obligation que 
la langue française, la culture et l’histoire des populations françaises de Louisiane 
et d’ailleurs en Amérique soient enseignées (shall be taught) pendant plusieurs 
années consécutives », [il est décrété] que, « aussitôt que possible et pas plus 
tard que le début de l’année scolaire 1972-1973 toutes les écoles élémentaires 
publiques devront offrir cinq années de français en commençant par du français 
oral dès la première année». 

L’extension du programme se poursuit en 1984 grâce à une directive du Conseil 
de l’enseignement primaire et secondaire (BESE); le mandat impose à chaque 
district scolaire l’établissement d’un programme d’enseignement d’une langue 
étrangère de la quatrième à la huitième année (apprenants âgés de 10 à 14 
ans). Aujourd’hui, il existe en Louisiane deux programmes d’enseignement du 
français : un programme d’immersion et un programme de français dit langue 
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seconde. C’est le deuxième programme qui sera l’objet de notre étude. 322 
établissements proposent un programme de français englobant un total de 
50 072 apprenants de la maternelle à la huitième année (enfants de 7 à 14 ans) 
dans 42 des 64 paroisses louisianaises.

2. Quel français enseigner ?

2.1 Le choix de la langue au cœur du débat

A la mise en place du programme, Domengeaux choisit le français standard 
comme langue d’apprentissage, le programme ne pouvant enseigner une 
variante qui «n’a pas de littérature, pas de grammaire [...], n’est pas formelle», 
« On ne peut enseigner rien d’autre que le français standard si vous voulez 
sauver cette langue». (Henry, 1993:32) Domengeaux fait allusion ici au français 
louisianais (FL) dont il ne cache pas son mépris. Il est bienvenu ici de décrire 
la situation linguistique de la Louisiane et d’en souligner la complexité. Le 
FL serait constitué de trois variétés coexistant dans une forme de continuum 
dont les deux pôles extrêmes sont formés par le français standard et le créole 
louisianais, le centre étant constitué par le parler vernaculaire dominant, le 
cadien (ou cajun ou cadjin) (Picone & Valdman, 2005). Menacés par l’anglais 
américain, ces parlers sont aujourd’hui en voie de disparition ou ont quasiment 
disparu. Pour la plupart des Louisianais d’aujourd’hui, le français «cadien» (FC) 
est devenu plus ou moins synonyme de «français louisianais», étant la variété 
la plus parlée de nos jours en Louisiane. Le FC, longtemps stigmatisé, s’est 
transmis oralement principalement dans la sphère privée et s’est préservé 
grâce au tenace isolement des Cadiens vivant dans les bayous.

Dans ce paysage linguistique complexe, le standard est ainsi préféré par le 
Codofil pour la réintroduction du français dans le système scolaire. Les objectifs 
du Codofil définis dans l’exposé officiel du Conseil en 1970 divergeaient donc 
entre la volonté, d’une part, de préserver et revaloriser l’héritage culturel par 
la réintroduction du français dans les écoles et d’autre part de permettre à 
la Louisiane d’entrer sur la scène de la francophonie internationale. Pourquoi 
Domengeaux s’est-il autant attaché à l’emploi du FS ? Pensait-il que le FS forgerait 
l’unité dans la diversité linguistique et culturelle ou bien ses ambitions allaient-
elles au delà du contexte louisianais? En réfutant toute langue orale, dépourvue 
d’écrit, le Codofil prône un français langue d’apprentissage reconnu, pur et 
régi par une norme. La norme linguistique engendre une cohésion sociale des 
groupes, ce qui marginalise les variétés, considérées douteuses par rapport à la 
norme. La norme s’accompagne également de jugements de valeur, préférer la 
norme, c’est adhérer à ce qui est «normal» à quoi s’oppose l’anormal. Pourtant, 
aucune langue n’obéit à un ensemble unique de règles. La variété linguistique 
révèle le caractère multiple d’une langue et la possibilité qu’elle a de dire la 
même chose de différentes manières, sous l’influence de divers facteurs. Toute 
communauté linguistique use de plusieurs variétés linguistiques et selon Labov: 
« Il serait faux de concevoir la communauté linguistique comme un ensemble de 
locuteurs employant les mêmes formes.» (Labov, 1976: 228). Dans le contexte 
louisianais, les variétés sont rejetées de l’enseignement pour faire place au FS 
qui, contrairement à ces dernières, bénéficie de la reconnaissance sociale.
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2.2 Typologie des enseignants de français 

Outre la décision initiale de James Domengeaux pour le FS, un autre problème 
se posait et se pose toujours : la pénurie d’enseignants louisianais francophones. 
Très peu de maîtres sont capables d’enseigner le français louisianais, par manque 
de qualification et/ou de compétence linguistique. Le Codofil a tenté d’en former 
quelques uns dans les années 70, l’objectif du programme étant basé sur l’acquisition 
d’une aisance dans la langue et la familiarisation de techniques pédagogiques. 
Cette expérience se voua à un échec car le français apparaissait comme une 
matière surajoutée et non pas intégrée. Lors de nos recherches sur le terrain, nous 
avons eu beaucoup de difficulté à rentrer en contact avec ces enseignants. Il sont 
si peu nombreux ou bien ils refusaient de participer à des entretiens individuels ou 
de nous autoriser à venir observer leurs classes, certainement par peur d’être jugés 
sur leur compétence linguistique et sur leur savoir-faire pédagogique, étant nous-
même non seulement enseignante de FLE mais Française de souche. 

Les enseignants de français dans les écoles louisianaises depuis la création du 
Codofil viennent principalement de France, du Québec et de Belgique. Au cours 
des années, de multiples nationalités sont venues apporter leur contribution à 
l’enseignement du français en Louisiane. Richard Guidry, du Codofil, a diversifié 
le corps enseignant venu de l’étranger notamment en provenance des Provinces 
maritimes du Canada, de Guadeloupe et de quelques pays africains. Cette variété 
a permis de faire prendre conscience aux Louisianais que la diversité est une 
réalité légitime de la francophonie. Ainsi, en 2005, 12 pays francophones étaient 
représentés: la France, la Belgique, le Québec, le Niger, le Mali, la province du 
Nouveau-Brunswick, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Bénin, 
la Tunisie, et l’Algérie. Cette étonnante diversité d’enseignants francophones 
pose, une fois de plus, la question de la langue: le français étant la langue 
maternelle ou seconde de la plupart de ces enseignants, pourquoi ce choix de 
FS? Le français parlé en France n’est pas identique à celui parlé en Belgique, 
au Québec ou en Afrique. Les accents, les expressions et parfois le vocabulaire 
varient fortement d’un pays francophone à un autre. De plus, les fluctuations 
de la langue ne s’arrêtent jamais et de ce fait la standardisation ne cesse de 
changer répondant à des besoins sociaux, politiques et économiques. On n’a 
donc pas un FS mais des français et les apprenants apprennent un français, 
celui de leur enseignant. Le Codofil semble ainsi nommer FS le français qui est 
langue officielle dans les pays francophones cités plus haut et qui est reconnu 
dans le monde par opposition au français de Louisiane.

Selon nos données et notre expérience sur le terrain, l’enseignement-
apprentissage du français en Louisiane s’intègrerait au domaine du FLE. 
Les qualifications requises pour obtenir un poste d’enseignant de français 
en Louisiane sont, en matière pédagogique, les suivantes : « posséder un 
diplôme en didactique du français langue étrangère et justifier de trois ans 
d’expérience dans l’enseignement ».1 Les résultats des enquêtes montrent que 
les qualifications des enseignants sont relativement variées tout en restant dans 
le domaine des langues enseignement du français ou de l’anglais et que tous 
les enseignants de nationalité française détiennent un diplôme de FLE et une 
expérience plus ou moins longue dans l’enseignement du FLE. 
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Ce paradoxe souligne un dysfonctionnement dans le programme mis en place: 
comment préserver un héritage avec l’enseignement du FS et des enseignants 
venant des quatre coins de la francophonie ?

2.3 Quelle place pour les variétés locales ?

La position du Codofil met en avant la déficience du programme à considérer 
le contexte culturel louisianais. Dès sa création, des polémiques sur la nature 
de la langue à enseigner apparaissent. La sélection du FS, entraînant le rejet 
des autres variétés du FL, provoque une vive opposition entre les partisans de 
l’apprentissage du FS et ceux qui n’admettent que le FC. Déjà stigmatisé par le 
processus d’anglicisation, le FC subit une seconde stigmatisation, cette fois-ci, 
par rapport au français international et à l’irruption d’enseignants étrangers. 
Ridiculisés par la société anglophone parce qu’ils ne parlaient pas ou mal anglais, 
les Cadiens se défendront désormais de parler un «mauvais français», un « français 
cassé» selon les expressions quasi-automatiques utilisées dans les contacts entre 
francophones louisianais et étrangers qui, eux, parlent « le vrai français ». La 
politique adoptée est donc impopulaire auprès des Cadiens (en particulier des 
personnes âgées) qui voient le français enseigné comme une langue étrangère 
ne permettant pas aux enfants de communiquer avec leurs grands-parents. 
Pierre Thibaud, un coopérant français qui a enseigné 2 années dans la paroisse 
d’Evangéline entre 1972 et 1974, a témoigné de son expérience en 1978, il écrit: 
« Je me suis rendu compte que le contenu de cette méthode « très français pour 
le français » ne correspondait que très peu à ce qu’attendaient de moi élèves 
et parents. Les Cajuns attendaient que je favorise le dialogue entre générations 
cajuns alors que je leur proposais un français standard qui pouvait certes les 
intéresser ou les amuser, mais en aucun cas favoriser la pratique de la langue 
dans les familles ». (GOLD,1980 :40)

La position du CODOFIL est délicate car elle entraîne une dépendance totale de 
l’assistance internationale et l’assurance du soutien politique des régions non 
cadiennes, ne se sentant pas ainsi menacées par l’ «expression d’un régionalisme » 
(Le Menestrel, 1999 :79) mais provoque une certaine indignation. Un large débat 
sur «l’enseignement de la langue problématique» (Henry, 1993 :36) s’engage.

3. Du FLE à la sauce Cajun

Malgré le mépris non caché de James Domengeaux pour le FL, le Codofil a 
progressivement réhabilité le FC. Aujourd’hui, le programme demande aux 
enseignants d’introduire cette variété dans leur enseignement. Quels sont les 
arguments avancés pour encourager les « brigades internationales » à introduire 
cette variété du FL dans leur classe ? Le font-ils et comment ? Quelles sont les 
ressources proposées ? Quelles sont les attitudes des apprenants envers cet 
enseignement ?

3.1 Revendication identitaire et préservation d’un patrimoine

Richard Guidry, « le gros cadien », s’est toujours déclaré ardemment en faveur 
de l’insertion du FC dans les classes de français. Responsable des programmes 
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de langues étrangères au State Department of Education, il a proposé une 
introduction systématique au FC en tant que composante essentielle du programme 
d’orientation et de formation dispensée aux enseignants étrangers à leur arrivée 
en Louisiane. Il a également créé du matériel d’enseignement et distribué des 
listes de vocabulaire qui donnaient l’exemple d’une bonne articulation entre 
l’enseignement du FS et le FC. Les enseignants sont aujourd’hui fermement priés 
de donner une place au FC et de respecter la langue et la culture locales dans 
leur enseignement. J’ai eu la chance de rencontrer Richard Guidry lors d’une 
entrevue à Lafayette en 2006 avant son décès prématuré. Il qualifiait haut et fort 
de « nécessaire » l’introduction du FC dans les classes: « Nos mots expriment notre 
réalité donc ils ont le droit d’exister comme tous les autres mots français, belges, 
etc. C’est pour ça que, pendant les ateliers, j’essaie de donner ce matériel. [c] 
Parce que si tu veux leur faire comprendre que c’est leur héritage, il faut que 
tu introduises des mots qu’utilisent leurs grands parents et leurs parents. C’est 
plus que juste linguistique, c’est psychologique, c’est mental, c’est bâtir l’amour 
propre d’un peuple. »L’idée d’une prise de conscience du patrimoine est mis en 
avant : à travers la langue- et plus particulièrement le vocabulaire-, on espère 
faire rejaillir le sentiment d’appartenance à un héritage commun, celui du FC. 
Cette revendication d’une identité et d’un patrimoine se heurte à la décision 
initiale du Codofil dans le sens où elle ne s’accorde pas dans le choix du FS. 
Cela dit, quelques actions sont mises en œuvres pour l’insertion d’expressions 
cadiennes en classe de français.

3.2. Absence de ressources pédagogiques

Dans les années 80, des méthodes basées sur l’apprentissage oral du FC sont 
publiées (Notre langue louisianaise de Gelhay) grâce au Codofil, à la Délégation 
du Québec, au Consulat de France et au Louisiana State Department of 
Education. Hélas, ces publications n’ont pas survécu dans le programme de 
français. Richard Guidry explique que le manque de moyens financiers et le 
refus des éditeurs acadiens au Canada de publier ces textes n’ont pas permis la 
production d’autres ouvrages.

Le Codofil organise deux sessions de formation continue chaque année durant 
lesquelles plusieurs ateliers sont consacrés au FC ou à l’histoire cadienne, 
visant à sensibiliser les enseignants étrangers: des astuces pour introduire du 
vocabulaire cadien et des aspects culturels de la vie cadienne. Selon les résultats 
de nos observations de classe et de nos entretiens individuels réalisés auprès 
d’enseignants, ces activités sont peu réalisées en classe. Malgré les efforts 
produits, le manque de matériel pédagogique reste un obstacle : « Le problème 
c’est que parfois, il y a des mots que moi-même je ne sais pas prononcer donc 
c’est un peu difficile mais s’il y avait un document mieux fait, j’aimerais ça ».
Certains enseignants insèrent quelques mots liés à la météo ou à la faune des 
bayous (il mouille, un ouaouaron) dans leur cours en fonction du thème abordé 
mais cela reste occasionnel et plutôt «cosmétique»: 

E : « Fais-tu un lien avec le Cajun dans ton cours ? Si oui comment ?
Z : Non, la seule chose que j’avais un animal en plastique l’an dernier, c’est l’armadie 
en français cajun, j’avais plusieurs animaux dont un Armadio et donc je disais en 
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français Cajun parce que c’est dans un français-cajun que j’ai trouvé la traduction était 
l’armadie alors je leur disais ce mot là c’est du français cajun. Donc je leur ai appris 
ce mot là en leur disant à chaque fois que c’était du mot cajun donc l’armadie. »

Cet aspect de l’enseignement présente un paradoxe entre le désir de transmettre 
la langue à travers des expressions et le manque de moyens pour le réaliser.

3.3. Les «brigades internationales» et la variété cadienne

Malgré l’appui du Codofil, des enseignants ne font pas du tout d’introduction 
au FC, se concentrant sur le FS comme principale variété. La première raison 
mise en avant est la méconnaissance de la langue comme le témoignent ces 
trois enseignants : «  Non, ça ne m’arrive pas, je n’ai jamais fait de lien entre 
le français et le Cajun, pourquoi ? Parce que je ne connais pas le Cajun », 
« Non, je ne fais aucun lien avec le français cadien, c’est pas moi, c’est pas ma 
culture, moi, je fais le français de France que je connais.», « Non parce que 
moi-même je ne connais pas le français cajun et bon je ne l’intègre pas ».

Les formations facultatives à propos du FC peuvent cependant donner des 
idées aux enseignants ayant de l’imagination et une certaine conscience de 
l’importance de faire le lien entre le français livresque et la réalité locale. 
La plus part des enseignants interrogés qui utilisent le FC dans leurs classes 
enseignent dans le Pays Cadien, c’est-à-dire dans des écoles situées tout au Sud 
de la paroisse de Lafourche où vit la majorité des Cadiens. 

E : « Est-ce que tu fais le lien avec le Cajun dans tes cours ?
M : Parfois parce que j’ai des élèves qui sont Cajuns donc ils me disent « oh ma grand-
mère me dit ça tête-dure » et donc j’essaie d’expliquer. Je leur ai expliqué d’où 
venait la culture Cajun. »

E : « Est-ce que tu fais le lien avec le Cajun dans tes cours ?
S : Non. L’an dernier à Galliano je le faisais parce que c’était très réel, c’était actuel 
et journalier pour les enfants mais pas ici. »

La proximité des zones où le FC est toujours parlé encourage les enseignants 
à faire le lien entre le FS et la variété cadienne puisque les mots introduits 
correspondent à une réalité quotidienne, notamment aux contacts des grands 
parents, gardiens de la langue. Les apprenants sont sensibles aux mots connus : 
« Je leur dit «  le Cajun dit il mouille et en français on dit il pleut. » Les enfants 
réagissent parfois et disent, oui j’ai déjà entendu ça chez ma grand-mère ! ».

Les représentations qu’ont les enseignants de la variété locale est donc un facteur 
décisif. Par exemple, cet enseignant souligne l’impossibilité de communiquer 
avec la population cadienne : « Les cajuns, quand ils parlent on ne comprend 
pas et quand on leur parle ils ne comprennent pas. » Dans son ouvrage The role 
of France, Québec and Belgium in the revival of french in Louisiana schools, 
Gérald Gold évoque les différences d’attitudes des enseignants étrangers  envers 
le FC d’après des enquêtes de terrain et il est intéressant de noter que les 
enseignants d’origine belges semblaient avoir plus de réticences que les autre 
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enseignants face à cette variété du français. Il explique ce comportement ainsi: 
« That is an outlook that regards Cajun French, like the Wallon dialect at home, 
as a pleasant and treasured anachronism that has no role in a modern bilingual 
state. [c] Some teachers likened the situation of Cajun dialect and Louisiana 
English to that of the Wallon dialect and French in Belgium, but others want as 
far as comparing the situation of all Cajuns with that of all the Wallon French 
in Belgium [c].» (Gold, 1980:21). A l’inverse, les Québécois se voyaient comme 
des « Linguistics missionaries » et « were the most troubled about language and 
identity loss among Cajuns [c] » (Gold, 1980:19). 

Le bilan est plutôt mitigé malgré les tentatives de sensibilisation proposées aux 
enseignants. Certains se sentent plus ou moins concernés par cette cause tandis 
que d’autres n’en voient pas l’utilité. Le manque de matériel qu’il faudrait créer 
soi-même, la méconnaissance de la variété locale et l’absence de motivation 
sont des éléments déterminants pour les enseignants qui finalement ne se 
prêtent pas vraiment au jeu et ne font pas le lien avec le FC dans leur classe. 
De manière générale, l’impression se dégage que les enseignants jouent 
au cadien plutôt qu’ils ne contribuent à une réelle introduction au parler 
vernaculaire et selon les réponses données aux questionnaires et aux entretiens, 
la sensibilisation au FC s’effrite peu à peu à l’école secondaire et au lycée pour 
complètement disparaître des classes de français à l’université.

3.4 Recevabilité des apprenants envers l’enseignement de la variété 

Les points de vue et les pratiques des décideurs et des acteurs sociaux divergent 
et ne sont pas unifiés. Dans les classes de français, différentes positions sont 
admises, il n’y a donc pas d’uniformisation de l’enseignement/apprentissage 
du français dans les écoles louisianaises.  En ce qui concerne les apprenants, 
les avis et les attitudes envers la langue enseignée représentent également 
des paradoxes qu’il est bienvenu d’observer. Des enquêtes réalisées dans une 
école secondaire et un lycée d’une zone rurale de la paroisse de Lafourche, 
mettent en avant un indice sociolinguistique intéressant dans l’analyse des 
attitudes linguistiques des apprenants. Dans notre échantillon, une grande 
majorité des enquêtés déclarent avoir des membres cadiens dans la famille ou 
des grands-parents locuteurs du FC2. Ces apprenants semblent enthousiastes 
quant à l’intérêt d’apprendre le français (« it’s a very interesting language », 
« it’s fun language»), ils soulignent également leur attachement à un héritage 
linguistique personnel (« it makes me feel I’m closer to my grand- parents », 
«to learn the language like other people in my family») et leur appartenance à 
une culture («to preserve the Cajun culture alive» et « because my dad side of 
the family is French so it’s a bit of my culture»). Cependant, il est intéressant 
de souligner ici que la majorité de ces apprenants déclarent ne communiquer 
ni en FC ni en FS avec les membres de leur famille: «My grand-parents speak 
between them, I don’t speak with them». Cette situation semble très courante 
et s’illustre ainsi: les grands-parents utilisent le FC entre eux comme un code 
commode, une langue du secret pour se dire des choses dans le but de n’être 
pas compris des autres, notamment des enfants et petits-enfants: « They speak 
French when they don’t want me to know what they are saying ». Ce phénomène 
ne permet donc pas de transmettre la langue qui non seulement est réservée à 
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la sphère privée mais de surcroît est limitée à un nombre restreint de locuteurs. 
Ceci étant, paradoxalement malgré les déclarations faites à propos de leur lien 
avec le FC, ces enquêtés, même s’ils déclarent aimer le français (à l’école), 
affirment, contre toute attente, qu’ils ne seraient pas déçus si le français n’existait 
plus à l’école (la question étant If tomorrow there would be no more French at 
School, would you be disappointed?). Nous avons pensé que ce critère apporterait 
des éléments différents quand à l’apprentissage du français, or ce n’est pas le cas. 
Pourquoi mettent-ils en avant leur attachement à la langue et affirment-ils ensuite 
qu’ils seront peu affectés de ne plus l’apprendre à l’école ? L’opposition entre le 
FS et le FC c’est-à-dire entre le français de l’école et le français de la maison est 
mis à jour : « Yes but it’s not the same French we learn at school», « My grand-ma 
speaks Cajun French but it’s very different from the French.

Cela veut-il dire que le FC a gardé une image de langue sans valeur ou au contraire, 
est-ce le FS qui est cette fois stigmatisé n’étant pas la variété locale ou familiale ? 
Est-ce que la langue est perçue comme inaccessible puisque dans les foyers, les 
locuteurs refusent de la parler devant les enfants ? Le FC est-il appréhendé comme 
la langue des grands-parents ou réservé aux anciens ? L’indifférence pourrait-elle 
expliquer les attitudes des apprenants, finalement, qui ne se sentent pas ou très 
peu concernés malgré les réponses aux questionnaires ? 

4. Conclusion

L’enseignement/apprentissage du français dans les écoles louisianaise réside 
sur plusieurs paradoxes. Diverses positions quant à la langue à enseigner font 
jour, reposant sur la volonté de faire entrer la Louisiane sur la scène de la 
francophonie internationale et le désir de préserver un héritage. Les choix 
divergents des décideurs sociaux teintent l’enseignement du français désiré 
standard d’une couleur locale avec l’introduction du parler vernaculaire cadien. 
Malgré les efforts produits pour transmettre cette variété, les apprenants 
semblent peu concernés par cette sensibilisation à la langue locale. L’absence 
d’enseignants louisianais et le manque de moyens pédagogiques sont des freins 
majeurs au bon fonctionnement du programme.

Cela dit, la réhabilitation du FC dans les écoles a entraîné des effets positifs 
dépassant le cadre scolaire. L’introduction du FC dans les classes de français 
a permis la légitimation et la valorisation du FC longtemps stigmatisé. La 
deuxième conséquence est le processus de normalisation du FC avec un projet 
de sa transcription.
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Introduction

Enseigner le Français au collège à des élèves nouvellement arrivés en France 
est selon nous une démarche pluridisciplinaire. Celle-ci convoque différentes 
compétences de l’enseignement/apprentissage du Français langue étrangère 
(FLE), du français langue seconde (FLS) et du français langue maternelle (FLM). 
L’interaction permanente entre ces composantes didactiques pose de fait le 
problème du cloisonnement. Comprendre par là une progression mécanique qui 
part du FLE pour arriver au FLM en passant par le FLS. Une difficulté réelle que 
rencontre le professeur de la classe d’accueil. Convient-il de s’en tenir à un 
enseignement/apprentissage cloisonné qui aborde l’enseignement/apprentissage 
du FLE/FLS/FLM séparément ou adopter une orientation contraire qui mettrait 
en place une « nouvelle » didactique basée sur l’éclectisme méthodologique et 
permettrait une approche globale de ces trois champs disciplinaires autonomes ? 

Dans un premier temps, il est indispensable d’apporter une réponse précise à 
deux questions fondamentales : 

- Quel français faut-il enseigner en classe d’accueil au collège (CLA) ?
- Quels outils pédagogiques concevoir ou adapter pour favoriser l’intégration rapide 
des nouveaux arrivants en classe ordinaire ?

Dans un second temps, nous souhaiterions montrer l’intérêt qui nous a poussée(s) 
à réaliser un  référentiel de compétences pour le Français langue seconde (FLS), 
sur le plan pédagogique et didactique. Et enfin, nous conclurons sur la nécessité 
de généraliser un tel outil en France, en Europe et dans les pays francophones.

Pour une rationalisation de l’éclectisme didactique : quel français enseigner 
aux élèves nouvellement arrivés en France au collège ? 

Notre réflexion soulève la problématique de l’enseignement/apprentissage 
du français langue seconde, langue étrangère, langue maternelle, dans la 
scolarisation au collège des élèves nouvellement arrivés en France (ENAF). Cette  
problématique se caractérise selon nous par une organisation contraignante 
dans laquelle ces trois champs disciplinaires se cloisonnent, se juxtaposent. 

quel Français enseigner ?
compétences et outils à mobiliser en classe d’accueil

Rébéa Nadia Douhil
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Autrement dit, nous assistons à la mise en place délibérée des apprentissages 
parallèles1 de chaque champ disciplinaire (FLE/FLS/FLM) que nous pouvons 
schématiser de la façon suivante :

FLE : 

Compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. 

FLS :

Communication, lexique, grammaire, orthographe, expression écrite. 

FLM :

Lecture analytique, outils de la langue (lexique, grammaire, orthographe), écriture.

Cet enseignement/apprentissage FLE/FLS/FLM conduit non seulement à 
l’isolement des trois champs disciplinaires (cités ci-dessus) mais aussi à la 
dispersion des contenus et des méthodes. En fait, chaque discipline ignore les 
autres pour suivre ses propres itinéraires ou ceux proposés par les manuels 
de FLE/FLS/FLM. En d’autres termes comme chaque discipline est enseignée 
isolement des autres, elle favorise ses propres objectifs. 
Ce qui confronte l’élève nouvellement arrivé en France à une multitude 
d’objectifs disparates à atteindre. À lui d’opérer les transferts et de les utiliser 
à bon escient. Les limites de la démarche apparaissent assez vite. Le français 
langue étrangère, essentiellement centré sur la composante communicative, 
néglige la langue des enseignements tandis que le français langue maternelle 
prend en compte les enfants francophones. Il y a là un enseignement sans 
projet d’ensemble donc vide de sens. Comment faut-il fédérer l’enseignement/ 
apprentissage du FLE/FLS/FLM  pour enseigner le FLS aux ENAF ? De quelle 
manière s’opère le décloisonnement de ces trois disciplines ?
 
Qu’est-ce qu’un enseignement/apprentissage FLE/FLS/FLM décloisonné ?

Nous pensons cette configuration comme un enseignement porteur de sens, 
une didactique nouvelle favorable à un éclectisme méthodologique. Il s’agit 
d’inscrire ces trois champs disciplinaires dans une séquence didactique où le 
FLE/FLS/FLM s’articule autour d’un projet pédagogique qui fédère ces trois 
pôles et donne à l’enseignement/apprentissage du FLS sa juste place. D’où 
la nécessité d’intéresser les  primo arrivants « au sens » de la tâche à mener 
pour les conduire à la compréhension des apprentissages effectués en classe. 
Matérialiser l’enseignement de manière à permettre à l’E.N.A.F  au collège de 
saisir l’utilité des apprentissages planifiés en classe. 

L’enseignement/apprentissage du FLE/FLS/FLM doit s’organiser autour d’une 
séquence didactique qui s’appuie sur des critères précis et favorise le français  
de scolarisation que ces élèves sont sensés acquérir pour poursuivre leurs 
études. Ceci n’implique pas de délaisser les trois disciplines (FLE/FLS/FLM) 
pour autant. Néanmoins, le rôle du professeur est, selon nous, de rassembler 
autour d’un objectif précis l’attention de la classe. Donner à la séquence qu’il 
propose à ses élèves des compétences linguistiques et transversales qui leur 
permettent d’acquérir le français de scolarisation (Vigner, 2001, Verdelhan, 
2002, Fatima Davin – Chnane (2003). 

Faire vivre les identités francophones



1363

Comment se définit une séquence didactique en classe d’accueil au collège ?

Pour bien comprendre l’utilité de la séquence didactique nous nous appuierons 
sur la définition suivante : « une séquence didactique est avant tout un ensemble 
de séances regroupées permettant à l’élève d’atteindre un objectif donné »2. 
Nous considérons l’utilité de la définition en même temps que nous la jugeons 
insuffisante. En classe d’accueil, l’éfficacité d’une séquence didactique passe 
par l’éclectisme méthodologique qui favorise l’interdisciplinarité des trois 
composantes : FLE/FLS/FLM. Bien entendu, ce passage se fait à l’intérieur d’une 
séquence susceptible d’imbriquer ces trois champs disciplinaires. Les disciplines 
ne s’opposent plus. Elles se mettent au service d’un même projet. Une séquence 
didactique doit amener l’E.N.A.F à produire son propre discours et à acquérir des 
compétences de lecture et d’écriture qui favorisent les savoirs, les savoirs - faire 
et savoirs-êtres susceptibles de l’aider à mieux maaîriser les différentes formes 
de discours à étudier (voir exemple de séquence en annexe I). 

Ses objectifs

L’objectif d’une séquence didactique se propose de combiner des capacités, 
des compétences et des performances autour d’un projet fédérateur. C’est-à-
dire amener les élèves de la CLA à construire progressivement des savoirs et 
des savoir-faire. Pour cela une séquence didactique va mobiliser des objectifs 
disciplinaires (conceptuels et procéduraux) et des objectifs intermédiaires 
(conceptuels et procéduraux) propres à chaque séance. Une façon de dépasser les 
limites d’une séance classique souvent attelé à faire acquérir des compétences 
particulières. La séquence didactique est selon nous le moyen le plus sûr et le 
plus fiable pour donner du sens à l’enseignement/apprentissage du FLS. Par 
elle, l’E.N.A.F. apprend à observer, découvrir, manipuler, analyser, produire et 
surtout acquiert des outils susceptibles de l’aider à raisonner (outils de lecture 
et d’écriture par exemple) et à gagner en maturité.   

Son déroulement 

Une séquence didactique met en oeuvre le projet retenu en classe d’accueil au 
collège après une évaluation diagnostic3. Les compétences visées déterminent 
le nombre de séances. Le professeur de cette classe aura pour tâche non 
seulement d’informer et d’amener progressivement les E.N.A.F  à réaliser les 
activités proposées, mais aussi à créer les conditions qui aideront ces élèves à 
produire un discours cohérent, prendre la parole pour argumenter, donner son 
point de vue, écrire un récit simple, lire un texte et ‘analyser, etc.

La plus grande souplesse du déroulement de la séquence réside dans son 
organisation. Dans ce type de classe d’ouvrir la séance doit pouvoir s’ouvrir 
sur un jeu de rôle fonctionnant comme un déclencheur et point de départ de 
l’oral. L’essentiel est de faire réagir les élèves, de les amener à se poser des 
questions et de favoriser l’adoption du projet. Les compétences à acquérir pour 
« la maîtrise des discours » en seront la suite logique.
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Les évaluations

La séquence didactique appelle trois évaluations différentes : initiale, 
intermédiaire, finale. L’évaluation initiale sert de phase de diagnostic. Les 
évaluations intermédiaires permettent de mesurer les acquisitions des notions 
étudiées. Elles favorisent le progrès des élèves et les outillent à rédiger, donc 
à écrire plus souvent. L’évaluation finale mesure quant à elle, les compétences 
et capacités visées.

II - Quels outils pédagogiques mobilisés pour la classe d’accueil au collège ?

Contexte d’utilisation des outils à réaliser 

Créer des outils pour la classe est notre objectif. Notre CLA a servi d’espace 
expérimental durant l’année scolaire 2006-2007. Nos ENAF (16 au total) devaient 
être capables de construire leurs apprentissages à partir des compétences à 
acquérir en classe ordinaire. Cela nous a amenée à réfléchir à l’élaboration 
d’un référentiel de compétences qui puisse être fonctionnel autant en CLA 
qu’en classe ordinaire. Un outil de référence qui tienne davantage  compte du 
public en contexte scolaire. 
Il est question d’outils pédagogiques qui s’appuient sur les acquis antérieurs 
des élèves pour mieux cibler leurs besoins et les amener à  réussir leur insertion 
en classe ordinaire. Basés sur une réflexion didactique FLE/FLS/FLM, ces outils 
pédagogiques donnent la possibilité à l’enseignant de mieux appréhender la 
CLA et à l’élève de se les approprier pour  construire ses savoirs (savoir - faire, 
savoir- être etc.).

Les catégories d’outils pédagogiques concernés

Premièrement : mettre à la disposition des enseignants un outil indispensable 
à la réalisation des cours qui favoriserait la mise en place d’un cadre 
institutionnel. Il s’agit d’un référentiel des compétences pour l’enseignement/
apprentissage du français langue seconde.

Deuxièmement : les outils de médiation. Il s’agit ici d’aider les enseignants 
des CLA à varier les supports et les démarches pédagogiques pour décloisonner 
la didactique du FLE/FLS/FLM et s’initier à l’éclectisme pédagogique pour 
une didactique appropriée aux ENAF. Créer des fiches outils qui seront pour 
eux un exemple type à adapter ou à améliorer.
 
Troisièmement : les outils de différentiation des tâches. Outils essentiels pour 
le bon fonctionnement d’une classe hétérogène. 

1- Référentiel des compétences pour le FLS, un outil indispensable :

Qu’est-ce donc qu’un référentiel ?
D’une manière générale un référentiel est un ensemble  cohérent d’informations. 
Utiliser un référentiel, c’est se « re-porter » à un système structuré qui servira 
de guide pour s’orienter au fur et à mesure que l’on avance. Un référentiel doit 

Faire vivre les identités francophones



1365

donc être saisi comme un guide, un plan, une carte permettant de connaître sa 
position et de déterminer son avancée par rapport à un cap et à une visée.

C’est aussi un document qui comporte une liste d’objectifs potentiels et 
les contenus correspondants. Il est le résultat d’une analyse des besoins de 
communication d’un ensemble d’apprenants potentiels, et il est destiné aux 
personnes qui devront élaborer un curriculum ou un programme pédagogique. 
Ce type de document peut également être appelé « cadre de référence » ou 
« cadre curriculaire ».4

 
Le référentiel comme ‘inventaire d’éléments constitutifs d’une démarche de 
production de compétences’ peut constituer une réponse adéquate dans le 
sens où il procure un cadre commun de travail et de réflexion à toute l’équipe 
pédagogique’ sous la forme d’un dispositif général laissant le moins de place à 
l’aléatoire »5. Rappelons qu’un référentiel de compétences présente un inventaire 
complet de compétences à réaliser dans des domaines d’actions prédéfinis. 

Élaborer un référentiel nous a amené à conceptualiser des contenus 
d’apprentissage que nous avons convoquée(s) quotidiennement auprès de 
nos élèves. Nous avons essayé de prévoir un référentiel englobant toutes les 
compétences possibles à développer chez les ENAF, des compétences, qu’ils 
maîtrisent ensuite dans la classe ordinaire. En effet, ce référentiel adapté aux 
objectifs spécifiques de la séquence prévue permet à l’enseignant de s’y référer 
pour en extraire les items pertinents de  chaque situation d’apprentissage. Nous 
pensons qu’il pourrait être un outil de référence pour les Centre académique 
d’accueil des nouveaux arrivants (CASNAV) et peut être  sans doute, généralisé 
en France, adapté en Europe et dans les pays francophones (voir un exemple du 
référentiel en annexe IV). 

2 - Des outils de médiation et de différenciation des tâches

Différencier c’est….”organiser le travail autrement en classe, casser la 
structuration en niveaux annuels, décloisonner, créer de nouveaux espace-
temps de formation, […], les technologies de la formation” (Perrenoud, 1999a, 
p. 58). La Loi d’orientation sur l’éducation du 9 juillet 1989, dite « loi Jospin » 
précise dans son préambule : « mettre l’enfant au centre du système éducatif, 
c’est d’abord le prendre tel qu’il est, avec ses acquis et ses faiblesses. 
La classe est un lieu où se construisent les apprentissages dont les élèves sont 
tous acteurs avec des capacités différentes. Une différenciation des tâches à 
partir d’un objectif commun rend possible la construction (des savoirs, savoirs - 
faire, savoirs – être). Il s’agit de mettre en situation les élèves et de les amener 
à prendre conscience du chemin qu’ils ont  entrepris pour réaliser leur tâche et 
enfin, de voir avec eux le résultat obtenu à travers ce cheminement : « C’est 
dans cette négociation que les apprenants repèrent les méthodes qui sont les 
plus efficaces pour eux, c’est là qu’ils apprennent à discerner leur « profil 
pédagogique », à repérer leurs ressources et à pointer leurs lacunes [...] »6 pour 
les négocier, les revoir, ou tout simplement  reprendre la tâche avec des choix 
adaptés de la méthode qui semble le plus leur convenir afin  qu’ils construisent 
au fur et à mesure leur autonomie (P. Merieu 1990 p.27). 
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Pour notre part réaliser des outils de médiation relève d’une démarche 
pédagogique précise. La médiation selon Raymal et Rieunier est « l’ensemble des 
aides et des supports qu’une personne peut offrir à une autre personne en vue de 
lui rendre plus accessible un savoir quelconque [...]. Le langage, l’affectivité, les 
produits culturels, les relations ou les normes sociales sont des médiations […]. 
L’enseignant est un médiateur (1997). C’est dans cette optique que nous avons 
réalisé nos outils de médiation et de différenciation des tâches afin de permettre 
à nos élèves d’être des sujets motivés qui donnent du sens à leurs apprentissages. 
En tant qu’acteurs actifs, chacun travaille selon son rythme et ses capacités. Nul 
n’étant exclu ni abandonné (voir exemple de fiches outils annexes II et III).

Conclusion

Recourir à une nouvelle didactique du FLS concrétise la bivalence de cette forme 
d’apprentissage conçu non plus comme un matériau d’exécution pédagogique, 
mais aussi, et surtout de réalisation sociale. « Quelle que soit la méthode 
adoptée la solution réside dans un compromis entre plusieurs approches »7. 
La réalisation du référentiel et des outils pédagogiques qui ont fait l’objet de 
cette recherche, sont une assise proposée aux enseignants des CLA en vues de 
les aider dans la structuration de leurs cours. Un répertoire de compétences qui 
s’adresse à toute personne concernée par l’enseignement/apprentissage du FLS 
au collège. Nous pensons qu’il permet l’évaluation des compétences, le suivi 
des ENAF et rend possible leur intégration en classe ordinaire. 
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Souvent, dans le cadre de la recherche sur l‘enseignement du français, on 
occulte une dimension importante, celle qui concerne l’influence du milieu. 
En effet, surtout en immersion il peut gêner considérable l’acquisition d’une 
langue étrangère. Cette communication s’attache à s’intéresser aux causes 
des difficultés rencontrées par des locuteurs natifs américains qui veulent 
apprendre le français dans un milieu africain.

Introduction

En ce début de siècle marqué par un développement sans précédent d’une 
partie de la planète qui impose au reste par le biais de ses stratégies politiques 
et culturelles sa langue et  sa culture, on remarque une grande percée de 
l’anglais considérée comme la langue étrangère la plus parlée dans le monde. 
Et ce, malgré les sursauts des autres langues comme le français et l’espagnol 
dont les pays les parlants sont regroupés dans des ensembles linguistiques 
ayant surtout une ambition politique : reprendre leur place dans le concert 
des nations. Face à cette situation qui fait que toute la planète s’est donné 
pour objectif une acquisition parfaite de l’anglais il nous a  semblé insolite de 
voir des locuteurs natifs américains faire le chemin inverse pour appendre le 
français. Ils le font non dans un pays où cette langue est une langue maternelle, 
mais dans un pays comme le Sénégal et à l’université Gaston Berger de Saint-
Louis. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés à leur niveau d’acquisition 
de cette langue. Nous y allons avec le postulat selon lequel, le Sénégal n’est 
pas le milieu le plus approprie pour une bonne acquisition du français pour 
des apprenants étrangers. Nous nous sommes appesanti exclusivement à la 
dimension phonétique qui est le premier aspect visible chez quelqu’un qui parle.  
Alors nous analyserons les fautes de prononciation commises par ces apprenants 
pour essayer de voir leurs origines. Nous précisons que nous avons collecté un 
corpus par le biais d’interviews enregistrées, de conversations spontanées, et 
nous avons soumis nos informateurs à des questionnaires orientés autour de leur 
back ground linguistique, leur histoire et leur cursus scolaire et universitaire. 
Déjà, nous estimons qu’elles auront  pour origine les interférences linguistiques 
mais aussi une appropriation des habitudes phonétiques de ce pays.

le milieu social comme Facteur bloquant l’acquisition parFaite 
d’une langue étrangère : analyse des erreurs de prononciation du 

Français commises par des locuteurs anglophones en milieu aFricain.

M. Mamadou Dramé
Sénégal
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I. La faute

I.1.  Utilité de l’étude de  la faute

L’étude de la faute ou de l’erreur est importante pour le pédagogue et le spécialiste 
de la norme linguistique. Selon le Professeur Nsakala Lengo (1995. 20): 

Errors are believed to be an indicator of the learners stage language development. From 
this errors that learners commit, one can determine their level of language system.

Ainsi elle fournit des informations sur le niveau réel de maîtrise de la langue 
apprise et leur analyse permettra aux spécialistes de la question pédagogique 
d’orienter leurs programmes d’enseignement en fonction de niveau constaté 
des domaines lesquels les erreurs les plus récurrentes se sont manifestées. 
D’ailleurs c’est ce qui justifie qu’elle est objet d’étude. Et nous admettons 
avec Jean Marouzeau que 

« La faute, bête noire du pédagogue, trouve en effet grâce, sino crédit devant le 
grammairien, celui qui l’observe, l’explique, l’analyse (…). Il la prend pour objet 
d’étude » (Marouzeau, Jean. 1974 : 46).

Donc, l’erreur devient un objet intéressant aussi bien de par sa forme, de par 
sa substance que de par sa fonction.

I.2. La définition de l’erreur

Définir l’erreur est une entreprise assez difficile. Mais ici nous allons l’entreprendre 
suivant une logique de confrontation avec les autres concepts qui tournent 
autour, surtout avec la faute qui lui est très proche et à  laquelle on a tendance 
à la confondre. Selon les dictionnaires comme Le Grand Robert et Le Grand 
Larousse en cinq volumes, l’erreur apparaît comme fait systématique régenté 
par l’inconscient de l’individu qui la commet. Elle est généralement un acte 
récurrent dans l’expression du locuteur pris à défaut. La faute, quant à elle, est 
assimilée à une sorte d’omission involontaire par rapport à ce que le locuteur 
connaît déjà ou croit connaître. Ce qui signifie que l’erreur relève de l’ignorance 
d’une règle qui fait que le locuteur se réfère à une autre qu’il connaît et la faute 
suppose que le locuteur connaît la règle mais ne l’applique pas correctement.

Elle est aussi différente de ce que l’on appelle « lapsus » qui renvoie à un défaut 
langagier passager relatif la plupart du temps à un phénomène psychique ou 
quelquefois sociologique. L’erreur peut aussi être définie en relation avec la 
norme qui semble s’opposer à elle. Dans ce cas on a plutôt tendance à parler 
d’écart. Pour Jean Dubois :

« Quand on définit une norme, c’est-à-dire un usage général de  la langue, on appelle 
écart tout acte de parole qui apparaît comme transgressant une de ces normes 
d’usage »(Dubois, Jean.1984). 

Tzevetan Todorov, la norme peu être conçue comme « l’ensemble des traits 
distinctifs qui, dans la manifestation concrète (le langage) permettent de 
reconnaître les éléments les uns par rapport aux autres1 » (Ducrot, O. & Todorov, 
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T.1972). Cela fait dire, concernant l’aspect de la prononciation, à Ducrot et 
Todorov : « La définition systématique d’un phonème indiquera essentiellement 
ses traits distinctifs. Il s’agit de tout ce qui est socialement obligatoire dans 
l’utilisation du code linguistique. L’aspect normatif du phonème, c’est alors ce 
qui est donné sa réalisation effective, en y incluant des traits non distinctifs et 
par exemple les variantes conceptuelles (Ducrot, O. & Todorov, T.1972: p.166).

Cette définition fait écho à celle proposée par Maweja Mbaya (1986:64) qui 
estime que : « error deviates from what is regarded as a norm ». 
Finalement la frontière entre ces deux concepts n’est pas très claire mais nous 
pouvons conclure en schématisant ainsi : un locuteur natif wolof qui apprend 
la règle selon laquelle les verbes du troisième groupe comme « vendre » font 
leur participe passé en « vendu » aura commis une erreur lorsqu’il aura dit 
« prendu » pour le verbe « prendre ».Mais il aura fait une faute quand il dira 
autre chose qu’une actualisation de cette règle.

I.3. Les différents types d’erreur

Plusieurs types d’erreurs peuvent être relevées. Mais nous noterons avec 
Nsakala Lengo (1995 :20) que les plus récurrentes sont l’addition, l’omission, 
l’ordre d’arrangement et la sélection.

L’addition
C’est un phénomène auquel on assiste lorsque  le locuteur parlant une langue 
étrangère ajoute au mot qu’il veut prononcer un phonème pour le rapprocher 
d’un autre qu’il connaît. Par exemple, au lieu de dire « ancêtre » [ãsetr] dira 
[ãsEstr]. Ajoutant de ce fait un [S] qui n’y a pas sa place.

L’omission
C’est le contraire de l’addition. Ici au lieu d’ajouter, n retranche un phonème. 
Par exemple, pour lire « texte » [tEkst], ils sont nombreux à dire [tEks] annulant 
ainsi le [t] final.

L’ordre  d’arrangement
Cette erreur est appelée « ordering » par Nsakala Lengo. Elle se manifeste par 
un phénomène qui entraîne un bouleversement dans l’ordre d’arrangement des 
phonèmes. Donc le locuteur confond la succession normale des phonèmes et 
souvent il le rapproche d’un mot qu’il connaît.  Quelquefois cela dénote de 
l’incapacité d’u individu à suivre correctement la succession des phonèmes 
dans un mot. Cette erreur est visible dans cet exemple : On voit beaucoup de 
personnes qui prononcent [Kaks] au lieu de [kask] pour dire « casque ».

La sélection
Dans ce cas précis, le locuteur choisit une unité quelconque dans le chose de 
l’axe paradigmatique et la remplace par une autre unité non adéquate mais 
existant dans sa langue. A ce propos, André Martinet affirme (1919 :169) : 

« Dans le cadre de l’articulation, il arrive fréquemment que le bilingues identifie un 
phonème d’une langue  à un phonème d’une autre langue et les articule de manière 
identique. » 
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Pour illustrer cela, nous pouvons souligner que, généralement, les locuteurs 
wolofs affichent une tendance à remplacer le phonème [v] qui n’existe pas dans 
leur langue par la semi-voyelle  [w] qui leur est plus familière. Ainsi, pour le 
mot « vieux » ils diront  [wjø] au lieu de [vjø].

II. Brève étude contrastive de l’anglais et du français

Les phonèmes sont considérés comme les plus petites unités récurrentes 
de substance phonique. Au niveau de la prononciation de ces phonèmes 
qui composent leurs systèmes phoniques respectifs, l’anglais et le français 
présentent des différences très profondes. On considèrera que leur réalisation 
concernera la manière dont ces phonèmes sont effectivement articulés par les 
locuteurs en tenant compte e de l’environnement du mot considéré.
A ce niveau, il convient de préciser que toutes les langues n’admettent pas les mêmes 
combinaisons de phonèmes comme l’a affirmé Henri Adamczevski (1979 :13): 
« Tout comme les signes, il y a des contraintes que toute langue impose à ses 
phonèmes. On ne peut pas les combiner n’importe comment ».  Donc l’apprenant 
d’une langue étrangère peut facilement rencontrer des phonèmes de cette 
langue qui n’existent pas dans la sienne. Et ce ne sont pas des bruits différents 
qu’il entend mais un système phonique différent.

Nous avons en face de nous une langue ayant une articulation assez claire et 
nette qui constitue  la langue cible et une autre dont la prononciation fait usage 
de la distinction entre tension et relâchement de l’articulation à des fins de 
distinctivité linguistique et qui constitue la lange source. Ainsi non seulement 
certains phonèmes existent dans la langue cible sans être dans la langue source 
mais aussi des combinaisons et positions de certains phonèmes sont possibles 
dans une langue sans l’être dans l’autre.

II. 1. Les voyelles

Elles sont le produit de la résonance buccale et / ou nasale. Ce sont les cordes 
vocales qui fournissent le matériau brut qui sera ensuite « diversifié dans les 
différentes cavités supra-glottiques » selon les mos de David Harvey (1966 :13). 
Selon la position adoptée par la langue dans la bouche, la résonance sera ou 
aiguë ou grave. 
Selon Bertil Malmberg : « le français et l’anglais sont aux antipodes ». En 
effet quelques   voyelles de la série postérieure du français ont tendance à 
avancer leur point d’articulation dans la bouche comme par exemple [u, o], et 
le système phonique français est également dominé par l’articulation labiale. 
La lange connaît une série complète de voyelles  antérieurs et la labialisation 
(arrondissement des lèvres) n’est pas une simple projection. Par ailleurs, il n’y 
a pas de voyelles mixtes. Toute l’articulation est tendue et très énergétique.  
En outre la nasalisation des voyelles nasales est très forte et oppose d’une 
façon nette et très précise les voyelles nasales et les voyelles orales. Le français 
est l’une des rares langues européennes à faire la distinction entre voyelles 
orales et voyelles nasales. (Les autres langues qui font cette distinction sont le 
polonais et le portugais) (Adamczewsky, 1979 :80).
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Par contre, pour l’anglais, la labialisation est très faible. Cependant on peut 
constater des voyelles dites « mixtes ». L’articulation des voyelles anglaises 
est très relâchée d’où  les diphtongues et les triphtongues sont nombreuses. Et 
même, certaines monophtongues tendent à la diphtongaison comme l’a souligné 
Pierre Delattre (1951 :81). Les voyelles brèves sont relâchées par rapport aux 
voyelles longues. Il n’y a pas de voyelles nasales, même si l’anglais ne se prive 
pas de nasaliser certaines voyelles des situations similaires à celle de « can » ou 
« man ». Aussi l’anglais américain a tendance à nasaliser toute l’articulation. 
Seulement dans ces situations, la nasalisation n’a pas une valeur distinctive 
comme c’est le cas en français. 

Les voyelles u français qui n’existent pas en anglais sont :

[a] plâtre    [õ] un
[o] beau    [õ] bon
[ø] peu    [Ê] vin
[œ] pleur          [y] pur
[ã] blanc    [Σ] faire

II. 2. Les combinaisons de voyelles

En français, généralement les combinaisons de voyelles contenues dans les 
graphèmes donnent lieu à des semi-voyelles (ou semi-consonnes). Ce qui n’est 
pas le cas pour l’anglais qui ne reconnaît que les diphtongues et les triphtongues. 
Selon A. E. Darbishiri (cité par Adamczewski, (1979 : 55), une diphtongue est 
définie ainsi : 

a combination of two vowels produced one immediately after the other with no intervening 
stopping of the air stream, and the two sounds as it were glide into each other.

Donc les combinaisons de sons donnent à l’arrivée un son considéré comme 
un seul phonème. Et toutes les voyelles contenues dans cette combinaison 
sont prononcées distinctement. Ainsi la différence peut se situer au niveau de 
l’existence de certaines combinaisons qui sont régies par la semi-voyelle pour 
le français alors qu’elles n’existent pas en anglais.

II. 3. Les consonnes

Dans la production des consonnes, l’organe qui joue le rôle central est la langue. 
En effet, c’est elle qui s’appuie sur telle ou telle autre partie de la cavité buccale 
pour constituer de ce fait une sorte de barrage qui empêche la colonne d’air de 
passer (sauf pour les bilabiales). Il se forme ainsi des consonnes dites occlusives 
elles que [p, t, k] qui sont muettes durant toute la période de la tenue. On 
entend leur explosion caractéristique au moment où le barrage est forcé. Pour 
la production des bilabiales et des labiodentales, la langue n’intervient pas. Ce 
sont plutôt les lèvres et les dents qui sont mobilisées.
Quelquefois, la langue peut ne pas intervenir pour fermer complètement 
le passage de l’air. Il peut se produire un resserrement au travers duquel la 
colonne d’air doit se frayer un passage. Il y a ainsi le bruit caractéristique de 
ces consonnes dites fricatives ou constrictives. Contrairement aux occlusives 
qui sont momentanées,  les constrictives sont des consonnes continues. Donc, 
on entend le bruit caractéristique pendant toute la durée de la tenue. 
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Les consonnes dentales [t, d, n] en français deviennent alvéolaires en anglais 
(la langue vient toucher le bourrelet situé au dessus des incisives supérieures ou 
alvéoles). Ces consonnes sont ainsi plus antérieures en français qu’en anglais. Les 
consonnes françaises se palatalisent seulement dans  un environnement palatal. 
Par contre l’anglais est caractérisé par une tendance reculer les articulations 
dans la bouche. En français, [p, t, k] s’articulent à glotte fermée ( la glotte 
est l’orifice  triangulaire situé entre les cordes vocales. Celles-ci doivent être 
accolées pour se mettre à vibrer). Aucun souffle ne peut donc s’échapper entre 
l’articulation de [p, t, k] et la mise en vibration des cordes vocales pour la 
voyelle qui suit. En anglais, leur articulation est suivie d’un souffle. C’est ce 
bruit que Delattre (1951 : 21) appelle « aspiration ou expiration ».

Pour les consonnes comme [s, z], en français, la pointe de la langue s’élève 
vers les alvéoles, mais c’es l’avant qui se colle contre les incisives inférieures. 
En anglais, la partie antérieure de la langue s’élève contre le palais alors 
qu’en français la pointe de la langue en est exclue, elle se tourne vers les 
dents. Le [r] français est une fricative sonore –la fricative la plus douce. Son 
point d’articulation est le dos de la langue. En anglais ce son a tendance à se 
confondre avec le [a:] surtout en fin de mot.

Les consonnes françaises qui n’existent pas en anglais sont les suivantes :

[x]  hamsin    [ñ] agneau
[µ] lui     [‘] haricot

   
II. 4. Les combinaisons de consonnes

On peut remarquer que le français se particularise par son refus de prononcer 
des groupes phoniques dépassant plus de deux consonnes contiguës sauf s’il 
s’agit d’un groupe contenant une consonne liquide en troisième position et 
ayant un [s] en première position. Dans la chaîne parlée française la voyelle 
prédomine. En anglais, nous distinguons des groupes de consonnes possibles en 
début de mot et ceux qui n’apparaissent qu’en finale. Ses combinaisons sont 
plus complexes et peuvent aller jusqu’à cinq consonnes.

II. 5. La syllabe

Toutes les combinaisons de consonnes et de voyelles pouvant aboutir à la 
production des syllabes sont acceptables dans les deux langues. Les seules 
exceptions à prendre en compte dépendent de l’existence des phonèmes dans 
l’une ou l’autre langue.

III. Analyse des erreurs

III. 1. Présentation des informateurs

Pour mener cette recherche, nous avons sollicité le concours de cinq étudiants 
Américains qui s’étaient inscrits à l’Université Gaston Berger de  Saint-Louis 
durant les années universitaires 1996-97 et 1997-1998 2. Nos informateurs sont 
composés de trois garçons et de deux filles âgés au moment du recueil des 
données de 2 (vingt et un) ans. Ils étaient dans leur pays, étudiants en troisième 
année et ont toujours travaillé en anglais. Ils étaient à l’UGB pour un période 
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de neuf mois et suivaient des cours dans les départements de français et de 
sociologie où ils s’intéressent aux cours de sociologie africaine, d’anthropologie 
et de civilisation africaines. 
Ils sont tous originaires de l’Etat du Wisconsin. Ils ont fait leurs pas en français  
quand ils étaient au lycée, mais ils ont délaissé cette langue au bout de trois 
années d’apprentissage en raison d’une heure par semaine. Et quand ils 
débarquaient au Sénégal, ils avouent connaître presque tout oublié de ce qu’ils 
avaient appris. Leur université ayant tissé avec l’Université Gaston Berger des 
relations incluant un programme d’échange d’étudiants, ils  ont demande à 
venir au Sénégal. Ce choix inclut le fait que ces étudiants veulent profiter de 
leur séjour pour apprendre ou se perfectionner en français. 

La méthode employée est l’immersion, ce qui revient à dire  que les apprenants 
seront plongés dans un milieu où la langue à apprendre est parlée. Ainsi par le 
contact, ils pourront parler plus facilement la langue. Enfin, parallèlement à 
l’apprentissage du français, ils suivent des cours de langue wolof. Le choix du 
français s’explique selon nos informateurs par le fait que cette langue constitue 
à leurs yeux une ouverture sur le monde.

II. 2. Principales erreurs commises

Nous allons classer les erreurs répertoriées en fonction de la nomenclature 
des types d’erreurs proposée par Nsakala Lengo (1995). Ainsi nous aurons 
principalement l’omission, la sélection et un autre type que nous avons appelé la 
dislocation phonétique.

II. 2 .1. L’omission

Ce phénomène consiste au fait que le locuteur oublie de prononcer un phonème. Cela 
est généralement dû à la position du phonème dans le mot, donc à sa distribution. 
Cette erreur est repérée dans l’articulation des consonnes. Les suivantes sont 
concernées : il s’agit du phonème [l] qui est affecté dans toute sa distribution dans 
le mot sauf quand il se trouve en position initiale. Il y a aussi le [r] situé en milieu 
de mot et suivi d’une consonne ou lorsqu’il est en position finale.

II. 2. 2. La sélection

Elle consiste en une légère déviation phonétique qui entraîne une erreur de 
prononciation. Ce phénomène est souvent lié à un déplacement par rapport 
au lieu d’articulation du phonème qui change en fonction des langues. Ainsi, 
le locuteur ne le prononce pas correctement, mais l’identifie à un autre qu’il 
connaît. La sélection concerne principalement les voyelles arrondies [٥], [oe], 
[e], les semi-voyelles [y], [j], [w] mais aussi quelques consonnes en situation 
initiale. Elle concerne également les syllabes, notamment [sj٥],[sja].

II. 2. 3. La dislocation phonétique

Le phénomène ainsi dénommé est apparent lorsqu’un locuteur, ne connaissant 
pas un phonème et ne parvenant pas à le prononcer l’articule en le décomposant 
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en deux phonèmes distincts. Ainsi il fait perdre au phonème certains de ses 
traits pertinents. Cette sorte d’erreur a concerné ssentiellement les voyelles 
nasales quand elles se situent en milieu de mot. Le processus suivant est opéré, 
d’abord on prononce la voyelle orale, ensuite on lui adjoint la consonne nasale. 
Cela lui fait perdre sa nasalité.

Au veau des consonnes, ce phénomène à été remarqué dans la réalisation du son [ñ] 
qui se décompose en [gn]. Pour les combinaisons comprenant des semi-voyelles, 
les locuteurs ont d’abord sélectionné la semi-consonne qu’ils ont prononcée [i], 
[u] ou bien [٥].En fin on prononce correctement la voyelle qui l’accompagne. 
Ainsi, on perçoit deux entité&s différentes, presque indépendantes.
Les autres types énoncés comme l’ardre d’arrangement des phonèmes ou 
l’addition n’ont pas été visibles dans notre corpus.

IV. Les causes des erreurs

IV. 1. Les facteurs inter linguistiques : les interférences

L’interférence linguistique est définie par Andrée Tabouret Keller et Pénélope 
Gardner-Chloros (1995-1996 : 496) dans Plurilinguisme de cette manière :

Sauf cas de purisme, l’emploi de deux ou plusieurs langues par un individu, à fortiori 
par un groupe aboutit à la présence dans un système linguistique donné, d’unités de 
modalités d’agencement ou de fonctionnement propre à un autre système. C’est ce 
type d’interaction que l’on appelle interférence linguistique.

A partir de ce  moment, on peut dire que l’interférence repose sur l’infrastructure 
psycho-physiologique de la parole et s’explique fondamentalement par ce 
double défilé où ce qui est entendu n’est pas exactement ce qui a été  dit. 
Seulement, l’unilingue a reproduit avec les moyens dont il dispose ce qu’il a 
entendu. Alors ce qui apparaît pour le profane comme une imperfection, le 
linguiste l’étudie comme le résultat de l’emploi d’un système linguistique dans 
un autre. L’analyse de ces  deux systèmes en contact permet de dégager le code 
d’organisation qui fixe le statut fonctionnel de l’unité ou le mode d’agencement 
interférent dans sa langue d’origine comme dans sa langue d’accueil.

En outre l’étude contrastive de deux systèmes linguistiques montre que les 
phonèmes ne coïncident pas toujours et l’absence d’un phonème d’une langue 
dans l’autre est un motif d’erreur de prononciation. Une autre cause est le 
fait que même si les deux systèmes partagent un même son, le modèle de 
distribution sur l’axe paradigmatique peut être différent. C’est ce qui fait dire 
à Andrée Tabouret Keller qu’il est possible d’expliquer, voire de prévoir les 
transformations que peut subir l’élément interférent en passant d’un langue vers 
une autre et les transformations éventuellement subies par le système d’accueil 
du fait de sa présence. En ce sens, Mawéja Mbaya (1994:64) renchérit : 

Transfer in psychology refers the way present learning is affected by past learning; 
The individual already knows his native language when he learns the foreign language 
and he attempts to transfer it into the latter.
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Et son étude est utile parce qu’elle intervient dans l’enseignement des langues 
en vue de la correction phonétique. Ce qui lui fait écrire :

a new way of looking at the matter, Linguists suggest that learner’s errors be viewed 
as a problem to be overcome, but a normal and inevitable features indicating the 
procedures and strategies used by the learners in acquiring the foreign language.

Les interférences ont concerné la voyelle [y] qui est essentiellement française 
et n’existe pas dans le système vocalique anglais. Alors les informateurs ont 
procédé à une sélection en choisissant dans leur langue maternelle le son qui 
leur semble le plus proche de la voyelle. L’anglais ne possédant pas de voyelle 
antérieure, celle-ci s’est transformé en  [u] dans beaucoup de situations. En 
d’autres circonstances, la voyelle se délabialise et se transforme en [i] quand 
elle se trouve en situation médiale dans un mot comprenant la voyelle [e]. 
Claire Lebrun (1975 :205) explique ce fait par le fait que l’anglais ne connaît 
pas l’opposition pertinente entre [y] (labialisé) et [i] (écarté). Les anglophones 
peuvent ainsi confondre la voyelle française [y] et la voyelle [i] qui lui est lus 
familière, puisque sa langue comporte deux allophones de ce même son.

Les voyelles nasales aussi sont concernées parce que les informateurs ont 
tendance à dénasaliser les nasales situées en fin de mot. Cela peut être dû au 
fait que l’anglais n’use pas de voyelles nasales et ne fait pas la différence entre 
voyelles nasales et voyelles orales.

Le [٥] est très ouvert et a tendance à s’accompagner d’un défaut de labialisation. 
Cela se justifie par le fait que qu’il existe en anglais un [٥ :] qui se situe entre 
les voyelles arrondies [٥] et [o] mais qui est moins labialisé.
Les combinaisons françaises sont inconnues de l’anglais. Cela se justifie par 
le fait que le [j] qui est une semi-voyelle en français constitue une consonne 
en anglais. Il ne s‘use pas en combinaison. C’est pourquoi, il est identifié à la 
voyelle [i] et on aboutit de ce fait à un diphtongue. Or le français ne connaît pas 
les diphtongues.  La semi-voyelle [ μ ] s’identifie à la voyelle [y] qui est souvent 
prononcée  [i] et le [w] est prononcé [٥].

Les combinaisons sont affectées avec notamment [ñ] qui se décompose 
en [gn].C’est une consonne qui n’existe pas en anglais. En effet, pour son 
articulation, le dos de la langue doit s’appliquer contre le milieu du palais 
dur et le bout de la langue. Même si l’anglais ne possède pas de consonne de 
consonne  palatale  du type [ñ]bien qu’il ait la consonne qui apparaît dans [ŋ] 
comme par exemple dans « uncle » ou dans « parking ».
On peut aussi retenir que le système anglais ne possède pas la combinaison 
[ni+j] qui est presque identique à [ñ] mais dont la distribution est moins limitée 
car elle ne se présente jamais en jamais syllabe initiale.
Certaines erreurs sont liées à la distribution des phonèmes car il y a des 
phonèmes qui existent dans une certaine distribution et dans l’autre dans 
une combinaison différente. C’est le cas de l’[ð], du [ z ] qui ne se présente 
qu’en situation intervocalique en anglais. Il y a aussi le [r] qui se manifeste en 
situation intervocalique interne, c’est-à-dire en milieu de mot.
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On peut aussi souligner l’influence des éléments suprasegmentaux qui jouent un 
rôle très important d&ns l’émission et la réception des messages. On les appelle 
également la prosodie que Joelle Gardes-Tamine (1990 :20-21) définit ainsi :

« On regroupe sous ce terme des phénomènes comme l’accent, le ton, le rythme, 
la quantité et l’intonation. Ils font intervenir l’intensité, la quantité, la durée et la 
hauteur des sons. On les appelle parfois des phénomènes suprasegmentaux puisqu’ils 
échappent à l’analyse des phonèmes. »

David Harvey explique qu’en anglais, les voyelles atones ont tendance à perdre 
leur articulation pleine et à devenir des voyelles centrales et affaiblies .La raison 
en est que cette langue est une des langues européennes au sein desquelles les 
accents toniques suivent avec une telle régularité malgré qu’il y ait des un nombre 
faible de syllabes accentuées. Par contre, pour le français, chaque syllabe possède 
un accent semblable à celui des syllabes voisines mais seule la dernière syllabe du 
mot phonique est légèrement accentuée (1966 :11). Pour ce cas précis, c’est la 
voyelle [ð] qui est concernée. Elle donne l’impression d’une gémination.

IV. 2. La place de l’orthographe
 
Claire Lebrun (1975 :193), effectuant une étude similaire à la nôtre avait 
remarqué :

«  Les fautes dominantes commises par les débutants complets n’étaient pas les mêmes 
que celles commises par les sujets ayant une certaine connaissance du français écrit. (…). 
Lors des tests, les sujets n’avaient pas de texte devant les yeux. L’influence de la langue 
écrite chez ceux qui connaissent le français s’est manifestée par la mémoire visuelle de 
l’écriture ».

A travers ces remarques, on peut considérer que la dimension de l’écrit peut 
être considérée pour expliquer les fautes commises par nos informateurs. Cette 
dimension s’explique par le fait que la grammaire de l’écrit est différente de 
cette de l’oral qui peut influer sur la prononciation. Surtout que nos apprenants 
allient l’immersion à l’apprentissage  du français par l’écrit. On peut remarquer 
que les deux langues utilisent les mêmes lettres mais leur prononciation n’est 
pas la même. Même si nous n’avons pas effectué de test de lecture, nous avons 
pensé que ce volet pouvait être important dans la mesure où les informateurs ont 
révélé  à travers les interviews que leurs premières notions en français ont été 
acquises par le biais de ‘écrit et qu’ils ont chacun un dictionnaire chez eux.

Parmi les phonèmes qui peuvent être affectés, on peut noter les voyelles [y] 
qui s’écrit « u » mais se lit  [u] en anglais. Il y a aussi la lettre   [ờ] qui est l’ « 
e » muet en français mais se lit [i] en anglais. Les voyelles nasales s’écrivent 
à l’aide des consonnes nasales. Les consonnes [z], [r] et [ñ] qui s’écrit « gn » 
peuvent aussi  être affectées.

IV. Les causes extralinguistiques

Evoquant certaines fautes qui pourraient être commises par des apprenants 
d’une langue étrangère, Maweja Mbaya (1996:66) écrit :

Faire vivre les identités francophones



1379

« such errors do not derive from transfers from another language. There are frequent, 
regardless of the learner’s language background. They may be called not interlanguage errors, 
but intralingual and development one. Rather reflecting the learner’s inability to separate 
two languages, intralingual and development errors reflect the learner’s competence at a 
particular stage and illustrate some of the general characteristics of language acquisition. 
Their origin care to be found within the structure of the language target itself »

M. Mbaya fait remarquer ici que la langue apprise peut elle contenir des 
éléments qui peuvent induire en erreur ses apprenants. Ce qui est le cas du 
français qui est une langue éminemment vocalique qui se caractérise par 
une grande précision et une netteté contrairement à l’anglais qui comporte 
beaucoup d’allophones.  
Seulement  on peut noter qu’il y a ainsi des voyelles à double timbre qui s’opposent 
comme [e]et  [Σ],  [o] et [כ], [Ø] et [œ]. En français la règle s’établit comme suit : 
la voyelle est ouverte lorsque la syllabe est fermée et elle fermée quand la syllabe 
est ouverte. Mais cette règle comporte certaines restrictions  notamment lorsqu’on 
se trouve dans une situation où l’accentuation joue un rôle important. Ce qu’ont 
confirmé Pierre et Monique Léon qui estiment que « la position inaccentuée […]
faible, moins énergétique, […] fait que très  souvent le timbre peut être aussi 
ouvert que fermé, surtout en syllabe fermée 3 ». Une autre exception concerne 
l’influence du phénomène de l’analogie. Il y a aussi l’harmonisation vocalique, 
l’influence de la graphie et le fait que les voyelles [o] et  [œ] suivies de [z] 
sont toujours fermées. Chez nos locuteurs, la paire minimale [o] et [כ] se traduit 
toujours en [כ], celle qui concerne [e]et  [Σ] se résume en [e] et [Ø] - [œ] se 
résume en [œ].

On pourra souligner l’allongement des voyelles situées en position préconsonnantique 
surtout devant le [r] Cette tendance peut s’expliquer par la caractéristique 
spécialement française de la syllabation ouverte très fréquente dans les mots. A 
cela nous ajouterons l’omission du [r] final. Selon Pierre Delattre (1951 : 18), si le 
français mérite le titre de langue éminemment vocalique, ce n’est pas à cause de 
très grande proportion de voyelles, mais plutôt à sa grande proportion de syllabes 
ouvertes. Selon lui, la syllabe française caractéristique consiste en un mouvement 
ouvrant dont le point de départ est consonantique et le point d’aboutissement 
vocalique. Le français donne une place prépondérante à la syllabe. 

On peut conclure que le français parle en passant d’une voyelle à une autre et 
la consonne n’est guère qu’un point de démarcation de début vocalique. C’est 
ce qui explique l’allongement des voyelles.
Enfin, nous soulignerons le phénomène du Sandhi qui est un phénomène 
d’enchaînement phonétique. Il s’agit de l’élision et de la liaison qui sont 
fondamentaux dans le phonétisme français. Mais nos informateurs qui ignorent la 
nécessité d’éviter la rencontre des voyelles, surtout avec les articles définis.

V. Les erreurs extralinguistiques

L’explication des causes des erreurs de prononciation d’une langue étrangère 
ne saurait se limiter à l’énonciation des seules causes dites interlinguistiques ou 
interférences et aux causes intralinguistiques relatives à la langue cibles. Car, 
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ce faisant, on nagerait dans la linguistique pure alors que nous considérons que la 
langue n’a de sens que par rapport aux conditions sociologiques qui l’accompagnent. 
A ce propos, François Marchand (1975 :59) estime :

« Les enquêtes de Labov montrent que le langage de l’individu ne peut être analysé 
sans tenir compte, en même temps des conditions spécifiques dans lesquelles le 
discours a été produit. »

A propos des spécificités sociologiques, nous avons retenu certaines qui 
pourraient être des sources d’erreur : 

- La situation sociolinguistique du Sénégal
- Le problème de l’âge à partir duquel ils ont commencé l’apprentissage
- Les conditions d’apprentissage et les méthodes utilisées.

V. 1. La situation sociolinguistique du Sénégal

Dans son ouvrage qui parle de la situation des langues dans une vile comme Ziguinchor, 
Caroline Juillard (1995) sur la dynamique instable des langues. Ce qui est une 
caractéristique des grandes viles africaines et Saint-Louis ne déroge pas à la règle. 
Cette dynamique se caractérise par un très fort multilinguisme dominé par une langue 
qui se veut « supervéhiculaire ». Dans notre cas, il s’agit du wolof et cette langue 
est en grande concurrence avec le français. Ce qui peut entraîner des influences 
réciproques sur les plans syntaxique, morphologique mais aussi phonétique.

Ces arguments sont renforcés par Pierre Dumont (1983 :249) qui écrit à ce 
propos :
  

« Le français du Sénégal, comme ceux des autres pays d’Afrique francophone, n’est pas 
un créole dans lequel se seraient fondus les idiomes importés et les idiomes nationaux 
et qui seraient susceptibles de jouer le rôle de langue commune. »

Il continue en citant J. Blondé (Dumont, 1983 :18) :

« De même qu’il existe un français du Canada ou un français de Belgique qui possèdent 
leurs originalités parce qu’ils reflètent les réalités de leurs pays, de même il existe 
un français du Sénégal, qui, s’il n’est pas né dans les mêmes circonstances que le 
français canadien et belge, a lui aussi son originalité. Langue étrangère, le français 
ne peut jouer le rôle d’une langue africaine, mais il se colore et s’enrichit au contact 
des réalités sénégalaises. »

Maurice Calvet renchérit :

« Actuellement, au Sénégal, un « accent se développe qui, si on n’y prend garde risque 
de compromettre l’intercompréhension. Des phrases grammaticalement correctes sont 
prononcées de telle sorte que l’auditeur francophone étranger au Sénégal est souvent 
contraint à un effort pénible et ne parvient pas à « décoder », donc  à comprendre 
certains éléments du message (Bureau pour l’enseignement de la langue et de la 
civilisation française à l’étranger, Livre du maître : 1-2). »
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Même si on n’en est pas encore au stade om l’intercompréhension est compromise, 
force est de reconnaître qu’il y a des particularités phonétiques et phonologiques 
spécifiques au pays. Cela se manifeste aussi bien au niveau des voyelles que des 
consonnes.

- Les voyelles 
[y] : Dans certaines expressions contenant cette voyelle, une sélection s’opère 
et celle-ci est prononcée [i]. C’est surtout dans les mots contenant dans une 
syllabe contiguë la voyelle [i].Au demeurant dans Le livre du maître (Bureau pour 
l’enseignement de la langue et de la civilisation française à l’étranger, Livre du 
maître :11), il est dit que généralement lorsque la voyelle [y] se trouve dans 
le voisinage immédiat de [i], la tendance sénégalaise consiste à dire les deux 
voyelle de la même manière. C’est ainsi que Etats-Unis devient [etazini].

- Allongement des voyelles 
On a noté à certains endroits un allongement anormal des voyelles. Cela peut 
s’apparenter à ce que Pierre Dumont a souligné dans son ouvrage et qui est 
relatif à l’opposition pertinente en termes phonologiques entre  les voyelles 
longues et les voyelles courtes en wolof.

- Les  consonnes et les combinaisons syllabiques
Nous évoquerons  le cas de la consonne [ñ] dont la distribution est très limitée 
en français mais qui apparaît uniquement dans les mots empruntés à d’autres 
langues notamment le wolof. En général, en début de mot, il est dit [ni].
La combinaison consonantique [dj] est dite [dz]. Donc la semi-consonne est 
fondue dans la combinaison. 
On peut enfin souligner une certaine tendance à l’imitation qui est liée au 
contexte sociolinguistique particulier du Sénégal. Il y a donc une adoption 
des habitudes articulatoires spécifiques à ces communautés linguistiques 
particulières qui possèdent une variante dialectale du français différente de 
celle qui est considérée comme  standard. Ceci est d’autant plus significatif que 
les apprenants associent l’apprentissage du français à celui du wolof. Donc, il y 
a bel et bien des risques d’interférences entre le wolof et l’anglais d’une part, 
et d’autre part entre le français et le produit de cette interférence citée.

V. 2. Méthodes d’apprentissage

Grâce aux interviews et questionnaires, un certain nombre d’indices sont 
apparus pour aider à apprécier les choix méthodologiques dans l’apprentissage 
chez nos locuteurs.
A ce propos, on peut noter que nos informateurs ont commencé l’apprentissage 
de la langue relativement tard et ne l’ont suivi que pendant quatre années à 
raison d’une heure de cours par jour. Pendant cette heure, seul le professeur 
parle et les élèves se contentent d’écouter tout en ayant la possibilité de 
participer et de prendre la parole. Mais il y a eu une rupture de trois années 
avant qu’ils n’entamassent à nouveau l’apprentissage de cette langue au 
Sénégal. Bien qu’ils eurent la possibilité de  parfaire leur apprentissage en 
fréquentant « La maison française » qui est  un espace où l’on ne parle que 
français.
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La méthode d’apprentissage de la langue au Sénégal est dite « l’immersion ». 
Elle consiste à « jeter » les apprenants d’une langue dans un milieu où elle est 
parlée et maintenant à eux de l’acquérir par le contact avec les populations. 
C’est une méthode très efficace et très rapide mais qui ne prend pas en compte 
le volet phonétique. Alors les apprenants ont tendance à copier le modèle 
trouvé sur place. 

Seulement dans cette optique, le choix du pays n’est pas pertinent car on 
y pratique un français qui n’est pas celui dit standard mais qui possède des 
particularités. Et le français est en concurrence avec les langues locales dont le 
wolof que les informateurs veulent acquérir en même temps que le français.
Mais nous comprendrons que l’objectif est moins d’avoir une bonne prononciation 
qu’une bonne compréhension de la langue française. C’est pourquoi l’accent 
est mis plus sur l’aspect syntaxique et lexical. Les autres moyens sont le 
dictionnaire et les livres. Tout  cela permet de dire que la prononciation n’a 
pas été prise en compte mais qu’elle devrait l’être.

Conclusion

Nous avons tenté de nous livrer à une recherche de confirmation. Mais la 
spécificité de notre analyse réside dans le fait que nos informateurs ont été 
soumis à des conditions particulières d’apprentissage, dans un endroit particulier 
et peu habituel pour des apprenants du français et avec une méthode assez 
originale. Nous avons remarqué des fautes d’omission, d’addition, de sélection, 
d’ordre d’arrangement et de dislocation phonétique. Leurs origines ont été 
interlinguistiques, ce qui revient à évoquer l’interférence linguistique. Elles 
ont été intralinguistiques, c’est-à-dire relatives à la spécificité du français. 
Finalement, elles se sont révélées relatives aux conditions particulières 
d’apprentissage qui n’ont pas pris en compte l’aspect phonétique. Il s’agit alors 
de penser à des exercices de correction phonétique pour réparer les erreurs.

le rap poétique une innovation pédagogique

Le projet

Les pratiques pédagogiques traditionnelles ayant montré leurs limites dans le 
cadre de l’enseignement du français, il urge d’explorer de nouvelles pistes et 
d’expérimenter de nouvelles possibilités pour l’amélioration des performances 
des apprenants dans cette langue. Certains ont choisi le conte ou le théâtre ou 
bien d’autres pistes, mais nous avons décidé de nous intéresser à la musique et à 
la musique rap particulièrement dans la mesure où c’est un élément fédérateur 
de l’ensemble des jeunes. Cette musique qui est partie intégrante du vaste 
mouvement hip hop est une musique universelle qui est aimée par les élèves  qui 
l’écoutent et s’essayent à écrire des textes. En outre, les textes des rappeurs 
sont écrits dans un style qui est proche de la poésie ; ils font usage des thèmes 
enseignés en classe de français. Ce qui permet de penser que le rap peut être 
une alternative crédible dans le cadre de l’enseignement apprentissage. Les 
pratiques pédagogiques traditionnelles comme celles dites modernes n’ont seul 

Faire vivre les identités francophones



1383

et même objectif : permettre aux élèves, principales cibles  de tout processus 
pédagogique, d’acquérir des savoirs, des savoir-faire mais aussi des savoir être.  
Dans le cadre de ce qui nous intéresse, il s’agit d’enseigner la langue française 
qui est au Sénégal une langue étrangère mais aussi une langue seconde, la 
langue de l’enseignement et de l’administration. D’où elle nécessite sa quasi 
parfaite maîtrise.

Les initiateurs

Ce projet est né de la rencontre de quatre personnes : Véronique Petetin, 
experte en éducation et assistante technique chargée de l’enseignement du 
français au Projet Qualité de la coopération française, Tidiane Ndiaye, professeur 
de français, conseiller pédagogique itinérant de français au Pôle Régional de 
Formation de Kolda, Mamadou Dramé, Professeur de français au Lycée Moderne 
de Dakar, chercheur en Sciences du Langage à l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar, titulaire d’une thèse sur le rap sénégalais et auteur  de plusieurs 
articles sur le thème et Malal Almamy Talla dit Fou Malade, artiste rappeur très 
aimé par le peuple sénégalais. Ces personnes ont pour dénominateur commun 
de s’intéresser au rap et de croire profondément que cette musique peut être 
un support pédagogique efficace pour la promotion de la  langue française. Au 
fur et à mesure des rencontres, les idées se sont enrichies des expériences des 
professeurs rencontrés lors des séminaires.

Les étapes

1. Les séminaires de formation des professeurs

Tout a démarré par des séminaires de formation qui ont été organisés d’abord à 
Kolda, ensuite à Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Tambacounda. Ces rencontres 
ont permis de former plus de 120 professeurs de français à l’exploitation 
pédagogique du rap en classe de francais. Les discussions animées par Tidiane 
Ndiaye dans le volet pédagogique, Mamadou Dramé dans le cadre de la théorie 
et des études scientifiques consacrées au thème, Véronique Petetin sur les 
aspects relatifs à l’éducation et Malal Almamy Talla pour tout ce qui touche 
au côté artistique. Travaillant sur des textes de MC Solaar, Didier Awadi ou Fou 
Malade, les participants ont pu d’abord découvrir l’aspect littéraire des textes 
de rap, avant de voir dans quelle mesure ils peuvent être des supports dans 
l’enseignement des types de texte, du commentaire de texte, de la réécriture 
de texte mais aussi quelle relation ces textes peuvent avoir avec les textes 
classiques étudier en classe. Il a été précisé aux participants qu’il ne s’agissait 
pas d’enseigner le rap mais d’enseigner avec le rap.

Tous les séminaires se sont terminés par la production de texte de rap par les 
participants.
Ces séminaires de formations ont été suivis de séances de partage dans les 
établissements concernés et ont abouti à la création de clubs de rap poétique 
encadrés par les professeurs et animés par les élèves. C’est ce sui a permis de 
passer à la deuxième étape, à savoir la tournée d’enregistrement du CD de rap 
poétique.
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2. Le Cd de rap poétique

Il a été le produit des séminaires de formation qui ont permis aux élèves de 
s’exercer à l’écriture dans les clubs de rap poétique créés dans les établissements 
ayant participé aux séminaires de formation. L’objectif était de capitaliser les 
expériences et mettre sur support audio les productions des élèves. Pour cette 
première phase, six étapes ont été programmées : Dakar-Ville, Dakar-Banlieue, 
Saint-Louis, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Lors de la tournée d’enregistrement, 
deux phases ont été planifiées, il s’agit de sélectionner les meilleurs textes 
produits sur le thème de « l’éloge de l’autre » après déclamation lors  des joutes 
oratoires appelées « Batailles Lyriques ». C’est une sorte de compétitions mais 
dans une deuxième étape, les textes sont retravaillés par tous les participants 
afin de produire un texte commun sous la direction artistique de Fou malade. 
Celui-ci est mis en musique par l’ingénieur de son Diggy. C’est ainsi que des 
textes ont été produits dans ces villes évoquées plus haut. Un Cd a été produit 
et diffusé le 23 mars 2008 lors de la journée du français à l’Institut Linguistique 
et Culturel Léopold Sédar Senghor de Dakar.
 
3. Le manuel 

Un manuel de pratiques donnerait aux professeurs de français les outils 
nécessaires à une exploitation correcte du rap comme outil didactique. Il doit 
être axé sur l’historique du mouvement hip hop en prenant compte de son 
évolution aussi bien en Amérique qu’en Afrique. Un deuxième volet prendra en 
charge les différentes possibilités didactiques. Elles seront axées sur un aspect 
stylistique et poétique d’une part, et d’autre part sur un aspect thématique. 
Enfin des fiches pédagogique et un guide méthodologique sera proposé aux 
professeurs qui veulent expérimenter cette méthode.
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Notre article se propose de nourrir la réflexion portant sur la prise en compte et la 
valorisation de la pluralité des normes du français et, plus précisément, sur ce qui 
intervient dans leur actualisation dans le cadre du cours de français. 
Les situations sociolinguistiques contemporaines, générées par des vagues migratoires 
inédites, posent en effet de nouveaux défis à l’enseignement du français, lequel est 
encore largement inscrit dans un paradigme normatif exclusif. Le contexte des écoles 
secondaires bruxelloises du régime francophone n’échappe pas à cette problématique. 
Le traitement de cette dernière se voit pourtant complexifié par l’exigence de voir 
garanties les modalités d’acquisition d’une compétence linguistique suffisante pour 
maîtriser la norme linguistique socialement légitime et les variantes endogènes 
identitairement significatives.

Ainsi, si les prescriptions officielles en matière de norme linguistique ont pour effet de 
donner des directives concernant l’enseignement du français, elles ne présagent pas de la 
forme que prendra effectivement la norme en usage dans la classe de français. Plusieurs 
dimensions interviennent dans la constitution de la norme en usage. Parmi celles-ci, notre 
contribution se propose d’interroger les relations entre représentations des enseignants, 
telles qu’elles peuvent être cernées dans leurs discours, et les pratiques qui sont les leurs 
en contexte scolaire dit linguistiquement hétérogène. A travers les notions de prophéties 
auto-actualisantes (Tardif, 1997) et d’effet Pygmalion (Rosenthal & Jacobson 1974) qui 
permettent de comprendre comment les phénomènes de représentation des enseignants 
interviennent dans la relation entre les enseignants et les apprenants, nous désirons 
approfondir ce lien en rapport avec l’enseignement/apprentissage de la norme en classe 
de français. Ce sont notamment les pratiques de correction que nous désirons analyser dans 
ce qu’elles révèlent des seuils d’exigences retenus par l’enseignant et ainsi de la norme en 
usage retenue (Lafontaine, 1986 ; Rabatel, 2004) sachant que cette pratique est elle-même 
soumise aux effets des représentations (Perrenoud 1991).  

C’est dans une visée heuristique que nous avons observé les pratiques de deux enseignantes 
de français et procédé au recueil de leurs représentations à propos de leurs pratiques, 
lesquelles soutiennent, pour l’une, une surnorme et, pour l’autre, une tolérance 
normative. Pour cerner l’effet des représentations sur le processus d’enseignement/ 
apprentissage, nous avons fait le choix d’un cadre d’étude d’inspiration ethnographique, 
lequel attribue une place importante à la manière dont les interlocuteurs co-construisent 
les significations, et d’une démarche d’analyse essentiellement qualitative. Parmi les 

« de la norme en classe de Français :
une problématique soumise aux eFFets des représentations ? »

Salima El Karouni  
Silvia Lucchini1
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analyses en cours de réalisation, seules celles concernant les pratiques de l’enseignante 
de la « Classe marocaine » seront présentées dans cet article.

Mots-clés : norme, représentations, hétérogénéité linguistique, enseignement du 
français, pratiques enseignantes

1. Problématique et objet d’étude

Notre communication se propose de nourrir la réflexion portant sur la prise 
en compte et la valorisation de la pluralité des normes du français et, plus 
précisément, sur ce qui intervient dans leur actualisation dans le cadre du 
cours de français dans un contexte scolaire caractérisé par un haut degré 
d’hétérogénéité linguistique et culturelle. 

Les situations sociolinguistiques contemporaines, générées par des vagues 
migratoires inédites, posent en effet de nouveaux défis à l’enseignement du 
français, lequel est encore largement inscrit dans un paradigme normatif exclusif. 
Dans le contexte bruxellois, les écoles secondaires francophones n’échappent 
pas à l’exigence de transmettre la norme linguistique socialement légitime. Les 
prescriptions officielles en matière de norme linguistique donnent des directives 
concernant l’enseignement du français, mais elles ne disent rien de la forme que 
prendra effectivement la norme en usage dans la classe. Cette norme en usage 
sera déterminante pour l’acquisition de la langue normée socialement légitime, 
dans la mesure où elle peut plus ou moins s’en éloigner. 

Cette réalité mérite une attention particulière en regard des constats issus 
d’enquêtes (inter)nationales d’envergure (PISA 2000, PISA 2003, OCDE 2006, 
Fondation Roi Baudouin 2007), lesquelles ont démontré que la situation scolaire des 
populations issues de l’immigration est préoccupante en Europe, notamment en ce 
qui concerne leurs compétences en français. Les facteurs socio-économiques jouent 
un rôle prépondérant dans l’explication de ce problème, mais d’autres facteurs 
d’ordre ethnique et culturel sont également invoqués comme motifs explicatifs.

Dans ce contexte, interroger les effets des représentations sur le processus 
d’enseignement/apprentissage en classe de français constitue, selon nous, un 
mode de compréhension des difficultés qui l’entravent. Parmi les différents 
facteurs qui interviennent dans la constitution de la norme en usage, notre 
contribution se propose d’interroger les relations entre représentations 
des enseignants, telles qu’elles peuvent être cernées dans leurs discours, 
et les pratiques qui sont les leurs en contexte scolaire dit linguistiquement 
hétérogène. A travers les notions de prophéties auto-actualisantes (Tardif, 
1997) et d’effet Pygmalion (Rosenthal & Jacobson 1974) qui permettent de 
comprendre comment les phénomènes de représentation des enseignants 
interviennent dans la relation entre les enseignants et les apprenants, nous 
désirons approfondir ce lien en rapport avec l’enseignement / apprentissage de 
la norme en classe de français (El Karouni, recherche en cours).

Ce sont notamment les pratiques de correction que nous désirons analyser dans la 
mesure où elles révèlent les seuils d’exigences retenus par l’enseignant et ainsi 
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la norme en usage  (Lafontaine, 1986 ; Rabatel, 2004) sachant que l’évaluation 
est elle-même soumise aux effets des représentations (Perrenoud 1991). 

La partie de la recherche que nous présentons ici se compose de deux volets.

2. Volet 1

Le premier volet de l’enquête de terrain vise à sélectionner les classes 
dans lesquelles une observation approfondie sera menée pour cerner le jeu 
d’influence des représentations sur les pratiques enseignantes. Il répond aux 
questions suivantes : 

1/ d’une part, observe-t-on une différence dans l’appropriation des connaissances 
linguistiques selon la composition ethnique des classes ? 
2/ d’autre part, quelles sont les exigences des enseignants par rapport à cette 
appropriation de la norme linguistique scolaire ? En d’autres termes, quel est leur 
positionnement normatif ?

2.1 Méthodologie

La méthodologie est quantitative. Nous avons décidé de nous intéresser 
à des classes de 5e année2 de l’enseignement secondaire général du régime 
francophone. Nous avons sélectionné quatre classes qui reflètent les compositions 
ethniques que nous trouvons à Bruxelles3 : 

- une classe avec une population d’origine marocaine majoritaire, que nous appellerons 
« Classe marocaine » ;
- une classe ethniquement mixte dans une école réputée accueillir une majorité d’élèves 
d’origine turque : on parlera dès lors de « Classe mixte » ;
- une classe avec une population belge « de souche » majoritaire dans une école accueillant 
une population mixte, linguistiquement hétérogène. Pour rappeler cette composante, on 
l’évoquera sous les termes de « Classe belge mixte » ;
- une classe avec des élèves majoritairement composée de francophones « de souche » 
dans une école francophone (relativement) homogène ; il s’agit de la « Classe belge ».

Une évaluation diagnostique des savoirs acquis en français a été soumise aux 
élèves des quatre classes4. Ce test s’est basé sur deux mesures complémentaires 
(la première est directe, la seconde indirecte) : 

1/ la rédaction d’une lettre de demande argumentée adressée au bourgmestre, et 
2/ une batterie d’exercices évaluant des connaissances linguistiques décontextualisées. 

 
La lettre argumentée a été évaluée de manière indépendante par deux 
enseignants et extérieurs à la recherche (trois paires en tout) qui jugeaient 
les copies à partir d’une même grille de correction critériée (orthographe, 
morphosyntaxe et lexique) et qui ont attribué une note ramenée à 20. Chaque 
paire d’enseignants a reçu un nombre égal de copies de chaque classe. Ils 
n’avaient connaissance ni de l’identité de l’auteur de l’épreuve ni de nos 
questions de recherche. Une vérification statistique des notes attribuées a 
permis d’arriver à la conclusion que les trois paires d’évaluateurs externes 
corrigent globalement de la même manière5, et que les résultats entre les deux 
correcteurs sont fortement corrélés6. Ces deux constats nous ont autorisé à 
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procéder à une moyenne entre les deux notes et à considérer cette moyenne 
comme la mesure « objective » de la qualité de la rédaction. 

Les deux épreuves sont donc censées mesurer des performances linguistiques 
en vue de répondre ainsi à notre première interrogation (observe-t-on une 
différence dans l’appropriation des connaissances linguistiques qui sont censées 
être acquises à ce stade de scolarité dans des classes qui différent selon leur 
composition ethnique ?). 

Ensuite, pour définir le positionnement normatif des enseignantes7 de chaque 
classe, nous leur avons demandé de corriger les lettres de leurs élèves selon leurs 
critères habituels et avons comparé leurs évaluations à celles des correcteurs 
extérieurs. Les évaluations des titulaires de chaque classe permettaient de 
cerner leur degré d’exigences linguistiques, que nous supposons révélatrices 
des normes en usage dans leur classe.
 
2.2 Les résultats

Arrêtons-nous aux résultats les plus significatifs. Tout d’abord, les évaluations 
des compétences « objectives » des élèves, c’est-à-dire telles que représentées 
par la correction des textes par les correcteurs et par l’épreuve de langue sont 
les suivantes.

1/Observe-t-on une différence dans l’appropriation des connaissances linguistiques 
selon la composition ethnique des classes ?

Les compétences objectives

« Classe 
marocaine »

« Classe 
mixte »

« Classe belge 
mixte »

« Classe 
belge »

Rédaction de la lettre 
(correction externe /20) 

10.6 (2.6)
n = 12

9.3 (3.2)
n = 21

12.8 (2.2)
n = 27

13.9 (3.6)
n = 24

ANOVA 
F(3,80)=10.317; 
p=0.0001

Connaissance de la 
langue /100

52.1 (10.6) 
n=12

44.2 (13.9) 
n=19

68.9 (14.6)
n=28

72.6 (15.4)
n=22

ANOVA F (3, 77) = 
18.28; p = 0.0001

Tableau 1 : Moyennes (et déviations standard) des résultats « objectifs » (correction de la lettre par trois paires de 
correcteurs externes et test de langue) selon les classes

Les élèves de la « Classe mixte» présentent les performances les plus faibles. Ceux 
de la « Classe marocaine » se situent mieux. Ceux de la « Classe belge mixte » 
enregistrent de meilleurs scores et la « Classe belge » est plus performante 
encore. D’un point de vue statistique, les résultats de la « Classe marocaine » 
et ceux de la « Classe mixte » sont à considérer comme équivalents, mais très 
différents de ceux des deux autres classes, équivalents entre eux. Se configure 
ainsi une situation « dualisée » du point de vue des performances objectives : 
les classes avec des élèves issus de l’immigration d’un côté et les classes avec 
des élèves belges « de souche » de l’autre.
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2/ Pouvons-nous définir un positionnement de l’enseignante de français par rapport 
à cette norme ?

« Classe 
marocaine »

« Classe 
mixte »

« Classe belge 
mixte »

« Classe 
belge »

Rédaction de la lettre :
correction du professeur /20

9.1 (2.1)
n = 12

11.2 (2.4)
n = 21

11.7 (3.6)
n = 27

13.4 (3.7)
n = 24

ANOVA F (3, 80) 
= 5.033; p<0.01.

Rédaction de la lettre 
(correction externe /20) 

10.6 (2.6)
n = 12

9.3 (3.2)
n = 21

12.8 (2.2)
n = 27

13.9 (3.6)
n = 24

ANOVA 
F(3,80)=10.317; 
p=0.0001

Tableau 2 : Moyennes (et déviations standard) des évaluations des rédactions réalisées par les professeurs de 
chaque classe, en comparaison avec les évaluations des correcteurs externes.

A l’exception de la « Classe mixte », toutes les enseignantes se montrent 
« sévères », en sous-évaluant les performances de leurs élèves, véhiculant ainsi 
une « sur-norme » ; à l’opposé, l’enseignante de la « Classe mixte » qui attribue 
des notes plus généreuses que réellement ‘méritées’, se montre « tolérante » 
du point de vue normatif. 
Dans la « Classe belge mixte »8, comme dans la « Classe mixte »9 et dans la 
« Classe belge », les évaluations du texte par l’enseignante sont corrélées à la 
moyenne des correcteurs extérieurs et à l’épreuve de connaissances formelles de 
la langue, ce qui montre que les enseignantes des classes corrigent la lettre selon 
les mêmes critères textuels et formels. En revanche, dans la « Classe marocaine », 
on n’observe pas ces corrélations10, ce qui montre que ce ne sont pas les mêmes 
critères textuels ou formels qui guident l’évaluation de l’enseignante. 

3. Volet 2

Nous rappelons que le but du premier volet est de sélectionner des 
contextes « ethnicisés » dans lesquels nous aurions pu analyser la relation 
entre les représentations des enseignants et les pratiques d’enseignement/
apprentissage11. Cette analyse est l’objet du second volet de notre étude. 
Pour cerner cet effet des représentations sur le processus d’enseignement/ 
apprentissage, nous avons donc choisi de restreindre le champ d’observation à 
la « Classe mixte » et à la « Classe marocaine », en nous posant les questions 
suivantes : 

1/ comment se construit la tolérance normative de l’enseignante de la « Classe mixte » ?
2/ quels sont les critères qui justifient la sévérité de l’enseignante de la « Classe 
marocaine » ? 

Parmi les analyses en cours de réalisation, seules celles concernant les pratiques 
de l’enseignante de la « Classe marocaine » seront présentées. En outre, comme 
il n’est pas possible, dans le cadre de cet article, de rendre compte de l’ensemble 
des résultats, nous nous limiterons à quelques aspects d’entre eux. 

3.1 Méthodologie

C’est dans une visée heuristique que nous avons observé les pratiques de 
l’enseignante de français, les productions des élèves, et procédé au recueil 
de ses représentations à propos de ces pratiques et productions. Nous avons 
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fait le choix d’un cadre d’étude d’inspiration ethnographique, lequel attribue 
une place importante à la manière dont les interlocuteurs co-construisent les 
significations, et d’une démarche d’analyse essentiellement qualitative.

En particulier, la pratique de correction de l’enseignante a retenu notre intérêt 
pour trois raisons: 1/ elle permet de dégager le système de normes que mettent 
en jeu les enseignants lorsqu’ils évaluent des productions langagières (Rabatel, 
2004) ; 2/ elle est soumise aux effets des représentations (Perrenoud 1991) ; 3/ 
elle est décisive dans la production de l’échec ou de la réussite des élèves. Le 
succès ou l’échec d’un élève est en effet pour une part produit par l’enseignant 
à travers ses pratiques de correction et n’est pas seulement la conséquence de 
la maîtrise des objectifs ou des savoirs enseignés (Crahay, 1995).
Avant d’exposer les résultats, voici quelques informations relatives au profil 
socio-ethnique et sociolinguistique des partenaires de la relation didactique.

3.2 Quelques données socio-ethniques et sociolinguistiques concernant les 
élèves et l’enseignante de français

Selon les données fournies par les élèves, tous les parents sont nés à l’étranger 
(pour une large majorité au Maroc ; un couple en Algérie, un en Irak et un au 
Congo) et sont présents sur le territoire belge depuis 40 ans pour la période 
d’installation la plus longue et 8 ans pour la période la plus courte. Quant aux 
élèves, à l’exception d’une jeune fille née à Kinshasa et d’une autre née à 
Alger, tous les élèves sont nés à Bruxelles. De la situation socioprofessionnelle 
des parents, nous pouvons retenir la faiblesse du capital socioéconomique.

S’agissant des pratiques langagières, tous les élèves déclarent parler couramment 
deux langues (et dans un cas 4 langues) dont le français, l’autre langue citée 
étant l’arabe (pour la majorité des élèves), le rif (pour deux d’entre eux), le 
lingala (pour une élève). Le contexte scolaire représente un espace d’acquisition 
linguistique fondamental : il est en effet le cadre d’apprentissage du français le 
plus cité par les sujets interrogés.

Quant à la titulaire du cours de français, elle est née en 1977 au Maroc. Sa 
famille s’installe en Belgique alors qu’elle a l’âge de six ans. Son père y travaille 
en qualité d’ouvrier et sa mère est sans emploi. Aujourd’hui, elle est détentrice 
d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur, d’une licence en langues 
et littératures romanes et d’une agrégation de l’enseignement secondaire 
supérieur. Elle remplit la profession d’enseignante depuis deux ans. Comme 
pratique linguistique, elle déclare parler le français et l’arabe.

On peut d’emblée attirer l’attention sur la similitude du capital socioéconomique 
des élèves et de l’enseignante en son état initial du moins.

3.3 Les résultats

3.3.1 L’exigence linguistique comme exigence d’une « bonne » attitude scolaire

L’enseignante attribue à ses élèves entre 0 et 12,5 sur 20, alors que l’évaluation 
externe échelonne les résultats entre 5 et 16,5 sur 20. 

Faire vivre les identités francophones



1393

Que dit l’enseignante à propos de cette cotation ? Sa pratique de correction se fonde 
sur une vision de l’attribution des notes plutôt tranchée : «  pour moi quelqu’un 
qui a réussi c’est quelqu’un qui a au dessus de 14 ». Le seuil scolaire de réussite, 
communément fixé à 50%, est hissé. Ce propos révèle des attentes exigeantes. Aucun 
élève n’atteint ce degré d’excellence, aucun élève n’a donc réussi selon elle.
Ensuite, elle a le sentiment d’avoir majoré les points qu’elle attribue aux 
rédactions : elle précise ainsi « j’ai coté large ». Cette indulgence subjective 
s’explique par le fait « qu’on n’a pas vu la matière ensemble » (le genre épistolaire) 
et que donc ses élèves « n’étaient pas préparés pour faire cet exercice ». Si 
les conventions du genre épistolaire avaient fait l’objet d’un enseignement en 
classe, les élèves « auraient tous au moins perdu deux points » parce que « il n’y 
a pas de raison qu’ils ne les connaissent pas ».

Cette sous-évaluation traduit donc bien a priori un haut degré d’exigence 
linguistique mais également une exigence « scolaire » importante, dans la mesure 
où elle s’attend à récolter les résultats de son enseignement.

Quant à l’évaluation des performances de ses élèves à la rédaction, l’enseignante 
déclare avant tout ne pas être satisfaite ; mais ce qui la déçoit, ce n’est pas 
tant les points que les élèves obtiennent que la qualité de leur performance. 
Elle relève des difficultés sérieuses dans l’acte d’écriture : ses élèves « qui 
sont en 5e générale (…) ne savent toujours pas comment écrire » et leur bagage 
lexical est pauvre. Cette non-connaissance est interprétée comme le résultat 
d’un manque d’enseignement, les années précédentes. Ensuite, le bilan général 
d’incompétence se fonde aussi sur le constat que les élèves n’ont pas assimilé ce 
qui leur a été enseigné par ses soins : elle regrette de parcourir des textes « où 
il n’y a pas de connecteurs logiques où il n’y a pas d’organisateurs textuels », 
alors que ce point de matière a été vu précédemment en classe. 

L’enseignante met en relation ces compétences linguistiques non acquises avec 
des attitudes non-conformes aux exigences de la situation scolaire. Par exemple, 
la consultation du dictionnaire : « c’est décevant de voir que même avec un 
dictionnaire il suffit de vérifier certains mots et ben ils ne le font pas ». 
Nous l’avons dit, la sévérité de l’enseignante semble cependant obéir à des 
critères différents de ceux des enseignants des autres classes. La question se pose 
évidemment : quels sont les objets d’évaluation ? Pour tenter de répondre à cette 
question, nous allons exposer les conclusions qui découlent de l’analyse que nous 
avons menée de l’évaluation des travaux soumis aux élèves au fil des mois, sur la 
base de la farde de production de deux d’entre eux. Il ne faut en effet pas perdre 
de vue que le constat de la haute exigence linguistique est issu d’un acte ‘sous 
surveillance’.

Un double constat découle de cet examen : les règles de la langue font l’objet 
d’une mise en œuvre lacunaire par les élèves et aucune amélioration n’est 
visible au fil des travaux. Donc de la part des élèves, les formes linguistiques ne 
font pas l’objet d’une attention systématique.

Concernant l’enseignante cette fois, on observe que la mise à l’index des écarts 
de langue des élèves est variable tant dans les limites d’un travail que d’une 
épreuve à l’autre (citons l’exemple de la locution conjonctive c’est-à-dire dont 
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l’abréviation est tolérée ici, et exclue là) ; en outre, lorsqu’elles sont indexées, 
ces erreurs n’ont qu’épisodiquement une «valeur» chiffrée. L’élève n’est, que 
rarement, «récompensé» de la bonne application du code écrit. Par contre, il 
peut être «puni». 

Que dit l’enseignante ? À aucun moment, elle n’interprète les échecs de ses 
élèves ou leurs piètres performances comme liés à une mauvaise mobilisation 
cognitive, mais à la non-conformité à des normes de conduite ; autrement dit, 
l’élève n’a pas fait sérieusement son travail. Elle regrette de manière récurrente 
la non-conformité des élèves aux conventions scolaires, à partir desquelles elle 
apprécie le travail scolaire. Par là même, les normes de comportement scolaire 
occultent, tant pour l’enseignante que pour les élèves, la reconnaissance et 
la confrontation à des normes et des critères qui tiennent à l’objet même 
d’apprentissage. Donc les élèves peuvent connaître ou ne pas connaître le code 
linguistique, ce qui prime dans l’appréciation de l’enseignante c’est le degré 
de conformité de ses élèves aux normes de conduite scolaire.

Cette deuxième explication n’est pas en contradiction avec le premier constat 
concernant le haut degré d’exigence linguistique. En effet, une ‘bonne’ attitude 
scolaire est nécessaire à l’acquisition linguistique. 

3.3.2 Norme linguistique et ethnicité

Il semble cependant que l’évaluation de l’enseignante ne soit pas seulement 
guidée par des critères de correction immédiats (le respect des consignes 
entre autres), mais aussi des critères que l’on qualifiera de ‘différés’. En effet, 
elle se montre très préoccupée du devenir de ses élèves après leurs études 
secondaires ; d’abord, elle évoque les études supérieures auxquelles elle veut 
les préparer au mieux ; les compétences des élèves, tant linguistiques que 
scolaires, sont jaugées au regard de cet horizon. Mais cet horizon n’est pas le 
seul ; les (in)compétences vont déterminer l’obtention d’un diplôme mais aussi 
l’obtention d’un travail qui s’annonce moins simple en raison de la discrimination 
à l’embauche qui est évidente, « surtout quand on est issus d’un milieu enfin 
comme nos élèves ». Ce qui l’effraye davantage, ce sont les « discriminations 
à diplôme égal parce qu’on a un prénom ou un nom qui rappellent des origines 
comme m’a dit un ancien professeur d’unif exotiques ».
Sa sensibilité à l’endroit de la différenciation est exacerbée. Ainsi, quand 
l’enseignante est interrogée sur sa pratique face à « un public d’élèves dont 
la langue maternelle n’est pas le français », sa réaction est vive : « je ne 
devrais même pas me poser la question ». Ne pas prendre en compte le profil 
sociolinguistique des élèves apparaît comme une condition de sa pratique 
professionnelle. Cette position s’explique par le lien qu’elle établit entre 
un attribut sociolinguistique et une identité ethnique ; elle poursuit en ces 
termes : « je ne devrais pas tenir compte de cela et me dire ah oui cette 
élève-là elle est noire de peau donc le français ne doit certainement pas être 
sa langue maternelle ah oui cet élève-là est basané je ne devrais pas ». La 
moindre distinction, qu’elle soit d’ordre sociolinguistique mais aussi culturel ou 
socioéconomique est ainsi rejetée, car elle implique un traitement différencié, 
et ce traitement différencié est synonyme d’inéquité et de discrimination. La 
prise en compte des caractéristiques du milieu, de l’origine des élèves, de 
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l’hétérogénéité des classes a des effets contre-productifs comme la baisse 
d’exigence, l’accommodation et l’octroi de diplômes «dévalués».

Le souci de l’enseignante est en outre de rester dans les limites du lien 
didactique et le fait de prendre en compte l’origine ethnique, la sienne 
également, est, dans un premier temps du moins, perçu comme mettant en 
danger la légitimité qui fonde ce lien : à savoir la transmission des objets de 
savoir et les compétences qui sont les siennes pour ce faire.
L’enseignante reconnaît qu’elle est aussi dans ce travers qu’elle dénonce 
au niveau de la matière qu’elle pourrait se permettre de dispenser dans un 
contexte et pas dans un autre, « mais je jette un regard très critique sur ma 
manière de procéder parce que je trouve que je ne devrais pas agir comme 
ça ». Pour elle, la focalisation a lieu de se faire, non pas sur les apprenants, 
mais sur les apprentissages/les objets de savoir, tout en réalisant que c’est à 
cet endroit que réside une difficulté.

4. Conclusion 

En conclusion, l’analyse de la pratique de correction de l’enseignante a révélé 
des exigences importantes, qui sont d’abord scolaires avant d’être linguistiques. 
Cette sévérité est à mettre en relation avec la vision qu’a l’enseignante de 
ses élèves. Cette vision se construit à partir de leur positionnement social et 
ethnique, mais aussi à partir de l’origine sociale et ethnique de l’enseignante. 
En effet, elle réagit contre les effets de la prise en compte de l’ethnicité qu’elle 
a constaté quand elle était elle-même élève (et dont elle a récolté les effets 
pervers dans sa formation) ; en ne tenant pas compte apparemment du facteur 
ethnique, cette dimension est en réalité un élément charnière dans la définition 
de son projet. En d’autres termes encore, elle souhaite faire abstraction du 
facteur ethnique, alors qu’il demeure un leitmotiv de sa démarche réactive.

Ce genre d’analyse et les conclusions (ici partielles) qu’il permet soulignent la 
prégnance de certaines représentations qui peuvent avoir un impact contre-
productif sur la progression des connaissances et occulter les vrais enjeux de 
savoir. La formation des enseignants gagnerait assurément à en tenir compte. 
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Notes
1 Ce travail s’inscrit dans le programme de recherche « Régulation de l. hétérogénéité linguistique en 
contexte multiculturel » de l’Action de recherche concertée 04-09/319 financée par la Communauté 
française de Belgiq. Salima El Karouni est doctorante dans le cadre de ce programme de recherche à 
l’Université catholique de Louvain. Silvia Lucchini est professeure au Département d’études romanes de 
l’Université catholique de Louvain. 
2  L’équivalent de la classe de première du lycée dans le système scolaire français.
3 Pour autant, cette typologie n’est pas un reflet statistique de la démographie ethnique des écoles 
bruxelloises.
4 Ce test est issu d’une évaluation externe des acquis en français qui a été mise au point par le Ministère de la 
Communauté française de Belgique – l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique – 
en octobre 2000. Seul le volet relatif aux compétences acquises en expression écrite a été retenu.
5 Différences entre les moyennes des paires de correcteurs : aucune différence statistiquement 
significative n’apparait entre les paires de correcteurs concernant les moyennes des corrections 
(ANOVA : F (2, 81) = 1.602; ns). 
6 Corrélations entre les 1ers et les 2es correcteurs: r (83) = 0.773 ; p = 0.0001.
7 Précisons que les professeurs de français des quatre classes qui ont participé à notre enquête sont des femmes.
8 Corrélation entre les résultats de l’évaluation de l’enseignante de la « Classe belge mixte » et la moyenne des 
correcteurs extérieurs : r (26) = 0.706 ; p=0.0001. Corrélation entre les résultats de l’évaluation de l’enseignante 
de la « Classe belge mixte » et les résultats aux épreuves formelles : r (26) = 0.704 ; p = 0.0001.
9 Corrélation entre les résultats de l’évaluation de l’enseignante de la « Classe mixte » et la moyenne 
des correcteurs extérieurs : r (20) = 0.74 ; p=0.0001. Corrélation entre les résultats de l’évaluation de 
l’enseignante de la « Classe mixte » et les résultats aux épreuves formelles : r (18) = 0.54 ; p = 0.01.
10 Corrélation entre les résultats de l’évaluation de l’enseignante de la « Classe marocaine » et la moyenne 
des correcteurs extérieurs : r (11) = 0.34; ns. Corrélation entre les résultats de l’évaluation de l’enseignante 
de la « Classe marocaine » et les résultats aux épreuves formelles : r (11) = 0.206 ; ns.
11 Précisons que le positionnement normatif des enseignantes dans les quatre classes initialement sélectionnées 
ne peut en aucun cas être généralisé à l’ensemble des classes de l’enseignement bruxellois francophone.
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Afin de lancer l’élaboration d’une didactique de la correction, je détaille dans 
cet article les stratégies de correction simultanée qu’on applique lors d’activités 
d’expression orale en présentiel. Le but est de fournir des outils concrets dans 
un domaine du FLE où les approches sont souvent aléatoires ou vagues. 

Après une récapitulation historique de la notion des « erreurs et fautes », je 
formule mes deux principes de base : (1) l’erreur est normale et (2) l’erreur 
entrave la communication. Ainsi, la réponse à la question « faut-il corriger les 
erreurs de nos apprenants ? » est double : non, il est matériellement impossible 
de tout corriger et oui, il faut absolument corriger les erreurs. Et surtout : il 
faut savoir pourquoi on corrige ce qu’on corrige et pourquoi on ne corrige pas ce 
qu’on ne corrige pas. Mais comment décider ce qu’il faut corriger et ce qu’on 
peut laisser passer ? Pour cela, j’esquisse un modèle tridimensionnel : trois axes 
peuvent aider à identifier à l‘avance les erreurs à corriger. Il faut (1) distinguer 
quels types d’erreur on corrigera, il faut (2) tenir compte du contexte dans lequel 
l’erreur se produit et il faut (3) prendre en considération l’identité, les objectifs 
et le bagage de l’apprenant. Finalement, une fois qu’on a décidé quelles sont les 
erreurs qui seront corrigées, on peut se demander comment on les corrigera. Ici, 
je me suis limitée à la correction simultanée lors des activités d’expression orale. 
Alors, les modalités de la correction sont doubles : la correction est un processus 
interactif (enseignant ~ apprenant) et les interventions de l’enseignant sont soit 
verbales, soit non verbales. Une combinaison judicieuse des interventions et des 
interactions mène alors à une correction efficace et à une amélioration de la 
production linguistique de nos apprenants.  

La correction des erreurs : voilà un domaine en FLE – et par extension en 
didactique de toutes les langues étrangères – qui mérite une attention accrue. 
La plupart des ouvrages sur la didactique du FLE ne consacrent que quelques 
alinéas à la correction. Souvent, ils se limitent à différencier quelques catégories 
d’erreurs ou à suggérer des conseils qui, malheureusement, restent vagues. La 
plupart des professeurs de FLE appliquent leurs propres systèmes de correction et 
de remédiation, par définition changeants et hétérogènes. J’ai voulu mettre de 
l’ordre dans les approches aléatoires et je me suis ainsi penchée sur les stratégies 
de correction concrètes : corriger ? que corriger ? quand corriger ? comment 
corriger ? 

un problème, une problème, pas de problème ?

Christine Engelen
Linguapolis – Institut de Langues et de Communication

Université d’Anvers, Belgique
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Pour commencer, j’ai abordé la correction simultanée appliquée lors des 
activités d’expression orale. Le modèle que je propose ici mériterait toutefois 
d’être étendu à toutes les situations d’enseignement et d’apprentissage où il 
y a acte de correction. L’ensemble des techniques de correction constituerait 
ainsi une véritable didactique de la correction. 

Le présent article se compose de 5 parties : il commence par le parcours historique 
qu’ont traversé les fautes et erreurs avant de se retrouver dans le Cadre européen 
commun de référence. Ensuite, j’illustre les deux principes de base épaulant ma 
vision de l’erreur et de sa correction. Puis, j’esquisse le modèle tridimensionnel 
susceptible d’identifier les erreurs à corriger. L’avant-dernière partie décline les 
interactions et les interventions de la correction simultanée lors des activités 
d’expression orale. Finalement, la conclusion résume les principales trouvailles 
et surtout, récapitule tout le travail qui reste à faire.

Aperçu historique et définitions

Globalement, on peut distinguer 3 grandes périodes, avec chacune son modèle 
d’enseignement des langues étrangères. A chaque étape, l’erreur revêt 
un statut différent. D’abord, le modèle transmissif règne au XIXe siècle et 
au début du XXe siècle : la transmission de connaissances est au centre des 
préoccupations et la méthode se fait qualifier de « grammaire-traduction ». Les 
apprenants mémorisent des règles grammaticales ou des listes de vocabulaire, 
ils analysent et traduisent des textes littéraires. L’époque préconise la 
suprématie de l’écrit, la prédilection pour la philologie. Connaître le français 
n’équivaut pas à être en mesure de l’employer, la langue étrangère n’est pas 
un instrument de communication. Dans ce contexte, l’erreur est un échec, 
c’est une faiblesse, une défaillance de l’apprenant. S’il commet des erreurs, 
c’est de sa faute, son effort était insuffisant. On accorde parfois même une 
connotation morale à la faute. La correction équivaut à une sanction, à une 
dégradation. Puis, vers le milieu du XXe siècle, la psychologie et la pédagogie 
behavioristes modifient la conception de l’apprentissage : tout se passe par 
conditionnement, par accumulation d’expériences. L’apprenant en langues doit 
donc procéder par imitation, par répétition afin de créer des automatismes, des 
routines linguistiques. On lui propose des batteries d’exercices structuraux ; on 
voit naître les méthodes audiovisuelles, l’analyse contrastive et la grammaire 
comparée. L’enseignement inductif vise un apprentissage sans erreurs. Dès 
lors, l’enseignant joue un rôle crucial : celui de prévoir toutes les difficultés, 
d’éviter a priori toutes les erreurs. Car l’erreur est un défaut du système 
d’apprentissage, une déficience du programme d’enseignement. Finalement, 
le constructivisme, le cognitivisme et les approches communicatives se sont 
développés vers les années 1960 et sont encore largement suivis aujourd’hui. 

La conception de l’apprentissage se concentre sur l’apprenant : il construit 
des connaissances nouvelles en s’appuyant sur les connaissances anciennes ou 
en les mettant en cause. L’apprentissage est un processus mental volontaire 
et contrôlé par l’apprenant. En enseignement des langues, les méthodes 
privilégient la communication et s’appuient sur les documents authentiques, 
les actes de parole et les jeux de rôle. On enseigne la langue en situation et 
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on n’oublie pas la dimension affective, la motivation. L’enseignant intervient 
moins souvent (il ne faut pas interrompre le flux communicatif), l’apprenant 
est au centre de l’action et de l’attention. Dans cette configuration, l’erreur 
acquiert un statut positif : elle est un repère sur l’itinéraire de l’apprentissage, 
elle se situe même au cœur du processus et elle témoigne des difficultés que 
l’apprenant doit affronter pour produire (construire) une connaissance nouvelle, 
pour résoudre un conflit cognitif. L’analyse des erreurs, l’interlangue et les 
parlers bilingues font alors l’objet de nombreuses études et recherches. 
Bref, le regard sur les fautes et les erreurs a évolué. De fléau et de honte, en 
passant par la déficience et le bogue, elles sont devenues source d’inspiration. Et, 
en ce début du XXIe siècle, qu’en dit le Cadre européen commun des références ?

« a. les fautes et les erreurs sont la preuve de l’échec de l’apprentissage
b. les fautes et les erreurs sont la preuve de l’inefficacité de l’enseignement
c. les fautes et les erreurs sont la preuve de la volonté qu’a l’apprenant de communiquer 
malgré les risque
d. les erreurs sont inévitables; elles sont le produit transitoire du développement 
d’une interlangue par l’apprenant. Les fautes sont inévitables dans tout usage d’une 
langue, y compris par les locuteurs natifs » (Conseil de l’Europe, 2001).

 
Bref, le Cadre inclut l’erreur dans toute sa splendeur et décrit toute la gamme 
de conceptions : échec de l’apprentissage ou la faute de l’apprenant comme 
dans la grammaire-traduction ; preuve de l’inefficacité de l’enseignement 
comme chez les behavioristes ; preuve du processus d’apprentissage comme 
dans le constructivisme. S’y ajoute le caractère inévitable, inéluctable.

Depuis que l’apprenant se situe au coeur de l’attention et de l’action, les 
didacticiens et pédagogues s’intéressent à ses façons d’assimiler les matières 
d’apprentissage. Et donc aussi à ses erreurs. De là est née l’analyse des erreurs 
menant à la différenciation de plusieurs types d’erreurs et de là sont venues de 
multiples définitions de l’erreur et de la faute. J’en cite quelques-unes. Noam 
Chomsky, par exemple, distingue les erreurs de compétence et les erreurs 
de performance. Ces dernières sont des erreurs non systématiques, et sont 
appelées “fautes”. En revanche, les erreurs de compétence sont systématiques 
(appelées “erreurs”) et permettent de reconstruire la connaissance temporaire, 
la compétence transitoire de l’apprenant (Cuq, Gruca, 2002). En bref: la faute 
se pardonne, l’erreur se corrige. Plus récemment, Martine Marquilló Larruy 
a défini l’erreur comme « un écart par rapport à une norme » (Marquilló 
Larruy, 2003). Elle plaide pour une conception de l’erreur, non pas comme « le 
stigmate d’un échec, mais comme un indice transitoire – d’un stade particulier 
– dans une trajectoire d’apprentissage » (Marquilló Larruy, 2003). Elle plaide 
donc pour une perspective valorisante de l’erreur. Même constat chez Yves 
Bertrand: considérer l’erreur comme un écart, permet de la dédramatiser 
et de déculpabiliser l’apprenant. Il argumente pourquoi l’erreur est à la fois 
inévitable, utile, positive, pas humiliante et pourquoi – à l’école – ce n’est pas 
grave de faire une erreur (Bertrand, 1987).
 
Ainsi, les erreurs ont traversé un parcours de définitions riche : elles sont 
passées de « faute », « échec », « défaillance » à « erreur », « écart » et même 
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« tremplin vers l’apprentissage » et « marque transcodique ». Mais what’s in a 
name? Ce n’est pas parce qu’on a substitué le mot « impôt » par « contribution » 
qu’il ne faut plus les payer... N’oublions pas que les erreurs sont encore et 
toujours des choses qui ne doivent pas se reproduire à l’infini : le but est de les 
corriger, de les éliminer, de les traiter, de les anticiper. Comme dit Luc Collès, 
« corriger, c’est détruire le processus qui a généré la faute » (Collès, 1998). Du 
moins, cela devrait l’être. Concentrons-nous donc sur la correction et voyons 
quelles attitudes l’enseignant peut adopter face à l’erreur. Marquilló Larruy 
recommande une double attitude à l’égard de l’erreur, à la fois bienveillante et 
attentive et active. « La réaction « idéale » aux erreurs devrait éviter deux risques 
extrêmes, d’une part, l’absence systématique de correction (sous prétexte de 
privilégier l’intention de communication) qui aboutirait immanquablement à la 
stabilisation des écarts (soit à des fossilisations), et, d’autre part, une correction 
systématique (sous prétexte de privilégier l’adéquation aux aspects formels du 
code) qui aboutirait immanquablement à l’inhibition du locuteur » (Marquilló 
Larruy, 2003). De son côté, Yves Bertrand distingue 3 attitudes face à l’erreur: 
« la tolérance: face aux « erreurs » systématiques et structurantes causées par 
un écart  dans la stratégie d’appropriation chez l’apprenant » (on reconnaît ici 
les erreurs de compétence de Chomsky) ; « l’indulgence: face aux « lapsus » 
causés par la vulnérabilité de l’apprenant aux circonstances psychologiques » (on 
retrouve  les erreurs de performance chomskyennes) et « la fermeté: face aux 
« fautes » causées par le manque de sérieux dans l’apprentissage » (Bertrand, 
1987). De nouveau, en consultant le Cadre européen commun des référence, on 
y retrouve 7 mesures à prendre face aux fautes et erreurs des apprenants : 

« - toutes les fautes et les erreurs doivent être corrigées immédiatement par l’enseignant. 
- la correction mutuelle immédiate devrait être systématiquement encouragée pour 
faire disparaître les erreurs.
- toutes les erreurs devraient être relevées et corrigées lorsque cela n’interfère pas 
avec la communication (par exemple, en séparant l’objectif de correction de celui de 
l’aisance).
- les erreurs devraient non seulement être corrigées mais aussi analysées et expliquées 
en temps opportun.
- les fautes qui ne sont guère que des lapsus doivent être ignorées mais les erreurs 
systématiques doivent disparaître.
- on ne devrait corriger que les erreurs qui interfèrent dans la communication 
- les erreurs devraient être acceptées comme « langue transitoire » et ignorées » 
(Conseil de l’Europe, 2001). Une fois de plus, le cadre couvre ainsi toute la gamme 
possible allant de la correction systématique à l’expression libre. Il revient donc aux 
enseignants de faire un choix judicieux.

Deux principes de base

Que retenir de ce parcours historique de l’erreur et des différentes définitions 
et typologies ? Personnellement, je tiens à deux principes de base : (1) l’erreur 
est normale et (2) l’erreur entrave la communication. Je plaide donc pour 
l’optique valorisante, mais contre la permissivité. Je m’explique.
L’erreur est normale car elle est inévitable : il existe d’innombrables facteurs 
qui provoquent chez l’apprenant des erreurs, des énoncés qui ne sont pas 
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conformes à la norme convenue. Soit, l’erreur est humaine. Puis, la normalité 
de l’erreur implique également des avantages : l’erreur est utile car elle révèle 
la créativité de l’apprenant (ou sa paresse) et elle figure ainsi comme une 
trace du processus d’apprentissage. Soit, c’est en se trompant qu’on apprend. 
Il ne faut pourtant pas exagérer le penchant positif… L’erreur entrave la 
communication, toujours et partout ! Tout d’abord, évidemment, quand il y 
a une erreur-qui-entrave-la-communication au sens propre du terme. Il y a 
alors rupture dans la communication, l’erreur crée de l’incompréhension, elle 
génère des malentendus. Mais même quand elle n’entrave pas directement la 
communication, elle nuit au flux du message du côté du récepteur. N’oublions 
pas que la communication est un processus interactif, il y a toujours 2 parties 
concernées. En cas d’erreur, l’interlocuteur est gêné dans son écoute, 
dans la réception du message. D’ailleurs, une erreur est ressentie comme 
particulièrement gênante dans une situation hors classe, par exemple lors d’une 
conversation avec des locuteurs natifs. Les francophones sont généralement très 
portés sur les énoncés corrects dans leur langue (à l’oral). Cela est sans doute dû 
au fait que le français est une langue à la grammaire très forte, normative, très 
présente. Finalement, une erreur, sans forcément entraver la communication 
verbale, nuit à la réputation du locuteur car elle est dépréciative. Elle donne 
l’impression que le locuteur ne sait pas ou ne fait pas suffisamment d’efforts 
pour s’exprimer correctement. Surtout quand le récepteur du message n’est pas 
didacticien ni spécialiste, l’émetteur du message passera pour un incapable, un 
imbécile, un paresseux…

Pour résumer, deux lignes de conduite : la normalité et l’impérativité. En 
situation d’apprentissage, l’erreur est normale. La correction ne doit donc être 
ni sanction ni punition, la correction doit être normale aussi. Elle doit se faire 
de façon constructive, et cadrer dans une approche durable. Pourtant, l’erreur 
entrave la communication, le but est bel et bien de corriger les erreurs et 
non pas de les laisser passer. Il faut donc corriger, il faut absolument contrer 
la validation d’énoncés non conformes, il faut combattre la permissivité sous 
prétexte que le contenu prime sur la forme. Donc : corrigeons !

Identifier l’erreur à corriger

Bien sûr qu’on ne peut pas tout corriger : tout enseignant sait qu’il est 
matériellement impossible de tout corriger à tout moment. De plus : qui dit 
erreur, dit norme. Mais quelle norme? Aujourd’hui, la variabilité et la pluralité 
de la norme linguistique sont largement reconnues. Une langue se compose 
de différents registres, de plusieurs variantes historiques et régionales. Ce qui 
est erroné dans un contexte, ne l’est plus dans un autre. Mais ce ne sont que 
des raisons de plus qui soulignent l’importance de la correction ! Car il faut 
corriger. Et il faut donc savoir ce qu’on corrige et ce qu’on ne corrige pas 
(ou pas tout de suite). La non-correction ne peut en aucun cas être aléatoire 
ou occasionnelle. C’est pourquoi il faut élaborer un système pour identifier 
les erreurs nécessitant une correction. Ma proposition consiste en un modèle 
tridimensionnel, dont je présente ici une première ébauche.
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  Apprenant

l’intention poursuivie suite à des défaillances dans l’exécution (manque 
d’attention) ou le stockage (mémoire) ; (2) les erreurs fondées sur les règles (les 
« lapsus ») consistant en de mauvaises applications de règles dans la résolution 
d’un problème et (3) les erreurs fondées sur la connaissance (les « fautes ») 
qui consistent en un mauvais usage des connaissances dans la résolution d’un 
problème (Reason, 1993). Lors de l’étude d’un corpus composé de rédactions 
d’étudiants d’allemand langue étrangère, Beate Coudurier distingue 5 champs 
d’erreurs : (1) l’erreur par rapport au sujet parlant (socioculturel, intellectuel) ; 
(2) l’erreur par rapport à l’extralinguistique (référence) ; (3) l’erreur par rapport 
au message (culturel) ; (4) l’erreur par rapport au raisonnement ; (5) l’erreur par 
rapport à la cohérence de la langue (morphosyntaxe, sémantique) (Coudurier, 
1987). Luc Collès, spécialiste du FLE, plaide pour une pédagogie de l’erreur qui 
ne devrait concerner que « les erreurs les plus profondes, celles qui résistent 
aux corrections ponctuelles » (Collès, 1998).Celles-ci incluent les déviations 
aléatoires, les erreurs imputables à des lapsus, à la fatigue ou à d’autres facteurs 
d’ordre psychologique. Les erreurs profondes s’organisent en 2 grands groupes : 
d’une part les erreurs d’ordre linguistique (phonétique, morphosyntaxique, 
lexical) et d’autre part les erreurs communicatives, entravant la communication 
(verbal, paraverbal, non verbal). Mais on peut tout aussi bien s’appuyer sur la 
typologie des erreurs proposée par le Cadre européen commun de référence et 
distinguer « les fautes et erreurs phonétiques/orthographiques/lexicales/
morphologiques/syntaxiques/sociologiques et socioculturelles/pragmatiques » 
(Conseil de l’Europe, 2001).

Le deuxième axe est constitué par le contexte dans lequel l’erreur se produit. 
Ce facteur est également déterminant étant donné qu’une certaine erreur 
sera corrigée dans un contexte donné alors que la même erreur se passera de 
correction dans un autre contexte et vice versa. Je distingue trois contextes 
possibles : l’erreur se produit soit en situation d’apprentissage, soit en situation 
d’évaluation, soit dans la vie réelle. Dans le premier cas, plusieurs facteurs 
jouent un rôle dans l’identification des erreurs à corriger : quel est le niveau de 
maîtrise ? quel est le support utilisé ? lors de quelle activité l’erreur a-t-elle été 
commise ?  Dans le deuxième cas, il peut s’agir de plusieurs sortes d’évaluation : 
formative, sommative, pronostic, diagnostic. A chaque sorte correspondront 
des critères d’évaluation concrets. Dans le dernier cas, l’erreur se produit dans 
une situation quotidienne : l’apprenant met en pratique ce qu’il a appris. Ici, 
l’acte de correction ne se limite évidemment pas à l’enseignant : plusieurs 
interlocuteurs peuvent intervenir (amis, collègues…) et ce de plusieurs façons. 
Le troisième axe concerne les caractéristiques de l’apprenant et couvre 3 
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Le premier axe est constitué par le type 
d’erreur. Là, les options sont nombreuses : 
il existe plusieurs typologies permettant 
de différencier les erreurs et de décider 
quel type d’erreur sera sujet à la 
correction. Le psychologue James Reason 
propose une classification générale et 
distingue 3 types d’erreurs : (1) les 
erreurs fondées sur les automatismes (les 
« ratés ») où les actions s’écartent de
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pistes : l’identité, les objectifs et le bagage personnel. Premièrement, la fiche 
d’identité de l’apprenant résume des informations concernant l’âge, le sexe, la 
nationalité, la langue maternelle, mais aussi la position sociale et le caractère. 
Toutes ces données peuvent influencer la décision de oui ou non corriger certaines 
erreurs. Deuxièmement, les objectifs (professionnels, éducatifs, personnels et 
sociaux) influencent lourdement le processus d’apprentissage et donc aussi la 
rentabilité des corrections. Connaître les objectifs des apprenants permet donc 
d’opérer un meilleur choix dans les corrections à faire. Finalement, chaque 
apprenant a un bagage différent : le style d’apprentissage est très individuel 
(mémoire tactile, auditive ou visuelle ; esprit synthétique ou analytique ; etc.) 
et la culture d’apprentissage diffère selon les pays et les systèmes d’éducation 
déjà parcourus. Tous ces éléments peuvent contribuer au tri des corrections. 

Lors de mon atelier présenté au XXIe Congrès mondial de la FIPF, j’ai présenté 
plusieurs phrases erronées, en détaillant à chaque fois le modèle tridimensionnel : 
les participants devaient soulever une fiche rouge s’ils jugeaient l’erreur comme 
« corrigeable » et une fiche verte s’ils la laissaient passer, s’ils décidaient ne 
pas la corriger, vu les circonstances. Pour chaque phrase, une variante était 
présentée avec un ou plusieurs changements dans les axes. Cette expérience 
a mené à deux constats : (1) les fiches soulevées étaient souvent de couleur 
différente et (2) la variante pouvait faire changer de couleur la fiche soulevée. 
La conclusion est donc que nous ne corrigeons pas les mêmes erreurs. 

Nous ne corrigeons pas les mêmes erreurs ; chacun juge selon différents critères, 
personnels ou situationnels, quelle erreur mérite correction ou non. Et ce n’est 
pas grave, c’est même normal. En didactique des langues, il est impossible 
de prévoir et d’anticiper toutes les réactions aux énoncés erronés. Mais il est 
crucial de fixer à l’avance, avant d’entamer une activité, ce qu’on corrige et ce 
qu’on ne corrigera pas. Pour cela, on peut se baser sur les trois axes du modèle 
tridimensionnel.

Stratégies de correction

Comme annoncé dans l’introduction, je me limite ici à la correction simultanée 
lors des activités de production orale en présentiel, c’est-à-dire en cas de 
présence synchrone de l’apprenant et de l’enseignant. Pour beaucoup d’autres 
situations de pratique du FLE, il existe déjà des instruments de correction, 
quoique disparates. En production écrite, par exemple, la correction d’un 
exercice écrit se fait souvent sur base d’un résultat chiffré : l’enseignant 
s’appuie sur des critères d’évaluation pour établir une note. Quand il ne s’agit 
pas de quantifier la production écrite, on peut utiliser un code pour signaler 
les erreurs et les fautes (par exemple « GR » = faute de grammaire ; souligner 
pour indiquer une orthographe fautive, etc.) et pour inciter à une réécriture 
correcte. 

En production orale et en situation d’évaluation sommative ou prospective, 
il existe des grilles combinant plusieurs critères ou descripteurs. Pour ces 
situations, chaque enseignant élabore souvent ses propres instruments, selon 
ses besoins précis. Les situations où il est urgent de canaliser les techniques 
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de correction, concernent donc les activités de production orale en situation 
d’apprentissage, où les corrections sont formatives, formatrices même. Ici, je 
distingue encore les corrections rétroactives et simultanées. Pour l’instant, je 
me limite à inventorier et organiser les stratégies de correction simultanée.

Une remarque importante avant de rentrer dans les détails : un apprenant 
prévenu en vaut deux ! C’est-à-dire que les apprenants doivent à tout moment 
être au courant des méthodes de correction appliquées, qu’elles soient 
simultanées ou rétroactives. La correction sera nettement plus efficace, car 
comme le formulent Claude Germain et Hubert Séguin quand ils expliquent les 
principes de la « rétroaction négative explicite » (Germain et Séguin, 1995), 
en correction, les meilleurs résultats sont obtenus quand les apprenants ont 
pris conscience du fait qu’ils ont commis une erreur et qu’il devrait y avoir 
rectification (si possible). Il faut donc informer les apprenants des modalités de 
correction. Cette information doit faire partie du contrat didactique et même 
de chaque consigne de chaque activité. Généralement, cela se fait pour toutes 
les formes d’évaluation, alors, faisons-le également pour toutes les formes de 
correction. 

La correction simultanée est un acte interactif : l’enseignant intervient et 
l’apprenant réagit. N’oublions donc pas, quand nous explicitons les modalités 
de correction, de préciser quelle réaction nous attendons de la part des 
apprenants. Les différentes interactions se résument en un schéma :

Correction = interaction

L’enseignant peut… L’apprenant peut…

1 ne rien faire. ne rien faire. a
2 signaler l’erreur. prendre conscience. b
3 faire référence à la règle. reformuler. c
4 donner la solution. faire référence à la règle. d

ou une combinaison de 2 + 3 + 4 ou une combinaison de b + c + d

Ces 8 actions/réactions/interactions peuvent avoir différentes origines: 
l’enseignant peut décider de ne pas intervenir parce que l’erreur concerne 
une matière trop difficile, l’apprenant peut décider de ne pas réagir parce 
qu’il est paresseux, etc. Pensons au modèle tridimensionnel qui nous aide 
à identifier les erreurs à corriger ou à laisser avec certains apprenants dans 
certains contextes. Nous regarderons dans le détail les différentes combinaisons 
interactives possibles, mais d’abord regardons de plus près les interventions de 
l’enseignant.
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Correction = intervention

L’intervention de 
l’enseignant est …

verbale non verbale

1 ne rien faire. - -

2 signaler l’erreur. « Comment ? »
« Ça ne se dit pas comme ça. »
« phrase caduque »

code gestuel / couleur / 
sonore

3 faire référence à la 
règle.

La longueur de l’explication est 
variable.

code gestuel / couleur / 
sonore

4 donner la solution. à l’oral : prononcer la forme 
correcte
à l’écrit : écrire la forme correcte 
au tableau (correction muette)

mimer (avec la bouche, sans 
le son) la forme correcte

Signaler l’erreur à travers un code gestuel sous-entend un accord au niveau 
interculturel : les gestes de la main ou de la tête ne signifient pas la même chose 
dans toutes les cultures. C’est pourquoi il est parfois pratique de recourir à des 
codes couleurs (carton vert = « correct » / carton rouge = « il y a erreur quelque 
part ») ou sonores (« tss tss tss », « aouch »). Quand on fait référence à la règle, 
parfois un seul mot (« subjonctif ! ») suffit, mais parfois il sera nécessaire de 
revoir les explications in extenso. Là aussi, un code gestuel, un code couleurs 
ou une convention sonore peut évoquer la règle : un retournement de la main 
indique que l’inversion est de rigueur ; le carton bleu signifie subjonctif alors 
que le carton jaune signifie indicatif ; le « -se » rappelle que le mot est féminin, 
etc. S’il y a des affiches récapitulatives au mur de la classe, on peut les montrer 
du doigt pour rappeler où les apprenants peuvent consulter la règle. J’ai même 
vécu, lors d’un test avant lequel j’avais soigneusement enlevé toutes les affiches 
du mur, que certains apprenants « trichaient » en regardant le mur (vide) et 
en se souvenant de la bonne réponse. Merci Pavlov ? � Finalement, donner la 
solution n’équivaut pas forcément à la prononcer à la place de l’apprenant : il 
existe des variantes. La correction muette, par exemple, se prête idéalement 
à un débat où une intervention audible de l’enseignant n’est pas souhaitable. 
Noter la forme correcte au tableau ou la mimer permet aux apprenants de se 
reprendre sans perdre le fil de leur argumentation. La notation permet aussi de 
ne pas laisser passer trop d’énoncés erronés. La seule contrainte est qu’il doit 
y avoir contact visuel entre l’enseignant et l’apprenant.

Quand on regarde de plus près les différentes formes de correction simultanée 
possibles, on constate qu’il y a des interactions fructueuses et des combinaisons 
à éviter. Dans le tableau ci-après, nous partons du principe que les modalités 
de correction sont clairement définies dans le contrat didactique : tous les 
apprenants savent qu’il y aura correction simultanée et connaissent les types 
d’erreurs qui seront corrigés. 
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1 + a Personne ne bouge, ni l’enseignant ni l’apprenant. On peut parler de libre expression, 
l’apprenant s’exprime de façon spontanée sans être interrompu.

1 + b Pas mal : l’apprenant se dit qu’il a dû faire une erreur sans que l’enseignant le lui 
signale. Pourtant, il n’interrompt pas son flux de paroles. 

1 + c Exceptionnel ! L’autocorrection spontanée est le rêve de tout enseignant…

1 + d Peu probable ? Une intervention explicative et spontanée de la part de l’apprenant 
dans une activité de production orale peut même être perçue comme gênante car elle 
interrompt probablement l’activité.

2 + a Si on en reste là, cette interaction est regrettable. Il faudrait enchaîner avec une autre 
intervention.

2 + b Cette interaction est acceptable si elle connaît une suite, éventuellement en correction 
rétroactive.

2 + c & 2 
+ d

Extraordinaire ! L’autocorrection ou la reprise initiée par un simple signal est une 
réaction optimale. 

3 + a Si on en reste là, cette interaction a manqué son but. Il faudrait enchaîner avec une 
autre intervention.

3 + b Pas beaucoup mieux que l’interaction précédente. Il faut une suite…

3 + c Impeccable : l’autocorrection suite à l’explication est une réaction normale.

3 + d Possible si l’intervention de l’enseignant est courte et que l’apprenant prolonge et 
détaille l’explication. Cette réaction mérite d’être combinée avec une reprise ou une 
reformulation de l’énoncé erroné.

4 + a A éviter. Si on en reste là, cette interaction a manqué son but. Il faudrait enchaîner 
avec une autre intervention.

4 + b Pas beaucoup mieux que l’interaction précédente, sauf quand le niveau de maîtrise 
des apprenants est trop bas pour approfondir la règle.

4 + c Classique. Pour assurer la durabilité de la correction, on devrait s’assurer que 
l’apprenant a également compris son erreur. 

4 + d Possible, suite éventuelle à l’interaction précédente.

En plus de ces interventions correctives, on peut également appliquer des 
stratégies positives. Un exemple concret : distribuer du faux argent (qu’on 
trouve dans les supermarchés asiatiques) aux participants qui se sont le mieux 
exprimés ou qui ont le mieux suivi une consigne précise. Ainsi, on récompense 
l’effort et la prise de risque. Avec cet argent, les apprenants peuvent alors 
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« acheter » de l’indulgence ou de l’aide lors d’une activité suivante, comme 
le droit d’utiliser un dictionnaire lors d’une rédaction ou la ré-explication d‘un 
point de grammaire lors d’un test. 

Correction signifie interaction et correction signifie intervention. Mais la non-
correction est tout aussi valable. Il suffit de veiller à ce que les apprenants 
soient au courant. Jean Petit le proposait déjà quand il décrivait les principes 
de l’approximation optimisante (Petit, 1987) : « Une solution pratique 
consisterait […] à réaliser une dichotomie aussi radicale que possible entre 
l’acte d’enseignement et l’acte d’évaluation de l’acquisition. » De même et plus 
récemment, Alfred Knapp constate un conflit entre « l’expression spontanée et 
l’expression correcte ». Il propose également de « séparer les deux aspects 
et de créer des activités clairement distinctes. Il y aura des moments où les 
apprenants seront invités à se placer dans des situations qui se rapprochent 
le plus possible d’une interaction naturelle et spontanée. L’objectif principal 
de ces activités est d’improviser avec les moyens linguistiques acquis à tel 
ou tel stade d’acquisition. Il y aura d’autres moments où les apprenants sont 
invités à travailler tel ou tel aspect spécifique: l’intonation, la phonétique, 
la syntaxe, la morphologie etc. Nous aurons donc deux activités d’expression 
orale: «l’expression orale libre” d’un part et «l’expression orale centrée sur 
la forme“ d’autre part. » (Knapp, 2004). Il va de soi que les stratégies de 
correction s’adaptent selon le choix opéré. Le cours de FLE se rapprochera alors 
d’un cours de musique ou de danse : d’une part, il y a l’étude et la pratique 
des gammes, des arpèges, des exercices à la barre pour bien approfondir la 
technique de base et d’autre part, il y a les moments d’improvisation, de 
composition pour laisser l’espace à la créativité. Dans les premiers moments, 
les corrections seront strictes et sévères et l’enseignant sera intransigeant. 
Dans les deuxièmes moments, la correction se fera de façon beaucoup plus 
sélective, ou sera même absente.

Conclusions

Les erreurs déclenchent une dualité : elles fascinent et elles découragent; 
elles sont révélatrices et frustrantes; elles sont signe d’un travail mental de 
la part de l’apprenant et elles forment un passage obligé parce qu’elles sont 
inévitables. Dans la présente contribution, j’ai essayé de répondre à plusieurs 
questions, la première étant « Est-ce qu’il faut corriger ? » La réponse est 
double : Oui ! il faut corriger, car les erreurs entravent la communication. Et 
aussi : Non, on ne peut pas tout corriger, cela est matériellement impossible. 
Mais il faut savoir pourquoi on corrige ce qu’on corrige et pourquoi on ne corrige 
pas ce qu’on ne corrige pas. La deuxième question concerne l’identification 
des erreurs à corriger : que corriger ? quand corriger ? Cette question est 
pertinente car les erreurs ne sont pas absolues. Lancez une recherche sur « une 
problème » et Google vous présentera près de 100.000 résultats... Puis, j’ai 
vu, en présentant une série d’erreurs à des groupes d’enseignants de FLE, que 
nous ne corrigeons pas les mêmes erreurs. Il faut donc identifier à l’avance 
l’erreur qui sera corrigée : le modèle tridimensionnel permet de guider ces 
choix selon le type d’erreur, selon le contexte et selon l’apprenant qui commet 
l’erreur. De plus, il ne faut pas oublier d’en prévenir les apprenants et d’inclure 
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les consignes de correction dans le contrat didactique. Ma troisième question 
interrogeait les modalités de la correction : comment corriger ? Pour l’instant 
je me suis limitée à la correction simultanée lors d’activités de production 
orale et j’ai décrit la correction comme un processus interactif et comme une 
gamme d’interventions verbales et non verbales. Là, il reste un grand travail à 
faire, car il faudrait décrire également les stratégies de correction rétroactive. 
Finalement, la dernière question qu’on peut se poser est superflue : pourquoi 
corriger ? La réponse est évidente : « Le traitement pédagogique de l’erreur 
(conceptualisation et correction) vise à améliorer la compétence linguistique 
communicative et culturelle des apprenants » (Cuq, 2003).
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Pourquoi écrire en français ? Plutôt que de chercher réponse à cette question 
dans les interviews et les articles des écrivains égyptiens d’expression française, 
nous interrogerons trois textes littéraires sur les raisons qui président à ce choix, 
sur les implications culturelles et idéologiques qu’il revêt. Habités par un souci 
d’ancrage littéraire et développant tout un discours sur ses enjeux, les récits 
que nous analyserons envisagent l’écriture comme acte permettant de repenser 
ses liens avec le monde, de se définir par rapport à un environnement, certes 
francophile, sans pour autant être nécessairement francophone. L’oeuvre serait 
ainsi cet espace accueillant où s’évanouirait une identité multiple et une langue 
polyphonique intégrant harmonieusement les résonances les plus variées.

Quand on étudie la littérature d’expression française, la première question qui 
se pose est bien celle-ci : pourquoi le Français ? Question qui donne souvent 
lieu à des réponses toute faites et à des conclusions trop hâtives, notamment 
lorsqu’il s’agit de textes écrits par des femmes. Le français serait, pour elles, 
un moyen d’émancipation, qui, par ses caractères intrinsèques, permettrait 
l’expression d’une liberté réprimée ou la critique d’une société profondément 
patriarcale… Autant de poncifs qui ne rendent compte que d’une part de la 
réalité et qui sont peu valables – à quelques exceptions près –  pour  la littérature 
égyptienne d’expression française. Peu valables, car pourquoi prétendre qu’il 
s’agit de donner voix au chapitre aux femmes à travers le français, alors que 
la littérature égyptienne compte –  et déjà dès ses débuts –  maints exemples 
d’écrivaines qui ont pu, en arabe, dire leurs sentiments, braver les tabous et 
mener leurs combats de féministes avant la lettre. Il suffit pour s’en convaincre 
de citer Malak Hifni Nassîf (1886 – 1918), Mayy Ziyade (1886 – 1941), Latifa el-
Zayatt (1923 – 1996), Radwa Achour (née en 1946), entre autres .

Les motivations donc de ce «choix» du français comme langue d’écriture seraient 
à chercher ailleurs… Mais si cette interrogation sur le «pourquoi?» se pose, une 
autre s’impose avec autant d’acuité, elle concerne le «comment» de cette 
écriture. Une réalité est là, elle mérite d’être analysée autant que justifiée. C’est 
la tâche que le présent travail se propose d’accomplir en examinant trois oeuvres 
à dominante autobiographique : L’éducation alexandrine (1996) de Azza Heikal,  
Gulpérie (2001) et La Ballade des geôles(2002), les deux premières parties de 
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la trilogie de Gulpérie Efflatoun. Il essayera d’explorer toute la richesse et la 
complexité d’une situation où on écrit en français bien qu’on soit Egyptien «  et 
qu’on tienne à le souligner » et de montrer comment les deux écrivaines ont pu 
gérer les rapports entre deux mondes dans une écriture polyphonique. 

Car si les textes, objet de l’étude, sont habités par la question du français comme 
nous le montrerons plus loin, ils sont également régis par une volonté d’ancrage 
identitaire, ancrage que A. Heikal affiche dès le titre : L’Education alexandrine, 
soulignant ce lien bien particulier entre une terre natale et une langue qui ne 
l’est pas. Plein enracinement donc dans l’espace alexandrin où la reconstitution 
de la saga familiale est aussi reconstruction, tant par les mots que par les photos, 
de l’histoire de la ville, de l’aménagement de ses quartiers, de l’architecture 
de ses bâtiments ainsi que des us et coutumes de ses habitants. A. Heikal se 
réclame, en effet, d’une certaine identité « alexandrine » dont les traits semblent 
se confondre avec les multiples visages de la ville. A l’instar d’une Alexandrie 
cosmopolite et syncrétique, l’auteur de L’Education alexandrine grandit dans un 
milieu où l’on parle, à côté de l’arabe,  plusieurs langues avec une « prédilection 
pour le français »1 (p. 75), où se côtoient dans les bibliothèques des maisons 
les chefs-d’oeuvre de la culture française, où un système éducatif mené par les 
religieuses de Sion assure aux jeunes filles un enseignement de première qualité, 
en français, et où les fils poursuivent leurs études universitaires à Paris. Autant 
de composantes d’un environnement réglé «à l’heure française», demeurant 
l’apanage d’une élite sociale minoritaire, et qui, sans doute, contribue à cette 
décision de A. Heikal de s’installer en France, après avoir démissionné de 
l’université d’Alexandrie : «  Paris vaut bien une démission » (p. 203) écrit-elle. 

Départ pour la France, mais aussi nombreux séjours en Egypte, enseignement 
de l’arabe à l’INALCO et également redécouverte de sa patrie dans ce Paris où 
l’Egypte semble être «une passion française» :

« (…) J’ai toujours le sentiment de mieux connaître certains aspects de la Vallée du Nil 
depuis que je vis à Paris» (p. 229)

Exploration donc de certains aspects jusque là inconnus de l’Egypte, mais, en 
même temps, perception des lacunes d’un discours occidental sur Alexandrie qui 
occulte – parfois à dessein – une réalité, pourtant, évidente : les Egyptiens. Dans 
ces romans européens où l’on présente l’Egypte, les « Egyptiens sont inexistants, 
ou, dans les meilleurs des cas, relégués au fond du tableau, aussi figés que leurs 
momies pharaoniques » (p. 14), on y parle de Grecs, d’Italiens, de Juifs…etc. 
mais « d’Egyptiens point.»(p.15). D’où ce projet d’un livre en français : 

« Après avoir sagement écouté les autres, j’ai envie d’intervenir, à mon tour, et de 
présenter, mon Alexandrie » (p. 15)

Ecrire en Français se présente ainsi pour A. Heikal comme une urgence 
permettant de pallier les failles d’une littérature sur Alexandrie, une littérature 
qui écarte les Egyptiens et minimise à l’extrême l’importance du rôle qu’ils ont 
joué dans la vie de la ville. 
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Dans Gulpérie et La Ballade des geôles de G. Efflatoun, l’ancrage identitaire revêt 
une acuité encore plus manifeste. Dès la première partie de l’oeuvre, se pose 
le problème du nom comme marque de dépaysement : «  Gulpérie », prénom 
turc à sonorité françaises que les Egyptiens en n’ayant pas dans leur langue le 
[y] et le [p] _ arrivent rarement à bien prononcer. Pour les fonctionnaires et 
les gens du peuple, la narratrice est tantôt « Jilbarie», tantôt «Jerberli», mais 
jamais «Gulpérie», elle décide alors de faire écrouler les barrières d’un prénom 
inaccessible en optant pour «Goulbarie», variante arabisée de «Gulpér ie» :  
 

«Madame Gilre…» implore le délégué. «Comment vous appelez-vous ? «. A l’aide de 
mon plus beau sourire, je prononce lentement «Goulbarie»»2 
                                                                    ( La Ballade des geôles, p. 169) 

 
Entre «Gulpérie» et «Goulbarie», toute une distance parcourue pour combler 
le fossé qui sépare G. Effaltoun des Egyptiens.  Fossé creusé par l’aristocratie 
turco-circassienne où la mère refuse d’appeler sa fille « Zakeyah» car, dit-elle, 
« « Quelle horreur !... (…)  un prénom arabe et bien commun »3 (Gulpérie, 
p. 32) et où enfant, la fille se considère, et à force d’entendre sa mère le 
dire, d’origine circassienne - sans une goutte de sang égyptien! - (Gulpérie, 
p.142). C’est dans ce milieu aristocratique de la première moitié du XXe siècle, 
que G. Efflatoun grandit, ce milieu réglé aux rythmes des soirées mondaines, 
des vacances à Paris et des bonnes manièes enseignées par les religieuses de 
la Mère de Dieu ou du Sacré coeur. Ce milieu où l’arabe n’est pas parlé, où la 
communication se fait en français, sinon en turc, et qui se trouve à mille lieux 
de cette Egypte où, pourtant, elle vit. Franchir les frontières d’un milieu où elle 
s’ennuie, partir à la découverte d’une Egypte qu’elle méconnaît pour une quête qui 
aboutit, paradoxalement, en France. Car, c’est en effet dans ce Paris des années 
quarante et cinquante que s’établit une vraie prise de conscience identitaire. 
A Paris, où Gulpérie devient pour ses camarades Safeya, prénom typiquement 
égyptien avec lequel elle signe ses textes  dans Les Lettres françaises. C’est là 
aussi qu’elle réalise toute l’absurdité d’une situation où l’on est incapable de 
s’exprimer dans la langue de son pays. Vrai handicap auquel elle décide remédier 
en France, même si c’est en français qu’elle le fait :  

« J’écris chaque mot en arabe sur une colonne en face de laquelle je marque le sens 
en français »(Gulpérie, p. 215)

L’accès à l’arabe se double d’une ouverture à la société égyptienne. C’est 
encore une fois à Paris qu’elle se trouve entourée d’Egyptiens pour discuter de 
la situation politique en Egypte. Gulpérie qui avoue un jour à son mari : « Tu 
sais bien que je vivais au Caire sans jamais m’intéresser à la politique, sans 
descendre de ma tour d’ivoire » (Gulpérie, p. 230) est la même qui rédige la 
nouvelle intitulée 21 février, date commémorant le soulèvement du peuple 
égyptien contre l’occupation britannique.
Et si Gulpérie peint les « jardins d’enfance » ainsi que les premiers prémices 
de l’éveil à l’Histoire et à l’écriture, La Ballade des geôles sera consacrée aux 
pénibles périples d’une prison à une autre pour rendre visite à sa s?ur, Ingi 
Efflatoun, et à son mari, Ismail Abdalla, militants communistes incarcérés sous 
le régime de Nasser. C’est précisément en ces moments qu’elle sera au plus 
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proche de l’Egypte, la vraie, celle des gens du peuple et du rythme palpitant 
des rues. Bien loin est cet univers calfeutré dans lequel elle a grandi, et quand 
l’un des fonctionnaires l’interroge, une fois de plus, sur son prénom et sur ses 
origines, la réponse est, cette fois, tranchante : 

« « Votre prénom n’est pas arabe… ». Surprise, je le regarde. « Non, c’est un prénom turc.. » 
« Alors, vous êtes turque ? … » je souris. « Egyptienne » » (La Ballade des geôles, p. 196)

Egyptienne comme ces femmes démunies se consumant dans une  attente 
désespérée d’un mari, d’un fils ou d’un frère, prisonniers politiques. C’est pour 
elles et pour eux qu’elle éprouve le désir d’écrire, l’urgence de témoigner. 
Et s’il est vrai que G. Efflatoun n’a pas étudié l’histoire de son pays à l’école, 
il n’est pas moins vrai qu’elle a pu pleinement la vivre, l’éprouver même, 
pour enfin l’écrire et porter témoignage sur ses épisodes. Son texte dit ainsi 
le parcours d’une identité qui se construit et se réalise dans l’acte même de 
l’écriture bien plus que dans la langue de cette écriture, le choix du français 
n’étant ici qu’un choix «obligé» dicté par un milieu d’où l’arabe était banni.

Si donc dans le cas de A. Heikal, le français permet de  communiquer avec un 
occident qui semble méconnaître une certaine réalité «égyptienne», dans le 
cas de G. Efflatoun, le français se présente comme seule langue d’écriture 
maîtrisée. Mais que ce soit pour l’une ou pour l’autre, il s’agit de raconter 
l’Egypte, de dire cet ancrage solide dans l’histoire et la société du pays.

Parallèlement à ces pages brossant le paysage égyptien et reconstruisant certains 
événements majeurs de la réalité politico-sociale d’une époque, l’oeuvre de A. 
Heikal et de G. Efflatoun développe ce que nous pouvons appeler, à la suite de 
Lise Gauvin, une « autobiographie linguistique »4, puisque effectivement elle 
retrace l’itinéraire croisé de deux langues dans le parcours des deux écrivaines 
. Un itinéraire traversé parfois de tensions où le politique semble compromettre 
le culturel, car, rappelons-le, si le français dans cette Egypte du milieu du XXe 
siècle est la langue de Racine, de Hugo ou d’Aragon, elle est également la 
langue de cette puissance coloniale qui a participé, avec l’Angleterre et Israël, 
à l’agression t (1956), riposte à la nationalisation du canal de Suez. A. Heikal 
décrit ainsi cette situation problématique  : 

« Nous sommes déchirés entre notre nationalisme et notre amour pour La France. Nous nous 
identifions alors aux héros cornéliens tiraillés entre leur honneur et leur passion » (p. 160)

Pour dire ce «déchirement», elle le fait non seulement dans la langue de 
Molière mais aussi dans les mots de Corneille. Pour dénoncer donc la politique 
française et décrire la situation tragique qu’elle a créée, A. Heikal recourt 
à une référence de la littérature française, comme si la littérature pouvait 
remédier aux torts et aux tares de la politique. 

L’agression tripartite ne provoque pas ce même dilemme chez G. Efflatoun, 
c’est surtout à la nationalisation du canal qu’elle pense  : 

« Avec tous les Egyptiens, nous retrouvions confiance. J’ai essayé d’écrire un poème. 
En vain ; trop d’exaltation…Les mots d’indépendance, liberté, fierté, dansaient autour 
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de moi. Je ne suis pas parvenue à me détacher des vers d’Eluard, d’Aragon » (La 
Ballade des geôles, p. 76 ) 

Encore une fois, s’impose la référence à la littérature française avec, en ce 
lieu, les chantres de la poésie de la résistance dont le souffle anime plusieurs 
passages de l’oeuvre, et déj à dès le titre avec cette Ballade des genres faisant 
écho à Ballade de celui qui chanta dans les supplice, et la dédicace « A tous 
mes amis disparus » rappelant celles de plusieurs poèmes d’Aragon.

Corneille et Aragon, mais aussi multiples voix recueillies dans un ample champ 
intertextuel révélant les diverses facettes d’une culture plurielle. Des souvenances 
des classiques de la littérature française parcourent, en effet, de bout en 
bout L’Education alexandrine, à commencer par le titre portant les traces de 
L’Education sentimentale ou encore ces paroles de Rastignac entrevues dans : «Le 
Caire à nous deux » (p. 20), et jusqu’à ces séquences de Maalesh, journal d’une 
tournée de théâtre, de Jean Cocteau intégralement reproduites dans plusieurs 
endroits du texte. La référence intertextuelle se présente aussi parfois en 
filigrane comme dans ces exemples où les « événements » de famille sont rendus 
à travers des situations similaires vécus par des personnages de romans, le factuel 
égyptien étant alors narré à travers le fictionnel français. Ainsi, l’émerveillement 
de Boudour assistant à « un prestigieux mariage » appelle Emma Bovary : « Cette 
première soirée à laquelle la jeune fille assiste aura le même effet sur elle que 
la réception au château de la Vaubyessard pour Emma » (p. 85).  L’amour de Paris 
et d’Alexandrie (encore plus arrimés par la rime) est le même que pour Paris et 
Milan dans La Modification: « Comme Delmont, le personnage de La Modification, 
je suis tiraillée entre deux villes Paris et Alexandrie.» (p. 215)

Et si L’Education alexandrine se réclame de l’héritage de la littérature française, 
il tient autant à dire son affiliation aux Mille et une nuits. En témoignent ces 
nombreuses mentions de l’?uvre, ces citations puisées dans ses histoires, cet 
emprunt des techniques de narration construite sur les mises en abyme et les 
récits enchâssés, ainsi que cette reprise des mêmes thèmes et images recréant 
le fabuleux d’un orient exotique comme le révèle ce portrait : 

« Notre héros ne compte pas que des succès professionnels. Il passe également pour 
un grand séducteur. Il porte une belle moustache altière, aux pointes soigneusement 
relevées sur lesquelles, selon une expression de l’époque, aurait pu se dresser un aigle. 
Tandis que pour les petites moustaches en berne, on disait que même une mouche ne 
saurait y tenir. Lorsqu’il circule dans les souqs, fièrement drapé dans sa « abaya », ample 
cape en laine rehaussée de galons en soie, il incline avec coquetterie son tarbouche, 
car il sait que les femmes l’admirent secrètement derrière leur moucharabieh ou leurs 
persiennes entrouvertes» (p. 22)

 
Avec Maalesh de Cocteau, se font entendre des résonances de De  l’or 
raffiné ou Paris en résumé (1834) de Rifâ’a El Tahtaoui, livre dont l’apport a 
été déterminant dans la reconstruction de l’image de la France aux yeux des 
Egyptiens et l’instauration d’une francophilie avérée jusque dans les milieux non-
francophones. En même temps qu’elle chante les vers de Baudelaire et d’Aragon, 
L’Education alexandrine célèbre avec le même enivrement la poésie arabe, la 
citation suivante ne saurait qu’illustrer cette parfaite osmose entre Lamartine 
et Abou Firas:
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« Tel vers d’Abou Firas, poète du X ème siècle «Ma bien aimée, une demeure à laquelle 
tu n’appartiens pas est un désert « fait songer immédiatement au célèbre : «Un seul 
être vous manque et tout est dépeuplé» » (p. 220)

La pluralité des voix dont témoigne l’intertextualité est, en outre, étayée par 
un autre système de polyphonie où s’entrelacent l’arabe et le français. Nous 
retrouvons, en effet, Chez G. Efflatoun, le parler égyptien intégré dans le texte 
à travers des transcriptions latines  accompagnées de traduction : « (…) il m’a 
proposé un mariage « orfi » (mariage non déclaré) » (La Ballade des geôles, p. 
19). La traduction disparaît même parfois pour rendre toute l’authenticité d’une 
voix qui s’exprime dans sa propre langue comme dans cette phrase énoncée par 
une femme portant son bébé : « Tu as une visite ….OOO ! Bass, bass ! »5 (La 
Ballade des geôles, p. 36).

Le lexique arabe émaille de même L’éducation alexandrine, il se présente, 
souvent, avec une traduction doublée d’une explication détaillée, ainsi que le 
montre ce nom d’une pâtisserie orientale : 

 « «Kol w’ochkor» , littéralement : «mange et rend grâce» sous-entendu au Seigneur, 
pour la félicité que prodigue la dégustation de ces succulentes friandises » (p. 86)

La traduction se fait quelquefois dans le sens contraire, puisque en pleine 
phrase française, A. Heikal s’arrête sur un vocable pour en donner le synonyme 
et même la prononciation arabes : 

« «Barbes à papa» que l’on traduirait en arabe par  «le tissage des jeunes filles» (Ghazl 
el banat) » (p.135) 

Avec le lexique arabe, les deux textes donnent place à l’égyptianisme, un 
exemple, au niveau de la prononciation, en est fourni dans ce passage de 
Gulpérie où le [p], absent dans la langue arabe, devient [b] :   

« Sonnez, et demandez à Abdou : papier, colle, bâtés (pâtés), croissants tout chaud 
de chez Groppi » (p. 149)

Le calque fait aussi transparaître l’arabe derrière le français, il est 
particulièrement visible dans la traduction des proverbes égyptiens chez A. 
Heikal où sont privilégiées les correspondances aux dépens des équivalences : «Ils 
n’ont rien trouvé à reprocher à la rose, alors ils avaient prétexté qu’elle avait 
des joues rouges. » (p. 47). Il se révèle, en outre, à travers certaines expressions 
de G. Efflatoun comme celle de « Nouvelle Noire ! » (La Ballade des geôles, p. 
23), désignant  dans l’arabe populaire « Triste Nouvelle ». Autre exemple de  
l’imbrication des deux langues est présenté par la fusion qu’établit G. Efflatoun 
entre un mot arabe et une règle de grammaire française comme dans « mille 
mabrouks »6 (Gulpérie p. 141), où le pluriel de «Mabrouk» est construit sur le 
modèle français avec un [s] à la fin.

Les exemples abondent témoignant de ce croisement réussi des deux langues, 
pleinement assumées dans leurs différences et illustrant au plus haut degrés 
des rapports de métissage et de partage qui commande la structuration des 
deux oeuvres. En effet, par leur adoption du français pour dire l’enracinement 
dans une Egypte polymorphe, par leur intégration du patrimoine culturel 
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dans ses variantes les plus diversifiées, par leur ouverture aux langues arabe 
et française, les deux textes s’avèrent polyphoniques à plusieurs égards. 
Polyphoniques aussi car maniant plusieurs formes d’écriture qui les font situer 
à la lisière de l’autobiographie, du journal intime, de la biographie, du traité 
social suivant parfois les épanchements fantaisistes de l’écriture fictionnelle 
ou se conformant à la rigueur scientifique de l’analyse historiograhique avec 
des notes explicatives, une documentation fournie et jusque une table des 
matières. Le translinguistique s’allie ainsi au transculturel et au transtextuel 
pour  pour aboutir à une oeuvre-monde sans tous les sens du terme. 

Une langue ne remplace pas une autre… une langue s’ajoute à une autre, 
une identité ne supplée pas à une autre… une identité s’enrichit d’une autre 
… On écrit comme le dit Nancy Huston pour « pour agrandir le monde, pour 
en repousser les frontières », on écrit, poursuit-elle, « pour que  le monde 
soit doublé, aéré, irrigué, interrogé, illuminé, par un autre monde, et 
qu’il devienne habitable »7qu’est ce que peut-être la littérature égyptienne 
d’expression française essaye d’illustrer : une littérature-monde et pourquoi 
pas une identité-monde ?  
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Ministère angolais de 
l’Education en matière des TICE, nous nous sommes proposé d’élaborer un projet 
d’enseignement du FLE à orientation professionnelle, basé sur l’utilisation 
d’une plateforme, destiné essentiellement aux étudiants en Biologie de l’ISCED 
- Université A. Neto de la ville de Lubango en Angola. 

Nous avons, pour cela, eu la possibilité d’expérimenter l’outil informatique 
dans le cadre d’une formation à distance d’un groupe de professeurs de français 
en poste sur le territoire national. Toutefois, avant de présenter les éléments 
pratiques de notre projet, nous aimerions souligner un certain nombre de 
points de référence à propos de l’espace d’apprentissage dans l’approche 
cybernautique.

I. L’espace d’apprentissage dans l’approche cybernétique

L’acte pédagogique se réalise traditionnellement dans une salle de classe qui 
existe dans tel lieu fixe à telle heure fixe. L’approche cybernétique exige une 
redéfinition de l’espace d’apprentissage. Celui-ci devient variable en termes 
de lieu et de temps. Le lieu peut être: la salle de classe informatisée, le 
cybercafé, chez soi ou un autre lieu permettant un accès à Internet. Le temps 
est en grande partie celui de la disponibilité de l’apprenant, qui apprend quand 
il veut et quand il peut. Les rencontres (entre apprenants, entre apprenant 
et enseignant) se font soit sans contraintes de lieu et de temps, en différé 
(courriel, forum), soit avec contraintes de lieu et de temps, en temps réel 
(salle de classe, par exemple), etc.

L’enseignant, en plus des exigences pédagogiques d’ordre général, se trouve 
investi de nouvelles fonctions, notamment celle de tuteur. Il est présent dans 
tous les espaces d’apprentissage : gestionnaire de cyberespace, créateur des 
exercices, animateur du forum, conseiller pour les questions posées par courriel, 
etc. Dans l’approche cybernautique, son rôle principal est d’accompagner 
l’apprenant en direct ou en différé. Et dans un contexte où les technologies 
nouvelles jouent un rôle important, l’enseignant envisage de moins en moins le 
savoir comme un ensemble de connaissances à transmettre et de plus en plus 
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comme un processus dont il partage avec les apprenants les difficultés et les 
résultats.

Un dispositif de formation ouverte et à distance (Foad) distingue et articule 
différents pôles : contexte et pratique de production, support de stockage, dispositif 
technique de restitution, canal de transmission, modalités de communication, 
contexte et pratiques de réception. Plusieurs domaines sont concernés : didactique, 
pédagogique, communicationnel, relationnel, organisationnel, technologique, 
culturel, économique, etc. 

Sur une plateforme Foad, lieu socio-culturel d’interaction et de coopération, 
on peut constater des différences dans la façon dont les usagers s’y prennent, 
notamment dans l’utilisation de la technologie. Quand on considère qu’une 
technologie donnée est composée de tout un ensemble d’attributs (structurels ou 
fonctionnels) qui sont en fait des variables indépendantes dans l’environnement 
pédagogique, il est facile de comprendre que différentes technologies peuvent 
créer différentes difficultés d’usage selon les conditions matériels et les 
compétences pré-requises du public visé. 

II. Intention d’enseignement du FLE à travers une plateforme en contexte 
angolais

Le processus pédagogique de notre projet s’organise autour des éléments 
suivants :

- Type de dispositif 
- Environnement électronique 
- Modèle de conception d’une situation pédagogique
- Modalités d’enseignement et d’évaluation 

2.1 Type de dispositif 

Le dispositif envisagé est de type présentiel réduit (distance - présence- 
distance) : un processus où l’apprenant prend connaissance du contenu de 
la formation et suit un planning de travail sur la plateforme (distance) ; un 
présentiel intervenant après le processus amont qui permet de faire le point 
et de travailler les points difficiles ; un processus aval permettant d’aller 
plus loin, de rester en contact entre apprenants et tuteurs afin d’assurer un 
accompagnement pédagogique (distance). L’essentiel de la formation se fera 
donc hors présence en autonomie. L’intervention de l’enseignant en présence 
aura comme but : motiver, préciser, évaluer, ré-orienter. 

2.2 Environnement d’enseignement/d’apprentissage 

Le support d’informations et de communication prévu est une plateforme de 
formation ouverte et à distance avec scénarisation des situations pédagogiques 
permettant à l’apprenant d’utiliser les fonctionnalités succinctement décrites 
ci-dessous : 
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Fonctionnalités disponibles dans l’espace d’apprentissage sur la plateforme

Fonctionnalités Description

Documents Ressources documentaires, supports d’apprentissage (écrits, audios, visuels...

Exercices Activités communicatives d’acquisition de compétences de compréhension et 
d’expression (écrite et orale), mais aussi d’auto-évaluation.

Travaux Activités de production (orale et écrite) 

Forum Espace d’échanges en différé entre les acteurs du processus d’enseignement/
apprentissage

Chat Espace d’échanges en direct entre les acteurs du processus d’enseignement/
apprentissage

Groupe Classe virtuelle de l’apprenant 

Utilisateurs Liste des membres de la classe virtuelle 

Agenda Information sur le calendrier des activités du processus d’enseignement/apprentissage 

Annonces Informations destinées au groupe 

L’apprenant pourra accéder à la plateforme à partir d’un ordinateur connecté 
au réseau Internet.
Un lieu institutionnel de connexion Internet sera aménagé, mais les apprenants 
pourront aussi se connecter à leurs frais à partir du lieu de leur convenance 
(bureau de travail, cybercafé, chez soi, etc.) 

2.3 Conception d’une situation pédagogique

2.3.1 Exemple d’éléments de fiche pédagogique d’une activité d’apprentissage 
tutorée à distance

1. Contenu d’apprentissage Saluer

2. Séquence Observation des images de personnages en situation de salutation et 
des éléments linguistiques correspondant 

3. Objectif Distinguer le choix d’éléments linguistiques à utiliser selon 
l’interlocuteur et les circonstances de la réalisation de l’acte de 
communication

4. Compétence visée Compréhension écrite et culturelle

5. Ressource Document associant images et écrits

6. Activité apprenant (avec 
consignes)

Observation des personnages : des indices relatifs à leurs classes 
sociales, au lieu de l’action et  à leurs éventuelles relations.
Rapport possible entre le contenu visuel et le contenu verbal

7. Activité tuteur 
(accompagnement pédagogique)

Mise en piste pour guider l’apprenant dans la bonne direction

8. Outil tutorat Courriel, forum, téléphone (selon le cas). 

9. Evaluation (modalité) Exercices d’auto-évaluation (évaluation formative) 
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2.3.2 Contenus d’apprentissage

Exemples de contenus linguistiques proposés dans l’apprentissage d’une langue

Savoir-faire
actes de parole

Composant lexical Composant 
grammatical

Composant phonétique

Saluer

Se présenter 

Donner des informations 
personnelles : 
l´identité, l´âge, la 
date de naissance, les 
coordonnées...

S´informer sur 
l´identité de l´autre 

Parler de ses goûts, de 
ses préférences                                                               

Formules de 
salutation

Les éléments de 
l´identité

Les jours de la 
semaine

Les mois de l´année

Quelques lieux dans 
la ville

Le verbe avoir/être au 
présent

L´article défini

Les adjectifs possessifs

L´intonation montante et 
descendante

[y] / [u]

La prononciation de 
nombres

La liaison et les nombres

La discrimination [s]/[z]

La liaison avec [z]

2.3.3 Accompagnement pédagogique 

Les deux moments possibles de communication à distance seront utilisés : 
asynchrones surtout (courriel, forum) mais synchrones aussi (téléphone, chat). 
Les principales fonctions tutorales retenues sont : l’orientation et l’aide 
pédagogique avec un style d’accompagnement proche de celui d’un « guide » 
et d’un « conseiller ».

Le tuteur proposera un plan de travail, il aura la tâche d’orienter l’apprenant 
vers les activités d’apprentissage et d’analyser son bilan avec lui pour une 
réorientation personnalisée. Le travail de tutorat devra prioriser la logique 
pédagogique de construction de savoir-faire communicatifs.
Ci-dessous, l’exemple d’une fiche présentant les modalités d’accompagnement 
sur laquelle on peut prévoir la fréquence, le nombre, la durée et le temps de 
travail de tutorat.

Modalités
d’accompagnement

Fréquence Nombre Durée Temps de travail 
de tutorat

Entretien téléphonique

Correction de productions

Messagerie

Forum tutoré

Regroupement

2.3.4 Modalités d’évaluation 

Il est malheureusement toujours impossible de tester directement les 
compétences. On ne peut alors que se fonder sur l’évaluation d’un ensemble 
de performances à partir desquelles on s’efforce de généraliser à propos de la 
compétence. L’évaluation sera centrée sur ce que l’on peut faire en rapport 
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avec son application au monde réel. On attendra de l’apprenant qu’il produise 
un échantillon de discours oral et écrit. 

Les modalités suivantes sont envisagées : test sur table, épreuve orale, 
remplissage de fiche de lecture... L’évaluation se fera plutôt en présence, mais 
la priorité sera donnée aux tests d’auto- évaluation. 

III. Expérience d’utilisation d’une plateforme par un groupe de professeurs de FLE 
     
3.1 Contexte et public visé

Conscient de l’insuffisance de la formation des enseignants et de l’absence d’un 
dispositif de formation continue permettant d’atteindre l’ensemble des enseignants 
en poste, le Ministère angolais de l’Education a émis le vœu d’orientation vers 
la Foad. Le but affiché est de réduire la distance géographique, essentiellement 
par un transfert via Internet des documents destinés aux enseignants, afin de 
permettre l’actualisation de leurs connaissances, notamment en méthodologie 
d’enseignement du FLE et un accompagnement à distance pendant la formation. 
D’où l’idée d’application des TICE dans les actions de formation continue des 
enseignants angolais. Le public visé a concerné 30 enseignants de français en 
poste dans la province de Huambo.

3.2 Evaluation des pré-requis

L’intention d’utiliser les TICE et la disponibilité des moyens techniques à cet 
effet suffisent-ils pour passer d’un contexte classique à un environnement 
électronique de formation ou d’enseignement/ apprentissage ? L’étude menée 
auprès d’un groupe de 30 enseignants concernés par l’application des TICs dans 
la formation, a montré l’importance de la prise en compte d’un pré-requis 
fondamental à la réalisation de tâches pédagogiques par une plateforme : il 
s’agit du niveau de compétences relatives à l’utilisation de l’outil informatique. 
L’observation évaluative effectuée, à ce propos, a donné les résultats suivants : 

N° I. Utilisation 
d’ordinateur

Nombre de 
Professeurs

Niveau de pratique informatique

Excellent Bien Acceptable Médiocre
Aucune 
pratique

1.

Reconnaître la 
forme d’un fichier 
(Word, PowerPoint, 
pdf, jpeg...)

30

2 5 13 6 4

2.
Ecrire un texte 
avec Word et 
l’enregistrer 30

3 5 12 6 4

3. Faire un copier 
coller de texte 30

3 4 11 8 4

4.
Transférer un fichier 
vers une clé USB et 
vice-versa 30

2 4 10 9 5

5. Elaborer une diapo 
avec PowerPoint 30

- - 7 9 14

6. Insérer une image 
dans une diapo 30

- - 2 5 23
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N° II. Utilisation d’Internet Nombre de 
Professeurs

Niveau de pratique informatique

Excellent Bien Acceptable Médiocre
Aucune 
pratique

1. Se connecter sur Internet
30

- - 2 3 25

2. Accéder à un site 30
- - 2 3 25

3. Ouvrir et utiliser une 
adresse électronique 30

- - 2 2 26

4. Envoyer un courrier en 
pièce jointe 30

- - 1 2 27

5. Télécharger un 
document 30

- - 2 3 25

6. Utiliser un moteur de 
recherche 30

- - 1 3 26

N°

III. Utilisation de 
plateforme

Nombre de 
Professeurs

Niveau de pratique informatique

Excellent Bien Acceptable Médiocre Aucune 
pratique

1. Accéder à la plateforme 
de la formation 30

- - 2 3 25

2. Accéder à l´espace des 
modules 30

- - 2 3 25

3.
Accéder aux supports de 
contenus d’un module 
(documents, exercices, 
travaux...)

30
- - 2 2 26

4. Télécharger un document 
de la plateforme 30

- - 2 2 26

5. Envoyer un document vers 
la plateforme 30

- - 1 2 27

L’interprétation des données des tableaux ci-dessus débouche globalement sur 
les conclusions suivantes : l’ordinateur n’est pas un outil utilisé par tous les 
enseignants. Ceux qui l’utilisent n’ont qu’un niveau acceptable de pratique 
informatique ; la plupart d’enseignants observés n’utilisent pas Internet ; les 
pourcentages d’« aucune pratique » par rapport à l’utilisation d’une plateforme 
sont encore plus élevés. 

3.3 Aperçu de la formation réalisée et solutions envisagées 

Les 30 enseignants concernés ont suivi une formation intitulée : initiation à 
l’utilisation d’une plateforme Foad en 3 étapes. Le tableau ci-dessous présente 
les étapes, la durée de chaque étape et les modalités de la formation :

Faire vivre les identités francophones
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N° Etapes Durées Modalités

1. Découverte pratique de l’outil 
informatique et du fonctionnement 
d’une plateforme

3 jours en 
présence

Préparation pratique en présence

2. Utilisation de la plateforme du BELFA 60 jours à 
distance

Activités pédagogiques à distance

3. Evaluation de compétences visées 3 jours en 
présence

Observation évaluative en présence 

Pour répondre à la question sur les pré-requis techniques, une initiation à 
l’utilisation de l’outil informatique sera proposée comme module optionnel 
avant le début d’apprentissage de la langue à travers la plateforme.

Concernant l’environnement matériel d’enseignement/apprentissage, un espace 
équipé devra être aménagé au sein de l’établissement. A Lubango, les apprenants 
pourront se documenter et s’auto-former (individuellement ou/et collectivement) 
à partir du Centre-ressources du Département des langues de l’ISCED/Lubango, 
équipée d’ordinateurs connectés à Internet, sous l’accompagnement ponctuel 
d’un facilitateur technique. En effet, compte tenu du manque d’habitude 
d’utilisation de l’outil informatique par un nombre considérable d’enseignants 
objets de l’étude évoquée ci-dessus, nous envisageons développer aussi 
un « tutorat de proximité ». Il s’agira d’un accompagnement par contacts 
personnalisés d’un facilitateur technique en présence. Cet accompagnement sera 
presque indispensable au début, dans la phase de familiarisation aux fonctions de 
la plateforme utilisée. 

Selon les cas, des téléchargements de documents imprimables sur papier seront 
conseillés, pour faciliter l’apprentissage, tenant ainsi compte des habitudes du 
public concerné (pas besoin d’ordinateur pour travailler).

L’accompagnement pédagogique par téléphone sera parfois privilégié afin de 
respecter les tendances à l’oralité dans les communications interpersonnelles 
en contexte angolais. Des regroupements ponctuels sont prévus pour faire le 
point sur le rythme de formation.

Conclusion

La proposition d’utilisation d’une plateforme Foad présentée ici, permet de soutenir 
l’intention de réaliser, via Internet, des actions d’enseignement et d’apprentissage 
du FLE destinées à un public évoluant en contexte angolais. Il faudra, néanmoins, 
une prise en compte effective de toutes les dimensions concernées : didactique, 
pédagogique, communicationnel, relationnel, organisationnel, technologique, 
économique, culturel, etc.
 
Les options d’organisation pédagogique retenues montrent deux éléments 
fondamentaux : l’adaptabilité d’approches didactiques traditionnelles à l’évolution 
technologique ; la possibilité d’interaction humaine en cyberespace malgré la 
présence d’éventuelles difficultés de nature environnementale.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Des solutions visant à surmonter les contraintes techniques et culturelles sont 
envisageables. Le pragmatisme de solutions proposées réside dans le fait qu’elles 
tiennent compte des réalités locales d’ordre technique et humain : mais aussi 
et surtout dans le fait qu’elles sont proposées à la suite d’une expérience de 
terrain menée en contexte concerné. 
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Pour lutter contre les difficultés rencontrées par leurs élèves dans l’apprentissage 
de la lecture, les enseignantes d’un établissement primaire de Suisse Romande 
à fort taux d’élèves allophones (70%), identifient les priorités suivantes: 
enrichir le vocabulaire des élèves, donner une place à la langue d’origine (L1), 
considérer le français, langue de scolarisation, en tant que langue seconde (L2) 
et travailler sur les relations familles - école. Ces objectifs tiennent compte des 
résultats des recherches démontrant l’importance de la valorisation de la L1 à 
l’école et participent à la construction identitaire de l’enfant considéré comme 
personne sociale et culturelle.  Lambert, Tupin et Wharton (2005) soulignent 
que lorsque l’école introduit la L1 sous n’importe quelle forme, les résultats 
scolaires des enfants allophones s’améliorent.

La prise de conscience de ces éléments par les enseignantes a lieu en 2003, 
année de publication des recommandations du groupe de pilotage PISA chargé de 
proposer des pistes suite aux mauvais résultats des élèves suisses en lecture lors 
de l’enquête internationale PISA 2000. Dans l’un des dix plans d’action abordés, il 
est question d’aide plus soutenue là où la proportion d’allophones est grande :

Lorsque la proportion d’allophones devient trop grande, c’est-à-dire lorsque les élèves 
qui parlent à la maison une autre langue que la langue d’enseignement dépassent une 
certaine masse, elle pèse sur les résultats de l’ensemble de la classe. Cet effet est sensible 
dans les classes qui comptent 30% ou plus d’allophones. Il devient alors nécessaire de 
prendre des mesures particulières d’intégration linguistique et culturelle.

 
Les enseignantes du collège demandent alors à l’institution scolaire du canton 
de Vaud de financer une collaboration avec des Enseignantes de Langue et 
Culture d’Origine étrangère (ELCO) parlant les mêmes langues que les élèves. 
Une phase exploratoire de trois mois permet d’organiser le projet. 

Le film intitulé  Ma langue, ta langue, notre langue, présenté à Québec lors 
du XXIIe Congrès mondial de la FIPF, témoigne de la mise en place de cette 
première phase.

ma langue, ta langue, notre langue 
projet multiculturel « enrichissement du vocabulaire » 

Danièle Frossard, Anne Guibert
Haute Ecole Pédagogique - Lausanne
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Contexte et cadre général

Population
Le collège comprend 11 classes, soit 4 classes du CIN (cycle initial/élèves de 4 à 6 
ans), 4 classes du CYP1 (1er cycle primaire / élèves de 6 à 8 ans) et 3 classes du CYP2 
(2ème cycle primaire/élèves de 8 à 10 ans). Bien que la participation au projet soit 
facultative, toutes les classes y  participent. Deux cent dix élèves sont concernés. 
Le collège accueille des enfants issus majoritairement d’un milieu socioculturel 
plutôt défavorisé. 
Les langues retenues en vue d’une collaboration avec les enseignantes LCO sont 
le portugais (39 élèves), le tamoul (31 élèves), l’albanais (24 élèves),  l’espagnol 
(15 élèves) et l’italien (12 élèves). Une sixième enseignante LCO s’occupe du 
serbe, du croate et du monténégrin (12 élèves) et une enseignante congolaise  
propose une approche des langues africaines (14 élèves).

Difficultés constatées 
Les enseignantes du Vieux-Moulin rencontrent quotidiennement des problèmes 
liés au manque de connaissances lexicales de leurs élèves, insuffisances qui 
handicapent fortement leurs progrès en lecture et leur compréhension des 
textes proposés en classe.
Certains élèves en difficulté montrent d’autre part un manque de confiance, 
une mauvaise estime d’eux-mêmes et de leur culture d’origine.

Moyens obtenus 
Sur la base de la description formelle et de la planification du projet, la Direction 
Générale de l’Enseignement Obligatoire (DGEO) du canton de Vaud prend une 
mesure de discrimination positive correspondant aux recommandations du 
groupe de pilotage PISA.  Elle accorde une centaine de périodes d’enseignement 
aux ELCO pour la phase exploratoire, et environ 400 périodes par année scolaire 
pour la mise en œuvre concrète du projet.

Objectifs du projet :

- Valoriser les langues maternelles des élèves afin que ceux-ci aient une meilleure estime 
d’eux-mêmes
- Enrichir et développer le vocabulaire des élèves en langue maternelle et en français
- Sensibiliser les élèves à la diversité culturelle
- Améliorer les relations entre les familles et l’école

Phase exploratoire d’avril à juin 2006 

Premiers pas dans le projet

Le film intitulé Ma langue, ta langue, notre langue présente la mise en place 
de trois matinées d’activités multiculturelles. Le Petit Chaperon Rouge est 
choisi comme fil rouge, compte tenu de son intertextualité et des nombreuses 
références à ce conte dans la vie courante. 
Dans la première partie des trois matinées, chaque enseignante LCO situe le ou 
les pays où sa langue est parlée et  présente quelques éléments de sa culture. 

Faire vivre les identités francophones
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Ensuite, avec une enseignante du collège, elles racontent le conte à deux voix. 
Pour terminer ce moment de familiarisation avec une langue, diverses activités 
en lien avec le vocabulaire sont proposées aux élèves pour tisser des liens entre 
les deux langues. 

Dans la deuxième partie de la matinée, les enseignantes LCO travaillent plus 
spécifiquement avec les élèves de leur langue et culture sur des éléments 
particuliers de leur L1. 
Quant aux élèves francophones et ceux dont la langue n’est pas représentée, 
ils font des activités travaillant le lexique  du conte ou celui d’autres histoires 
présentant un lien d’intertextualité avec celui-là.

Lors de cette phase exploratoire, des effets positifs sur l’estime de soi de 
certains élèves sont déjà constatés. De nombreux élèves montrent un intérêt 
marqué pour leur langue d’origine. Certains parents viennent témoigner de leur 
reconnaissance pour la place accordée à leur culture dans l’école.

Année scolaire 2007-2008 : année de mise en œuvre

La mise en œuvre du projet sur toute une année scolaire a lieu en 2007-2008.
La forme du projet, testée lors de la phase exploratoire, est maintenue.

Enseignement par les ELCO

Liens L1 - L2

Parallèlement à cette démarche d’ouverture aux autres langues, quatre fois 
dans l’année, les enseignantes LCO travaillent avec les élèves de  leur langue 
et culture en groupe homogène.
Elles ont alors pour consigne de faire des liens entre leur langue et le français 
sur le thème des habitations et de leur matériaux. 

Enjeux pédagogiques et didactiques

Travail réalisé par un groupe d’élèves de 7-8 
ans dans une classe hétérogène suite à l’écoute 
du conte Les musiciens de Brême en italien.

Les enseignantes LCO interviennent dans 
les classes hétérogènes : elles ont pour 
consigne de raconter à tous les élèves de 
la classe un conte de leur choix, si possible 
de leur culture, et ceci dans leur langue 
d’origine. Ensuite, elles proposent aux 
élèves des activités en lien avec le conte. 

Voici le travail d’un groupe d’élèves de 
7-8 ans, suite à l’écoute des Musiciens de 
Brême en italien. Les élèves ont repéré les 
noms des animaux et les associent à leurs 
images.
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Quelques éléments de recherche

Ce projet est suivi longitudinalement par une recherche sur les connaissances 
lexicales de tous les élèves du collège (passation du sous-test Vocabulaire du 
WIPPSI III ET WISC), menée par Clairelise Bonnet, professeure et chercheure à 
la HEP-Lausanne.
Une deuxième recherche étudie les effets des animations des enseignantes LCO 
sur les représentations des élèves (Isnard & Scheerer, 2008). Cette recherche 
met en évidence que les animations LCO :

- Valorisent la culture des élèves étrangers et changent les perceptions des autres. Il en 
résulte une stimulation de l’intérêt des élèves pour les langues.
- Sont bénéfiques pour éviter les stéréotypes et la discrimination. 
- Changent en partie les représentations que les élèves ont de leur propre culture et de 
celle des autres. Les élèves allophones sont plus fiers de leur langue et de leur culture.

Une troisième recherche observe l’évolution du  langage oral des élèves tamouls 
du collège, ceci grâce au test ELO (Khomsi, 2001). Les premiers résultats montrent 
que ces élèves sont généralement en-dessous de la norme en ce qui concerne :

- Le lexique en réception et surtout en production.
- La production d’énoncés, notamment la construction de phrases syntaxiquement correctes.  

Exemple de H., élève tamoule en difficulté.

Lors de sa première année d’école primaire, cette élève montre une inappétence 
importante pour tout apprentissage. Elle progresse très peu, son écriture est 
très mauvaise. Elle ne suit pas, semble « ailleurs », montre un désintérêt très 
régulier pour tout ce que ses enseignantes proposent. Elle met un temps infini 
pour copier ses devoirs, prend du retard en tout, très régulièrement.  Elle ne suit 
pas de cours dans sa langue d’origine, bien qu’elle en ait très envie. Ses parents 
sont réticents à l’inscrire malgré les encouragements des enseignantes.

Durant cette année scolaire, en novembre, elle se rend avec ses parents au Sri 
Lanka pour un mariage dans la famille. C’est son premier voyage dans son pays 
d’origine … et son principal centre d’intérêt durant toute l’année scolaire. Elle 
en parle sans cesse avant de partir… et montre à son retour en Suisse, trois 
semaines plus tard, un décalage avec ses camarades encore plus grand. En juin, 
lorsque son enseignante demande aux élèves d’évoquer un bon souvenir vécu 
en classe durant l’année scolaire,  H. évoque son voyage au Sri Lanka.

Faire vivre les identités francophones

En fin d’année scolaire, un après-midi « Portes 
ouvertes» est organisé afin de rendre visible 
pour les parents le travail réalisé  tout au long 
de l’année.

«Portes ouvertes» : 
Un groupe d’enfants associe noms et 
images correspondantes.
(dans une autre langue que le français) 
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Lors de la mise en œuvre du projet multiculturel dans le collège, les enseignantes 
ont organisé deux démonstrations de danses tamoules  par les fillettes tamoules 
du collège. H., spectatrice lors de la première présentation, prépare par la 
suite une danse seule à la maison pour le second moment  de spectacle et  
étonne  camarades et enseignantes par une démonstration de danse improvisée 
de grande qualité. 

Quelles perspectives ?

Le projet multiculturel « Enrichissement du lexique » se poursuit durant l’année 
scolaire 2008-2009. Le thème de l’alimentation a été choisi par les enseignantes ; 
la collaboration avec les enseignantes LCO et l’ouverture aux autres cultures se 
prolonge. Pour répondre aux difficultés constatées, un travail spécifique sur la 
syntaxe  de la phrase est prévu. Ce projet vit, avec des moments de satisfaction 
et de rires, des moments de doutes et de tensions. Quelle en sera la suite 
concrète ? La réponse est à venir…
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Enjeux pédagogiques et didactiques

Danses tamoules 

Avoir  la possibilité de vivre sa culture devant 
ses camarades de classe et être reconnue 
dans sa bi-culturalité est un moment fort 
pour développer son estime de soi. Et peut-
être un début  pour entrer plus activement 
dans les apprentissages scolaires… 
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 Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição
Não entende que o samba não tem tradução no idioma francês 

Les gens d’aujourd’hui ont la manie de s’exhiber
Et ne comprennent pas que la samba n’a pas de traduction dans l’idiome français

Não tem tradução, samba de Noel Rosa

Le thème de la musique occupe, chez les Français (la “chanson”) aussi bien que chez les 
Brésiliens (la Musique Populaire Brésilienne: MPB), une large place. 
Nous nous proposons donc de traiter ici le thème de la chanson à travers ces regards 
croisés France-Brésil dans la chanson francophone car nous pensons que l’approche 
culturelle, dans une classe de FLE, est une manière de faire réfléchir sur sa propre 
culture, à travers le regard de l’Autre. 

Brésil-France: le parcours d’une passion musicale ancienne et constamment 
renouvelée 

Ce regard croisé nous semble plus significatif du côté français : « On ne peut 
ignorer les liens très serrés qui unissent, depuis longtemps déjà la France et 
le Brésil et l’attachement particulier des Français à la musique brésilienne », 
nous confie le diplomate brésilien Antenor Bogéa dans la préface du livre de 
Jean-Paul Delfino Brasil : a música, publié en 1998, à Marseille, par les éditions 
Parenthèses. Delfino avait déjà publié un autre travail dans ce domaine, Brasil 
Bossa Nova (Aix-en-Provence, Edisud, 1988), fruit aussi de cette passion pour la 
musique brésilienne. Et c’est cet auteur lui-même qui nous l’explique : 

Peu de musiques peuvent se prévaloir d’un tel capital de sympathie. Samba, bossa 
nova ou tempo de carnaval : on aime tous ces courants musicaux sans jamais savoir 
ni qui, ni comment, ni quand, ni pourquoi ils ont vu le jour. Le plus remarquable dans 
cette passion spontanée, c’est qu’elle perdure. (DELFINO, 1998: 9)

Parmi les thèmes des chansons franco-brésiliennes évoqués par Delfino, – la 
femme, la musique et en particulier le carnaval, l’Eldorado, le thème de la 
musique nous semble plus significatif car c’est grâce surtout aux rythmes de 
cette musique que l’influence brésilienne dans la chanson francophone se fait 
présente jusqu’aujourd’hui. 

musique populaire brésilienne et chanson Française : 
histoire d’un parcours amoureux et perspectives didactiques

Maria Lucia Jacob Dias de Barros
Brésil
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Nous nous limiterons à aborder notre sujet selon deux grands axes : la samba et 
la bossa-nova. Nous laisserons de côté le premier jalon de ce parcours, celui du 
« maxixe », en vogue au début du XIXème siècle, qui s’est exporté également à 
Paris, de même que la « lambada », phénomène social de mode résultant d’un 
tube de l’été de 1989 qui, bien que fulgurante, a eu la vie courte1. 

Cette attirance qu’exerce la musique et les rythmes brésiliens et en particulier 
la samba, sur la chanson française, se fait sentir très fortement dès la fin 
des années 40, après la seconde guerre, période où il y a un déferlement de 
sambas françaises, à côté (et même mélangées à ) d’autres rythmes dansants et 
exotiques comme la rumba, le tango, le boléro, si bien que pour certaines on ne 
sait pas trop s’il s’agit vraiment de sambas. Mais leurs titres revendiquent cette 
appartenance :      

« Loin des sambas » (1947) ; « La samba de là-bas » (1948) ; « La samba brésilienne » 
(1948) ; « Samba samba » (1948) ; « Ecoutez la samba » (1948) ; « La samba de 
Paris » (1949), etc2 . Dans ces chansons, la samba et son rythme incitent à danser en 
provoquant une sorte de défoulement allié à une certaine lascivité et où l’humour est 
toujours au rendez-vous. Et cela se passe le plus souvent à Bahia ou à Rio :

Ay ay ay Maria, Maria de Bahia
Qui menait le bal au carnaval
C’était Maria et tous les garçons de là-bas
Quand elle dansait la Samba frémissaient du haut en bas
Les tambourins l’électrisaient, l’boum boum disait :
T’as bien raison d’tam t’amuser
(« Maria de Bahia », du film Mademoiselle s’amuse ; de Paul Misraki et André Hornez, avec Ray 
Ventura et son orchestre, vocal : Max Elloy et Henri Salvador, 1947)

Cette chanson est interprétée par Henri Salvador et Max Elloy. Le premier a joué 
un rôle très important dans la diffusion de la musique brésilienne. À l’époque 
où il l’a enregistrée, en 1947, Henri Salvador faisait partie de l’orchestre de 
Ray Ventura et ses collégiens, lors de leur grande aventure en Amérique du Sud, 
où ils ont débarqué en fuyant la guerre et l’antisémitisme en Europe. Henri 
Salvador a donc vécu au Brésil, et y est resté même après que Ray Ventura 
est rentré en France. Il y a eu énormément de succès, se présentant à Rio, à 
Petrópolis et à Belo Horizonte. D’ailleurs le groupe de Ray Ventura a également 
enregistré des chansons en portugais. 

Jean Sablon aussi fera des séjours au Brésil et en Amérique du Sud, et 
enregistrera un bon nombre de chansons brésiliennes; comme H. Salvador, 
il chantera également en portugais. Les exemples de ces représentations du 
rythme brésilien qui appelle irrésistiblement à la danse sont nombreux. 
Jetons encore un regard sur les paroles (ou plutôt soyons à l’écoute) de « Ecoutez 
la samba” (Rolf Marbot et P. Larue), enregistrée par Ginette Garcin et Jean Marco, 
avec Jacques Hélian et son orchestre, en 1948 :

Ça commence avec douceur
Sur un air tendre et berceur
Qui vous entraîne bientôt

Faire vivre les identités francophones
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Puis soudain c’est trépidant
Chaud comme un soleil ardent
Qui vous caresse la peau
Vous d’venez alors nerveux
Des orteils jusqu’aux cheveux
Puis vous fredonnez  tout bas
Et voilà c’est insensé
Ce que vous prend l’envie d’danser

C’était le Brésil tel que beaucoup d’Européens se l’imaginaient à cette époque-
là: mélange d’exotisme de pacotille, de kitsch et proche parfois de l’opérette 
façon Luis Mariano. 
Et puis “La samba brésilienne”, de Francis Lopez et Raymond Vincy, par Jacques 
Hélian et son orchestre, en 1948. Il suffit de remarquer les comparaisons pour 
comprendre le degré de séduction qui s’opère à tous les niveaux chez les 
Parisiennes :

Plus enjôleur 
Que l’odeur 
D’une fleur 
Qui grise 
Nos cœurs 
Et plus ardent 
Qu’un brasier dévorant 
Qu’attise 
Le vent 
Sur une musique 
Frénétique 
Un rythme troublant 
Monte et nous prend : 
 
{Refrain:} 
C’est la Samba brésilienne 
Qui permet aux Parisiennes 
Sans avoir l’air d’y toucher 
Chaque nuit, de goûter 
Les petits à côté 
Du péché... 

D’autres sambas françaises apparaîtront beaucoup plus tard, sans être le 
reflet d’une mode. Si les rythmes brésiliens séduisent le public français, la 
représentation du Brésil et de la culture brésilienne que se font les Français, à 
travers les paroles des chansons en français est parfois caricaturale, où prévaut 
surtout l’exotisme : « le Brésil et sa musique ne sont encore, aux yeux des 
Français, qu’un pot-pourri de jolies filles, de café, de carnaval et de mines d’or 
promettant des fortunes faciles » (DELFINO, id.: 11). 
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Si tu vas à Rio

Une chanson, citée par Delfino, confirme l’existence de ces stéréotypes d’un 
pays exotique, où de belles filles, toujours gaies, chantent et dansent au rythme 
« du »3 samba et du carnaval. Voilà ce qu’on pourrait dire des paroles adaptées de 
« Madureira chorou» (de Carvalhinho et José Monteiro, 1958) dans « Si tu vas à Rio » 
(adaptation de Jean Broussolle), interprétée par Dario Moreno, en 1958. Le décor : 
Rio, et les « morros » (coteaux) où se trouvent les « favelas » (bidonvilles) : 

Si tu vas à rio  
Refrain:  
Si tu vas à Rio  
N’oublie pas de monter là-haut  
Dans un petit village  
Caché sous les fleurs sauvages  
Sur le versant d’un côteau 
C’est à Madureira  
Tu verras les cariocas  
Sortir des maisonnettes  
Pour s’en aller à la fête  
À la fête des sambas 
Et tu verras grimpant le long des collines  
Des filles à la taille fine  
Avancer à petits pas  
Et les fanfares  
Dans ce joyeux tintamarre  
Emmener le flot bizarre  
Des écoles de sambas 
Qui préparent le bal  
Et s’en vont pour le Carnaval  
Répéter la cadence  
De la plus folles des danses  
Celle de Madureira 

Et pourtant, cela ne correspond pourtant pas au sujet de la chanson originale 
ou à ce qui a motivé sa création. Au départ, cette samba de Joel de Almeida 
(1913-1993) rendait un hommage funèbre à une vedette de cabaret (« teatro de 
revista ») qui habitait dans ce quartier de Madureira, d’où les paroles originales : 
« Madureira chorou de dor » : Madureira a pleuré de douleur. Dans l’adaptation 
française cette chanson devient une invitation au voyage vers l’exotisme des 
tropiques,  dans une ambiance plutôt joyeuse, celle de la fête du carnaval à Rio 
de Janeiro.

Prenons maintenant une autre samba, quelque 20 ans plus tard (1983): « Samba 
Maria », de David Koven. Le rythme est celui d’une samba et le sujet traité, 
toujours les mêmes clichés : l’amour d’une belle fille qui danse très bien la 
samba, et ça se passe dans la période du carnaval. Celui qui chante (le poète) 
fait un appel à Maria qui habite dans une favela pour descendre à Copacabana 
(le quartier et la plage) et participer au carnaval car elle (« la plus belle belle 
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des cariocas ») sait danser la samba comme personne. Il lui conseille de profiter 
des plaisirs de la vie, de l’amour et du carnaval, qui ne dure que trois jours. 
On y aborde aussi le fameux syncrétisme religieux des Brésiliens, qui devient 
un des arguments pour la convaincre : à la place de la religion - celle des 
dieux (« orixás ») de la macumba (du candomblé africain) et celle du dieu du 
catholicisme (le Christ du Corcovado) - il lui propose l’amour, avec des images 
assez poétiques :

Maria 
Ne reste donc pas au fond de ta favela 
Mais descend faire un tour à Copacabana 
Car sans toi le carnaval 
Semblerait banal 

Maria 
Quand tes deux pieds effleurent le sable du rivage 
Même les vagues n’osent plus glisser sur la plage 
Hélas la mer ne sait pas 
Danser la samba 

Maria 
N’écoute pas le sorcier qui vient de Bahia 
Laisse tous tes grigris laisse tes macumbas 
Si tu veux tomber en transe 
Il y a la danse

Maria 
Ne tourne pas tes yeux vers le Corcovado 
Le plaisir que l’on a ne nous vient pas d’en haut 
L’amour tu l’auras sur terre 
Au bord de la mer

C’est une toute autre représentation, celle qui nous est donnée dans « La 
samba » (1975), composée et interprétée par Bernard Lavilliers, un autre 
amoureux de la musique brésilienne et du Brésil où il a fait des séjours aussi, 
comme les chanteurs que nous avons cités plus haut. Il s’agit d’une vraie ode au 
rythme brésilien, qui transmet une joie de vivre qui se communique comme une 
contagion, capable d’atteindre toutes les classes sociales et qui restera gravée, 
malgré la répression de la police. Il faut la situer dans le contexte de l’époque: 
elle nous rappelle le besoin de liberté que les gens ressentaient à l’époque de 
la dictature. Critique sociale mais aussi politique, cette chanson “engagée”est 
peut-être une manière pour Lavilliers de se mettre du côté des opprimés, en 
l’occurrence, les Brésiliens victimes de la dictature4. 

La samba

La musique a roulé des tempos exotiques 
La dame du premier a pigé la rythmique 
Et s’est mise à danser la la la la 
Sur des airs des tropiques 
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Et tout le grand standing a dansé la samba 
Et tout le grand standing a dansé la samba 
 
L’immeuble d’à-côté qui a le sens critique 
Étant standardisé pour le cadre moyen 
Bientôt contaminé par le rythme excentrique 
A coupé la télé et dansé la samba 
 
Les prolos qui logeaient dans la cité d’urgence 
Dont l’insonorité met vite dans l’ambiance 
Étaient habitués à suivre les cadences 
Et toute la cité a dansé la samba 
 
Une musique morte impuissante et statique 
Suintait par le plafond très aristocratique 
Mais la joie authentique remontait des bas-fonds 
Monsieur le directeur prit ses dispositions 

Alors les CRS d’ la répression rythmique 
Qui n’ balancent pas autrement qu’à la trique 
Les oreilles bouchées par d’énormes hublots 
Trouvèrent un responsable et firent leur boulot 
 
Z’ont tué le guitariste, lui ont brisé les doigts 
Interdit sa musique, surveillé quelques mois 
Mais au fond des mémoires sur les marteaux-pilons 
Les compagnons d’usine ont gravé la chanson 

Avec cette chanson, nous avons l’occasion d’aborder une période sombre de 
notre histoire que la plupart d’entre eux n’ont pas connue: la dictature. Et 
de voir comment les étrangers ont pu manifester leur solidarité envers les 
Brésiliens en ces temps de répression. Outre ce regard interculturel, l’aspect 
linguistique aussi serait à exploiter, à travers le langage utilisé par Lavilliers.

Toujours à propos de samba, nous trouvons, plus récemment, « L’école 
de samba », par Akhénaton (Soldats de fortune, 2006). Dans son refrain et 
conformément au titre, nous avons le rythme d’une école de samba, avec les 
instruments typiques d’une école de samba de carnaval, sur la mélodie d’une 
chanson de Chico Buarque, « Essa moça tá diferente » : 

On produit des sons différents
Ça c’est notre école de Samba
Arrête de gesticuler
Parce que de la tienne on s’en bat
Bien sûr on a ça dans le sang
Un rateau praki et praka
La magie des reins brisés
Ça c’est notre école de Samba
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Ici le but n’est pas le même. A part cette citation musicale, qui est d’usage 
courant dans le rap, tout le reste de la chanson c’est du rap, un type de rap 
qu’on appelle « ego trip », un genre tradtitionnel dans le hip hop, où les 
rappeurs veulent montrer qu’ils sont les meilleurs. Ils se font plaisir au niveau 
des rimes, des assonnances, des allitérations, du flow. C’est un exercice de style 
où l’objectif est de produire un morceau plus impressionant que celui des rivaux. 
Malgré cette affirmation/négation dans les paroles de la chanson: « non, c’est pas 
le carnaval, pas de plumes, pas de paillettes », cela peut se comparer exactement 
à une parade, dans les défilés des écoles de samba, au carnaval, à Rio surtout, 
où chacune des écoles veut se montrer la plus belle et la plus performante. Ici 
il y a quand même plus d’agressivité. Et aussi d’autres références à la culture 
brésilienne, et même des mots et des noms brésiliens: « un char à Rio de Janeiro », 
« Ici c’est Valetudo, tu vires si jamais tu dors”, « ze merdinho » (petit merdeux), 
« obrigado ». Et il y a naturellement le cliché du football : « la seleção », « on 
marque comme Rivaldo »(le footballeur), étant donné la réputation qu’ont les 
Brésiliens d’être les meilleurs footballeurs du monde et l’admiration que cela 
suscite chez tout un chacun. 

Pour une classe d’étudiants de français il serait intéressant comme document 
car ils pourraient reconnaître facilement toutes ces références. Ce serait aussi 
l’occasion de leur demander s’ils connaissent, dans le rap brésilien, quelque 
chose de similaire et procéder à la comparaison.  

L’avènement de la Bossa Nova

Même étant quelquefois basées sur des malentendus, les relations établies dans 
ce parcours Brésil-France se sont poursuivies jusqu’à l’avènement de la bossa 
nova, qui séduit encore et toujours les compositeurs dans leurs chansons. Non 
seulement il y a eu des versions en français pour les chansons qui ont eu le plus 
de succès à l’époque, mais aussi des chansons francophones en rythme de bossa 
nova et, comme cela a été le cas pour la samba, des chansons qui parlent de 
la bossa nova. 

En fait, selon A. Witkowski (1990), la bossa nova serait arrivée en France par 
l’intermédiaire des Etats-Unis, par l’intermédiaire de deux américains, Stan 
Getz et Frank Sinatra, et deux brésiliens américanisés, Sérgio Mendes et Astrud 
Gilberto. Cet auteur nous rappelle également le rôle du cinéma, avec le film 
de Marcel Camus, Palme d’Or à Cannes en 1959. Celui-ci projette sur la scène 
internationale Tom Jobim, Luís Bonfá et Vinícius de Moraes.

Pour Bruno Lesprit aussi, la France aime durablement la musique populaire 
brésilienne : «cette passion [pour la musique brésilienne] a été entretenue par 
les quêtes individuelles de passeurs obstinés. Le premier d’entre eux se nomme 
Pierre BAROUH », observe-t-il dans un article paru dans LE MONDE du 10.07.05. 

Pourtant, cette passion n’a pas débuté avec la bossa nova. Et Barouh a joué 
un rôle important dans ce parcours, on ne peut pas le nier, surtout pour son 
adaptation de « Samba da Bênção », « Samba saravah », qu’il a interprétée 
dans le film de Claude Lelouch, « Un homme et une femme », sorti en 1966. Il 
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est l’auteur aussi des paroles en français d’autres chansons mais c’est surtout 
grâce au film de Lelouch que la bossa se consacre définitivement en France. 
D’ailleurs Barouh empruntera au titre de son adaptation le mot « saravah », pour 
créer sa maison de disques.
Les paroles originales du poète et diplomate Vinicius de Moraes sont une ode 
à la samba, comme le fera plus tard mais différemment, Lavilliers (1975), cité 
ci-dessus. 

On pourrait utiliser cette chanson en classe, de même que d’autres adaptations de 
chansons brésiliennes, pour réaliser avec les étudiants une activité de comparaison 
entre les paroles des chansons originales et les paroles adaptées, mais en essayant 
d’abord de traduire plus ou moins littéralement en français les paroles en portugais. 
Ce serait une manière de comprendre la différence entre une traduction et une 
adaptation. Commençons par ce qui ne serait qu’une traduction:

Samba da bênção/ Samba saravah

Mas pra fazer um samba com beleza                   Mais pour faire une belle samba
É preciso um bocado de tristeza                          Il faut une bonne dose de tristesse
(...)
Senão é como amar uma mulher só linda            Sinon ce serait comme aimer une femme 
(...)                                                                    qui ne serait que belle 
Porque o samba é a tristeza que balança            Parce que la samba est une tristesse qui 
                                                                          balance
E a tristeza tem sempre uma esperança             Et la tristesse a toujours l’espoir
A tristeza tem sempre uma esperança                Et la tristesse a toujours l’espoir
De um dia não ser mais triste não                       D’un jour cesser d’être triste
(...)                                                                   (...)
O bom samba é uma forma de oração                La bonne samba est une forme de prière

Barouh s’est inspiré de cette définition de la samba, par Vinicius de Moraes, 
fondée sur les racines africaines (la tristesse, la nostalgie, la « saudade »), en 
l’adaptant à un contexte européen : 

Pourtant s’il est une samba sans tristesse
C’est un vin qui ne donne pas d’ivresse

Et en citant le poète Vinicius et ses vers, il se compare à lui mais en tant que 
Français : 

Car une samba sans tristesse c’est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont 
les propres paroles de Vinícius de Moraes poète e diplomate, auteur de cette chanson 
et comme il a dit lui-même “le blanc le plus noir du Brésil”. Moi qui suis peut-être 
le Français le plus brésilien de France, j’aimerais vous parler de mon amour pour la 
samba comme um amoureux qui, n’osant pas parler à celle qu’il aime, en parlerait à 
tous ceux qu’il rencontre.
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Il s’est également inspiré de ce couplet, que nous avons traduit littéralement : 
Porque o samba nasceu lá na Bahia/Parce que la samba est née là-bas à Bahia
E se hoje ele é branco na poesia/Et si aujourd’hui elle est blanche dans la poésie
Se hoje ele é branco na poesia/Et si aujourd’hui elle est blanche dans la poésie
Ele é negro demais no coração/Elle est nègre bien nègre dans son coeur

Pour l’adapter comme suit :

On m’a dit qu’elle venait de Bahia
Qu’elle doit son rythme et sa poésie
A des siècles de danse et de douleur
Mais quel que soit le sentiment qu’elle exprime
Elle est blanche de formes et de rimes
Blanche de formes et de rimes
Elle est nègre bien nègre dans son coeur.

Sacha Distel, musicien et interprète, sera l’un des interprètes les plus fidèles de 
la bossa, lui ayant dédié des disques (Un amour, un sourire, une fleur, 1975), 
où l’on trouve des succès adaptés par Eddy Marnay. Il a même composé une 
bossa nova, « Ting-Toung, viens danser la bossa nova » (album Sacha bossa nova, 
1962, Grand prix national du disque de 1963), dont le refrain (“Ting Toung, Ting 
Ting Toung”), comme le souligne si bien Witkowski (1990),  rappelle le Bim Bom 
de João Gilberto. En voici le premier couplet, où il fait référence à la boisson 
nationale, la “batida”, et à la nouvelle capitale Brasilia :

Est-ce l’horloge de Bahia
Qui a bu trop de batida ?
Ou bien le train de Brasília
Qui siffle la bossa-nova.

D’autres musiciens ont répondu à l’appel de ce nouveau rythme, en composant 
des bossas françaises. C’est le cas de Michel Jonaz, qui lui a dédié une chanson. 
Dans les paroles de « La bossa », Michel Jonaz avoue son amour pour la bossa 
nova en faisant référence à des succès de la bossa nova (« Desafinado », « Samba 
de uma nota só ») tout en jouant avec les sonorités du mot « bossa » . En voici 
quelques extraits :

J’ai de la sympathie pour la latino-américaine 
J’ai de l’affinité pour desafinado

J’m’en vais rejoindre la latino-américaine 
J’m’en vais voir le pays de la samba de uma nota

C’est beau ça c’est beau ça c’est beau ça 
{ bossa &nbsp; bosso &nbsp; bossa } 
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Henri Salvador, couleur Brésil et « bossanoviste » avant la lettre

Depuis son départ du Brésil et le commencement d’une carrière solo en France, 
Henri Salvador n’a pas repris de contact avec la le Brésil ni avec la musique 
brésilienne, jusqu’au moment où il a sorti son album Chambre avec vue, 2000. 
Un album aux teintes bossanovistes, tout à son goût. Cet album ainsi que deux 
autres : Performance (2001) et Révérence(2006), sont sortis au Brésil aussi. 
Dans le premier, il a repris l’un des plus grands succès du principal compositeur 
de la bossa nova, A. C. Jobim, “Corcovado”, dans une nouvelle version de Michel 
Modo, intitulée “Bonjour et bienvenue”. A travers les paroles de Modo, Salvador 
exprime tout son amour pour  “l’âme brésilienne”:

Pour commencer la soirée
Je vais vous interpréter
Un air qui nous vient d’Outre-Atlantique

Il arrive avec douceur
Du pays de la langueur
Où les femmes ont des saveurs poivrées
De fruits exotiques

Ces petits accords câlins
Vous entraînent par la main
Oubliant les fracas frénétiques

Loin des fureurs et du bruit
Il vient en catimini
Distiller un bonheur discret

Dégustez sans retenue

Dans son album Ma chère et tendre (2003) il avait repris une chanson plus 
ancienne de Guy Béart, “Vous”, en rythme de samba, en hommage à cette 
musique qu’il aimait tant. Quant à son dernier album, Révérence, qu’il a 
d’ailleurs enregistré à Rio, là où avait commencé son aventure brésilienne, 
dans les années quarante, il interprète « Tu sais je vais t’aimer », de A. C. 
Jobim, en duo avec Gilberto Gil, alors ministre de la Culture. Celui-ci lui a 
rendu hommage, lors de son décès, em soulignant son rôle historique: “ Avec 
une présence marquante au Brésil, Henri a été l’un des principaux chantres de 
la bossa nova” (nouvelobs.com). 

Pour aller plus loin  

Nous nous sommes limitée au thème de la musique, en particulier la samba et 
la bossa nova parce qu’un parcours complet de ces regards croisés Brésil-France 
serait impossible ici. Le repertoire de chansons françaises, inspirées de la culture 
brésilienne et surtout des adaptations, en français, de chansons brésiliennes (au 
moins une centaine), n’est pas facile à trouver, même via Internet. 

Faire vivre les identités francophones

Ce cadeau de bienvenue
Délicate bouffée d’oxygène

Laissons dormir la sono
Et swingons ma non troppo
Sous la baguette de ce maestro
L’âme brésilienne

Depuis que je t’ai connue
Tu ne m’as jamais déçu
Et mon émotion reste la même

Que la soirée est belle
Vous êtes là, fidèles
Je voulais en vous retrouvant ici
Vous dire simplement

Merci! Merci! Merci!
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Et curieusement, le grand passeur de musique brésilienne n’est plus un Français 
mais une Brésilienne, qui a réalisé la plupart des adaptations des chansons de 
Chico Buarque et qui fait aussi, et ce, à l’inverse, des adaptations en portugais de 
chansons françaises. Elle s’appelle Bia Krieger et partage sa vie entre la France 
et le Québec. Son album Coeur vagabond, sorti en France en 2006 illustre bien 
ce que nous venons de dire. La moitié de cet album est constituée de chansons 
brésiliennes adaptées en français et l’autre moitié d’adaptations de chansons 
françaises en portugais.

À déguster sans modération! 
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Notes

1 Pour les deux étapes de ce parcours qui ne seront pas traitées ici nous suggérons la lecture de 
l’article d’Ariane Witkowski (1990).
2 Nous en avons repertorié une trentaine.
3 Delfino et Moustaki, tous les deux amoureux du Brésil et de la musique brésilienne, utilisent le mot 
samba au masculin, par “fidélité”, si l’on peut dire ainsi, au mot masculin, en portugais.
4 A l’instar de G. Moustaki qui a écrit une adaptation pour « Fado tropical », de Chico Buarque 
(« Portugal »).
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Dans la pédagogie des études de phonétique française destinée aux 
étudiants coréens, il est à remarquer une absence de reflexions théoriques 
et de propositions pratiques concernant la spécificité de l’acquisition de la 
prononciation française. Des recherches et pratiques pédagogiques dans 
l’enseignement et l’apprentissage du français langue étrangère ont permis de 
relever les compréhensions et les expressions orales et écrites, en identifiant 
et développant des stratégies didactiques différenciées. Les interférences 
et difficultés phonétiques d’un étudiant coréen qui rencontre le système 
phonologique du français, sont bien différentes de celles d’autres groupes 
linguistiques qui débutent en français. L’apprentissage du système phonologique 
peut être rébarbatif. En effet, l’enseignant doit recourir, pour corriger la 
prononciation de ses élèves, à des connaissances techniques précises qu’il ne 
possède pas toujours bien et les élèves, dans leur effort pour obtenir des sons 
nouveaux, sont soumis à des exercices qui leur paraissent souvent insipides.

L’enseignant a donc besoin de connaissances techniques précises et d’une 
méthode appropriée car ce système phonique est une des composantes 
essentielles, surtout lorsqu’il s’agit de communiquer. Nous nous sommes 
alors efforcées d’utiliser un matériel varié, riche de critères théoriques : des 
exercices efficaces et des activités attirantes. Pour ce travail, des principes et 
critères de préparation, des présentations et compositons des dossiers ont été 
élaborés. Il nous semblait important d’inventorier et de découvrir toutes les 
ressources que peut proposer/donner un apprentissage des sons du français.

Les méthodes générales de F.L.E. pour débutants qui abordent  la phonétique 
d’une façon très limitée quand elles ne l’ignorent pas tout simplement. Elles 
présentent des phonèmes ou des oppositions phonologiques avec quelques 
exercices d’écoute ou de répétition, mais elles ne tiennent  compte ni des 
difficultés ni des interférences phonétiques que les étudiants peuvent 
rencontrer. Nous pourrions résumer quelques critères sur l’enseignement de la 
prononciation française.

critiques et propositions dans l’enseignement 
du Fle en milieu exolingue : acquisition du système phonétique 

Hyeon-Zoo Kim
Corée 
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1. Critères d’élaboration

Pourquoi l’acquisition du système phonétique est-elle nécessaire dans 
l’apprentissage d’une langue étrangère ?
Généralement, en Corée, une méthode très couramment employée s’appuyait 
sur un texte écrit. Les mots, les phrases étaient transposés oralement. 
Professeurs et élèves avaient tendance à adhérer au découpage en mots ou 
en syllabes du texte écrit, et à prononcer lentement, de façon linéaire, en 
dénaturant le rythme et l’intonation de la phrase parlée. Si l’élève apprenait 
ainsi à reconnaître des sons, il n’acquierait pas pour autant l’automatisme 
direct indispensable qui permet de percevoir d’emblée les ensembles sonores 
et leur sens dans le contexte.

Le problème de l’enseignement de la langue parlée reste entier (Léon P., 1962, 
Préface). Notre monde est devenu petit. Alors la prise de conscience qu’une 
langue doit être enseignée comme un moyen vivant de communication 
en une courte durée est plus saillante. C’est pourquoi, de nos jours nous 
cherchons à enseigner dès le début la langue comme un moyen d’expression 
et de communication. L’opinion semble actuellement acquise sur le fait que 
l’apprentissage d’une langue vivante ne peut se concevoir sans la prononciation. 
Beaucoup de gens, malgré une connaissance parfaite de la morphologie et de la 
syntaxe d’une langue étrangère, n’arrivent pas à communiquer. Ils ne peuvent 
pas comprendre les étrangers ni se faire comprendre d’eux.

1.1. Les sons

Pour les sons, nous avons choisi pour chaque phonème ou chaque opposition 
phonématique un acte de parole et des situations de communication qui 
permettent à ces sons d’apparaître le plus naturellement et le plus fréquemment 
possible. Car le système phonique doit être intégré à l’enseignement de la 
langue, et aussi il en est une des composantes essentielles, surtout lorsqu’il 
s’agit de communiquer. 
Le français est une langue dans laquelle l’opposition de sonorité est un trait 
distinctif très important : l’opposition sourde/sonore (ou forte/douce) sert à 
distinguer un grand nombre de mots français tels que pas/bas, happé/abbé, 
pleut/bleu ; tout/doux, été/aidé, coûte/coude, quête/guette, comme/gomme, 
écart/égard, bac/bague, etc.
En ce qui concerne le trait forte/faible, en français, ce trait paraît important 
pour distinguer l’opposition de sonorité : les sourdes sont fortes par leur nature 
et les sonores faibles. Il semble qu’elles ne perdent pas leur caractère de force 
même si elles subissent l’assimilation de sonorité. Généralement, on considère 
que, dans le cas d’assimilation, la sourde sonorisée reste forte et la sonore 
assourdie reste douce (= faible).

1.2. Intonation : au niveau du rythme et de l’intonation

(1) Mélodie générale de la phrase (phrase énonciative, phrase interrogative, 
phrase impérative, intonations expressives). (2) Découpage syllabique (maintien 
ou élision de [ə], liaison et enchaînement). (3) Accentuation des phrases 
interrogatives et négatives.
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Il semble que la chute ou que le /ə/ muet en français selon l’entourage 
consonantique soit une source de difficultés pour les Coréens. Car en français, un 
groupe de mots représentent une même idée, alors qu’en coréen le décourage 
rythmique devient une grosse difficulté non seulement au niveau du syntaxe 
mais aussi au niveau phonétique.

Le français connaît une opposition phonologique entre l’intonation montante de 
“Tu viens avec nous ? ” et celle descendante de “Tu viens avec nous”. Le coréen 
connaît aussi cette opposition. Mais dans une phrase française interrogative, 
l’intonation est progressive pour aboutir à la finale, où la dernière syllabe porte 
le ton plus long. En coréen, elle semble être plus brusque à la finale.
Bien que cela n’aît pas de grandes conséquences, on pourra veiller à ce que 
cette habitude ne soit pas transposée dans la prononciation du français. 
L’intonation ne constitue pas un apprentissage à part mais est abordée au 
cours des activités proposées. Les réalisations linguistiques des actes de parole 
sont toujours accompagnées de schèmas intonatifs spécifiques ; ces élèments 
n’exsistent pas l’un sans l’autre et doivent donc être appréhendés de manière 
globale. C’est au travers des énoncés en situation que l’élève sera sensibilisé 
aux différents schèmas intonatifs de la langue ; c’est par écoute, la répétition, 
le jeu que se fera l’apprentissage de l’intonation.

1.3. La fiche technique : au niveau des habitudes articulatoires

(1) Voyelles (distinction des timbres ouverts et fermés de /œ, e, a, o/ ; tension 
des voyelles labiales /y, ø, œ, ə, u, o, ɔ/ ; distinction des nasales et des orales, 
maintien des hiatus, maintien de points d’articulation) (2) Semi-consonnes (point 
d’articulation correct de /w, ч/) (3) Consonnes (surmonter la tendance des 
Coréens à assourdir les consonnes en toutes les positions ; point d’articulation 
correct des fricatives françaises qui n’existent pas en coréen ; exercices qui 
favorisent la correction de/R/uvulaire). Nous avons présenté quelques exercices 
phonétiques en vue de la correction.
Une fiche technique introduira chaque dossier. On peut trouver les caractéristiques 
par tel ou tel groupe linguistique dans l’enseignement/apprentissage des sons, 
ainsi que les actes de parole sélectionnés.

Trois traits caractérisent l’ensemble du système phonique du français :

1. La labialité : la projection des lèvres en avant. Les sons se répartissent par rapport 
à ce premier critère et sont émis avec une forte labialité, avec une labialité moindre 
ou sans aucune labialité.
2. L’acuité (l’intensité) : les sons sont classés selon un second critère, leur degré 
d’acuité. Certains phonèmes sont graves, d’autres aigus.
3. La tension : les sons sont répartis selon un troisième critère, leur degré de tension 
ou de relâchement. Certains phonèmes sont tendus, d’autres relâchés, d’autres enfin 
ont une tension moyenne. Cela renvoie à la distinction traditionnelle sourd/ sonore en 
ce qui concerne les consonnes. Nous avons adopté la dénomination tendu/relâché.

Pour faire acquérir aux élèves l’un des trois traits mentionnés ci-dessus, on 
aura recours aux contextes facilitants qui permettront de favoriser l’un de ces 
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traits dans l’émission du son. Les contextes facilitants sont de deux natures et 
peuvent être combinés.

1.4. Difficultés et interférences articulatoires : strategies de correction  

La plupart des méthodes de FLE ainsi que les manuels de phonétique ont 
négligé d’aborder les difficultés et les interférences articulatoires que les sons 
du français provoquent chez l’étudiant dont la langue appartient à un autre 
système phonétique. En ce qui concerne  le coréen nous nous sommes servis 
de Tests de discrimination phonétique, ainsi que de notre expérience dans les 
cours pour définir une série de difficultés articulatoires des phonèmes.

2. Les exercices d’écoute 

Les exercices d’écoute visent les discrimination et reconnaissance auditives 
accentuant une opposition phonématique. Il est demandé à l’élève de différencier 
puis de reconnaître, dans une série de mots, les deux sons vraisemblablement 
confondus (ex. chant/gens, etc.). Il est difficile d’apprendre valablement un son 
seul sans référence graphique ou sémantique, comme le soulignait P. Léon. Les 
méthodes traditionnelles proposaient d’abord les textes écrits avant l’oral, mais 
les méthodes modernes veulent supprimer le recours aux symboles graphiques 
(= stimulus d’interférence écrite). L’entraînement à la discrimination auditive 
doit se faire sur un matériel phonique rigoureusement préparé. Il est intéressant 
de refaire ces exercices avant de passer à un autre dossier afin de comparer les 
résultats avec ceux de la première audition.

2. 1. Les gammes 

Les gammes permettent de systématiser l’apprentissage des sons à travers les 
réalisations des actes de parole. Ces actes ont été choisis pour leur utilité 
communicative, et l’opposition à étudier (ex : oppositon [k]/[g], etc.). 
Par ailleurs, nous avons cherché à placer les sons dans un contexte facilitant, 
du moins pour les premiers exercices. Les exercices que nous avons élaborés 
sont composés d’énoncés qui appartiennent à la langue orale et par souci de 
commodité pour l’enseignant nous les avons retranscrits. Aussi y trouverez-vous 
des mots de la langue familière qui généralement se disent mais ne s’écrivent pas. 
Nous aurions trouvé dommage d’en faire l’économie puisqu’ils appartiennent 
au discours quotidien. Des chansons contribueront à l’entraînement rythmique 
et intonatif. 

2.2. L’écriture et la récréation

Les charades et devinettes transposées et modifiées serviront le but pédagogique 
tout comme plusieurs dialogues se rapportant aux actes de parole.
Enfin, il est impressionnant de constater qu’il a été possible de trouver, dans 
la littérature contemporaine, un poème pour chaque opposition vocalique et 
consonantique. L’ordre des activités suit une progression de l’apprentissage. Ainsi 
un son ne peut être produit tant que celui-ci n’a pas été perçu et reconnu.  Enfin, 
nous avons eu envie de terminer chaque dossier par l’écoute d’un poème. Il est 
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impressionnant de constater qu’il a été possible de trouver, dans la littérature 
contemporaine, un poème pour chaque opposition vocalique et consonantique. 
Chaque dossier comprend donc des activités ludiques différentes. Il n’est pas 
nécessaire de les conserver à leur place. 

Conclusion

Même si la méthodologie d’approche communicative utilisée par les manuels 
récents ne met pas en place l’enseignement de la prononciation de façon 
systématique, comme le faisait la méthodologie structurale, notre étude nous 
permet de constater que les difficultés d’apprentissage d’un phonétisme nouveau 
subsistent. En somme, les aspects présentés ci-dessus sont pertinents pour la 
compréhension d’un énoncé émis en français par des étudiants coréens. 

Lorsque le professeur prépare son travail de phonétique pour la classe, il est 
évident qu’il doit, en fonction des besoins des apprenants, étudier les phonèmes 
et les phénomènes prosodiques de façon isolée ou contextualisée. La présence 
d’explications et de transcriptions phonétiques est souvent souhaitée. 
Cependant, ce travail doit être intégré à l’unité didactique en adéquation au 
contenu, le type de présentation et la progression aux objectifs d’apprentissage. 

- L’ordre des activités suit une progression de l’apprentissage. Ainsi un son ne peut 
être produit tant que celui-ci n’a pas été perçu et reconnu. 
- Face à un groupe linguistiquement hétérogène, il est préférable de traiter les 
voyelles selon notre ordre. Les consonnes seront traitées par des sous-groupes ayant 
des difficultés analogues.
- Avec un groupe linguistiquement homogène, la progression (vocalique et 
consonantique) se fera en fonction des interférences avec la langue maternelle. 

Il ne faut surtout pas oublier le rôle du professeur. Il doit avoir non seulement 
de bonnes oreilles pour percevoir les fautes des élèves, mais aussi une bonne 
connaissance dans le domaine de la phonétique. S’il n’y a pas de laboratoire 
de langue, le professeur reste malgré tout le principal intervenant. Et il doit 
toujours préparer les différentes formes d’exercices selon le niveau des élèves 
en utilisant les nombreux exercices existant dans les manuscrits de correction 
phonétique ou en confectionnant de nouveaux.

Bibliographie

Gougenheim G. (1935), Eléments de phonologie française, Belles Lettres, Paris.

Kim H.-Z. (2004), “Interférences phonétiques langue maternelle/langue seconde (coréen/
français)”, Travaux de l’institut de phonétique de strasbourg, TIPS, n° 34, pp. 89-106.

Kim H.-Z. (2004), “Quelques stratégies pour la correction phonétique des apprenants 
coréens en classe de FLE”, Société Coréenne d’Enseignement de Langue et Littérature 
Françaises, n° 18, pp. 49-80.

Léon P. (1962), Laboratoire de langues et correction phonétique, Didier, Paris.

Enjeux pédagogiques et didactiques



1448

Malmberg B. (1971), Les domaines de la phonétique, Presses Universitaires de France, 
Paris.

Wioland F. (2001), “Que faire de la praphie « e » dans le cadre de la didactique de la 
prononciation ? ”, FDLM n° 318, pp. 31-33.

Sites Internet pour la pratique de la prononciation en classe de FLE

Pratiquer le français avec la phonétique (T.Perrot) (l’alphabet et les phonèmes, des 
exercices et des dictées) http://phonetique.free.fr/Accord. Exercices autocorrectifs    
http://www.didieraccord.com/ 

Faire vivre les identités francophones



1449

Dans cette communication l’auteur plaide la cause des études focalisées et, en 
particulier, des cours de lecture-compréhension, comme moyen pour préserver 
le français qui dépérit en Argentine. Après un bref historique sur les cours de 
lecture-compréhension, on parcourt des voies possibles pour l’intervention 
didactique. Ainsi, pour lire et comprendre l’apprentissage par tâches s’avère 
très rentable. Une place est également accordée à l’analyse des genres 
discursifs du milieu universitaire, aux séries textuelles ainsi qu’à la réflexion 
métalinguistique, métacognitive et interculturelle.

1. Introduction

Les cours de lecture-compréhension en FLE ont une longue tradition en 
Argentine ainsi que dans d’autres pays d’Amérique Latine. Il s’agit, dans la 
plupart des cas, du développement de la compréhension de l’écrit en tant que 
capacité unique. À un moment où l’enseignement du français décline dans de 
nombreuses institutions devant l’omniprésence de l’anglais et le terrain occupé 
par le portugais, à partir des accords dérivés du Mercosur dans la région, la 
lecture-compréhension s’avère une voie possible pour gagner du terrain et 
sauvegarder le français. Dans cette communication nous montrerons certains 
aspects du travail didactique effectué pour consolider ce genre de cours.

2. Un peu d’histoire

En 1959, la faculté de Philosophie et des Lettres de l’université de Buenos Aires 
a introduit des épreuves de lecture-traduction en langue étrangère (LE) dans 
les plans d’études des différents cursus humanistiques. Envisager la lecture-
compréhension, en tant que capacité séparée, a été un choix méthodologique 
pionnier car on n’enseignait pas une seule compétence à l’époque. En effet, 
ce n’est qu’en 1975 qu’Alvarez traite le problème du Français Instrumental 
lors du Séminaire des Départements de français du Monde Arabe, organisé 
par l’AUPELF, à Damas. Il conçoit alors l’enseignement du FLE pour « des 
étudiants qui, sans se spécialiser en français, doivent avoir accès dans leur 
pays, à des documents écrits de caractère informationnel ». Chez nous, les 
cous de lecture-compréhension ont un caractère obligatoire dans les facultés 
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de Sciences Humaines et Sociales ainsi que dans certains instituts de formation. 
Par contre, dans les filières scientifiques ou économiques, une telle formation 
est facultative mais on accorde des crédits lorsque les élèves apprennent à lire 
des textes en LE. 

3. L’intérêt de la focalisation de compétences 

Le choix des compétences à privilégier et la sélection rigoureuse des contenus 
sont indispensables quand le temps à consacrer à la LE est restreint. Les études, 
focalisées et partielles, (CECR, 2001 : 11) peuvent favoriser le contact avec un 
nombre plus élevé de langues et, de ce fait, aider à monter une compétence 
plurilingue et pluriculturelle en termes de Castelotti, (2001 : 13), Serres, (2004 : 
9) ; Beacco (2003 : 19) et Duverger (2005 : 28). Dans notre cas particulier, c’est 
uniquement la capacité à la lecture qui est envisagée et les cursus de notre 
faculté prévoient au moins deux langues étrangères : une romane et une autre 
anglo-saxonne. Plusieurs raisons justifient la consolidation de ce type de cours 
qui ont presque 50 ans dans notre pays. Tout d’abord, on obtient des résultats en 
très peu de temps (entre 100 et 150 heures). Ensuite, les effets sont tangibles : 
il suffit d’avoir un texte en main ou en ligne pour mettre à l’épreuve ce qu’on a 
appris et agir. Comme on le sait, la consultation bibliographique fait partie de la 
vie académique. Par ailleurs, n’oublions pas que nos élèves argentins se trouvent 
en milieu hétéroglotte et que les possibilités réelles de communication orale, par 
exemple, sont rares. Porcher (1995 : 46) signale la priorité des compétences de 
réception sur celles de production et dit : « Le savoir-lire est plus couramment 
utile, socialement, que le savoir-écrire, et on y accède plus aisément ». Enfin, 
nous croyons que les cours de lecture-compréhension jouent un rôle formateur 
à l’université. En effet, comme nous le verrons aussitôt le travail fait en FLE 
contribue à la meilleure insertion de l’apprenant dans le milieu professionnel 
universitaire. Par ailleurs, il donne à la lecture sa valeur formative au-delà de 
l’aspect instrumental souvent revendiqué pour ce genre de formations brèves 
et ciblées. 

4. Les chemins de l’intervention didactique 

Nous montrerons les parcours utilisés pour atteindre les objectifs : lire et 
comprendre des textes de transmissions de connaissances correspondant à des 
genres textuels diversifiés du monde universitaire. 

4. 1. L’apprentissage par tâches

Le cadre théorique sur lequel nous nous appuyons est l’Interactionnisme 
sociodiscursif (Bronckart, 1994, 1996). La lecture y est conçue comme un 
ensemble de conduites verbales marquées socialement par le contexte et 
étroitement rattachées à la sphère de l’activité où celle-ci trouve sa motivation. 
Les actes concrets par lesquels elle se matérialise dépendent des objectifs 
pragmatiques des agents et des pratiques habituelles de la formation sociale. 
Pour le sujet, la lecture constitue un instrument au service de la résolution de 
problèmes. C’est donc l’agir social dans un contexte précis qui est focalisé. 
Ce bais nous permet de rejoindre aussi bien la perspective actionnelle que 
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l’apprentissage basé sur des tâches. Le CECR (2001 : 15) a introduit le concept 
de perspective actionnelle qui considère « l’usager et l’apprenant d’une 
langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches ». Par contre, 
l’approche par tâches est née dans le monde anglo-saxon (Candlin, 1987 ; 
Nunan, 1989 et Willis, 1996). 

En fonction du cadre théorique cité, la lecture est une activité de production 
de sens qui, au-delà de la reconnaissance des éléments linguistiques, suppose 
un lecteur créatif accomplissant un ensemble d’opérations de sémantisation 
orientées par un but communicatif. Pour se former à la compréhension de textes, 
les apprenants réalisent donc des tâches de lecture vraisemblables ayant comme 
point de référence les pratiques sociales du contexte universitaire. La tâche est 
constituée par une série d’activités, engageant plusieurs compétences et reliées 
entre elles en fonction d’une finalité pragmatique qui renvoie à la réalité sociale 
environnante. Nous tenons à signaler les coïncidences rencontrées entre notre 
manière d’envisager les tâches et « l’approche par compétences » proposée 
récemment par Beacco (2008 : 35). Selon l’auteur « la finalité principale de 
l’éducation est de former les apprenants à mobiliser leurs savoirs à bon escient et 
à les relier aux situations dans lesquelles ceux-ci permettent d’agir. Cette vision, 
elle aussi actionnelle, (…) est fondée sur des concepts tels que compétence de 
base, situation-problème, famille de situations, activités d’intégration… ». 

Afin d’illustrer notre propos voilà quelques possibles tâches pour des 
lecteurs universitaires débutants (avec moins de 50 heures d’enseignement- 
apprentissage). Il s’agit par exemple de : proposer des intertitres pour un 
article scientifique de façon à en hiérarchiser les différentes parties ; préparer 
une fiche bibliographique pour le fichier de la bibliothèque à partir d’une 
communication présentée à un colloque; comparer les sommaires de 4 o 5 livres 
d’un domaine spécifique et voir quel ouvrage on pourrait choisir pour réaliser 
un travail fixé auparavant. Une justification en langue maternelle est toujours 
demandée. Voyons maintenant certains problèmes posés à des apprenants 
avancés lorsqu’ils lisent des textes d’une longueur moyenne de 4000 mots. 
Nous leur demandons de préparer les transparents pour accompagner un exposé 
devant les camarades ; d’écrire une recension pour une revue spécialisée 
ou bien de faire des écrits variés en langue maternelle. Par exemple, une 
synthèse didactique pour un manuel scolaire et, une autre, pour une revue de 
vulgarisation ou bien, l’exemplier pour un congrès ou, enfin, le commentaire 
critique pour un forum virtuel d’élèves (Klett, 2007a). Il est à remarquer que la 
tâche oriente la lecture et guide la dynamique du cours. 

4. 2. Les genres discursifs

Quand on assure un cours de lecture en FLE, un travail important consiste à 
faire le relevé des genres discursifs du domaine de formation des apprenants. À 
partir de Bakhtine (1979), nous savons que : « Chaque énoncé séparé est, bien 
entendu, individuel mais, chaque sphère de l’usage de la langue élabore des 
types d’énoncés relativement stables que nous appelons genres discursifs ». Tout 
genre discursif est marqué socialement et historiquement. Les genres circulent 
entre les membres d’une communauté linguistique et ceux-ci peuvent, sans 
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difficulté, en faire un classement empirique grâce à des « lexèmes condensateurs » 
(Ciapuscio, 1994: 25). Dans le cas précis de la communauté universitaire, nous 
pourrions citer par exemple : le résumé, la recension, le bulletin d’abonnement 
à une publication, les normes d’écriture d’une communication, la préface d’un 
livre, les articles scientifiques, la lettre de motivation pour une bourse, la 
quatrième de couverture, le mémoire, un compte-rendu de stage, etc. Comme 
nous travaillons en LE, notre difficulté est double. En effet, à la méconnaissance 
des genres textuels d’une communauté vient s’ajouter le problème des procédés 
de mise en texte de chaque genre en LE. Il est bien connu que malgré les traits 
translinguistiques de stabilité générique, chaque langue enrobe de particularités 
idiosyncrasiques aussi bien le faire-part ou les annonces de décès que l’éditorial, 
la conférence ou le rapport de thèse. 

Dès le début, la recherche des genres discursifs est accompagnée d’un travail 
d’enseignement de la compréhension car nous n’envisageons pas une réflexion 
théorique isolée sur les genres. Nous croyons que c’est en lisant qu’on apprend à 
lire et les supports divers que nous utilisons (présentation d’un livre, sommaire, 
couverture, biographie etc.), nous permettent de mener à bien des activités 
variées. Pour chaque genre et selon Maingueneau (1999 : 55) nous pouvons 
déceler : le statut respectif des énonciateurs et co-énonciateurs; les circonstances 
spatio-temporelles de l’énonciation; les sujets que l’on peut introduire et, 
enfin, la longueur, l’organisation, etc. Les apprenants observent les récurrences 
linguistiques qui traduisent, par exemple, les traces matérielles du positionnement 
de l’/des énonciateur(s) ou la référence spatio-temporelles de l’énonciation. Puis, 
ils en font une conceptualisation ainsi que des fiches ou des schémas. 

4. 3. Des séries textuelles 

Afin de familiariser les apprenants avec leur réalité académique nous utilisons 
assez vite des textes longs usuels dans le domaine universitaire. Les articles 
scientifiques comprennent plusieurs pages et notre idéal c’est de réussir à 
aborder des chapitres d’ouvrages de pointe. Nous travaillons souvent avec des 
séries textuelles ou ce que Souchon (2004 : 30) appelle « des mini-dossiers », 
surtout en fin de cursus. Il s’agit de trois ou quatre extraits abordant un 
thème à peu près similaire. Jusqu’à présent, trois critères nous permettent 
de constituer les différentes séries. Tout d’abord, un critère chronologique : 
par exemple, un texte sur la fonte des glaciers ou la désertification pour des 
géographes ou, encore, le réalisme magique pour des étudiants de lettres, dans 
une publication scientifique réalisée à 30 ans d’intervalle. Le travail consiste 
à observer, d’une part, les façons de traiter les sujet selon le moment et, de 
l’autre, les changements dans les procédés textuels utilisés.

Un autre paramètre qui sert à établir des mini-dossiers est la variété de 
séquences dominantes pour un même sujet. Ainsi, par exemple, le thème de 
la violence à l’école qui intéresse les apprenants de sciences de l’éducation 
peut être envisagé à travers des extraits visant à informer le lecteur ou bien 
à raconter des faits survenus ou encore à argumenter pour faire agir. Il va 
des soi que les prototypes textuels autour d’un même topique nous aident à 
construire l’idée que l’émetteur établit différents types de relations avec son 
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texte en fonction de son intention : décrire un fait ou l’expliquer ; trouver 
des adhésions à son point de vue ou faire une prédiction, entre autres. Le 
dernier critère de classement est rattaché surtout aux différents destinataires 
prévus. Nous avons ainsi trois sortes de textes : primaires, de vulgarisation et 
didactiques. Dans le premier cas, il s’agit d’un écrit adressé à un pair occupant 
une place similaire dans la communauté scientifique ; le deuxième type vise 
un membre d’un autre domaine qui n’est pas spécialiste et, enfin, le troisième 
destinataire c’est l’apprenant qui a une position basse du point de vue discursif 
et du savoir diffusé.

Cette dernière série nous intéresse tout particulièrement car elle comprend 
des textes de recherche que l’on doit focaliser dans les cours universitaires. 
En effet, ces textes fondateurs ou primaires occupent une place centrale dans 
la discipline et leurs auteurs sont considérés essentiels dans la construction 
du champ conceptuel du domaine. Ce sont souvent des textes argumentatifs 
où l’on trouve de nombreuses définitions car l’émetteur essaie d’imposer de 
nouveaux concepts dans la communauté scientifique. Le texte de vulgarisation 
a une différence d’ordre chronologique et qualitatif avec le discours primaire 
car celui-ci a été transformé en un discours équivalent destiné à un public moins 
spécialisé. Enfin, le texte didactique est caractérisé par la reformulation qui 
permet à l’énonciateur de négocier les points du discours considérés comme un 
obstacle pour le récepteur. Les paraphrases explicatives, les éclaircissements, 
les synonymes, les redondances truffent le texte car le scripteur veut s’assurer 
la compréhension du lecteur destinataire. 

Le contact avec une variété de textes sur le même sujet peut aider les apprenants 
à percevoir la complexité des mécanismes de textualisation. Il faut préciser que 
les étudiants sont souvent fixés sur la grammaire et le lexique considérés « les 
écueils les plus importants pour lire en langue étrangère » selon nos études sur 
les représentations sociales concernant la lecture à l’université (Klett, 2007b). 
L’analyse de divers textes autour d’un sujet qui devient de plus en plus connu 
leur permettrait de mettre en évidence « les relations du sujet écrivant avec 
le monde, avec le langage et avec l’autre telles qu’elles se manifestent dans 
un texte » (Souchon, 2004 : 25). Dans le premier cas, il s’agit essentiellement 
de saisir les opérations de référenciation et de détermination (les mondes de 
l’activité humaine selon Bronckart, 1996 : 153). Dans le second, il est question 
de se familiariser progressivement avec les formations discursives propres d’un 
groupe socioculturel, à un moment déterminé. Quant à la relation avec l’autre, 
elle renvoie à Ricœur (1990) et son bien connu « Soi-même comme un autre ». 
Ce qui nous intéresse c’est de percevoir l’identité narrative du scripteur, sa 
subjectivité ouverte et dynamique (identité « ipse ») car elle se construit grâce 
et à travers les discours des autres. Elle laisse advenir l’inconnu et l’inattendu, 
l’autre et l’ailleurs. Par ailleurs, elle s’oppose à l’identité « idem », celle « du 
corps », celle d’un sujet identique dans la diversité de ses états. 

4. 4. Réflexion métalinguistique, métacognitive et interculturelle

Pour compléter l’approche pédagogique proposée nous essayons de susciter 
de la part des apprenants une réflexion métalinguistique, métacognitive et 
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interculturelle car en milieu hétéroglotte le contact avec le FLE est restreint. 
Dans le premier cas, il s’agit de la réflexion sur les connaissances linguistico- 
discursives qui structurent le langage et sur la valeur qu’elles véhiculent, en 
un mot : leur usage communicatif. Ce travail aide à saisir les différents aspects 
du « feuilleté textuel » (Bronckart, 2003). Rappelons que le spécialiste décrit 
trois niveaux d’analyse. L’infrastructure avec le plan général du texte et les 
séquences textuelles qui articulent les contenus thématiques ; les mécanismes 
de textualisation tels que la cohésion, la cohérence, la connectivité et, enfin, 
les mécanismes d’énonciation : position énonciative du sujet, les voix et les 
modalisations, dispositifs responsables de construire la cohérence pragmatique. 
Il est à signaler que la réflexion métalinguistique peut surgir spontanément dans 
la classe se présentant comme des demandes de confirmation sur une forme, 
des éclaircissements, un commentaire, une reformulation, une répétition, entre 
autres. 

Par ailleurs, il s’avère rentable de consacrer du temps à la réflexion 
métacognitive, c’est-à-dire, à analyser les processus d’apprentissage pour saisir 
comment on parvient à planifier, comprendre, mémoriser, inférer, synthétiser, 
etc. La réflexion interculturelle occupe une place importante de la classe car 
les textes sont comblés d’allusions au monde de l’autre/ des autres que nos 
apprenants ne connaissent point. Pourtant, la réflexion socioculturelle ne se 
limite pas uniquement à des points concernant la/les francophonie(s). Il y a 
toujours un retour sur nous mêmes, sur notre société, sur notre pays. Avant 
de conclure, il faut cependant signaler que la réflexion ne doit être une fin en 
elle-même. Elle est au service de la compréhension. Pour nous, la démarche 
réflexive au point de vue linguistique, cognitif et culturel aiderait les apprenants 
à découvrir peu à peu des récurrences de l’organisation textuelle et à mettre 
en relation « un certain ordre de la pensée avec l’ordre de la langue qu’ils sont 
en train de s’approprier » (Souchon, 2004 : 28).

5. Conclusion

À travers les considérations développées nous avons essayé de montrer la 
vigueur des cours de lecture-compréhension en milieu universitaire ainsi que les 
raisons que nous attribuons à leur succès. D’une part, ce genre de formations 
se fait en peu de temps ce qui est en syntonie avec les notions de ciblage et 
de vitesse et, de l’autre, les moyens utilisés pour accéder à la compréhension 
peuvent aider l’apprenant à s’insérer dans le milieu académique. De ce côté, 
nous approchons de l’efficacité, une valeur chère à la postmodernité tout 
aussi bien que la précision des objectifs ou la rapidité. Les études de français 
s’étiolent un peu partout dans notre pays et, notamment, à l’école secondaire. 
Il faut les redynamiser. Nous sommes persuadées que l’acceptation de la 
part des enseignants d’études partielles, comme c’est le cas de la lecture-
compréhension, pourrait nous aider à surmonter la crise et à construire un 
avenir meilleur pour le FLE. 
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Résumé : Afin de soutenir le rôle de l’école française langue première à l’égard du 
développement de l’appartenance à la langue et à la culture francophones, l’Association 
canadienne d’éduca tion de langue française (ACELF) poursuit l’objectif d’élaborer un 
ensemble d’outils cohé rents favorisant des interventions en construction identitaire. 
Pour ce faire, l’ACELF a préparé, avec l’appui de chercheurs et de praticiens, un cadre 
d’orientation en construction identitaire. Ce cadre de référence propose une définition de 
la construction identitaire d’ordre général assortie d’un modèle reflétant la dynamique 
entre les éléments de cette définition. Un tableau évolutif (tableau 1) présente les étapes 
successives d’une démarche de construction identitaire menant la personne vers le but 
ultime de l’affirmation. Ce ta bleau se veut un instrument permettant de situer la personne 
dans sa démarche identitaire. Ce tableau est repris dans le contexte de l’intervention (tableau 
2). L’ACELF a également précisé huit principes directeurs qui devraient orienter toutes les 
interventions éducatives en construction identitaire. Ces principes assurent la cohérence de 
ces interventions et correspondent aux grands enjeux actuels en francophonie.

Mots-clés : Construction identitaire, Culture, Définition, Éducation, Francophonie, Identité, 
Intervention éducative, Langue, Modèle

Dans l’objectif d’élaborer un ensemble d’outils cohérents favorisant la construction 
identitaire francophone, l’Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF), avec l’appui de chercheurs et de praticiens, a élaboré une définition et un 
modèle du concept de la construction identitaire. Cette définition et ce modèle sont 
d’ordre général, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à tout être humain sur la planète. 
Ils peuvent être utilisés tant en milieu majoritaire qu’en milieu minoritaire, dans les 
régions rurales ou urbaines, dans les communautés offrant une grande homogénéité 
linguistique et culturelle comme dans celles à caractère multiethnique.

La définition proposée par l’association se présente comme suit : la construction 
identitaire est un processus hautement dynamique au cours duquel la personne 
se définit et se recon naît par sa façon de réfléchir, d’agir et de vouloir dans les 
contextes sociaux et l’environne ment naturel où elle évolue. Cette définition 
est assortie d’un modèle qui reflète la dynami que existant entre les différents 
éléments. Dans les paragraphes qui suivent, chaque élément de cette définition 
sera expliqué de manière détaillée.

construction identitaire : un modèle et des outils

ouvrant la voie à des interventions stratégiques

Richard Lacombe
Directeur général

Association canadienne d’éducation de langue française
Québec, Canada
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la construction identitaire 

… est un processus…

Par « processus », nous entendons l’ensemble des phénomènes qui participent 
à la cons truc tion identitaire. Nous tenons pour acquis que toutes les personnes 
se construisent à un rythme différent et que, chez certaines d’entre elles, ce 
cheminement peut connaître des hésitations, des accélérations, des oscillations, 
parfois même des régressions, sans pour autant être définitivement entravé et 
voué à l’échec. Il s’agit d’une démarche qui a besoin de temps pour s’élaborer, 
d’un processus vivant, qui ne s’achève jamais vraiment complètement.

… HAUTEMENT DYNAMIQUE…

En qualifiant le processus de « hautement dynamique », nous voulons faire 
intervenir la notion de forces et souligner que ces forces, souvent très 
puissantes, se manifestent aussi bien par leur attraction et leur interaction que 
par leur opposition, voire leur répulsion. Elles agissent à la fois à l’intérieur de 
la personne et dans les milieux d’influence où vit cette der niè re. Nous utilisons 
également l’expression « hautement dynamique » pour signaler que nous 
considérons le processus dans son mouvement et dans son devenir.

… AU COURS DUQUEL LA PERSONNE…

La présente définition se veut centrée essentiellement sur la « personne », 
parce que c’est elle qui, en bout de ligne, construit son identité. Elle est le chef 
de ce chantier qui ne peut s’élaborer qu’à partir de ses choix propres. Ceux-
ci peuvent être de tout ordre : délibérés ou imposés, rationnels ou impulsifs, 
pleinement libres ou fortement suggérés, incontournables ou accessoires. Mais 
tous font partie de la démarche identitaire de la personne.

… SE DÉFINIT ET SE RECONNAÎT…

L’identité est un ensemble de caractéristiques dont certaines s’avèrent stables 
et d’autres en mouvance, mais c’est à travers elles que la personne « se définit 
et se reconnaît » en tant qu’elle-même. La personne se définit en dressant 
l’inventaire des caractéristiques qui lui appartiennent en propre et qui font 
d’elle ce qu’elle est ou ce qu’elle veut être. Elle peut aussi se reconnaître en 
se ralliant et en adhérant à des définitions établies par les structures sociales, 
familiales et communautaires qui l’entourent.

… PAR SA FAÇON DE RÉFLÉCHIR, D’AGIR ET DE VOULOIR…

« Réfléchir, agir, vouloir » sont trois facultés humaines pour lesquelles nous 
ne proposons ici aucun ordre d’importance. Nous les considérons toutes trois 
comme des fréquences par lesquelles peuvent se manifester les interventions 
des contextes sociaux et le pouvoir déci sion nel de la personne. Réfléchir, agir 
et vouloir sont en somme des passerelles d’égale valeur tant par leur mode 
d’action que par les résultats qui peuvent en découler.
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Selon sa personnalité ou au gré des événements qui jalonnent sa vie, la personne 
choisira l’une ou l’autre de ces passerelles. L’important n’est pas la passerelle 
d’entrée, mais le fait que chaque passerelle permet à la personne d’accéder à 
la construction identitaire et lui fournit des atouts pour poursuivre sa démarche, 
à son rythme et à sa manière. 

… DANS LES CONTEXTES SOCIAUX…

La personne évolue dans plusieurs « contextes sociaux » qui agissent 
simultanément sur elle. Chacun de ces contextes offre des éléments différents de 
construction identitaire qui peuvent converger, mais qui ne le font pas toujours. 
Ces contextes sociaux, la personne y baigne d’abord sans en être pleinement 
consciente ; puis, peu à peu, elle s’en imprègne en tout ou en partie, sous un 
angle ou sous l’autre, grâce à son observation, à sa perception, à sa curiosité.

L’identité de la personne se construit en prenant appui sur ses forces intérieures 
et sur ses caractéristiques propres. Une même action des mêmes contextes 
sociaux n’a pas nécessai re ment le même effet sur chaque personne. On pourrait 
dire que chacun de nous syntonise les contextes sociaux sur une fréquence qui 
lui est propre. L’onde émise n’a donc pas la même résonance pour les uns et 
pour les autres. La construction identitaire emprunte par exemple des chemins 
différents selon que la personne évolue en milieu linguistiquement majoritaire 
ou minoritaire, dans une culture homogène ou pluriethnique, etc. Il est à 
souligner que, si les contextes sociaux influent sur la personne en construction 
identitaire, celle-ci, à son tour, peut agir sur eux et les réalimenter de son 
expérience et de ses acquis une fois sa démarche entamée.

… ET L’ENVIRONNEMENT NATUREL OÙ ELLE ÉVOLUE.

L’environnement naturel a une influence profonde sur la personne et sur sa 
construction identitaire. Dès les premiers regards de l’individu sur le monde 
extérieur, dès ses  premières prises de conscience, l’environnement favorise 
chez lui certains schèmes de pensée, lui impo se un certain rythme et provoque, 
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accentue ou atténue certains de ses modes 
d’action. L’environnement naturel reste 
le cadre de références où se développe sa 
réflexion, s’élabore son action et s’exprime 
sa volonté.
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Un tableau évolutif de la construction identitaire

Le tableau évolutif de la construction identitaire se présente sous la forme 
d’un échiquier sur lequel se dessine la démarche identitaire de la personne. Il 
s’agit d’un instrument qui aide à situer où la personne en est dans sa démarche. 
Quelle que soit la passerelle par laquelle la per sonne entreprend sa démarche 
identitaire, celle-ci peut franchir les étapes successives qui la mènent vers 
l’affirmation, soit à l’intérieur d’une même passerelle, soit en bifurquant vers 
une autre.
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Le tableau évolutif de la construction identitaire s’applique parfaitement dans 
le miroir con tex tuel de l’intervention. Les trois passerelles deviennent ici des 
lieux d’intervention. Bien que l’intervention suppose une intention issue d’une 
autre force que celles de la personne, celle-ci reste le moteur des actes posés, 
le décideur ultime. Elle peut ne pas être prête à accepter l’intervention ou à 
profiter de celle-ci. La bulle au-dessus du tableau fait état des barrières qui, 
chez l’individu, pourraient empêcher l’efficacité de l’intervention. La flèche 
symbolise l’intentionnalité de l’intervention.
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Principes directeurs en construction identitaire

L’ACELF a précisé huit principes directeurs qui orientent les interventions 
éducatives en cons truction identitaire et en assurent la cohérence. Ces principes 
correspondent aux grands enjeux actuels et permettent de mieux cerner la 
vision de la francophonie et le sens des valeurs qu’elle promeut.

LES INTERVENTIONS EN CONSTRUCTION IDENTITAIRE DOIVENT :

1. S’INSCRIRE DANS LA FRANCOPHONIE CONTEMPORAINE

Les interventions doivent encourager une perception actuelle de la 
francophonie. Elles doivent en conséquence éviter un discours réducteur et 
inciter à un dialogue ouvert et authentique. Bien qu’appuyées sur l’héritage 
francophone (valeurs, traditions culturelles et sociales, etc.), les interventions 
doivent se mettre à l’heure de la mondialisation, c’est-à-dire encourager, en 
plus de l’attachement à la francophonie, l’ouverture aux réalités planétaires 
et contemporaines. Elles doivent tenir un discours élargi aux franco pho-
nes d’aujourd’hui qui se perçoivent aussi comme citoyens du monde. Ce 
principe doit se traduire dans les objectifs visés par les interventions, le 
genre d’activités suggéré, leur contenu, ainsi que dans le vocabulaire et les 
technologies utilisés.

2. MISER SUR LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION

En vue d’actions signifiantes et adaptées, les interventions doivent, d’une part, 
être basées sur une démarche innovatrice qui présuppose une connaissance 
adéquate des ressources et des pratiques existantes ainsi qu’une étude des 
besoins réels sur le ter rain. D’autre part, les interventions doivent tenir 
compte des données récentes issues des recherches universitaires en éducation 
francophone. Lors de leurs mises en oeuvre, les interventions doivent encourager 
la modernité en utilisant, par exemple, chaque fois que cela s’avère pertinent, 
l’immense potentiel des nouvelles technologies. Elles doivent promouvoir 
l’expression créative de soi, provoquer une réflexion originale et la construc-
tion de sens. Elles doivent aussi inciter la communauté à participer activement. 
Ancrer les interventions dans le vécu de la communauté encourage sa créativité 
et permet la durabilité, puisque la communauté peut jouir d’un produit adapté, 
réutilisable et d’une expérience possiblement féconde.

3. VALORISER LA DIVERSITÉ

Les interventions doivent s’appuyer sur une définition claire de la diversité : 
la diversité des individus et de leurs besoins, la diversité des communautés 
francophones du pays et de leurs besoins, la diversité des origines, des 
contextes sociaux, culturels, religieux, his to ri ques et géographiques. Elles 
doivent valoriser un accueil réaliste de ces diversités, dans une perspective 
de respect mutuel des différences et d’une rencontre à mi-chemin. Elles 
doivent aussi s’appuyer sur une compréhension lucide des répercussions de 
leurs applications en milieux majoritaire et minoritaire.
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4. FAVORISER L’ACTION CONCERTÉE DE LA FAMILLE, DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L’ÉCOLE

Les interventions doivent promouvoir une action concertée des contextes 
sociaux où baigne la personne : famille, école, communauté immédiate. Elles 
doivent encourager les services à la petite enfance, le milieu de la santé et le 
milieu scolaire à faire partie intégrante de la communauté, et la communauté 
locale à se placer au coeur même des milieux d’apprentissage et d’éducation 
en général. Les interventions doivent aussi assu rer la convergence des efforts 
engendrés par ces contextes sociaux. Elles doivent susciter leur cohésion 
créant ainsi un climat harmonieux qui permettra que les expérien ces vécues 
puissent être équilibrantes, signifiantes et durables.

5. DÉVELOPPER UN RAPPORT POSITIF À LA LANGUE FRANÇAISE

Les interventions doivent faire vivre un rapport positif à la langue française 
en offrant à l’individu non seulement les modèles traditionnels mais aussi des 
témoignages de con tem po rains qui se définissent, s’expriment et s’imposent 
en français dans les sphères sociales, économiques, culturelles, littéraires, 
médiatiques, etc. Elles doivent faire vivre un rapport sécurisant à la langue 
française en mettant en relief l’action de modèles accessibles issus autant que 
possible de l’environnement immédiat des jeunes. Les inter ven tions doivent 
mettre l’accent sur la modernité de la langue française, sa pertinence, son 
utilité, son efficacité au quotidien, sans nier la place évidente de l’anglais dans 
la vie planétaire actuelle. Elles doivent inciter à la célébration du français 
comme moyen de se découvrir, de réfléchir, de vouloir, d’agir, de s’épanouir 
et de se divertir tout en acceptant le fait que le choix final de l’adhésion 
linguistique revient à l’individu et ne peut être imposé par la collectivité.

6. CRÉER DES LIENS AU SEIN DE LA FRANCOPHONIE

Les interventions doivent favoriser l’établissement de réseaux pertinents et 
efficaces entre les communautés francophones, et cela à tous les niveaux et 
dans tous les sec teurs de la vie communautaire. Elles doivent permettre que les 
échanges au sein de la francophonie engendrent une meilleure connaissance 
mutuelle, une plus grande cons cien ce des réalités vécues et des pratiques 
réussies afin que les actions entreprises ultérieurement puissent converger. 
Pour réaliser de tels liens, les interventions doivent mettre l’accent sur ce que 
ces communautés partagent, sur ce qui les rassemblent, et sur les avenues 
qu’elles peuvent explorer pour bâtir ensemble.

7. ENCOURAGER LA MOBILISATION

Les interventions doivent favoriser une approche mobilisatrice et 
participative. Elles doivent encourager un dialogue proactif entre participants, 
participantes et communau tés. Elles doivent mettre l’accent sur ce que les 
diverses francophonies ont en commun leur permettant ainsi de trouver des 
solutions communes aux préoccupations communes et de relever ensemble 
les défis communs. Elles doivent promouvoir la solidarité, la con cer tation, 
la reconnaissance de l’expertise d’autres individus et d’autres organismes 
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francophones, ainsi que le souci d’une communication collaborative qui rend 
possible ― et souhaitable ― le transfert adapté des initiatives.

8. VISER DES EFFETS DURABLES

Les interventions doivent s’inscrire dans un esprit de changement durable 
en encoura geant des actions qui peuvent être réinvesties. Elles doivent être 
efficaces c’est-à-dire permettre d’aller plus loin, plus profondément et à long 
terme dans le réfléchir, l’agir et le vouloir. Elles doivent contribuer à former 
des agents de changement capables d’en clen cher un processus durable 
d’innovation, d’engendrer des projets concrets et une relève qui assurera 
un effet multiplicateur et prolongé. Elles doivent favoriser le chemi ne ment 
personnel et l’éclosion d’un leadership communautaire qui pourra, chez 
l’individu, prendre la forme de la participation bénévole, de l’engagement 
concret, de la prise en charge et l’investissement dans la francophonie.

Pour passer à l’action, l’ACELF offre plusieurs outils d’intervention en construction 
identitaire accessibles sur son site Internet à l’adresse : www.acelf.ca.
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A partir d’enquêtes de terrain effectuées auprès de populations en cours 
d’apprentissage du français et porteurs de cultures différentes : enfants 
amérindiens de Guyane, migrants enfants et adultes originaires d’Afrique 
noire puis d’autres régions du monde, etc., je propose une définition des 
cultures d’apprentissage qui prenne en compte les écarts observés entre les 
cultures d’apprentissage traditionnelles – éventuellement transformées par la 
colonisation – et celle en vigueur dans la culture d’enseignement française. 
Les modalités d’emploi du langage sont au cœur de la problématique. Cultures 
d’apprentissage – oralité/écriture – interculturalité – francophonie

Certaines enquêtes effectuées depuis une quinzaine d’années en contexte 
francophone sur des terrains divers : migrants d’Afrique noire en France puis 
originaires d’autres régions du monde, enfants amérindiens de Guyane française 
notamment, m’ont permis de prendre conscience de l’importance des cultures 
d’apprentissage dans la réception des activités scolaires en français. Lors de ces 
recherches, il est apparu clairement que certains blocages aux apprentissages 
ne trouvaient pas leur origine dans un manque de compétence en français ou 
dans une distance linguistique qui serait trop grande entre la langue de première 
socialisation et le français langue seconde et langue de scolarisation. La manière 
dont est utilisé le langage dans la société est en revanche à interroger.

Dans un premier temps, je rendrai compte d’observations effectuées en Guyane 
française qui permettent d’appréhender à quel point les normes langagières 
en vigueur dans la société peuvent être différentes de celles en vigueur dans 
l’institution scolaire. Puis j’élargirai ma réflexion à d’autres situations de 
francophonie, afin d’explorer plusieurs dimensions de l’utilisation du langage à 
des fins d’apprentissage.

Genèse d’une réflexion

L’origine de cette réflexion, se trouve (entre autres) dans des enquêtes de terrain 
effectuées à Saint-Georges de l’Oyapock, bourgade frontalière avec le Brésil 
en Guyane française. Ma présence en ce lieu était justifiée par une recherche 
sur la langue palikur, menée par le CORAL1 de l’Université d’Orléans. Dans le 
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cadre de cette recherche2 collective, mon rôle était d’essayer de débrouiller 
les raisons d’un échec scolaire catastrophique selon les normes métropolitaines : 
la majorité des élèves du primaire appartenant au groupe culturel palikur avaient 
un an de retard voire deux, certains élèves scolarisés depuis la maternelle se 
retrouvaient à douze ans dans une classe « d’alphabétisation » au collège. Une 
des pistes privilégiée avant mon départ était la distance linguistique entre le 
palikur et le français puisque les groupes culturels brésilien et créole étaient 
beaucoup moins touchés par le phénomène. Or on sait bien qu’il est plus facile 
d’apprendre une langue typologiquement proche.

La situation s’est avérée plus complexe. Plusieurs langues étaient à l’évidence 
parlées dans le bourg : le palikur et (très peu) le français mais aussi le portugais 
dans sa version amazonienne qui disputait au créole la place de langue véhiculaire 
du bourg. Il est alors apparu nécessaire de mener une enquête sociolinguistique 
par questionnaire qui donnerait une image, certainement un peu déformée par les 
modalités d’enquête, de la situation sociolinguistique sur place, des langues parlées, 
écrites, connues, désirées par les élèves les plus âgés (cours moyen et collège). Cette 
enquête a montré d’abord la présence majoritaire du portugais dépassant le créole 
guyanais dans les déclarations concernant la première langue parlée d’une part et, 
d’autre part, que la situation sociolinguistique qui prévalait à Saint-Georges n’était 
pas la juxtaposition de plusieurs bilinguismes : créole/français ; palikur/français ; 
portugais/français ; autres langues amérindiennes/français, langues noirs-marrons/
français, mais un plurilinguisme généralisé (Leconte et Caïtucoli, 2003). 

Un autre enseignement de l’enquête par questionnaire fut la faible présence de 
la langue palikur dans les pratiques déclarées des élèves, le palikur perdant du 
terrain au profit du créole, y compris dans la communication familiale. L’adoption 
du créole par une partie du groupe culturel palikur est d’ailleurs un phénomène 
ancien et attesté au Brésil de l’autre côté du fleuve (Calvet 2008). L’explication 
de l’échec scolaire par la distance linguistique n’était visiblement pas la bonne : 
les élèves palikur en échec scolaire parlaient tous au moins une autre langue 
romane que le français, les difficultés à bénéficier d’un enseignement en français 
calqué sur le modèle métropolitain touchaient aussi bien les Palikur « karipouna3 » 
(parlant le vieux créole) que les Palikur palikurophones, créolophones voire 
lusophones. Il fallait donc chercher d’autres explications.

Certains éléments de réponse me sont apparus dans des observations de classe 
de grande section de maternelle et de cours préparatoire (5 et 6 ans). J’avais 
en effet choisi de me concentrer sur la période sensible où les enfants abordent 
l’apprentissage de la lecture. Voici quelques remarques sur ces observations. 
On a l’habitude, et c’est un des fondements de la scolarisation et de l’éducation 
des enfants dans bon nombre de pays, de regrouper un certain nombre (de vingt à 
une centaine) d’enfants sous l’autorité d’un adulte. Celui-ci est là pour transmettre 
des savoirs aux enfants. Cet adulte s’adresse au groupe et les enfants doivent 
faire ce que l’adulte leur demande. L’observation suivante, effectuée dans une 
classe de grande section de maternelle montre que cela ne va pas de soi. 

La séance observée portait sur un conte et sa structure. Il s’agissait de visionner 
une vidéo d’une version moderne du Loup et les biquets et, en grand groupe, 
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de répondre à des questions sur le titre, les personnages, le déroulement du 
récit. On y reconnait une séance classique, centrée sur la linguistique textuelle, 
pratiquée dans nombre de maternelles en France, selon les consignes en vigueur 
dans les IUFM. L’enseignante était nouvelle dans le métier, la formation était 
toute fraiche. Mais très vite, seuls les enfants créoles ont répondu, la classe se 
faisant sans les enfants amérindiens qui s’intéressaient à autre chose. On peut 
s’interroger sur les raisons de ce désintérêt. Le contenu culturel était peut être 
déconnecté : point de biquets, point de loup dans la grande forêt amazonienne 
mais, dans ce cas, l’argument vaudrait aussi pour les autres élèves. L’imaginaire 
enfantin s’arrange en outre très bien de référents irréalistes et peu présents 
dans l’environnement. Mais surtout cette forme d’interaction, qui consiste à 
poser une question à la cantonade et à attendre une réponse d’un élève qui 
souhaite se mettre en avant4, est incongrue dans les cultures amérindiennes. 
Implicitement, il faut que l’élève sache que l’on s’adresse à lui et ose répondre ; 
je n’ose écrire en ait envie. Autre difficulté et non des moindres, il faut qu’il 
comprenne que ce qu’on lui demande c’est d’avoir une attitude distanciée 
par rapport au dessin animé visualisé et surtout au langage et à la langue : 
quel peut être l’intérêt de se souvenir du titre d’un dessin animé, du nom des 
personnages, etc. ? Pourquoi lorsqu’on regarde un dessin animé, doit-on se 
focaliser sur la langue ? Là encore, il semble que la même culture de l’image, 
de l’écran et du langage ne soit pas partagée par tous.

Ma focalisation sur les normes d’interaction en vigueur dans le groupe culturel 
d’origine se trouve renforcée par des observations dans une autre classe : un 
cours préparatoire, mené par une enseignante métropolitaine chevronnée et 
comportant une grande majorité d’enfants amérindiens. L’enseignante m’a 
relaté que pendant les six premiers mois de l’année scolaire, elle avait dû donner 
individuellement les consignes à chaque enfant : « Ouvre ton livre de lecture 
page tant », « Sors ton cahier rose, rouge, vert, etc. ». Le fait de s’adresser 
constamment à chaque enfant individuellement est impensable dans le système 
scolaire, qu’il soit occidental, maghrébin ou africain. Le regroupement et le 
fait pour l’enseignant de s’adresser à un collectif font partie des bases de 
son travail. En revanche, traditionnellement, l’enfant amérindien apprend tout 
ce qu’il a besoin de savoir pour être un adulte intégré dans sa communauté 
dans des interactions le plus souvent duelles avec un adulte. On n’apprend pas 
à se repérer en forêt, la chasse, la pêche, l’agriculture ou le tissage par un 
discours savant et analytique en grand groupe. De surcroît, il semble aussi que 
les mythes fondateurs ne circulent pas en grand groupe.

La classe observée était composée en majorité d’enfants de culture amérindienne, 
que ceux-ci parlent créole, émerillon, palikur, portugais, wayampi, etc., 
à la maison. Bien que parlant des langues différentes (amérindiennes et/ou 
romanes), ils s’accordaient sur un comportement langagier spécifique à leur 
culture : on ne s’adresse pas à un groupe, on parle à des individus. Du reste, 
il n’existe pas, dans ces cultures, d’équivalent de l’arbre à palabres africain5. 
Si réunion de caciques il y a, elles sont beaucoup plus discrètes et ne sont pas, 
à ce point, institutionnalisées. On voit poindre ici une question qui n’est pas 
celle du répertoire verbal des élèves mais de leur comportement langagier au 
sens large. Dans les cultures amérindiennes de Guyane, les enfants n’ont pas à 
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prendre la parole en public – de telles réunions n’existent pas – et ils n’ont pas 
à se distinguer des autres enfants. 

Ces observations remettent en cause en outre la notion de langue-culture, lorsque 
les deux termes sont accolés par un tiret, posant ainsi que l’un implique l’autre, 
qu’il existe une correspondance terme à terme. Dans ce cas, on peut très bien 
avoir renoncé à la langue de ses ancêtres et appartenir au même groupe culturel 
que ceux qui l’ont maintenue. Les relations sont beaucoup plus complexes.

En France métropolitaine, l’école maternelle en lien avec les familles assure la 
perpétuation de la pratique culturelle consistant à regrouper les jeunes enfants 
sous l’autorité d’un seul adulte. Certains enfants, fréquentant les crèches, y sont 
habitués encore plus tôt. On demande progressivement de plus en plus d’attention 
aux enfants, en consacrant de plus en plus de temps aux activités en grand groupe, 
lesquelles portent souvent sur le langage dans un usage décontextualisé et sur 
l’écrit. Cette entrée dans les normes langagières et comportementales de l’école 
est, dans l’ensemble, soutenue par la société environnante. Par exemple, le fait 
de raconter une histoire à son enfant à l’aide d’un album lors du coucher est une 
activité fréquente dans les couches sociales qui se reconnaissent dans les valeurs 
et les pratiques culturelles de l’école. Elle soutient les normes langagières et 
comportementales scolaires (la focalisation sur l’écrit, l’attention). Mais, elle 
n’est pas partagée par tous et est relativement récente historiquement. 

Dans la vallée de l’Oyapock comme dans d’autres régions du monde, jusqu’à 
une période récente la survie du groupe a nécessité la participation de chacun 
aux activités agricoles et artisanales lesquelles nécessitent d’autres formes 
d’apprentissage qui font peu appel au langage. Du reste, la scolarisation de 
masse est relativement récente pour cette population. Si tous les parents des 
élèves appartenant au groupe culturel « créole » ont été scolarisés, ce n’est pas 
le cas pour les Amérindiens, les normes langagières en vigueur à l’école en sont 
d’autant plus exotiques.

On a bien affaire, dans la vallée de l’Oyapock, à des cultures d’apprentissage 
très différentes entre celles qui sont léguées par le groupe dans lequel l’enfant 
a effectué sa socialisation première et celle en vigueur dans l’institution où se 
déroule l’enseignement : l’école de la République française. Trois points peuvent 
retenir notre attention : la faible place du langage dans les apprentissages 
artisanaux traditionnels, des normes d’interaction rarement collectives, la très 
faible pénétration de l’écrit dans la vie quotidienne encore aujourd’hui.

Ecrit et habitudes d’apprentissage

Les remarques ci-dessus peuvent sembler très exotiques et ne concerner que de 
très loin des professeurs de français langue étrangère qui, pour beaucoup d’entre 
eux, enseignent à des élèves scolarisés dans des pays de longue tradition écrite 
ayant, de surcroît, appris à lire et à écrire sans grande difficulté dans la langue de 
scolarisation. Mais, lorsque le français est langue de scolarisation, le maniement de 
cette langue conditionne l’entrée dans l’écrit et toute la réussite scolaire. Du reste, 
des phénomènes observés dans des contextes d’altérité linguistique et culturelle 
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radicale permettent d’avoir un effet de loupe sur des phénomènes similaires 
constatés dans des situations de moindre altérité, plus difficile à percevoir.

Ainsi, dans des contextes très différents, on a remarqué des résistances 
à des méthodologies d’enseignement des langues étrangères qui, conçues 
en occident – ce qui apparait logique lorsqu’il s’agit de l’enseignement des 
langues européennes – ne prenaient pas suffisamment en compte les contextes 
dans lesquelles elles étaient enseignées. Ainsi, l’interdiction de l’écrit dans 
les premières leçons des méthodes SGAV6 a très vite été critiquée, parce 
qu’elle gênait à la fois les enseignants et ceux que l’on n’appelait pas encore 
les apprenants. Mais regrouper des gens, en situation souvent institutionnelle, 
pour des apprentissages langagiers, sans passer par l’écrit, provoquait de fortes 
résistances parce qu’elle gênait des personnes habituées à associer toute situation 
de type scolaire à l’écrit. De plus, lorsqu’on a été scolarisé depuis l’enfance, le 
signifiant d’un mot n’est pas seulement son enveloppe sonore mais l’association 
de la forme sonore et de la graphie. La mémorisation passe aussi souvent par 
l’écrit. Plus récemment, dans les universités françaises, on remarque que les 
étudiants chinois ne se passent pas aisément de leur dictionnaire électronique7. 
Pour eux, l’apprentissage des langues se fait d’abord par l’écrit et la traduction. 
Tout nouveau mot rencontré doit être traduit et écrit.

Ces différents constats opérés dans des contextes différents ont conduit les 
didacticiens à délaisser la prétention à des méthodes universelles : Structuro 
Global Audio Visuelle puis communicatives et désormais actionnelles pour se 
préoccuper de plus en plus du contexte dans lequel a lieu l’enseignement des 
langues8. On retrouve la même préoccupation de prise en compte de l’expérience 
éducative et langagière des apprenants dans d’autres publications récentes9.

Par ailleurs, d’autres recherches effectuées auprès d’autres groupes d’apprenants : 
enfants originaires d’Afrique noire vivant en France avec leurs familles, migrants 
enfants et adultes d’autres groupes, collégiens nouvellement arrivés m’ont permis 
d’élargir la notion de cultures d’apprentissage à d’autres aspects d’utilisation du 
langage : outre le rapport entre le dire et le faire dans les apprentissages, il importe 
aussi de prendre en compte la place de l’écrit dans la société, les genres langagiers 
et le type d’explication privilégiés dans la transmission des connaissances. 

Cela m’amène à reprendre la définition suivante de « cultures d’apprentissage » :

Ensemble des modalités qu’un groupe utilise pour transmettre des connaissances d’une 
génération à l’autre et plus généralement pour faire circuler des savoirs à l’intérieur 
du groupe10.

Dans tous les cas, le langage par son importance, son organisation, les types de 
discours employés, est au cœur de la problématique.

La place que l’on accorde aux discours dans les apprentissages conditionne 
les modes d’interaction privilégiés. 

Le dire et le faire se conjuguent différemment selon les cultures et le 
contenu du savoir à acquérir. Nous en avons vu un exemple avec les cultures 
amérindiennes de Guyane. En outre, on n’apprend pas à nager, à conduire, à 
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trouver son équilibre sur un vélo ou le tracé des lettres grâce à un discours 
technique élaboré. L’entrainement, la répétition des mêmes gestes est souvent 
indispensable pour que l’apprentissage soit automatisé et donc effectif. Ces 
apprentissages passent nécessairement par le corps, sont incorporés au sens de 
Bourdieu. Notons que les apprentissages qui conduisent à des savoir-faire sont 
moins valorisés dans la culture scolaire. Ainsi, de bonnes notes en Education 
physique font rarement passer un élève dans la classe supérieure. On peut 
imaginer que ce type d’apprentissage est d’autant moins valorisé qu’il s’éloigne 
le plus du modèle scolaire basé sur l’élaboration.

Le type de discours utilisé peut être explicite ou métaphorique. 

Le premier cas prototypique correspond aux situations scolaires occidentales 
issues d’une longue tradition gréco-latine. Elles sont en outre plus romanes 
qu’anglo-saxonnes. On y privilégie le discours cartésien, les relations de 
cause à effet et la méthode hypothético-déductive. La règle est donnée avant 
l’exemple. Le second cas prototypique est celui de la littérature orale africaine 
qui assure la transmission des connaissances, de valeurs morales, de traits 
culturels de façon implicite. L’abstraction ne se fait pas sous la forme d’énoncés 
de règles en utilisant un vocabulaire particulier mais en édifiant un univers 
mythique, en utilisant des allégories, des paraboles, des proverbes. Mais les 
textes de littérature orale adoptent une structuration particulière et sont de ce 
fait aisément repérables à l’écoute. A ces types de discours correspondent des 
genres privilégiés : Conte/proverbe vs explication/règle. Ce sont les deux pôles 
d’un continuum, la majorité des sociétés utilisent dans des proportions et des 
circonstances variables les deux modèles.

Ainsi, les situations scolaires européennes peuvent s’éloigner du discours 
explicite où la règle est donnée avant l’exemple. Les activités d’éveil à l’école 
primaire mises en place à la fin des années soixante-dix s’appuyaient sur des 
méthodes inductives et de découverte. C’est du reste ce que préconisent nombre 
de scientifiques aujourd’hui, qui s’inquiètent de la désaffection des études 
scientifiques dans les pays occidentaux, la formation de l’esprit scientifique ne 
pouvant se faire sans manipulation. Plus récemment, les programmes scolaires 
de français en vigueur préconisent d’adopter une démarche inductive quant au 
fonctionnement de la langue : les élèves doivent découvrir à partir d’observation 
de textes les règles d’orthographe, de grammaire, de conjugaison. Dans les 
classes les situations sont plus contrastées : le modèle inductif et de découverte 
est plus présent dans les petites classes, les enseignants utilisant de plus en plus 
le modèle hypothético-déductif à mesure que l’on progresse dans la scolarité. 

Voici un exemple de pratique culturelle mixte dans une situation interculturelle.

Lors d’une recherche effectuée auprès d’enfants de grande section de maternelle 
et de leurs familles, j’ai observé une répartition des tâches dans les apprentissages 
langagiers dans des familles migrantes originaires d’Afrique noire, du Maghreb ou 
de Turquie en France (Leconte 2000). Les parents se chargent de transmettre les 
langues des origines aux enfants, leur expliquent souvent ce qui se passe dans le 
pays d’origine, plus rarement leur racontent des contes du patrimoine traditionnel 
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ou des jeux de langage, devinettes, proverbes, etc. Les aînés en revanche 
racontent fréquemment des contes du patrimoine traditionnel français aux plus 
jeunes. Le conte traditionnel français joue alors un rôle de médiation linguistique 
et culturelle entre les familles et l’école. Les aînés des fratries racontent très 
volontiers, en français, à l’aide d’albums, des histoires du patrimoine traditionnel 
français : Le petit chaperon rouge et Les trois petits cochons sont ainsi arrivés en 
tête des histoires préférés par des enfants de grande section de maternelle d’une 
école accueillant une grande majorité d’enfants issus de l’immigration. Mais les 
référents culturels sont proches de ceux en vigueur dans les régions d’origine 
(animaux anthropomorphes, récit d’initiation, utilisation de la métaphore pour 
transmettre un contenu moral) et ils ont conservé à l’écrit la structure formelle 
de textes de littérature orale (répétitions, chiasmes, parallélismes, formules 
magiques, etc.). Ils sont alors plus faciles à retenir par des enfants en cours 
d’apprentissage du français langue seconde. On est là du côté « culture d’origine » 
mais les grands racontent en français en lisant des albums, on est ici du côté de 
la culture scolaire française. La lecture d’albums apparaît comme une activité 
emblématique de l’école maternelle. Elle a certainement beaucoup plu aux aînés 
pour qu’ils la pratiquent si volontiers avec leurs cadets. 

Enfin, le rapport entre oralité et écriture transcende l’ensemble de ces réflexions 
puisqu’il conditionne en partie les types d’interactions verbales dans lesquels les 
enfants sont insérés dès leur plus jeune âge et influe sur les genres de discours utilisés. 
Nous noterons ici que l’écrit est le mode privilégié d’accès aux connaissances, à 
la mémoire, à l’histoire du groupe pour les cultures nées des grandes religions 
monothéistes. Ici, le livre a acquis une supériorité indéniable par rapport à l’oral. A 
l’inverse, en Afrique de l’Ouest, le griot africain reste traditionnellement un acteur 
central de la transmission culturelle malgré l’importance de l’Islam. Les relations 
entre oralité et écriture prennent des formes différentes selon les sociétés et la 
pénétration de la culture écrite dans celles-ci. Là encore les situations ne sont pas 
dichotomiques mais relèvent plus du continuum.

En Afrique de l’Ouest par exemple, trois types d’éducation hérités de l’Histoire 
cohabitent : l’éducation traditionnelle, l’éducation coranique, où les enfants 
apprennent par cœur des versets du Coran et, enfin, l’enseignement conçu sur 
le modèle occidental. A ces trois types d’éducation correspondent des langues 
différentes. Schématiquement : Pour l’éducation traditionnelle on utilise la 
langue vernaculaire et ethnique ; pour l’éducation islamique, l’arabe classique 
et pour l’éducation de type occidental, la langue européenne11. 

Toutefois, ces modèles ne sont pas toujours juxtaposés dans la société. Ainsi, 
les habitudes scolaires sont partie intégrante des cultures d’apprentissage bien 
qu’elles puissent avoir été, dans un premier temps, importées et, plus tard, 
plus ou moins accommodées localement. C’est le cas classique dans les pays 
anciennement colonisés où la culture scolaire du colonisateur est superposée aux 
modalités traditionnelles de transmission des connaissances. Celles-ci peuvent 
avoir été modifiées au préalable par l’introduction d’un enseignement islamique, 
c’est le cas par exemple au Sahel. Plus qu’une juxtaposition, nous avons la création 
d’ethnométhodes d’apprentissage originales car, comme l’a montré J. Goody 
(2007), l’écriture modifie en profondeur les sociétés et les rapports sociaux.
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Ainsi, l’habitude d’oraliser l’écrit (éducation coranique), conduit les élèves à 
apprendre par cœur à l’école moderne de type occidental. Cette pratique est 
suffisamment répandue pour que l’on ait ressenti le besoin de la nommer par un 
terme spécifique « parcoeuriser ». On peut aussi y voir une trace de l’importance 
de l’oralité dans des sociétés pour qui l’oral garde son importance. Là encore on 
peut trouver l’origine de résistances à un enseignement qui ne permettrait pas 
la répétition pour favoriser la mémorisation. Apprendre par cœur n’est pas très 
bien vu dans les méthodologies modernes d’apprentissage des langues vivantes. 
Cela serait une activité répétitive et dénuée de sens, en contradiction avec les 
théories constructivistes (le sujet construit lui-même son propre apprentissage). 

A l’inverse, certains apprenants ont recours à l’écrit uniquement dans l’apprentissage 
du français langue étrangère alors que leurs besoins sont avant tout oraux et qu’ils 
ont déjà appris plusieurs langues à l’oral. Ainsi, D. Bloch (2008), lors d’une recherche-
action portant sur l’apprentissage du français langue étrangère par des apprenants 
de la tribu Digo au Kenya, dans la région de Mombasa, a noté que, dans un premier 
temps, ces apprenants se réfugiaient derrière l’écrit, la grammaire traditionnelle 
et la conjugaison et ressentaient le besoin de traduire tous les mots nouveaux en 
français vers l’anglais. La situation semblait paradoxale puisque ces jeunes digo, 
en plus de l’anglais, maitrisaient plusieurs langues africaines à l’oral, et qu’ils 
apprenaient le français pour travailler dans les hôtels, où ils étaient en contact 
avec une clientèle francophone. Leurs besoins langagiers étaient avant tout oraux 
mais ils ne s’appuyaient aucunement sur leur compétence plurilingue orale pour 
apprendre le français. C’est que, dans leurs représentations, le français, langue 
européenne, ne pouvait être appris comme une langue africaine, son apprentissage 
devait en revanche se rapprocher de celui de l’anglais effectué à l’école. Pour 
beaucoup d’apprenants, il a fallu une prise de conscience de leurs capacités orales 
et du bien fondé de leur utilisation pour débloquer la situation. 

Conclusion

L’apprentissage d’une langue étrangère et parmi elles du français est conditionné 
par les habitudes langagières des apprenants et par la manière dont le langage 
est utilisé dans la société pour transmettre des savoirs. 

Si la place et le rôle de l’écrit dans la société transcende toutes les dimensions, 
il est aussi intéressant de prendre en compte les genres langagiers et les types 
d’explication privilégiés et les relations entre le dire et le faire. Ces dimensions, 
articulées entre elles, permettent de brosser, à grands traits pour une culture 
donnée, une image de l’utilisation du langage dans la transmission et la circulation 
des connaissances. 

Un modèle des cultures d’apprentissage en francophonie devrait être 
dynamique, il est nécessaire de prendre en compte la dimension historique, 
les différences villes-campagnes, l’organisation et la stratification sociales. 
L’origine de certaines difficultés dans l’enseignement-apprentissage du 
français langue étrangère et seconde ne se trouve pas seulement dans les 
systèmes d’enseignement mais dans la contradiction entre des modèles 
éducatifs familiaux, traditionnels et scolaires.
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Notes

1 Centre Orléanais de Recherche en Anthropologie Linguistique.
2 Cette recherche a bénéficié du soutien financier de la DGLFLF.
3 Le créole karipouna est un créole à base française parlé au début du vingtième siècle par une partie 
de la population palikur qui a émigré du côté brésilien. Il est donc considéré comme archaïque ou 
encore basilectal, plus éloigné du français que le créole parlé actuellement en Guyane. On remarque 
aussi des emprunts au portugais.
4 La « bonne attitude » quant à la participation en classe est assez compliquée et fait l’objet de 
règles implicites : l’élève doit « participer » activement mais pas trop sinon le comportement est 
sanctionné. Les bulletins scolaires sont pleins de remarques concernant cette « juste mesure » : les 
élèves en font trop ou pas assez.
5 les notables, qui sont les hommes les plus âgés et les plus influents, se réunissent pour discuter des 
affaires de la communauté.
6 Structuro globale audio visuelle
7 Cela peut amener des situations cocasses lorsqu’il s’agit de traduire « police » ou « gras » dans un 
cours d’informatique.
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8 Voir par exemple Castellotti et Chalabi, 2006, Le français langue étrangère et seconde. Des paysages 
didactiques en contexte, Paris, L’Harmattan.
9 On peut citer ici l’ouvrage de Beacco, Chiss, Cicurel, et Véronique (2005). Nombre de contributions 
portent sur les différences dans l’approche de la grammaire d’une culture d’enseignement à une 
autre. Mon propos est moins ciblé.
10 Leconte et Mortamet, 2005, p. 24.
11 Ce schéma manque de finesse car il ne rend compte ni des expériences d’éducation convergente (3 
premières années de scolarisation au moins en partie dans une langue locale) ni de la vernacularisation 
du français dans certains pays comme la Côte d’Ivoire, le Congo Brazzaville ou le Gabon. Ce n’est pas 
le lieu de développer ici.
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Au Canada en 2008, les programmes d’immersion française, où le français est à la 
fois objet et véhicule d’apprentissage, font désormais partie du paysage éducatif 
en français langue seconde. On présente d’abord une brève mise en contexte 
canadienne; on se centre ensuite sur la province du Manitoba, où l’immersion 
évolué, en trente-cinq ans, à un point tel que ce système d’enseignement est 
désormais normalisé. On porte alors un regard critique sur l’immersion à partir 
d’un constat relatif aux compétences langagières des élèves issus du programme. 
On présente enfin quelques chantiers, didactiques particulièrement, susceptibles 
d’insuffler un nouvel élan. On termine en avançant des considérations qui 
conduisent à repenser, peut-être, l’immersion française.

1. Pour une brève mise en contexte canadienne.

Au Canada en 2008, l’immersion française fait partie du paysage éducatif en 
français langue seconde. Le contexte de son émergence au Québec, au milieu 
des années 1960, a été relaté à maintes reprises (voir, parmi bien d’autres, 
Rebuffot, 1993, p. 3-28) : au Québec, la « révolution tranquille » dont le cheval 
de bataille a été l’affirmation identitaire et nationale qui s’est cristallisée 
sur la langue française; au Canada, sans doute en réaction à la revendication 
identitaire québécoise, un nouveau dispositif qui fait de l’anglais et du français 
les deux langues officielles de l’appareil parlementaire et gouvernemental. 
C’est donc sur cette double toile de fond –québécoise et fédérale – que 
l’émergence de l’immersion française au Canada gagne à être pensée; Gajo la 
résume ainsi : « [à] une période où les francophones commencent à jouir d’un 
statut plus affirmé dans l’économie notamment, les anglophones du Québec 
sentent de plus en plus la nécessité du français et par là du bilinguisme pour 
garder une place de choix. En outre, ils croient aux valeurs du bilinguisme pour 
le Canada. Les écoles d’immersion naissent de cette situation, de la traduction 
d’un problème sociopolitique dans une structure pédagogique. » (2001, p. 23)
Sous l’influence d’un groupe de parents anglophones influents, la première 
classe d’immersion s’ouvrit, en 1965, à Saint-Lambert, dans la banlieue de 
Montréal : une classe maternelle expérimentale où l’enseignement est 
entièrement dispensé en français. Cette expérimentation fit l’objet de 
nombreuses recherches, dont les rapports positifs (voir, entre autres, Lambert 
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et Tucker, 1972) contribuèrent largement à la généralisation de l’immersion au 
Canada. De ces recherches ressort en particulier le couple bilinguisme additif/
bilinguisme soustractif (Lambert, 1975) : une éducation bilingue a des bénéfices 
aux niveaux linguistique, cognitif, scolaire et affectif, surtout quand il s’agit 
d’enfants provenant de groupes linguistiques majoritaires; plus spécifiquement, 
des bénéfices sur la langue première (ici l’anglais), une capacité accrue dans 
l’analyse du fonctionnement du langage, des habiletés plus grandes touchant à 
la flexibilité cognitive et à la pensée créative.

L’expérience de Saint-Lambert fit très rapidement tâche d’huile au Québec 
d’abord, au Canada ensuite. Dans les années 1980 et 1990, les inscriptions scolaires 
en immersion sur l’ensemble du Canada connurent un taux d’augmentation 
spectaculaire. En 2005/2006, plus de 320 000 élèves sont inscrits dans les 
programmes d’immersion (Canadian Parents for French, 2006), dans les centres 
urbains surtout et, dans une moindre mesure, dans les petites villes en milieu 
rural. En 2008, le régime pédagogique de l’immersion « à la canadienne » s’est 
répandu dans d’autres pays ou régions du monde tels que la Finlande, la Suède, la 
Catalogne et les États-Unis (voir, entre autres, Obadia, 1997 ainsi que Johnson et 
Swain, 1997). Il importe également de signaler deux événements majeurs qui ont 
eu lieu en 1977 : une association nationale de parents engagés dans la promotion de 
l’immersion, Canadian Parents for French, voit le jour ; l’Association canadienne 
des professeurs d’immersion est également fondée cette même année. L’une 
et l’autre de ces deux associations joueront, dans leur champ respectif, un rôle 
clé de promotion et de revendication auprès des instances décisionnelles dans 
le développement des programmes d’immersion ainsi qu’un rôle fédérateur 
d’encouragement, de soutien, de partage et d’encadrement.

Au plan didactique, « [l’]école de Saint-Lambert a ouvert la voie à une didactique 
immersive, ou du moins à un regard nouveau sur les situations bilingues 
d’enseignement. Il s’agit d’optimiser l’apprentissage de la langue seconde en 
y consacrant plus de temps. Consacrer plus de temps à l’apprentissage ne peut 
toutefois pas signifier consacrer beaucoup plus de temps à son enseignement, 
mais tout simplement donner du temps à la langue. Pour ce faire, on décide 
d’enseigner des matières non linguistiques (aussi) en langue seconde » (Gago, 
2001, p. 24). Dès 1981, Stern définissait l’immersion dans la même optique : 
« il s’agit en somme de faire d’une pierre deux coups : étudier un sujet et 
apprendre une seconde langue en même temps » (1981, p. 3).

Quant aux objectifs des programmes d’immersion, Rebuffot et Lyster 
en rappellent quatre, généraux : « Le premier est de rendre les élèves 
fonctionnellement compétents en français (oral et écrit). Le deuxième est de 
favoriser et de maintenir, chez eux, un développement normal de la langue 
première. Le troisième objectif est de faire également acquérir par ces élèves 
des connaissances disciplinaires dans des matières scolaires adaptées à leur âge 
et à leur niveau scolaire. Enfin, le dernier objectif est de développer chez ces 
jeunes anglophones, à l’égard des Canadiens français, de leur langue et de leur 
culture, une attitude de compréhension et de respect, tout en préservant leur 
propre identité culturelle » (1996, p. 282).
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2. Le Programme d’immersion française dans la province du Manitoba : de 
l’émergence à la normalisation.

Dans le climat idéologique général d’ébullition qui caractérisait la fin des 
années 1960 et le début des années 1970 où le potentiel de changement 
semblait inépuisable, dans une conjoncture économique canadienne favorable, 
l’immersion française au Manitoba naît, dans le contexte fédéral favorisant le 
bilinguisme, sous l’influence d’un groupe de parents influents de langue anglaise, 
comme au Québec (voir ci-dessus). Mais elle s’inscrit également dans le contexte 
historico-politique provincial de l’éducation en langue française mise en place 
pour les francophones : longtemps interdit, le français est, depuis 1970, reconnu 
légalement comme langue d’enseignement dans les écoles publiques de la 
province, au même titre que l’anglais. Cette disposition légale a joué un rôle 
important dans la croissance du Programme d’immersion au Manitoba, puisque 
bien des parents s’en prévaudront.

La première école d’immersion à Winnipeg, la capitale de la province, ouvrit ses 
portes en 1973, sur le modèle de Saint-Lambert. Ce système d’enseignement 
allait rapidement s’étendre à d’autres écoles, sous l’impulsion, toujours et 
encore, de parents anglophones qui percevaient les avantages, individuels et 
sociaux, du bilinguisme. De ces premières années persiste le souvenir d’un 
climat d’ébullition mais aussi de débats, souvent émotionnels. Le Programme 
d’immersion connut, dans les années 1980, une croissance impressionnante : en 
1974 (première année de collecte des inscriptions scolaires en immersion), 652 
élèves étaient inscrits dans le programme; ils seront 19 571 en 1991, année du 
point maximal de croissance.

Cette expansion s’est accompagnée, relativement tôt, d’un soutien institutionnel qui 
s’est progressivement mis en place sur deux niveaux stratégiques : les programmes 
d’études et la formation du personnel enseignant. Le ministère de l’Éducation de 
la province a, dans cette perspective, joué un rôle clé dans la mise sur pied d’un 
encadrement curriculaire et d’orientations didactiques ainsi que dans l’établissement 
d’une cohérence, voire d’une vision, provinciale. Dans les années 1990, l’assise 
institutionnelle du Programme d’immersion française au Manitoba se met en place : 
en 1995, le Programme cesse d’être une option au sein du Programme anglais (langue 
majoritaire) pour être reconnu dans sa pleine légitimité de Programme scolaire 
officiel; en 1995, cette reconnaissance statutaire institutionnelle est appuyée 
par le document Politique curriculaire pour le Programme d’immersion française 
(Gouvernement du Manitoba, 1996) : dans sa fonction de référence commune 
provinciale, ce document s’articule en trois grandes sections : l’approche immersive 
en français (buts, fondements, implications pédagogiques) ; les types d’organisation 
de l’enseignement (intensité, longueur et milieu scolaire) ; la mise en œuvre d’un 
programme d’immersion française (planification, ressources, compétences du 
personnel, langue d’administration et de mise en œuvre de programmes d’études, 
services aux élèves présentant des besoins spéciaux).

Parallèlement, un important travail curriculaire est effectué au sein du Protocole 
de collaboration en éducation dans l’Ouest et le Nord canadiens (de la maternelle 
à la douzième année).  Sous l’égide de ce Protocole, le Cadre commun des 
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résultats d’apprentissage en français langue seconde – immersion (M-12) a été 
élaboré de 1994 à 1996 (PONC, 1996).Celui-ci se compose de deux parties : une 
vision particulière à l’apprentissage du français langue seconde – immersion dans 
l’Ouest et le Nord canadiens et les résultats d’apprentissage qui en découlent. 
Cette initiative du Cadre commun est importante car l’espace politique qui était 
ainsi créé s’est vite transformé en un espace didactique : pour la première fois 
en effet dans l’Ouest et le Nord canadiens, on rassemblait des éducatrices et des 
éducateurs en immersion et on les mandatait de construire une vision spécifique 
à l’apprentissage du français langue seconde – immersion et d’articuler celle-ci 
en attentes sociales balisant annuellement le parcours scolaire de l’élève. Cette 
vision n’est plus, comme certains avaient pu le dire au début des années 1980, du 
« français langue seconde renforcé ou du français langue maternelle dilué » ; elle 
promeut le développement chez l’élève en immersion d’une compétence langagière 
en langue française qui renvoie aux fonctions communicative, heuristique et de 
structuration cognitive de la langue ; elle promeut également « l’épanouissement 
personnel, intellectuel et social de l’élève, par l’utilisation de la langue dans des 
expériences significatives de communication » (PONC, 1996 p. viii) ; elle se propose 
enfin de « développer chez l’élève une attitude positive envers la langue française 
et les cultures francophones telles qu’elles se vivent dans l’espace francophone 
régional, national et international. » (ibid.) Ces énoncés illustrent l’élargissement, 
intervenu au fil des années, des objectifs langagiers et culturels du Programme 
d’immersion : non plus seulement l’apprentissage de « l’autre langue officielle 
du Canada » et « compréhension et respect à l’endroit des Canadiens-français » 
mais désormais ouverture sur la langue française, facteur d’enrichissement, et sur 
l’espace francophone dans ses multiples dimensions.2

En 2008, le Programme d’immersion française au Manitoba fait indubitablement 
partie du paysage éducatif de la province. Il s’est normalisé, voire banalisé; 
il semblerait même qu’il se porte bien : après une période stationnaire, 
ses inscriptions sont à la hausse, alors que les inscriptions provinciales dans 
leur ensemble sont, elles, à la baisse. Conséquence sans doute de l’effet de 
l’institutionnalisation du Programme, mais également des initiatives, toujours 
et encore, de promotion, surtout pour le point d’entrée en maternelle.

Un collègue manitobain, bénéficiant d’un point d’observation privilégié pour 
l’ensemble du Canada puisqu’il est membre du Conseil d’administration de 
l’Association canadienne des professeurs en immersion, faisait récemment 
remarquer que la province du Manitoba est sans doute le contexte au Canada où 
le Programme d’immersion française bénéficie de la plus grande structuration, 
en particulier institutionnelle.

La situation prévaut par ailleurs dans un contexte canadien favorable au 
bilinguisme : « l’appui de la population canadienne au bilinguisme a bondi depuis 
2003, passant de 56 % à 72 % selon le Commissariat aux langues officielles. [Par 
ailleurs] le Plan d’action pour les langues officielles, créé par le gouvernement 
[fédéral] cette année-là vise à doubler le nombre de Canadiens bilingues d’ici 
2013 » (Nadeau, 2006, p. 90).
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3. Et pourtant…

S’il paraît acquis que la scolarisation dans la langue seconde n’a pas d’incidence 
négative sur la maîtrise de la langue première – il semblerait même que 
« l’acquisition d’une nouvelle langue puisse favoriser un usage poétique de sa 
propre langue maternelle » (Neufeld, 1993, p. 10) –, il paraît également acquis 
que les diplômés de l’immersion eux-mêmes témoignent, dans leur pratique 
langagière de la langue seconde, de certaines insuffisances, que Lapkin et Swain 
résumaient, dès 1984, en ces termes : « […] indépendamment du cadre scolaire, 
il est manifeste que les capacités productives en langue seconde ne se comparent 
pas à celles des locuteurs d’origine. Les élèves des cours immersifs n’ont guère de 
mal à se faire comprendre, mais leur façon de s’exprimer les distingue nettement 
de leurs camarades francophones » (1984, p. 53). Sept années plus tard, Calvé 
dressait un constat similaire : « sur le plan de l’expression, si les étudiants 
atteignent tous aisément le fameux seuil de «compétence fonctionnelle», à 
l’écrit comme à l’oral, il semble que la grande majorité se butte éventuellement 
à un certain «plafonnement» qui ne laisse aucun doute quand à leur origine 
«non francophone». Le problème réside en grande partie dans la «fossilisation» 
de nombreuses erreurs touchant entre autres la morphologie verbale, l’emploi 
des pronoms, des prépositions, le genre des mots de même que les transferts 
linguistiques, les créations spontanées et bien entendu, la prononciation. Des 
faiblesses apparaissent aussi au niveau du vocabulaire, de l’articulation du 
discours, de l’usage de certaines formes (imparfait, conditionnel…) » (1991, p. 
15). Les élèves d’immersion, en tout cas un bon nombre d’eux, utilisent donc 
une interlangue  « où apparaissent des erreurs dues à la fois au transfert négatif 
de l’anglais et aussi à la généralisation excessive des règles de fonctionnement 
du français » (Rebuffot, 1993, p. 182). Lyster avait, dès 1987, présenté quelques 
caractéristiques de cette interlangue – « appelée «classolect» ou dialecte propre 
à la classe de langue en contexte d’immersion française » (Germain, 1993, p. 
318) – dans un article au titre éloquemment significatif : «Speaking immersion». 
Au Manitoba également, Doney et Duchesne (1992) ainsi que Duchesne (1994 et 
1995) avaient mené un travail homologue.

La province du Manitoba paraît donc, puisqu’il semblerait qu’il n’y ait pas 
d’autre instance au Canada où le Programme d’immersion française ait fait 
l’objet d’une institutionnalisation aussi forte, être le lieu idéal pour poser la 
problématique suivante : si les élèves d’immersion ne parviennent pas à la 
maîtrise voulue en langue seconde, quand sont en place le temps d’exposition 
maximal à la langue (7 000 heures, soit le montant estimé lorsque tous les cours, 
à l’exception du cours d’anglais, sont enseignés en français de la maternelle 
à la 12e année), le modèle administratif a priori le plus propice – une école 
d’immersion – ainsi qu’une approche pédagogique elle aussi a priori favorisante 
– l’apprentissage de la langue seconde par le truchement d’autres disciplines 
scolaires –, c’est que le modèle structurel a priori le plus apte à fournir un 
contexte facilitant l’acquisition de la langue seconde – une école d’immersion 
couplée au temps maximal d’enseignement en français – n’est qu’une condition 
nécessaire, mais non suffisante. Une interrogation sur les compétences réelles 
des élèves d’immersion dans la  langue seconde paraît donc légitime, d’autant 
plus qu’elle conduit à une interrogation plus fondamentale : dans quelle 

Enjeux pédagogiques et didactiques



1480

mesure les élèves atteignent-ils le bilinguisme fonctionnel, objectif affiché du 
Programme d’immersion ?

4. Quelques chantiers favorisant un nouvel élan.

- L’objet de l’apprentissage langagier : la langue.

Celle-ci présente un double statut – objet et véhicule d’apprentissage – et remplit 
une triple fonction : instrument de communication; outil d’apprentissage et de 
structuration cognitive; vecteur de sensibilisation aux cultures francophones et 
vecteur de croissance personnelle, intellectuelle et sociale. La complexité de 
l’objet lui-même mérite sans doute une réflexion à la fois plus ample et plus 
affinée.

- Les compétences visées pour les élèves.

Quatre ordres de compétence ont été avancés dans le travail mené dans 
l’Ouest et le Nord canadiens (Dufresne, Lavoie, Lentz et Wright, 1977, p. 15) : 
communicative, cognitive, socioculturelle et stratégique. Ces quatre ordres 
gagneraient largement à être étoffés et précisés, en particulier quant aux 
interventions pédagogiques et, plus largement, aux expériences éducatives qui 
facilitent leur développement chez les élèves.

- Les comportements langagiers attendus de la part des élèves. 

Ces comportements sont, au Manitoba comme dans d’autres instances 
canadiennes, définis sous la forme de résultats d’apprentissage, qui décrivent 
les habiletés, les connaissances et les attitudes acquises par un élève au terme 
d’une situation d’apprentissage (pour des exemples, voir Dufresne et al., ibid.). 
Ces descriptions des comportements langagiers gagneraient grandement à être 
précisées puisqu’elles constituent en effet à la fois le point de départ et le point 
d’arrivée des interventions pédagogiques. Plus largement, un profil de sortie de 
l’élève qui termine sa scolarité en immersion serait, à l’évidence, très utile.

- L’apprentissage de la langue : pratique et réflexion.

La pratique de la langue est une condition nécessaire à son apprentissage. Mais, 
s’il est vrai que l’on apprend en faisant, il est aussi vrai qu’on ne le fait pas en 
ne faisant que cela : c’est pourquoi la pratique de la langue, aussi significative 
et fréquente soit-elle, doit, non moins nécessairement, s’accompagner d’une 
réflexion sur cette pratique pour, entre autres, en dégager les critères de 
réalisation et pour verbaliser les moyens déployés pour la réaliser. De manière 
plus large, bien du travail reste à entreprendre pour davantage encadrer 
méthodologiquement la performance langagière de l’élève : rendre explicites 
les tâches proposées en dégageant les critères de réussite, mettre en place, 
systématiquement, une évaluation qui privilégie le processus et qui repose sur 
des critères, associer l’élève à l’élaboration même de ces critères, etc.
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- Langue et matières scolaires.

Poser l’ensemble des disciplinaires scolaires comme un lieu d’apprentissage 
langagier fait écho au principe fondateur de l’immersion qui conçoit le français 
à la fois comme objet et véhicule d’apprentissage. Il s’agit donc de mettre de 
l’avant la préoccupation du développement langagier, transversalement aux 
matières : dans cette optique, si l’on met en place, dans les disciplines scolaires 
autres que la langue elle-même, un travail langagier qui dépasse un apprentissage 
fortuit, il importe d’accorder une attention particulière aux modalités que revêt 
l’intégration de la langue au contenu disciplinaire. Les implications pédagogiques 
d’une telle orientation sont cependant loin d’avoir été totalement explicitées, 
en particulier dans des disciplines scolaires telles que les sciences ou les 
mathématiques. Des pistes sont d’ores et déjà très prometteuses et tracent des 
voies d’avenir stimulantes : c’est ainsi que Laplante (2000) montre qu’« apprendre 
en sciences, c’est apprendre à « parler sciences » [c’est-à-dire] être capable, entre 
autres, d’observer et de décrire les objets d’étude, d’expliquer les phénomènes 
observés, de concevoir et de décrire la procédure d’une expérience, de formuler 
une conclusion, de rédiger et de présenter un rapport d’expérience » (p. 247). 
Ces diverses facettes de l’activité scientifique mobilisent du langage. La langue 
est donc envisagée, non plus comme une simple courroie de transmission entre 
l’élève et un savoir ici scientifique, mais au contraire comme intrinsèquement 
constitutive de l’activité liée à ce savoir. Lorsque la dimension langagière des 
activités d’apprentissage reliées à la discipline en question (en l’occurrence 
les sciences) fait l’objet d’un enseignement explicite, les élèves « sont en 
mesure de « parler sciences » de mieux en mieux » (p. 266); parallèlement, 
leur compréhension de phénomènes scientifiques étudiés s’affine. Un rapport 
dialectique s’établit ainsi entre matière et langue : si la langue est outil de 
communication, elle est aussi outil de structuration cognitive.

- Pratique communicative de la langue et apprentissage linguistique ou 
l’équilibre entre l’aisance et la précision.

Dans les situations d’apprentissage proposées aux élèves, il s’agit de faire vivre à 
l’apprenant des expériences d’apprentissage dans un environnement linguistique 
riche, en l’exposant au vaste répertoire des ressources langagières dans des 
situations de communication diverses, variées et significatives et en mettant 
en place de nombreuses occasions de pratiques de langue significatives. Ces 
contextes significatifs de communication assurent la dimension expérientielle de 
l’apprentissage langagier en immersion. Mais cette dimension doit s’accompagner 
– nécessairement – d’une autre : la dimension plus spécifiquement analytique, 
qui vise l’usage correct de la langue des points de vue phonologique, lexical, 
grammatical, syntaxique et sociolinguistique. Il importe par ailleurs de considérer 
cette double dimension non pas comme une dichotomie mais plutôt comme un 
continuum : les composantes expérientielle et analytique s’intègrent selon des 
proportions qui varient en fonction des résultats d’apprentissage prescrits par les 
programmes d’études et les besoins des élèves. 

Les interactions entre les élèves et l’enseignant ou entre les élèves eux-mêmes 
peuvent être de deux types selon qu’elles portent sur le sens des messages 
ou sur la forme des messages. Dans cette double perspective, il importe de 

Enjeux pédagogiques et didactiques



1482

« pousser les élèves à produire de la langue » (Rebuffot, 1997, p. 25). Dès le 
milieu des années 1980, Swain (1985) indiquait en effet que, si la compréhension 
fait appel à un traitement de données sémantiques – «semantic processing» –, 
c’est la production, elle, qui mobilise le traitement de données syntaxiques – 
«syntactic processing» – : c’est en effet la production langagière qui permet aux 
élèves d’être attentifs pas seulement au message mais également aux moyens 
d’expression nécessaires à la transmission du message ; c’est la rétroaction de 
l’enseignant et des pairs qui incite les élèves non seulement à se faire comprendre 
mais également à s’exprimer de manière précise, cohérente et appropriée. Dans 
ce « processus à la fois interactif et heuristique » (Rebuffot et Lyster, 1996, p. 
292), l’attention se porte sur le sens des messages ainsi que leur forme.

Rebuffot et Lyster indiquent que « [e]n tant que stratégie analytique, la 
négociation de la forme diffère de la négociation du sens en ce sens qu’elle 
encourage les élèves à ne pas se contenter de simplement transmettre leur 
message. En poussant les élèves à produire des énoncés plus précis et plus 
appropriés, on cherche à les faire puiser dans leurs propres ressources (socio)
linguistiques. Une telle stratégie semble plus efficace que «l’écho», technique 
de correction très répandue par laquelle l’enseignant répète l’énoncé de 
l’élève, tout en le corrigeant, alors que l’élève reste passif et probablement 
inconscient de l’erreur commise » (ibid.). La négociation de la forme sert donc 
de « lien intégrateur » (op. cit., p. 293) entre les dimensions expérientielle 
et analytique de l’expérience langagière en immersion dans la mesure où elle 
constitue une dynamique pédagogique qui encourage tantôt la communication, 
tantôt une réflexion sur cette même communication.

En somme, « l’introduction d’une forme renouvelée et créative de l’étude 
structurale de la langue en classe d’immersion » (Duchesne, 1995, p. 513) reste, 
plus de quarante ans après le début de l’immersion française, pleinement à 
l’ordre du jour et constitue sans doute, au Manitoba comme ailleurs, le chantier 
didactique le plus urgent et celui dont les résultats sont les plus visibles.

5. Repenser l’immersion ?

« Le temps n’est plus, semble-t-il, affirment Hallion Bres et Lentz (à paraître), 
où l’on pensait l’immersion comme la voie royale de « l’apprentissage de l’autre 
langue officielle dans le cadre d’un pays officiellement bilingue ». Multiplier et 
enrichir les expériences d’apprentissage que vivront les élèves d’immersion 
contribuent à faire en sorte que ceux-ci « apprendront autre chose que la langue en 
apprenant la langue » : ils se construisent ainsi un rapport au monde par le biais de 
la langue actualisée sous une double fonction, communicative et heuristique. Dans 
cette perspective, sortir le français de l’école semble essentiel. Pour reprendre la 
métaphore de l’eau, naturellement exploitée pour décrire l’immersion, le « bain » 
linguistique scolaire n’est, dans certains cas, pas assez profond pour que l’élève ait 
l’opportunité d’apprendre à nager avec pleine aisance et pleine efficacité. Dans 
bien des cas, la piscine est bien remplie et l’on ne pourrait y ajouter de l’eau sans 
la faire déborder. Mais les pratiques et les équipements pourraient y être améliorés 
afin de permettre à l’élève de s’éloigner du bord et de se préparer à la nage en 
pleine mer. Immergé dans des contextes extrascolaires, il serait alors confiant de 
pouvoir y évoluer sans difficulté. Les élèves s’ouvriraient alors mieux au fait que 
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le français, loin d’être la langue réservée et associée à l’univers scolaire, est une 
pratique sociale et un outil qui permet à un individu de nommer, de verbaliser, de 
conceptualiser, de se représenter le monde et, ainsi, d’agir sur lui. De plus, les 
élèves d’immersion ont de plus en plus accès à la diversité culturelle qui est au 
cœur même de la francophonie (la chanson en constitue un exemple significatif). Il 
semble enfin que de plus en plus d’élèves en immersion apprennent une troisième 
langue. En somme, penser l’immersion en ces termes, c’est se placer résolument 
sur le terrain didactique des représentations de la langue ainsi que sur le vecteur 
de la construction identitaire de l’élève, où l’ouverture sur l’Autre est aussi une 
source d’enrichissement de soi.»

Plus fondamentalement, ne conviendrait-il pas d’admettre que l’acquisition d’une 
langue seconde en immersion comporte des limites qui lui sont inhérentes? Cette 
question s’accompagne, semble-t-il, d’une autre, qui interroge le principe même 
de l’immersion : n’est-il pas illusoire de penser qu’il est possible de recréer en 
contexte scolaire des conditions d’apprentissage d’une langue seconde assimilables 
à celles entourant l’acquisition de la langue première – principe implicite qui, à 
bien des égards, semble avoir présidé à la conception même de l’immersion ?
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« Choisir d’écrire [et de parler] en français : un enjeu de taille ? » et « Comment passer 
d’une compétence langagière à une compétence langagière interculturelle dans un 
contexte de mondialisation ? » demande l’appel de propositions. Les ateliers de parole et 
d’écriture sont une façon privilégiée de ce faire.
Dans la formation des citoyens respectueux de l’altérité et sûrs de leur identité 
pluriculturelle, il est utile de leur fournir des contacts et des modèles d’échanges dans les 
langues-cultures cible, ainsi que de s’exprimer par rapport à eux, tout en dépassant les 
stéréotypes. Il leur faut aussi développer des stratégies de communication interculturelle.
Par ailleurs, le professeur contribue à l’initiation de ses étudiants dans les us et 
coutumes des communautés professionnelles où ils souhaitent entrer. Chaque discipline 
a des modalités spécifiques de lire, d’écrire et d’interagir oralement, et l’université 
doit également y former, tout aussi bien en L1 qu’en langue étrangère. Nous parlons 
donc d’« alphabétisation académique ».
Dans les ateliers d’écriture et de parole du Département de Français (LE) de la Faculté 
d’Études Supérieures Acatlán, de l’Université Nationale Autonome du Mexique, nous 
essayons de faire face à cette double responsabilité. Or si nous voulons en même temps 
donner libre cours à l’expression et à la créativité des étudiants  ―et des enseignants―  
ainsi que favoriser leur motivation à l’apprentissage du français, il est nécessaire 
d’exploiter le côté ludique des actes d’écrire et de parler.

Dans cette communication nous partagerons des expériences vécues dans ces ateliers. 
Nous présenterons leurs programmes, l’organisation générale des séances, le genre 
d’évaluation pratiquée, les moments de travail individuel et collectif, et quelques 
exemples des productions réalisées. Nous dirons aussi quelques mots à propos du 
Séminaire Permanent de Didactique et d’Écriture Ludique et Créative de notre Faculté, 
issu de notre expérience dans les ateliers d’écriture.

Dans l’appel à propositions il y a eu deux points qui ont attiré fortement mon 
attention : d’une part, favoriser le développement d’une compétence langagière 
interculturelle dans un contexte de mondialisation et, d’autre part, choisir 
d’écrire  ―et de parler―  en français. Lorsque le professeur veut s’engager dans 
la formation des citoyens, il a besoin de former ses étudiants dans le respect de 
l’altérité, tout en affirmant leur propre identité pluriculturelle.

ateliers d’écriture et de parole : quand l’utile rejoint l’agréable.

Yolanda G. López Franco
Département de Français

Centre d’Enseignement des Langues Étrangères
FES Acatlán, Université Nationale Autonome du Mexique
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Par ailleurs, et surtout dans l’éducation supérieure, il est aussi de sa responsabilité 
de les initier dans ce qu’on appelle aujourd’hui «l’alphabétisation académique», 
c’est-à-dire les rites communicatifs propres à la discipline dans laquelle les 
étudiants veulent s’insérer, rites qui sont spécifiques car on ne communique pas 
de la même façon dans tous les domaines de l’expérience humaine. Dans les 
deux cas, il est question d’apprentissage du français mais aussi d’apprentissage 
en français. Les étudiants sont sensés faire quelque chose qui leur tient à cœur 
dans la langue pour que l’apprentissage de celle-ci leur soit significatif.

Ces hautes attentes auxquelles nous aspirons dans notre métier, quoique très 
sérieuses, n’ont pas pour autant à être ennuyeuses. les ateliers d’écriture et de 
parole dont je vais vous parler aujourd’hui visent ces objectifs, mais ils essayent 
aussi de développer la créativité des étudiants  ―et des professeurs―  ainsi que 
de soutenir leur motivation, voire de l’augmenter. ils voudraient communiquer 
le plaisir d’écrire et de parler dans une langue étrangère qui ne l’est plus 
tellement du moment où elle sert de moyen d’expression de sa propre pensée, 
de son être le plus profond. la parole, mais surtout l’écriture, sont des outils 
heuristiques dans la connaissance de soi et du monde.

D’ailleurs, puisque les ateliers n’ont pas un caractère obligatoire dans le 
curriculum suivi, que les étudiants s’y inscrivent parce qu’ils ressentent le 
besoin de mieux parler et de mieux écrire en français, et qu’ils ont su par 
le bouche à oreille qu’on s’y amuse et qu’on y apprend des choses utiles, le 
professeur peut très bien les placer et se placer lui-même dans le côté ludique 
de la langue, tout en les emmenant à réussir des performances qu’ils ne se 
sentaient pas capables d’accomplir auparavant.

J’attire l’attention sur le fait que dans l’apprentissage des stratégies de 
communication interculturelle, il est important de prendre conscience et de 
dépasser le stade des stéréotypes qu’on a construits des locuteurs des différentes 
communautés linguistiques qui parlent le français, ainsi que ceux de la propre 
langue-culture. Dans ce but, la multiplicité des contacts avec des échanges 
langagiers authentiques est très utile et la question des modèles d’interaction 
verbale, oraux et écrits, fournis aux étudiants est centrale.

Quelques mots encore qui montrent l’utilité de ces ateliers de parole et d’écriture. 
On se plaint souvent que dans les cours «normaux» il y a peu de temps pour exercer 
la production libre ; ces ateliers, bien que visant le développement des deux types 
productifs de l’activité discursive, ne négligent pas pour autant l’équilibre des 
quatre «habiletés» puisque les différents genres de documents et d’activités de 
démarrage que l’on emploie permettent l’intégration de ces quatre aspects.

Par ailleurs, il nous semble nécessaire de découvrir ou de redécouvrir le plaisir 
de jouer et de pouvoir exprimer ce que, peut-être, nous n’osons pas énoncer 
en langue maternelle, étant donné que la langue étrangère met une distance 
qui le permet. En plus, la production des étudiants est le meilleur indicateur 
de la place où ils se trouvent dans leur processus d’apprentissage. Elle favorise 
également des moments de réflexion collective et individuelle, d’évaluation 
et d’auto-évaluation métacognitive, qui conduisent à la verbalisation \et avec 
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elle, à la prise de conscience\ de la voie qu’ils ont suivie pour arriver à un 
résultat donné.

Tout aussi bien dans l’approche interculturelle que dans la communicative, la 
technique de la simulation est importante pour placer les étudiants le plus près 
possible des situations réelles d’interaction, et les emmener à des situations 
de production pour le moins vraisemblables, puisqu’on ne parle ni n’écrit pour 
parler ou écrire : il y a toujours un destinataire et il y a bien plus d’autres 
facteurs pragmatiques qui y entrent en jeu.

Mais parlons enfin de l’organisation et du fonctionnement des ateliers. Ils ont 
derrière eux une certaine histoire dans notre Département de Français, du campus 
Acatlán de l’Université Nationale Autonome du Mexique. Les classes sont réduites  
― de 10 à 15 étudiants ―  afin de proposer un suivi plus personnel à chacun. Depuis 
1998 nous avons ouvert des ateliers de production orale ou écrite, divisés en 
deux grands niveaux : pour ceux qui ont suivi entre 100 et 300 heures de cours de 
français, et pour ceux qui en ont suivi plus. Ce sont ces derniers qui marchent le 
mieux, en particulier parce que les étudiants qui ont moins de 300 heures de cours 
ne ressentent pas encore le besoin de bien s’exprimer dans la langue car ils sont 
encore trop pris par la forme, par la grammaire et le vocabulaire… Il y a donc peu 
d’étudiants de ce niveau qui s’inscrivent dans les groupes qui leur sont destinés.

L’objectif général de ces ateliers est celui d’emmener l’apprenant à développer 
son habileté à participer dans une interaction verbale, orale ou écrite, au sein 
d’une communauté solidaire d’écouteurs/locuteurs ou de lecteurs/scripteurs. 
À la fin du stage, il doit être capable de produire des discours oraux ou écrits, 
compréhensibles pour des locuteurs natifs, conformément aux normes de 
certains genres discursifs et textuels différents, dont la thématique est en 
rapport avec ses intérêts personnels ou professionnels et qui favorise la réflexion 
et l’acquisition de stratégies interculturelles.

Les objectifs intermédiaires dépendent de l’activité discursive choisie : l’oralité 
ou l’écriture. Les objectifs spécifiques sont définis pour chaque séance, à 
partir du document ou de l’activité de démarrage choisis et en fonction de la 
progression établie pour les contenus des ateliers. Quant à ces contenus, les 
ateliers d’écriture et de parole sont centrés, surtout, sur les macro-actes de la 
narration et de l’argumentation.

Il est important de signaler que si nous avons choisi ces macro-actes de parole 
spécifiques, c’est parce que, dans la formation universitaire, il faut apprendre 
à bien argumenter, tout aussi bien en langue maternelle qu’en français. Par 
ailleurs, le récit est l’un des premiers genres textuels qu’on acquiert, même 
avant les textes informatifs (explicatifs ou descriptifs). Raconter et écouter / lire 
des histoires est l’un des plaisirs les plus grands des différents groupes humains. 
Qui plus est, les récits constituent un patrimoine social et anthropologique que 
l’on ne peut pas négliger.

Les ateliers se déroulent une fois par semaine, tout au long de 14 à 17 séances de 
2h chacune  ― mieux encore, de 3h ―  selon le nombre de semaines de cours que 
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comporte un semestre. Pour obtenir l’attestation décernée par le Département 
de Français, les étudiants doivent a) avoir assisté à un minimum de 90% des 
séances et b) dans le cas de l’atelier d’écriture, avoir remis l’anthologie des 
textes produits; dans celui de parole, avoir participé en tant qu’intervenant, 
dans le mini-colloque organisé à l’intention des étudiants de notre Département 
et de la Faculté en général. Les présentations sous Power Point qui accompagnent 
les brèves conférences faites par chaque participant sont gravées sur un CD que 
les membres de l’atelier conservent comme le produit collectif de leur travail. Le 
Département en garde également une copie, ainsi que de l’anthologie du groupe, 
constituée par le texte que chaque étudiant de l’atelier d’écriture considère 
comme le plus réussi de sa production.

Dans chaque séance on emploie un genre de document ou d’activité de démarrage 
différent, de sorte qu’on ne répétera pas plus de deux fois le même type de 
document et que l’on pourra soutenir l’attente de faire «quelque chose de 
nouveau» à chaque occasion. On choisit des documents oraux  ― y compris des 
chansons ―,  des documents visuels (sous DVD ou des films en dehors du temps de 
l’atelier), des expositions, des textes écrits, des jeux de société, des interactions 
avec des invités francophones natifs, des activités manuelles ou physiques, 
comme la cuisine, la calligraphie, la navigation sur Internet, le yoga, etc.

Comme je le disais ci-dessus, l’une des conditions les plus importantes pour la 
réussite de ces ateliers est la création d’une communauté linguistique solidaire, 
un groupe-classe où tout le monde se trouve à l’aise et confiant, à partir duquel 
on construit les bases de l’autonomie de chacun. Il est également crucial que 
les étudiants prennent conscience du fait qu’il est indispensable de travailler 
en dehors de la salle de classe, que ce soit chez eux ou ailleurs, être en contact 
permanent avec la langue, être exposés de façon permanente à elle, afin 
d’avoir des modèles qui leur servent d’autant de repérages dans leur processus 
d’apprentissage de la communication orale et écrite en français. La question des 
modèles est de taille, nous l’avons déjà dit, car nous ne pouvons pas demander 
de produire des types textuels qu’on n’a pas analysés en grand groupe.

Pour revenir au fonctionnement des ateliers, il y a trois genres de séances : la 
séance initiale, celles de travail ordinaire et les deux consacrées à la réflexion-
évaluation (dont la seconde est la séance finale, au cours de laquelle \dans 
l’atelier d’écriture\ on partage le texte que chacun considère le meilleur de sa 
production, celui dont il est le plus fier, comme on l’a dit ci-dessus).

La séance initiale a la plus grande importance car c’est le moment où l’on négocie 
et fixe les règles du jeu, les mécanismes de fonctionnement, les objectifs, 
les contenus, l’évaluation, le calendrier, les attentes des étudiants et ce que 
l’on attend d’eux. On y réfléchit également, ainsi qu’au cours des différentes 
séances puisque les enjeux sont de taille, à : 1) ce qu’il est possible d’écrire 
ou de dire (genres textuels, littéraires et non littéraires et genres oraux à des 
fins esthétiques, ludiques ou pragmatiques  ― au sens général du mot) ; 2) aux 
situations possibles de narration ou d’argumentation, orales et écrites ; 3) aux 
«parties» essentielles que comporte une interaction verbale, orale ou écrite 
; et 4) à l’importance de la réflexion préalable, la préparation, qui conduit à 
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l’élaboration du plan/canevas du texte à produire et à comment élaborer ce 
plan/canevas. Tous ces objets de réflexion devraient donner lieu à l’élaboration 
de triptyques ou de fiches, comme celles que l’on fait pour les médiathèques à 
des fins d’auto-apprentissage, que l’on discuterait au début de chaque séance. 
Ceci un peu à la manière des «mini-leçons» dont Mme Denise Moulun-Pasek 
a parlé lors de sa communication d’Atlanta 2004, «L’atelier d’écriture: une 
méthode idéale pour répondre aux besoins d’une diversité d’apprenants»1, qui 
n’a malheureusement pas été publiée dans les actes du Congrès dernier.

Revenons à l’organisation des ateliers mexicains. Pendant les séances ordinaires, 
on travaille de façon individuelle ou collective (par pairs ou trios, par équipes ou 
en grand groupe). Voici le plan général d’une séance de travail quotidien d’une 
durée de deux heures. Il s’agit, bien entendu, d’un guide souple et susceptible 
d’être modifié :

atelier d’écriture atelier de parole

a) Collecte des textes produits la séance 
précédente (pour révision), retravaillés et polis 
à la maison + remise du texte préalable, corrigé 
par le prof, pour son inclusion dans l’anthologie 
personnelle.

a) Mini-discussion à partir de l’article de presse 
distribué la séance précédente (lu à la maison), 
ou à partir d’un proverbe, d’une citation ou d’une 
question du jeu Scrupules + révision collective, si 
besoin est, des doutes issus de la lecture du texte 
discuté (15 m).

b) „Pédagogie de la faute» à partir des textes 
rendus. Suggestion éventuelle d’un exercice qui 
porte là-dessus / Mini-leçon (15 m).

b) Élaboration collective d’une carte mentale 
(remue-méninges) d’exploration lexico-sémantique 
et du matériel linguistique nécessaire, aidant à 
expliciter les objectifs de la séance : macro-acte 
de parole à travailler > séquence de micro-actes > 
situations de communication possibles et aspects 
interculturels (15 m).

c) „Dictée sauvage» > révision en équipe > 
correction collective de 2 versions lues à haute 
voix et écrites au tableau (15 m).

c) Document et activité déclencheurs de la 
production orale simultanée ou consécutive 
(après préparation).

d) Document et activité de démarrage : 
élaboration collective d’une carte mentale 
d’exploration lexico-sémantique / remue-
méninges, comme préparation > activité > 
consignes d’élaboration du texte et analyse 
des modèles présentés > discussion de la forme 
textuelle et du contenu (20 à 30 m).

d) Présentation et évaluation collective 
immédiate, selon la technique dite «pédagogie 
de la faute» (60 à 90 m).

e) Élaboration du premier brouillon à l’aide 
du prof, d’ouvrages de référence et d’autres 
documents auxiliaires (30 à 45m). 

e) Distribution du texte à discuter lors de la 
séance suivante et / ou choix d’un exercice à 
faire à la maison.

f) Production collective : carnet de bord 
du groupe, conte merveilleux, policier ou 
sentimental (15 m). [Travail à la maison : révision 
et réécriture du brouillon afin de remettre la 
«version définitive» la séance d’après].

e’) [Après la 1e. séance d’évaluation-réflexion] 
préparation individuelle / collective de la 
communication à présenter lors du mini-colloque 
(15m, voire plus en dehors de la salle de classe).

L’évaluation est permanente et formative : il s’agit de suggestions faites 
collectivement ou par le professeur, pour améliorer les performances des 
étudiants, sans faire de pénalisation. Il est important de chercher en groupe les 
façons de se rappeler les corrections afin de ne pas répéter les mêmes fautes ; 
on essaie de favoriser la réflexion métacognitive en demandant à chacun, à la 
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fin de la séance, de mentionner un apprentissage fait ce jour-là, même s’il ne 
s’agit que d’un nouveau mot.

Pour que les étudiants prennent conscience des points qu’ils ne doivent pas 
négliger dans leurs productions, on leur remet une grille de correction\susceptible 
de négociation\ et, dans le cas de l’écriture, un questionnaire d’auto-révision. 
Les étudiants scripteurs connaissent également le code de correction qui classe 
les fautes et oriente leur correction. Voici un exemple possible des grilles, qui 
aboutissent à une note servant seulement de repère :

Atelier d’écriture Atelier de parole

Type et structure textuels                                      / 2 Pts. Macro-acte de parole + situation communicative   / 3 pts.

Macro-acte de parole                                             / 2 Pts. Cohérence et cohésion                                           / 2 Pts.

Cohérence et cohésion                                           / 2 Pts. Implication personnelle                                           / 1 Pt.

Syntaxe                                                               / 1,5 Pts. Morphosyntaxe                                                       / 2 Pts.

Morphologie et richesse lexicale                         / 1,5 Pts. Richesse lexicale                                                     / 1 pt.

Orthographe et ponctuation                                    / 1 Pt. Phonétique, intonation et fluidité                           / 1 pt.

totaL                                                                     / 10 Pts. Total                                                                    / 10 pts.

Parlons maintenant du dernier genre de séances qui n’a pas encore été abordé : 
celles d’évaluation de l’atelier et de réflexion métacognitive. Elles ont lieu lors 
de la semaine des examens partiel et final des cours réguliers. Nous proposons 
aux étudiants, une semaine à l’avance, de réfléchir aux aspects suivants :

- ce qu’ils attendaient de l’atelier lorsqu’ils s’y sont inscrits, les attentes qui ont été 
satisfaites et celles qui ne l’ont pas encore été ;
- le degré de plaisir ou de satisfaction qu’ils ont tiré de l’écriture ou de la parole au cours 
des séances ordinaires : ce qu’ils ont aimé / pas aimé ;
- ce qu’ils sont capables de faire maintenant par rapport au moment où l’atelier a 
commencé ;
- l’opinion qu’ils ont des activités réalisées, des documents choisis, des productions 
demandées, du rythme des séances, du fonctionnement général de l’atelier, de l’évaluation 
mise en place : ce qui a été le plus utile / inutile, le plus difficile / facile ; 
- les suggestions qu’ils ont à faire par rapport à ce qu’il convient de garder tel quel, 
modifier, ajouter ou éliminer de l’atelier ;
- finalement, les 3 apprentissages considérés comme les plus importants, faits pendant les 
séances précédant l’évaluation.

La discussion est réalisée en français, sauf si le niveau des étudiants ne le 
permet pas. Le professeur dirige le débat et prend note sous la forme d’une 
carte mentale construite devant les apprenants. Il va de soi que c’est sur cette 
base que l’on redessinera les séances ou les ateliers suivants.

Avant de procéder à montrer quelques exemples des productions des participants2, 
je ferai quelques précisions concernant la création collective dans les ateliers 
d’écriture. Pour cette activité je suggère les genres du conte merveilleux, du 
conte policier ou du récit sentimental. Jusqu’à présent les étudiants ont choisi 
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les deux premiers seulement, ainsi que, de façon ponctuelle, le carnet de bord 
de l’atelier même ou les cadavres exquis.

Pour la création du conte merveilleux, je me sers du schéma actantiel d’A. 
Greimas (1966) afin de préparer la situation d’écriture, et des dix fonctions 
essentielles de V. Propp (1927), qui nous servent à écrire le conte lors des 15 
dernières minutes de dix séances. On peut également s’inspirer des images et 
des phrases de H. Burdick (1982) qui réveillent le besoin d’écriture et de parole 
de façon extraordinaire et immédiate. Pour le récit policier, nous préparons 
tous les éléments nécessaires à la tâche d’écriture à partir du schéma présenté 
par P. Bertocchini et E. Costanzo (1987 : 72), ainsi que des propres modèles 
du genre et des expériences de lecture connus des étudiants. Pour l’histoire 
romantique, je suggère les schémas du roman rose proposés dans l’ouvrage ci-
dessus (p. 71) et dans celui de J.-C. Béacco et J.-M. Caré (1988 : 105-123).

Une fois que les éléments importants ont été fixés par la classe au moyen d’un 
consensus ou par votation \tout ce qui concerne l’écriture collective est décidé 
de la sorte et il est obligatoire pour tous d’y participer\,  on entreprend l’écriture 
elle-même : le professeur écrit sur le tableau ce que les étudiants dictent, 
ceci produit un sentiment initial de sécurité chez les apprenants et permet à 
l’enseignant de suggérer des idées d’écriture, telles que des tournures stylistiques, 
des choix lexicaux plus adéquats à la situation, etc. Tout le monde copie sur son 
cahier le texte créé, au fur et à mesure qu’il est produit. À la fin, lorsque le récit 
est fini, on distribue le brouillon complet pour être lu et modifié, si besoin est, 
ainsi que pour donner un titre au récit. Cette création collective vient s’ajouter 
à l’anthologie du groupe. On peut également écrire ensemble la moitié du récit 
et laisser à chacun la tâche de le finir. Il est intéressant de voir par la suite les 
différentes solutions et le dénouement trouvés de façon individuelle.

Le processus qui conduit à réalisation du mini-colloque, dans le cadre des ateliers 
de parole, est également intéressant. Chacun choisit librement le sujet dont il 
veut parler. Il doit tenir à cœur à l’étudiant pour qu’il s’investisse dans le projet. Il 
prépare un premier brouillon de trois pages, illustrations comprises, qui est révisé 
à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’on arrive au texte définitif. Le texte doit être 
conforme aux normes d’une communication professionnelle dans le cadre de la 
spécialité de chacun, y compris la mention des sources d’information. Ce texte 
est ensuite monté dans une présentation multimédia sous power point, ce qui 
permet de rendre le texte visible à tous et profiter des possibilités d’y ajouter de 
la musique, des images, des graphiques, etc. Lorsque la présentation est prête, 
l’étudiant répète sont intervention devant le professeur qui corrige les aspects 
kinésiques, le débit, la prononciation, etc. Finalement, on fait une répétition 
générale du programme complet, qui doit tenir dans une séance de trois heures, 
avec une petite pause au milieu. C’est le professeur qui se charge de faire la 
présentation générale du mini-colloque et de chaque intervenant. En raison de 
la durée de la performance finale, il n’y a pas de temps pour la discussion, mais 
à la fin, l’auditoire est invité à contacter les intervenants, s’ils veulent établir un 
dialogue avec eux. Avant le déroulement de la séance, les étudiants sont nerveux 
et inquiets  ― quelques exercices de décontraction et de respiration sont utiles à ce 
moment-là ― mais après, lorsqu’ils se prouvent à eux-mêmes qu’ils sont désormais 
capables d’intervenir dans un congrès international, leur joie est impayable.
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À manière de conclusion et de façon générale, je dirai qu’il est de la plus grande 
importance de ne pas perdre de vue le plaisir de l’écriture ou de la parole, et de 
faire en sorte que les étudiants ne se sentent pas dépassés par l’énormité des 
tâches demandées. Voilà pourquoi je considère fondamentaux la construction et le 
soutien permanent de la communauté solidaire, créée dans et par le groupe-classe. 
Que cet appui mutuel soit adressé à tous et à chacun dans le but d’apprendre peu 
à peu l’autonomie, comprise comme la gestion de soi, de ses propres ressources, 
et non pas comme l’isolement de l’étudiant livré à son triste sort. Que le plaisir 
de parler et d’écrire en français les accompagne et ne les quitte plus.

Je finis sur une invitation à participer dans le groupe virtuel de discussion qu’une 
vingtaine de professeurs de disciplines différentes de notre Faculté, nous avons 
créé afin de partager des expériences autour de l’écriture. Il est issu de notre 
Séminaire Permanent de Didactique et Écriture Ludico-créative, constitué il y a 4 
ans à partir d’un stage destiné aux enseignants que j’ai animé. Nous nous réunissons 
une fois par mois pour théoriser notre pratique quotidienne, pour discuter de la 
bibliographie récente et, surtout, pour partager nos activités d’écriture dans le 
cadre large de l’alphabétisation académique. Nous avons aussi pour but de diffuser 
l’enthousiasme autour de l’écriture en tant que plaisir, en tant qu’outil heuristique 
et thérapeutique. Nous avons ainsi organisé des cycles de cinéma-débat («L’écriture 
au cinéma», «Cinéma et résilience»), des stages adressés aux enseignants et aux 
étudiants, et nous sommes en train de préparer une publication qui rassemblera 
des fiches d’activités d’écriture. Dans le salon de discussion  ― dont la langue est 
l’espagnol puisque les participants viennent d’horizons différents ―,  nous mettons à 
la disposition des membres une série de documents de travail, tels que des articles, 
des appels à contribution, des liens vers d’autres sites d’intérêt, etc. Si vous êtes 
intéressés à y participer, je vous invite à m’écrire un message électronique afin de 
vous envoyer l’invitation à nous joindre : yolalf1@yahoo.com.mx.
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Cet article porte sur les axes majeurs de la recherche que nous avons effectuée 
sur l’enseignement du FLE au sud de l’Espagne (soutenue par le projet CECA-
FIPF). L’analyse des données (enquêtes et enregistrements de nombreux cours 
de la part de quatre professeurs) nous a permis de bâtir une réflexion sur la 
réalité des cours de français, les rapports et les pratiques de classe, mais aussi 
sur l’identité du « professeur de français », dont nous marquons le portrait-
robot et les déterminations principales : la tradition, l’influence du milieu, les 
expectatives sociales (élèves, parents),  les exigences de l’administration… 

Introduction

Le projet de recherche CECA-Espagne, mis en œuvre au cours de l’année scolaire 
2006-07, a réuni une équipe composée par 6 professeurs de français (2 professeurs 
de l’Université de Granada ; quatre professeures de l’enseignement secondaire de 
quatre établissements de zones rurales : trois d’entre eux appartenant à la région 
de l’Andalousie ; un quatrième appartenant à Castilla-la-Mancha). Cette recherche 
– dont  les axes méthodologiques étaient marqués par les directives émanant de 
la FIFP-AUF-CRAPEL sous forme d’un protocole de recherche réglé en phases très 
contraignantes et en consignes très précises –, a  permis de nous confronter à une 
réflexion commune sur les pratiques d’enseignement/apprentissage du FLE au 
sud de l’Espagne et les représentations qui y sont associées.

Il s’agit d’une étude de cas, portant sur un pan du système éducatif et de la société 
espagnole souvent ignorés : les zones rurales du sud de l’Espagne. Elle ne prétend 
point être révélatrice, probante ou représentative d’une quelconque totalité : 
nous ne voulons pas généraliser à un « tout » les conclusions de notre étude. Nous 
prétendons uniquement montrer comment est « vécue » de l’intérieur cette réalité, 
en tant que microcosme participant à sa façon et avec ses particularismes à une 
culture générale. Nous voulions voir dans quelle mesure et selon quelles modalités 
les vents de la « modernité » (plurilinguisme, vision des autres, images culturelles, 
représentations idéologiques des jeunes, modes didactiques  de faire nouveaux : 
approches communicatives ou actionnelle, usage des technologies nouvelles…)  
étaient rentrés dans des zones rurales du sud de l’Espagne (Andalousie, Castilla-
la-Mancha) et comment les professeures et les élèves avaient (avions) réagi à ces 

langue Française, diversité culturelle et linguistique : 
culture d’enseignement, culture d’apprentissage (ceca). 
étude de cas (l’andalousie, castilla-la-mancha) et réFlexions :

 tradition et modernité dans l’enseignement du Fle

López Javier Suso
Mª Eugenia Fernández Fraile

Maria Maldonado Lara
Sofía Morales Gálvez

Espagne



1494

nouvelles donnes. L’objectif de la recherche était d’essayer de comprendre comment 
se construit socialement l’éducation (Rockwell, 1991), sans prétendre « juger » les 
actions ou comportements,  mais simplement les comprendre (Paradise, 1994).

Pour faire cela, nous avons mis en place une série de dispositifs, qui s’alignent 
dans le cadre de la recherche d’ordre ethnographique  (Grebe, 1990)

- observation directe (prise de notes),
- des enquêtes (au nombre de trois), réalisées de façon rigoureuse, et portant sur 
les pratiques d’enseignement et d’apprentissage, les langues utilisées, les usages de 
l’oral et de l’écrit, les représentations sur les langues des élèves et des professeures 
elles-mêmes, les manuels, les contenus culturels…), 
- l’enregistrement de nombreux cours (5-6 heures par professeur, soit un total d’une 
vingtaine d’heures), 
- des analyses (orientées sous forme de grilles très précises) sur les manuels, les 
contenus d’enseignement, les pratiques.

Le « corpus » constitué nous a fourni un matériel très riche et à la fois très 
complexe pour connaître ce pan du système éducatif espagnol.  Et surtout,  
l’analyse de ce matériel a exigé un travail de réflexion, personnel et collectif : 
d’un côté, à travers le questionnement de la part de chacune des professeures sur 
leur propre pratique pédagogique, sur leur imaginaire et sur leurs représentations 
du métier d’enseignant; de l’autre, à travers une réflexion commune entre tous 
les participants au projet, l’échange des analyses, la confrontation des points 
de vue, la recherche des fondements théoriques des pratiques observées, des 
rapports didactiques et des interactions qui se tissent en classe (professeur-
élèves ; élèves-élèves). Bien sûr, dans l’espace de cet article, nous ne pouvons 
que présenter une synthèse de la recherche, qui reprend les axes de travail 
majeurs et les conclusions principales. 

Contexte socio-culturel

Notre analyse porte sur quatre établissements qui correspondent à deux régions 
du Sud de l’Espagne : L’Andalousie et Castilla-la-Mancha. D’un point de vue  
socioculturel, nous pouvons classer ces 4 établissements en deux « catégories » : 

- La première catégorie est formée par l’I.E.S.1 Peñalba (Moral de Calatrava, Ciudad 
Real) et l’I.E.S. Hiponova (Montefrío, Granada). Ce sont deux établissements situés 
dans des zones rurales dont le principal vecteur économique est l’agriculture. Il y a 
400 élèves environ dans chacun de ces établissements scolaires. 
- La deuxième catégorie est constituée par l’I.E.S. Luis Carrillo (Baena, Córdoba)  et 
l’I.E.S. Reyes de España (Linares, Jaén), établissements situés dans deux villes plus 
prospères et dont le nombre d’élèves double celui des établissements de la première 
catégorie (900 élèves environ).

 
Les élèves qui ont participé au projet sont des adolescents âgés de 15-16 ans, qui 
ont eu une formation minimale de FLE, et n’ont point dépassé de stade « débutant » 
(ou A1, selon les grilles du Cadre commun européen). Ils étaient inscrits en 
quatrième année de ESO (Enseignement Secondaire obligatoire). Ils faisaient tous 
le français de façon optionnelle comme deuxième langue étrangère. 
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Contexte physique : installations, nombre d’élèves,  déplacements…

Les salles de classe sont assignées en Espagne aux différentes groupes d’élèves : 
ainsi, les élèves possèdent leur « propre » salle de classe ; ils y restent toute la 
journée (sauf pour les matières optionnelles) ; et c’est le professeur qui se déplace : 
il doit porter avec lui les divers outils de travail. Il ne peut point disposer d’un coin 
bibliothèque, ni placard, ni décorer la salle de façon personnelle… Les salles sont 
assez grandes, bien aérées, et elles ont le chauffage en hiver. Elles ne disposent 
que d’un tableau noir comme ressource pédagogique commune. Normalement, 
dans cette salle principale, les tables sont installées de façon préfixée (par rangs), 
de telle façon qu’il est difficile  de changer cette disposition. Cela implique un 
rapport unidirectionnel (le professeur faisant face aux élèves et vice-versa) quant 
au travail de classe, qui rend difficile les échanges entre élèves.

Les quatre établissements scolaires possèdent aussi d’autres espaces pédagogiques, 
tels que le laboratoire de langues (une salle audiovisuelle) et la salle d’informatique 
… Les professeurs doivent partager ces espaces, de telle façon qu’ils ne peuvent 
y accéder avec leurs élèves que pendant une heure par semaine par groupe (en 
moyenne). Les élèves ne sont pas trop nombreux en cours (entre 15 et 20 élèves ; 
30 élèves dans l’un des IES, cependant) ; ils ne se déplacent ni sortent de la classe 
que sur l’autorisation du professeur. Et s’ils se déplacent, c’est principalement pour 
corriger une activité au tableau ou, simplement, pour aller aux toilettes (en cas 
d’urgence). Les professeures ne sont pas assises à leur bureau : elles restent debout, 
devant la salle de classe pour les explications théoriques ou pour les corrections des 
exercices, et elles se déplacent au long des petits couloirs de la salle de classe formés 
par les rangs des tables, en se rapprochant des élèves pour corriger, expliquer et 
réviser leurs productions écrites lors de la réalisation des exercices.

Pratiques d’enseignement et d’apprentissage : démarche didactique et 
techniques de travail

L’analyse des enquêtes et des enregistrements vidéo nous montre plusieurs 
caractéristiques concernant comment les professeures conçoivent leur rôle 
d’enseignantes et comment elles font travailler les élèves à travers la mise en 
œuvre d’une série de pratiques d’enseignement et d’apprentissage.

Modes de travail en classe

Les modes de travail en classe reproduisent le schéma classique. L’observation 
des cours permet en effet de constater que c’est le professeur qui dirige tout ; 
c’est lui qui agit, qui organise le travail avec des consignez assez simples, telles 
que « vous tournez la page », « revenez au document », « prenez la copie », 
« aujourd’hui nous allons faire »... Il guide le groupe-classe tout au long du 
processus d’enseignement-apprentissage : c’est lui qui propose tout le temps, 
qui organise le travail. Il ne domine pas de façon autoritaire Mais aussi, il est 
non seulement le point de départ de la parole, mais aussi le point de destination 
de la parole : les élèves parlent quand ils sont sollicités à le faire ; les messages 
reçoivent leur justification et leur approbation de la part du professeur : nous 
avons ainsi affaire à un type particulier d’échange linguistique: la communication 
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pédagogique, axée souvent sur une fonction méta-langagière. Aussi, l’observation 
(d’un document source ; un exercice) et la mise en commun (vers le professeur) 
sont les points forts de la démarche d’apprentissage ; et le professeur contrôle 
la correction (linguistique) du message (oral, écrit oralisé). Par conséquent, 
les cours magistraux sont absents : les professeures font souvent cependant de 
courtes explications grammaticales, destinées à régler une difficulté précise se 
présentant dans un cas concret.

Quant aux élèves, ils attendent les consignes de travail, et les mettent en pratique 
de façon disciplinée, globalement, même si parfois quelques-uns montrent des 
signes de lassitude ou leur manque d’envie.  Ainsi les productions des élèves 
sont assez  dirigées, le travail autonome est assez restreint en cours, de temps 
en temps en leur donne des tâches à faire individuellement, mais la plupart du 
temps on distribue des tours de parole entre eux, on demande des volontaires, on 
appelle en individualisant le destinataire, normalement les réponses reçues sont 
assez simples, mais c’est parce que les questions posées sont également pas trop 
compliquées.  On fait comme ça pour les encourager à la participation, dès que 
nos élèves ont la certitude qu’ils connaissent la réponse ils répondent, autrement 
ils baissent la tête en jouant les timides et ils n’osent pas participer. C’est pour 
cela que la plupart des fois on les oblige en les interpellant, normalement des 
volontaires  on n’en a pas beaucoup, même si le travail a été préparé au préalable, 
la peur du ridicule empêche une participation plus libre, et à notre avis l’on croit 
que ça freine le processus d’acquisition de l’oral surtout.

Le type de groupement des élèves dépend de l’objectif de l’activité à faire et 
de la nature de celle-ci. La plupart du temps, le type d’organisation du travail se 
fait sur le mode collectif  du grand groupe: tout le groupe-classe fait en même 
temps une activité ou exercice sous la direction du professeur, qui questionne 
à tour de rôle les élèves. De temps en temps, des courts espaces de travail 
individuel (en silence, chaque élève de son côté) sont mis à la disposition des 
élèves (réalisation d’un  exercice) ; parfois aussi, les élèves sont organisés en 
binômes ou en petits groupes : il s’agit alors d’un travail guidé toujours par les 
professeurs. Ces derniers modes encouragent la collaboration entre élèves. 

Échanges et interactions langagières

L’analyse des interactions langagières posait les questions suivantes, selon le 
protocole de recherche : est-ce qu’il y a collaboration, échange, concertation, 
bavardage entre les élèves ? Et alors, quel est le rôle du professeur à ce propos ?  
Il invite, il propose, il sanctionne ? En quelle(s) langue(s) se produisent ces 
interactions ?
Disons tout d’abord que la langue française en tant que langue orale est 
utilisée en classe de façon majoritaire. Les professeures parlent en français 
habituellement pendant tout le déroulement de la séance, même pour solliciter 
l’intervention des élèves. Les cours sont ainsi toujours pleins de consignes 
(ou routines), qui font presque toujours référence à la gestion des activités: 
ouvrez/fermez le livre !, copiez ça !, Vas au tableau !, Mettez au travail !, 
Silence !... Normalement, on utilise d’abord le français, mais s’il y a des 
problèmes de compréhension de la part des élèves, on recourt à l’espagnol, 
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surtout pour traduire des consignes, pour l’explication de points grammaticaux, 
pour gérer la classe… Les élèves répondent également en français, quand ils 
sont désignés par la professeure, ou qu’ils prennent la parole à tour de rôle.  
Les élèves font parfois un usage spontané de la langue (pour poser une question 
de compréhension ou concernant un exercice, par exemple) : dans ce cas-là, ils 
s’adressent en espagnol aux professeures ; et ils utilisent l’espagnol en cours 
pour parler entre eux, même quand ils sont organisés sous des formes des modes 
de travail en binôme ou en petit groupe.

Le type d’interaction langagière dépend  du « moment » de la classe et des 
procédés qui sont mis en œuvre par les professeures  pour encourager la prise 
de parole de l’élève. Ces procédés suivent une progression en fonction des 
phases de l’Unité didactique (du plus simple au plus compliqué, du moins 
communicatif au plus communicatif), phases qui déterminent le type de travail 
et qui conditionnent le type d’interaction langagière. Ainsi :

- Dans un premier moment, au début de chaque nouvelle Unité, les professeures posent 
des questions faciles relatives au texte ou au document à travailler, expliquent ou 
révisent un point grammatical, effectuent un travail de compréhension de vocabulaire... 
L’élève est donc invité à la participation pour répondre à une question ponctuelle, ou à 
quelque chose de précis qu’il connaît bien, qui est facile à voir ou bien où il réinvestit les 
acquis antérieurs. Par exemple, s’il s’agit de la description d’un personnage, on ne leur 
demandera qu’à donner un trait (couleur des yeux, des cheveux, la taille, vêtement) : 
la classe au complet peut participer dans une activité qui ne durera pas plus de cinq 
minutes.
- Au fur et à mesure qu’on introduit l’oral,  on commence à travailler l’écrit : on 
pose des questions sur une activité réalisée à l’avance par écrit (exercices à trous, 
ou description à compléter, par exemple). Les élèves oralisent un texte écrit, et les 
professeures contrôlent la correction des réponses données.
- Le passage vers une réutilisation plus libre des acquis dans l’expression orale se fait 
très lentement. Les élèves acquièrent d’abord le lexique et les structures par la pratique 
écrite, et ce n’est qu’après avoir fait ce travail d’oral-écrit, question-réponse, qu’on 
demande une production complète (par exemple, la description d’un personnage). Le 
rapport écrit-oral et oral-écrit est constant : une fois réalisée cette description (à la 
maison, ou en classe), ils vont la lire à haute voix en classe.
- Ce n’est donc qu’à ce moment de l’Unité didactique que l’on proposera une activité 
d’expression orale libre, par exemple sous forme de jeu (simulation): un élève choisit 
un personnage de tous connu, et les autres devront poser des questions sur son physique 
principalement, celui-là ne répondra que « oui, ou non », et alors l’élève qui devine 
reprend le tour de parole et propose un autre personnage.

De façon globale, on peut constater qu’il n’existe pas (ou très peu) une 
véritable interaction langagière professeur-élèves, ou entre élèves, basée sur 
une communication authentique ou simulée, mettant en œuvre le vécu des 
élèves, leurs centres d’intérêt, leurs réactions personnelles aux situations 
posées dans les textes des manuels. Il s’agit plutôt d’échanges (réponses aux 
consignes ou aux questions posées par l’enseignant, oralisations de productions 
écrites), portant sur des exercices ou activités signalées dans les manuels, et 
réglés souvent par un contenu grammatical précis ou un lexique à acquérir 
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ou à appliquer. Les élèves réalisent de courtes interventions à tour de rôle, à 
partir des sollicitations de la professeure, mais ne construisent pas – ou très 
peu souvent – des échanges d’ordre personnel. L’oral n’est pas normalement 
spontané (sauf dans certains cas pour demander la date, une question sur la 
signification d’un mot : acte de langage donc à fonction méta-langagière), et 
c’est la professeure qui doit les inciter et les encourager à parler. Alors, c’est 
celle-ci qui doit prendre l’initiative et pousser les élèves à la parole. 

Les contenus (savoirs sur la langue mais aussi habiletés langagières) à acquérir 
par les élèves en cours sont travaillés à partir de différentes et de multiples 
activités. La grammaire en tant que savoir (connaissance du fonctionnement de 
la langue française) et en tant que savoir pratique (applications grammaticales 
sous forme d’exercices) occupe une place importante des activités, ainsi que 
l’écrit, où se manifestent principalement les difficultés de la langue française. 
Pour travailler et développer la compréhension orale, les élèves font des écoutes 
d’extraits sonores authentiques des médias ; pour améliorer l’expression orale, 
ils répondent aux questions posées par les professeures, même s’ils s’engagent 
très peu, de façon spontanée, dans leurs prises de parole ; les exercices à trous, 
les associations image/mot… ces types d’exercices favorisent l’acquisition de la 
compréhension écrite de la part des élèves. Finalement, l’expression écrite est 
travaillée, surtout, à partir des productions réalisées à la maison et qui ont été 
corrigées par la professeure, les jours d’après en cours. 

Pour faire les activités les plus attrayantes possibles, les professeures utilisent 
de différents outils ou supports dans leurs cours de langue. Le manuel scolaire 
est l’outil principal : il marque la progression des apprentissages, structure les 
séances de classe (sous forme d’Unités Didactiques) sous forme de phases de 
travail.  D’un l’un cas, la professeure considère que le manuel choisi (par le 
Département de français) ne répond pas à son attente pédagogique et elle a 
élaboré ses propres unités didactiques. Les professeures apportent en classe 
des supports complémentaires : un poste à cd ; ou bien, elles disposent (en 
salle d’informatique, ou en salle audiovisuelle) d’ordinateurs avec connexion 
internet, de  reproducteurs CD – DVD avec poste de télé. 

Quant aux ressources didactiques, les professeures utilisent de façon régulière 
du matériel pédagogique complémentaire. Elles utilisent ainsi fréquemment des 
documents authentiques qu’elles ajoutent aux activités proposées par le manuel, 
tels qu’une annonce publicitaire de la marque REVLON, le magazine français du 
Ministère des Affaires Etrangères LABEL et des textes de différents sites web, qui 
permettent d’assurer les acquis, d’élargir le vocabulaire et de faire les cours plus 
attirants, tout en considérant l’aspect socioculturel, des fois, méprisé dans les 
manuels. L’utilisation de ces ressources permet de passer d’une communication 
pédagogique à une communication authentique par rapport aux sujets travaillés 
en cours, sujets actuels et proches des intérêts des élèves. 

L’enseignant doit aussi prendre en charge les élèves en difficulté qui ont besoin 
d’explications supplémentaires : c’est l’un des points sur lequel les autorités 
éducatives insistent de façon particulière ; mais c’est aussi une exigence issue de la 
réalité elle-même, étant donné que les cours montrent une hétérogénéité énorme 
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quand aux niveaux de langue. Comment est-ce qu’on fait ? Les professeurs :

- corrigent les doutes en salle de classe, et les cahiers et les écrits en fin de chaque 
trimestre ;
- utilisent le tableau pour faire les mises en commun ; 
- distribuent des exercices de renforcement sur des contenus déjà travaillés en cours.

A partir des analyses faites sur le type d’interaction langagière, la question que nous 
pouvons poser est la suivante : malgré l’effort de guidage du professeur, malgré 
la qualité du matériel mis en place, pourquoi ce blocage linguistique à l’heure de 
parler librement ? C’est l’âge, la motivation, la peur du ridicule ? Sans écarter ces 
explications, le conditionnement par le manuel du type d’interaction est l’une 
des hypothèses de travail que nous émettons : question à approfondir et à étayer. 
En effet, dans le cas d’une des professeures (qui a laissé de côté le manuel, et a 
fabriqué elle-même sont matériel didactique), nous pouvons observer une présence 
bien plus importante d’interactions langagières authentiques (investissement des 
élèves dans les réponses, recherche d’opinions propres, etc.). Observation qui 
est coïncidente avec la plus grande participation des élèves lors de la proposition 
d’activités axées sur des documents authentiques hors-manuel…

Comportements, attitudes, discipline  

Les élèves se tiennent correctement, sont attentifs et suivent normalement les 
cours (malgré des exceptions ponctuelles) ; ils répondent aux questions qu’on leur 
pose, se comportent façon naturelle en classe… On peut remarquer que, malgré la 
présence des caméras, ils ont agi comme ils le font d’habitude, avec leurs gestes, 
leurs bruits, leurs bavardages. Les élèves bavardent en effet assez souvent entre 
eux : c’est une constatation commune aux quatre lycées qui ont participé à la 
recherche. Le bruit de fond et les chuchotements sont assez fréquents surtout en 
début du cours, et surtout dans les lycées où les groupes sont les plus nombreux 
(une trentaine) ; quand il y a de petits groupes, l’œil du professeur est bien plus 
présent et les élèves se sentent plus contrôlés. Les similitudes concernant ce 
point ne doivent pas cacher que cette question varie surtout selon le moment du 
cours et selon le type d’activité qui est mise en œuvre (le travail en binôme ou en 
petits groupes favorisent des épanchements !). Bien que les élèves aient un âge 
censé être conflictuel (15-16 ans), on ne trouve pas de problèmes de mauvaise 
conduite. Les élèves sont respectueux et l’ordre est remis dès que l’on demande 
silence, à l’aide de consignes du type : « ça suffit », « c’est bon », « on y va », 
« silence », « au travail »…, qui sont parfaitement comprises et accomplies dès 
qu’elles sont entendues. L’ambiance générale des cours est donc acceptable. 
Cette constatation permet de nous poser une autre hypothèse de travail, que 
nous devrons approfondir : est-elle due à une façon d’être des élèves des zones 
rurales par rapport aux élèves des zones urbaines et périurbaines ? 

Étant donné le type de communication dominante (d’ordre pédagogique), le 
professeur doit recourir habituellement à un encouragement de la prise de parole de 
la part des élèves. Les professeurs sont les guides d’un travail, se montrent proches 
des élèves et disposés à les aider continuellement, s’efforcent d’être communicatifs, 
travaillent méthodiquement (ce qui est fait en cours est très pensé, préparé pour 
faire agir l’élève), sont patients avec l’attitude parfois nonchalante des élèves, 
compréhensifs… Les vidéos montrent parfaitement comment les professeures 
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mettent en œuvre tout une panoplie de moyens (gestes, vocalisation exagérée, 
visages surpris, regard, signes de la main, ton de la voix…) pour aider à maintenir 
l’attention de l’élève, les aider à suivre les cours et les pousser à la parole. Les 
élèves ne sont jamais grondés s’ils se trompent, et le professeur coupe rapidement 
si des moqueries se produisent à cause d’erreurs ou de lapsus (ou bien on rigole sans 
méchanceté, si c’est amusant) ; au contraire, souvent des compliments du type : 
« ok, très bien, tout à fait ça... » vont raffermir l’auto-estime de nos élèves, et sont 
tout à fait nécessaires. On peut ainsi caractériser le climat de classe comme « à 
très faible degré d’anxiété » : les élèves montrent une attitude de relaxation, qui 
n’empêche nullement une attitude de travail, d’effort, de concentration, d’écoute 
attentive. Cela n’empêche pas que parfois (surtout dans les groupes plus nombreux), 
un certain pourcentage d’entre eux soient distraits !

Conclusion

La recherche que nous avons effectuée (enquêtes, analyses, réflexions, 
mises en commun dans des réunions de travail) montre qu’il y a de grandes 
coïncidences entre les quatre établissements analysés. Elle nous permet d’ores 
et déjà de définir un profil unificateur du « professeur de FLE en zone rurale 
au sud de l’Espagne », où jouent un rôle important le cadre institutionnel, 
le programme, les manuels et la formation académique, mais aussi ce qu’on 
pourrait appeler les « exigences » du milieu lui-même. La constatation de 
ce profil permet de poser notre conclusion : l’existence d’une « culture » 
d’enseignement qui intègre les différences personnelles (caractère, idéologie, 
formation didactique) dans un moule qui se manifeste par une façon d’être en 
classe. Être professeur(e) de FLE en zone rurale en Espagne veut dire entre 
autres choses être disposé(e) à s’investir dans l’ouverture des esprits aux 
nouvelles réalités (nouvelles technologies, nouvelles façons de concevoir et 
d’enseigner/apprendre une langue), à jouer le rôle de médiateurs culturels, à 
être agents actifs de la modernité, de la compréhension du monde actuel, de 
la globalisation, du multiculturalisme. 
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Cet article se propose de lancer une réflexion sur les représentations construites 
par les matériels didactiques, sur les contenus des programmes de formation 
de professeurs et de présenter brièvement les résultats de trois recherches 
sur le travail enseignant. Basées sur le cadre théorique de l’Interactionnisme 
socio-discursif (Bronckart, 1997, 2004, 2006, 2008) et sur les présupposés 
théoriques de quelques-unes des Sciences du Travail (Clinique de l’Activité et 
Ergonomie de l’Activité), ces recherches ont montré la nécessité de s’intéresser 
à d’autres dimensions plus quotidiennes du travail enseignant, sans lesquelles 
les professeurs ne sont pas vraiment préparés pour réaliser leur travail. 

Le travail enseignant et la préparation au métier de professeur

Depuis plusieurs années, on observe les difficultés qu’ont les professeurs à gérer 
les situations en salle de classe, même si les nécessités de formation sont de moins 
en moins contestables et que les programmes d’enseignement ne cessent de se 
multiplier. En fait, quelques recherches ont mis en évidence que les programmes 
d’enseignement sont bien élaborés, mais en observant la mise en pratique de ces 
programmes dans la salle de classe, l’on a constaté que la réalité était différente 
et que les programmes ne sont pas toujours appliqués.
Pour tenter de mieux comprendre le travail qui est effectivement réalisé en 
salle de classe, certains chercheurs ont tourné leurs recherches vers le champ 
de l’analyse des situations de travail (Bronckart, 2004, 2006, 2008 ; Machado, 
2004, 2007 ; Lousada, 2006, Abreu-Tardelli, 2006 ; Bueno, 2007), notamment le 
travail enseignant. De la même façon, dans le domaine des Sciences du Travail, 
plusieurs chercheurs de la Clinique de l’Activité (Clot, 1999 ; Clot et al, 2001) et 
de l’Ergonomie de l’Activité (Amigues, 2004 ; Saujat, 2002, 2004) ont commencé 
à s’intéresser à l’analyse du travail enseignant et ont proposé, non seulement un 
cadre théorique pour l’analyser, mais aussi des outils conceptuels pour le faire1. 

C’est à partir de ces constatations et de ces cadres de recherche que nous nous 
posons quelques questions qui guideront la réflexion dans cet article :

- Est-ce qu’on prépare vraiment les professeurs à leur métier ?
- Est-ce qu’on offre réellement aux enseignants des possibilités de comprendre et de 
réfléchir sur leur métier ? (Est-ce que nous connaissons vraiment ce métier ?)

la Formation initiale et continue des proFesseurs 
à travers la prise en compte du travail réel de l’enseignant

Eliane Lousada
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- Est-ce que les enseignants sont prêts à faire face aux différents aspects quotidiens 
de leur travail ?
- Prépare-t-on les professeurs à faire face à des situations qui les empêchent de faire 
ce qu’ils avaient prévu ?

Afin de répondre à quelques-unes de ces questions, nous nous proposons, 
dans cet article, de montrer quelques concepts de l’approche dont nous nous 
servons pour mieux comprendre et analyser les textes produits dans différentes 
situations de travail enseignant; ensuite, de montrer trois exemples de 
recherches réalisées dans ce domaine; et, finalement, de réfléchir à d’autres 
contenus à aborder dans la formation initiale et continue de professeurs.

Cadre théorique

Cet article se base tout d’abord sur les concepts théoriques de l’Interactionnisme 
socio-discursif, défini par Bronckart (2004, 2006, 2007) comme un courant de 
l’Interactionnisme social et donc appartenant aux Sciences de l’humain. Pour 
l’Interactionnisme socio-discursif le problème du langage est central et décisif 
pour cette science de l’humain (Bronckart, 2006), d’où le terme discursif. Pour 
l’interactionnisme social l’agir est l’unité d’analyse du fonctionnement humain 
(Bronckart, 2008). Or, le travail est une forme d’agir et c’est cette constatation 
qui nous permet de proposer l’analyse du travail enseignant à partir du cadre 
théorique de l’interactionnisme socio-discursif. 

A côté de lnteractionnisme socio-discursif, nous nous baserons aussi sur les 
notions théoriques de la Clinique de l’Activité et de l’ Ergonomie de l’activité, en 
ce qui concerne le travail enseignant (Clot, 1999 ; Clot et al, 2001 ; Faïta, 2005 ; 
Amigues, 2004 ; Saujat, 2002, 2004). 

Selon Amigues (2004), le travail enseignant comprendrait la création et l’organisation 
d’un milieu qui soit favorable à l’apprentissage et au développement. Pour cet 
auteur, le travail enseignant serait un objet horizon car il continuera de se réaliser 
même après la fin de l’activité de travail enseignant. En fait, cette conception 
s’éloigne de la conception de la didactique des disciplines sur le système didactique 
selon lequel l’objet de travail du professeur est la transformation de l’apprenant 
vers une direction déterminée. Comme le précise Saujat (2004:97): 

«Si la cible de l’action professorale est bien l’apprentissage des élèves, l’atteinte de cette 
cible n’est jamais directe ni immédiate: elle passe par les efforts des enseignants pour 
avoir une «classe qui tourne». Cette définition prend en compte les différents contextes 
dans lesquels se déroule l’activité enseignante, qui varient à chaque fois (Saujat, 2002) et 
à toutes les difficultés à surmonter afin que le professeur réussisse à « faire son cours ». 

Dans le domaine des Sciences du Travail, deux autres concepts sont importants : 
celui de travail prescrit et celui de travail réalisé. Le travail prescrit est 
défini comme l’ensemble de ce qui est défini par l’institution scolaire et qui 
est communiqué aux enseignants pour les aider à concevoir, à organiser et à 
réaliser leur travail. Selon Goigoux (2002), « le travail prescrit prend trois formes 
principales, complémentaires et interdépendantes :

- la publication de programmes d’enseignement et d’instructions qui définissent en 
amont les attentes de l’institution scolaire à l’égard des maîtres ;
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- l’évaluation du travail des enseignants par les corps d’inspection, réalisée au cours 
de leur activité, mais qui pèse par anticipation sur sa conception;
- l’évaluation des performances scolaires des élèves qui définit ce qui est attendu à 
l’issu de l’activité professionnelle des maîtres (prescription par l’aval) ».

Dans cette perspective, le travail réalisé serait celui qui est effectivement 
réalisé. Entre le travail prescrit et le réalisé, il y a, bien évidemment, des 
décalages. Pour certains, l’écart entre le prescrit et le réel vient de ce que le 
travail prescrit ne prend pas suffisamment en compte le comportement humain. 
Ou, comme le cite Schwartz (1996, p.148-149).

« (...) il s’agit de vivants humains, exerçant dans des milieux affectés par de 
multiples (micro)-variabilités, au nombre desquelles, la leur propre [c]. Aucune de ces 
microdécisions ne peut s’expliquer sans que des valeurs, en pénombre ou explicites, 
ne fassent un avec ces multiples choix plus ou moins imperceptibles et qui font qu’une 
situation de travail est ainsi et pas autrement. »

Dans cette perspective, chaque situation d’enseignement serait unique et 
demanderait des solutions uniques, car elles dépendent de vivants humains. 
Cela n’est pas, en général, pris en compte ni par la didactique ni par les 
prescriptions. 
Parallèlement à ces deux concepts, Clot (1999) en propose un autre, celui de 
travail réel. Le réel de l’activité comprendrait, pour cet auteur, tout ce qui 
aurait pu être fait, toutes les possibilités empêchées ou non de se réaliser. 
Selon Clot (1999), l’activité ne peut pas être réduite au réalisé : le voulu, le 
possible et l’impossible font tout autant partie du réel du travail. Autrement 
dit « L’activité réalisée n’a pas le monopole du réel » (Clot, 1999). Il en résulte 
que les activités suspendues, contrariées ou empêchées doivent être admises 
dans l’analyse de l’activité (Saujat, 2002).

Il faudrait maintenant se poser les questions : Comment analyser le travail 
enseignant ? Comment accéder au travail enseignant, au travail prescrit, 
réel, réalisé ? Or, selon Bronckart (2004), l’agir ne peut pas être analysé à 
partir des conduites observables des travailleurs. Il ne peut être appréhendé 
que par les représentations que les travailleurs construisent de cet agir dans 
les textes. Voilà pourquoi il faudrait prendre en compte les textes produits 
en situation de travail enseignant et tous les discours, toutes les différentes 
voix, qui interviennent, de façon directe ou indirecte, à travers le refus ou 
l’acceptation, dans le travail enseignant. Nous nous proposons ainsi d’analyser 
le travail enseignant à partir des textes que nous trouvons dans les situations 
de travail. Pour faire ces analyses, il faudrait d’abord récolter différents textes 
produits avant, pendant ou après la réalisation de la tâche du travailleur (le 
cours, pour le professeur)2. Passons donc aux contextes où ces recherches ont 
été réalisées et aux textes qui ont été analysés.

Contextes et résultats des recherches

Dans cet article, nous visons à présenter brièvement les résultats de trois recherches 
réalisées dans des contextes différents, mais qui montrent le même type de 
constatations sur les représentations construites par les matériels didactiques et 
sur ce que vivent les professeurs dans leur travail. La première recherche3 a été 
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réalisé dans une Ecole de français langue étrangère à São Paulo, Brésil, auprès d’un 
professeur volontaire enseignant à un niveau avancé. Les données anaysées ont 
été le texte de présentation du programme de cours aux professeurs et les auto-
confrontations4 réalisées avec le professeur volontaire et le chercheur.
 
La deuxième recherche a été réalisée dans le cadre d’une recherche de master5 
à l’Université de Guelph, Canada. Il s’agissait d’un professeur qui enseignait 
le Français Langue Seconde au niveau du secondaire. Dans cette recherche, 
les textes analysés consistaient en : le nouveau curriculum de l’Ontario ; des 
observations de classe ; une discussion postérieure avec l’enseignante.

La troisième recherche a été aussi réalisée dans le cadre d’une recherche de 
master6 à l’Université de Guelph, Canada. Il s’agissait d’un cours de Français 
Langue Seconde dans une école anglophone en Ontario. Dans cette recherche, le 
matériel didactique utilisé en salle de classe a été analysé. Cette analyse a été 
confrontée à celle de deux questionnaires auxquels le professeur a répondu.

Dans la première recherche, des décalages ont été trouvés entre le texte qui 
prescrit le travail (texte de présentation du cours) et les données obtenues 
auprès du professeur à travers les auto-confrontations. Ces décalages 
concernent les rôles attendus du professeur, du matériel didactique et des 
élèves par l’institution et la manière dont le professeur volontaire envisage 
ces mêmes rôles. En réalité, on observe, dans le texte de présentation de 
cours, une idéalisation des rôles du matériel didactique, qui est capable de 
résoudre tous les problèmes et du professeur qui doit être capable de l’utiliser 
et, par conséquent, de résoudre tous les problèmes. En revanche, dans les 
auto-confrontations réalisées avec le professeur volontaire, on a pu observer 
plusieurs empêchements à la réalisation de son travail, qui dépendaient des 
élèves, des matériels, d’autres personnes appartenant à la situation de travail, 
enfin, de facteurs externes à ce que le professeur avait prévu. En fait, le 
professeur devait, à chaque cours, reconcevoir les prescriptions initiales et 
ses propres prescriptions pour pouvoir faire son cours. C’est ce qu’on peut voir 
dans cet extrait de la deuxième auto-confrontation, où le professeur commente 
le fait que la bibliothécaire, responsable de la préparation du centre média, 
n’était pas arrivée et qu’il a dû commencer son cours, quand même :

2P1 – D’accord justement ... je profite tous n’étaient pas encore arrivés ... Claudia 
n’était pas là donc là je lance j’annonce le travail (...)

Ainsi, le professeur doit gérer les imprévus, reconcevoir les prescriptions initiales 
et même ses auto-prescriptions pour pouvoir faire le cours. Autrement dit, il 
essaie d’être efficace malgré tout, mais cela lui coûte. Selon Saujat, 2002, le 
professeur devient: « un sujet actif qui arbitre entre ce qu’on lui demande 
et ce que ça lui demande » (Hubault, 1996). Le résultat est la déception et 
la frustration du professeur qui sont exprimées dans les auto-confrontations, 
comme dans cet extrait de la troisième auto-confrontation :

3P1 – là je suis déçu, là... tu vois
3P2 - j’avais demandé quelque chose, et là je pense qu’il y a eu quelque chose qu’ils 
n’ont pas fait... je crois que j’avais demandé de composer un texte
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3P3 – on avait établi des groupes mais on avait convenu ça sur trois semaines donc on avait 
établi donc il y a eu plusieurs étapes ... ça c’était trois semaines en avant encore là ils 
arrivaient.
3P4- ça se passe pas très bien... parce que je parle à l’un je parle à Ana Paula qui vient 
d’arriver et je demande alors tu étais dans quel groupe ? pour l’instant il n’y a que moi 
ici, mon compagnon, il est pas là... tu vois...
3C5 – c’était la première fois que tu donnais ce cours à 7h du matin ? 
3P6 – à 7h du matin ? ... ce n’était pas la première fois, c’était en fait là, le 3e semestre
3C7 – et c’est le premier semestre où tu as eu ce problème ou c’était toujours un peu 
comme ça, ils arrivaient toujours....
3P8- non je crois que là c’était le pire... là c’était le pire... ce semestre là c’était le 
plus problématique
3C9- c’était les mêmes élèves, non ?
3P10 – à peu près, oui, à peu près, oui...
3C11 – tu penses qu’ils étaient quoi.. fatigués ?
3P12 – je crois que c’est la première chose qui m’est venue à l’esprit... c’était ça 
comme justificative c’était qu’ils étaient un peu lassés, un peu fatigués...j’ai essayé de 
comprendre et de faire quelque chose de différent... mais enfin, les fidèles, parce que 
c’était en fait il y a 1 ou 2 élèves de CP3 et peut-être qu’il y avait 3 ou 4 de CA1.. tu vois un 
peu, quand même... on se connaissait quoi, on pourrait dire comme ça, on se connaissait, 
quand même pas mal...

Comme on a mentionné, les frustrations du professeur dépendent de facteurs 
externes, tels que le retard des élèves, du fait qu’il n’ont pas fait les devoirs, etc. et 
dépassent ce que le professeur avait prévu pour son cours, ses auto-prescriptions.

Dans la deuxième recherche, on a pu observer, à travers l’analyse de quelques 
extraits du Nouveau Curriculum de l’Ontario, qu’il y a une idéalisation du travail 
du professeur et du rôle du professeur. Le Curriculum est représenté comme 
idéal, présentant une vision idéalisée du travail enseignant : il dit ce qu’il faut 
faire, les buts à atteindre, sans dire comment faire pour y arriver. De surcroît, 
il ne prend pas en compte les situations particulières, les imprévus, les conflits, 
les empêchements à la réalisation du travail. Le professeur doit faire des efforts 
pour réussir à faire ce qui est prévu/prescrit.

D’autre part, dans cette deuxième recherche, à travers les résultats des 
observations et des discussions avec l’enseignante, la chercheuse a découvert 
que l’enseignante ne faisait pas toujours ce qu’elle avait prévu, d’où la nécessité 
de prendre en compte le travail prescrit (par le nouveau curriculum, par 
l’école, par le manuel, par l’enseignante elle-même) et confronter tout cela au 
travail effectivement réalisé par l’enseignante, face aux diverses contraintes 
imposées par la situation d’enseignement. Le résultat a été, encore une fois, 
une certaine frustration de la professeure lorsqu’elle ne pouvait pas réaliser les 
prescriptions (de l’école, du matériel, etc.) et ses auto-prescriptions.

La troisième recherche a mis en évidence des constatations similaires. L’analyse 
du guide du professeur et du manuel utilisés par l’école a révélé que le matériel 
crée des représentations selon lesquelles il est merveilleux et que le cours 
se passera très bien, les élèves seront motivés et apprendront. Le matériel 
didactique est donc très efficace, ce qui crée l’impression que, si le matériel 
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didactique est tellement bon, les éventuels problèmes doivent être attribués 
au professeur. Contrairement aux convictions présentées dans le matériel 
didactique, les questionnaires adressés au professeur ont révélé qu’il n’est pas 
facile de suivre simplement le matériel didactique et que les activités ne se 
passent pas aussi bien que ce qui y est prévu.

On peut conclure, à partir de ces recherches, que les programmes et les matériels 
ont tendence à se présenter comme merveilleux, sans défaut. Ils mettent l’accent 
sur les buts à atteindre, les résultats, mais ne disent pas comment y arriver. Il 
y aurait, ainsi, une absence de réflexion sur les imprévus, les empêchements, 
les différents rôles, enfin, les différentes dimensions du travail du professeur. 
Autrement dit, le travail réel du professeur aurait une complexité et dépasserait 
ce qui est effectivement réalisé. Pour reprendre Clot (1999) : le réalisé n’a pas le 
monopole du réel. Ou, encore, pour citer Saujat (2002) : 

« Les conditions réelles d’exercice du travail effectif et les arbitrages qu’il sollicite 
faisant de moins en moins l’objet du travail hiérarchique, les soucis lancinants de 
l’organisation de l’activité sont laissés à ceux qui, enseignants, directeurs d’école, chefs 
d’établissement, conseillers d’éducation, aide-éducateurs, sont confrontés au quotidien à 
un réel incommode qu’ils s’efforcent d’apprivoiser en prenant sur eux » (Saujat, 2002).

Ce qu’on peut observer à partir de tout cela est, d’une part, le mécontentement 
et le stress du professeur dans la réalisation de son travail réel et, d’autre part, 
le professeur idéalisé par les instances qui prescrivent son travail. Il s’ensuit 
que la « santé » des enseignants, dans son acception la plus large, est menacée: 
les efforts pour être efficace malgré tout coûtent beaucoup à l’enseignant. 
Il n’est pas par hasard qu’en 1981 l’Organisation Internationale du Travail 
a considéré le stress comme une des principales causes de l’abandon de la 
profession d’enseignant et a considéré l’enseignement comme une profession 
de risque physique et mental (Chambel, 2005). 

Face au travail réel et à la complexité du métier de professeur 

A partir de ces trois recherches, on peut comprendre que le travail enseignant est 
assez complexe et englobe d’autres dimensions, comme la dimension affective, 
la volitive, l’émotionnelle, etc. et non seulement la cognitive. Il englobe aussi 
tout ce qui n’a pas pu être réalisé, ce qui a été empêché de se réaliser, et non 
seulement ce qui est visible dans une observation de cours, par exemple. Il y 
aurait, de cette façon, un changement de paradigme, car la didactique et la 
pédagogie (le curriculum, les programmes, le matériel didactique, etc.) n’ont 
pas toutes les réponses : quoiqu’elles aient leur importance, il faut essayer 
de comprendre les dimensions plus quotidiennes du travail enseignant qui 
déterminent plusieurs décisions en salle de classe et donc plusieurs échecs et 
réussites. Selon Devolvé et Poudou-Zerbato (1998), la Didactique et la Pédagogie 
n’apportent pas toutes les réponses aux problèmes effectivement rencontrés 
aujourd’hui dans le domaine de l’Education. 

En réalité, ces recherches ont montré que le travail réel de l’enseignant est 
rarement pris en compte, puisqu’on ne parle pas souvent des empêchements, de 
ce que le professeur n’a pas pu faire, ni dans les prescriptions officielles, ni dans 
les programmes de formation. On focalise plutôt sur le travail prescrit et réalisé, 
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alors que le travail réel de l’enseignant, composé de plusieurs dimensions, est 
souvent négligé dans les formations. Ainsi, il faudrait voir le travail enseignant 
comme un travail de (re)conception, (re)construction, car, selon Saujat (2002) : 

« l’organisation du travail des élèves nécessite de la part des professeurs un travail 
d’organisation au sein d’une organisation scolaire, qui, pour ne pas prendre systématiquement 
la forme officielle du travail en équipe, n’en relève pas moins des aspects collectifs du 
métier par lesquels l’activité de chacun s’inscrit dans un processus de (re)construction des 
milieux de travail pour remplir et/ou redéfinir les obligations prescrites. »

Une des contributions de l’Ergonomie de l’Activité pour les formations des 
enseignants serait donc une meilleure compréhension du métier de professeur, 
dans toutes ses dimensions et en prenant en compte son travail réel qui n’est 
pas visible seulement par l’observation de ce qui est fait en salle de classe, 
ce qui est souvent l’objet des formations initiales et continues. Il faudrait 
prendre sérieusement en compte ce que dit Saujat (2002), lorsqu’on élabore 
des programmes de formation initiale et continue : 

«  Il faut selon nous rattacher à cette notion de variabilité le caractère inédit et 
singulier de l’activité et des situations de travail. Une situation de travail n’est pas 
identique à elle-même dans le temps, et, de plus, rien ne permet d’avancer que deux 
situations présentant les mêmes caractéristiques sont similaires ». 

Ce faisant, on pourrait comprendre plus largement le travail enseignant et la 
situation du professeur dans la société d’aujourd’hui, c’est-à-dire, les raisons 
de la valorisation et de la dévalorisation du travail enseignant dans la société. 
De cette façon, les professeurs pourraient être vus comme de véritables acteurs 
de leur travail et pourraient vivre dans une situation d’équilibre, physique et 
mental, ce qui mènerait peut-être à une re-valorisation du métier de professeur 
dans la société contemporaine.
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Notes
1 C’est le cas de l’auto-confrontation que nous présenterons par la suite.
2 Pour voir en détail les textes que l’on peut analyser dans la réalisation du travail enseignant, voir 
Bronckart (2006). 
3 Il s’agit d’une recherche de doctorat dont nous présentons seulement quelques résultats 
et conclusions, sans détailler les procédures de l’analyse discursive et énonciative, basées sur 
l’Interactionnisme socio-discursif (1997). Pour la recherche complète, cherchez : Lousada, 2006. 
4 L’auto-confrontation est une procédure développée par la Clinique de l’Activité (Cot, 1999 ; Clot 
et al, 2001 ; Faïta, 2005) pour créer des données et transformer les situations de travail. Dans cette 
procédure, un travailleur est filmé pendant qu’il réalise la tâche. Ensuite, le film est regardé par le 
chercheur et le travailleur. Ce dialogue entre travailleur et chercheur est également filmé et c’est cela 
que l’on appelle auto-confrontation. Pour des informations plus précises, voir Clot et al. (2001), Faïta 
(2005), Lousada (2006).
5 Il s’agit d’une recherche au niveau du master (maîtrise au Canada) en Etudes Françaises, à 
l’Université de Guelph, Canada, réalisée par Allison Posner et dirigée par Eliane Lousada. Pour la 
recherche complète, cherchez : Posner, 2008. 
6 Il s’agit d’une recherche au niveau du master (maîtrise au Canada) en Etudes Françaises, à 
l’Université de Guelph, Canada, réalisée par Josée Cousineau et dirigée par Eliane Lousada. Pour la 
recherche complète, cherchez : Cousineau, 2008. 
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À partir des données recueillies lors des enquêtes et des enregistrements faits 
dans le cadre du projet CECA, nous analysons le rôle que jouent les manuels 
roumains de FLE dans l’acquisition d’une compétence interculturelle. Cette 
analyse s’avère d’autant plus nécessaire qu’en Roumanie – et surtout en milieu 
défavorisé (écoles rurales ou situées en banlieue) – le manuel représente la 
ressource principale (et souvent unique) dans la classe de langue, le seul moyen 
d’entrer en contact avec la langue et les cultures étrangères. L’article passe 
en revue les éléments culturels et les types de documents inclus dans quelques 
manuels utilisés en Roumanie, les opinions des élèves sur ces manuels et les 
pratiques de classe les plus fréquentes mises en place par les enseignants pour 
assurer l’ouverture de leurs élèves vers les espaces culturels francophones. 

Le projet CECA en Roumanie

En 2007, la FIPF (Fédération internationale des professeurs de français), le 
CRAPEL (Centre de Recherche et d’Applications Pédagogiques En Langues, 
Université de Nancy 2) et l’AUF (Agence universitaire de la Francophonie) ont 
initié un projet international extrêmement généreux et enrichissant, intitulé 
Langue française, diversité culturelle et linguistique : culture d’enseignement, 
culture d’apprentissage (CECA). L’objectif principal de ce projet était d’observer 
et d’enregistrer sur le vif les modalités locales, collectives et individuelles, 
d’appropriation du Français Langue Etrangère et du Français Langue Seconde en 
milieu institutionnel, et ensuite d’analyser les traits constants de ces modalités 
à l’intérieur des sociétés, en décelant les caractéristiques des différentes 
cultures d’enseignement et d’apprentissage du français. 

Vingt-deux équipes d’autant de pays du monde entier, y compris l’équipe de 
notre université, ont été initialement choisies pour participer à ce projet. Le 
protocole de recherche, le même pour toutes les équipes, prévoyait plusieurs 
étapes, dont la plupart se sont déjà déroulées avant le Congrès de Québec.

Tout d’abord, après avoir formé les équipes de recherche, chacune a choisi 
trois écoles à observer. L’équipe de Suceava (composée de onze personnes, 
dont six enseignants de français – trois enseignants-chercheurs de l’Université 
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« Ştefan cel Mare » de Suceava et les trois enseignants des écoles visées –, 
trois enseignants spécialistes en sociologie, psychologie et anthropologie, et 
deux ingénieurs) a sélectionné trois établissements scolaires assez différents 
de maints points de vue : 

- l’école n°3 de Suceava, qui est perçue comme une école de haut niveau dans 
l’enseignement des langues étrangères, dans une ville de plus de 120000 habitants, chef-
lieu de département (tout au nord de la Roumanie) ; 
- l’école de Costîna, village qui se trouve à 30 km de la ville de Suceava, dans une zone du 
Département de Suceava cotée comme défavorisée ;
- l’école de Brodina de Sus, située dans un petit village perdu dans la montagne, à la 
frontière entre Roumanie et Ukraine; pour y arriver certains élèves font des kilomètres à 
pied ; la plupart des élèves sont des houtzouli, dont la langue maternelle est un dialecte 
de l’ukrainien.

Ensuite, dans une deuxième étape, notre équipe a fait enregistrer sur dvd 
six classes de français (deuxième année d’études) dans chacune des écoles 
choisies. À Costîna et à Brodina de Sus, le français est la première langue 
étrangère étudiée en milieu institutionnel, tandis que dans l’école de Suceava, 
où nous avons fait enregistrer deux classes (la VIe et la Ve), le français est soit 
la deuxième langue étrangère étudiée, après l’anglais (le cas de la VIe), soit la 
troisième langue étrangère, étudiée comme discipline à option, après l’anglais 
et l’allemand (le cas de la  Ve ; officiellement, cette classe était en 2007 dans 
la première année d’étude du français, mais effectivement dans la troisième 
année, vu que les élèves avaient fait une heure de français par semaine, comme 
discipline facultative, lorsqu’ils étaient en IIIe et IVe). 

En même temps, nous avons demandé aux élèves (environ 130 élèves), à des 
parents et à des enseignants, de remplir plusieurs questionnaires concernant le 
statut de l’enseignant dans l’école, les langues utilisées à l’école et chez soi, le 
rapport entre l’oral et l’écrit dans la classe de français, le rôle de l’enseignant 
et le rôle de l’élève, les représentations du français et les manuels. Les réponses 
aux questionnaires ont été dûment analysées et synthétisées. 

Par la suite, les membres de l’équipe de Suceava se sont réunis et ont examiné 
ensemble les deux dernières classes enregistrées dans chaque école. Nous avons 
eu en vue la disposition spatiale dans la salle de classe, les tâches des élèves, 
les techniques de l’enseignant, les échanges entre l’enseignant et l’élève/les 
élèves, le maintien de l’ordre dans la salle de classe, etc. Les analyses et les 
enregistrements ont été remis au comité scientifique du projet.

Pour l’étape suivante, on avait prévu l’interprétation des données et de leur 
analyse par les autres équipes, de manière à mettre en place une collaboration 
interprétative : ainsi, chaque équipe devait avoir la possibilité de réagir aux 
données et aux vidéos des autres équipes, et à leurs interprétations locales. 
L’équipe de Suceava a regardé les vidéos reçues de Brésil, tandis que les classes 
enregistrées en Roumanie ont été interprétées par l’équipe d’Ouganda. Les 
diverses opinions et réactions de chaque équipe ont été envoyées au comité 
scientifique du projet.
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Jusqu’à ce moment, le projet CECA nous a permis donc, d’une part, d’observer 
la façon dont les classes se déroulent réellement dans les écoles roumaines, 
et, d’autre part, de mieux saisir et comprendre les représentations des élèves 
roumains sur le français, l’apprentissage du français et la francophonie. En plus, 
nous avons eu la chance de pouvoir comparer les stratégies d’enseignement du 
français utilisées dans deux pays assez éloignés du point de vue géographique, 
respectivement au Brésil et chez nous, en Roumanie. Tout en étant une 
recherche scientifique, le projet CECA s’est avéré assez émouvant, grâce à la 
forte empathie ressentie par les membres des équipes du monde entier.

Vu qu’il serait impossible de présenter dans quelques pages toutes les observations 
liées aux pratiques d’enseignement du français qu’on pourrait formuler après 
avoir participé à ce projet, nous nous sommes arrêtées seulement à l’utilisation 
des manuels de français en Roumanie, en mettant l’accent sur la façon dont ces 
manuels favorisent ou pas l’acquisition d’une compétence interculturelle.

Les manuels de français de Roumanie

En Roumanie - et surtout en milieu défavorisé (écoles rurales ou situées en banlieue) 
- le manuel représente la ressource principale (et souvent unique) de la classe de 
langue, le seul moyen accessible à tous les élèves qui leur permette d’entrer en 
contact avec la langue et la culture étrangères (affirmation argumentée par les 
données recueillies dans le cadre du programme CECA). 

Pour mieux faire comprendre la place qu’occupe à présent le manuel dans la 
classe de langue, il est nécessaire de présenter le cadre institutionnel dans lequel 
les manuels de français sont apparus, qui a passé par deux étapes distinctes : 
la période communiste (jusqu’en 1989), caractérisée essentiellement par 
l’emploi du manuel unique (et, du point de vue didactique, par l’utilisation 
prépondérante de la méthodologie structuro-globale audio-visuelle) et la période 
postrévolutionnaire, caractérisée par la parution des manuels alternatifs (et le 
passage à la méthodologie communicative).

Pendant la période communiste, l’enseignement était, à côté des médias, un 
moyen privilégié de transmission de la doctrine communiste et de formation de l’« 
homme nouveau », fait reflété aussi dans les manuels de langues. Ainsi, excepté 
des extraits d’œuvres littéraires « choisies », tout document authentique était 
banni des manuels, car susceptible de mettre en question la justesse de la doctrine 
communiste. La culture nationale locale était largement valorisée, soit de manière 
directe (la moitié des leçons étant centrées sur les réalisations du peuple roumain), 
soit de manière indirecte, par le biais de la culture étrangère (en s’appuyant sur les 
éléments communs à l’histoire de la France et à celle de Roumanie).

Après la Révolution (1989), les manuels alternatifs apparaissent sur le marché 
du livre roumain, certains édités par des maisons d’édition roumaines, d’autres 
par des maisons d’édition françaises, et le Ministère de l’Éducation, de la 
Recherche et de la Jeunesse roumain établit des exigences que les manuels 
doivent respecter pour être avisés et utilisés en classe. Chaque enseignant peut 
théoriquement opter pour le manuel qui convient le mieux au niveau et aux 
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besoins de ses élèves. Petit à petit, on assiste à un changement de méthodologie, 
surtout grâce à l’influence du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues sur les programmes scolaires conçus par le Ministère, auxquels les 
manuels doivent se conformer. Des documents authentiques sont introduits 
dans la plupart des manuels et les références culturelles y sont plus ou moins 
nombreuses, en fonction du niveau d’étude des élèves (plus nombreuses dans 
les manuels de niveau avancé).

Malgré ces changements profonds, il reste assez de problèmes à résoudre. Tout 
d’abord, le fait que le prix d’un manuel reste l’un des critères d’évaluation les plus 
importants selon lesquels il est avisé ou pas par le Ministère pousse les éditeurs 
vers toutes sortes d’artifices – du papier de moins bonne qualité, des images pas 
très claires, etc. – pour obtenir le meilleur prix possible, ce qui nuit à la qualité 
graphique du manuel, en le rendant moins attrayant pour les élèves. Ensuite, les 
professeurs n’ont pas l’habitude d’une analyse critique des manuels et il arrive 
souvent que le manuel choisi ne corresponde pas vraiment aux besoins et aux 
intérêts de leurs élèves. Puis, même quand il s’agit de très bons enseignants, qui 
choisissent consciemment et de façon responsable le manuel, ils se heurtent à 
l’opposition de la direction de l’école, générée le plus souvent par la situation 
financière de l’établissement scolaire. Il faut ajouter aussi que les écoles ne 
veulent plus acheter de nouveaux manuels de français si ces manuels ne peuvent 
pas servir à plusieurs générations : par exemple, si dans une école le français est 
étudié par des enfants de la VIIe (13-14 ans), mais il n’est pas étudié par ceux de 
la VIe (qui étudient l’anglais et l’allemand), alors ceux de la VIIe n’ont aucune 
chance de recevoir de nouveaux manuels qui respectent l’option de l’enseignant 
(en général, dans les écoles favorisées, l’enseignant résout ce problème en 
demandant aux parents d’acheter le manuel qu’il recommande à ses élèves). 
Mais le problème principal du système de sélection des manuels reste le fait 
qu’aucun des manuels proposés pour être avisés n’est testé avant en classe, afin 
de vérifier si les contenus sont adaptés aux objectifs proposés.

Le corpus de notre analyse est formé des quatre manuels de français observés 
en classe lors du déroulement du projet CECA, manuels qui s’adressent à un 
public débutant (première et deuxième année d’étude) : 

- manuel n°1 : Zvetlana Apostoiu, Mariana Popa, Angela Soare (1993): Limba franceză, 
pour la IIIe (10 ans), Hatier-Didier ; manuel utilisé à Brodina de Sus (milieu bilingue) ;
- manuel n°2 : Janeta-Ramona Cristofir (2006) : Limba franceză, pour la IVe (11 ans), 
Éditions Niculescu ; manuel utilisé à Costîna (milieu défavorisé) ;
- manuel n°3 : Jana Grosu, Claude Dignoire (2001) : Méthode Passepartout, pour la VIe 
(13 ans), Éditions Aramis, manuel utilisé à Suceava ;
- manuel n°4 : Carla Gislon, Maria Grazia Selle, Marie-Christine Jamet, Anne Gruneberg 
(1999) : Méthode Bien joué, pour la Ve (12 ans), Hachette,  manuel utilisé à Suceava.

Tout d’abord, il faut préciser qu’en Roumanie l’enseignement des éléments 
culturels est prévu par la programme scolaire de toutes les classes, mais avec 
une petite différence de nuance : pour la Ve et la VIe (enfants de 11-13 ans), le 
cinquième objectif-cadre prévoit la nécessité du « développement de certaines 
représentations culturelles, ainsi que de l’intérêt pour l’étude de la langue et 
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de la civilisation françaises » ; pour la IIIe et la IVe (9-11 ans), le même objectif est 
exprimé différemment : « développement de certaines représentations culturelles, 
ainsi que de l’intérêt pour l’étude de la langue française et de la civilisation de 
l’espace culturel francophone ». Cette petite différence suggère une certaine 
hésitation, sinon absence de réflexion sérieuse, quant à l’emploi du terme 
« francophone ». De toute façon, malgré les recommandations du Ministère, les 
enseignants semblent accorder trop peu de temps aux éléments culturels (surtout 
s’ils ne sont pas prévus dans les manuels) par rapport au temps explicitement 
réservé à l’enseignement/apprentissage de l’expression orale et écrite. 

L’analyse des quatre manuels a mis en évidence le fait qu’ils comprennent un 
nombre insuffisant de documents authentiques et de références à la culture 
étrangère (à l’exception du manuel n°4). Les documents authentiques les plus 
employés à ce niveau d’étude sont : des chansons, des poésies et des comptines 
dans le manuel n°1, des blagues, des comptines, des chansons et des photos dans 
le manuel n°2, des fragments littéraires, des chansons et des poésies dans le 
manuel n°3, mais des bandes dessinées, des photos, des prospectus touristiques, 
de petites annonces, des cartes, des publicités et des chansons dans le manuel 
n°4. Ces documents présents dans les manuels ont souvent un rôle décoratif ou 
ludique (dans le manuel n°2, par exemple, ils sont inclus dans la rubrique Je 
m’amuse), leur charge culturelle n’est exploitée que très peu. Les documents 
iconographiques, en particulier, fonctionnent plus comme « des illustrations 
destinées à rythmer agréablement la page que comme de véritables documents » 
(Zarate, 1995, p.110).
 
À la vérité, certains manuels donnent l’impression que les références culturelles 
sont des bonus, qui ne font pas vraiment partie du contenu du manuel. Par 
exemple le manuel utilisé par les élèves de Brodina (éditions Hatier-Didier) situe 
l’apprenant dans un univers coupé de la réalité environnante : les personnages 
sont des animaux (un lapin, un éléphant, une souris, etc.) qu’on ne peut pas 
identifier culturellement, tout comme l’espace où ils vivent et qui pourrait être 
placé n’importe où en Europe. Il y a certains clins d’œil culturels au niveau des 
dessins (la baguette, le croissant, le bol de café), mais qui passent inaperçus 
par les élèves. Par l’absence de tout élément étranger, le manuel renvoie 
plutôt à la culture maternelle des élèves, parfois de manière explicite : dans la 
leçon sur les vacances, les destinations des personnages ne sont pas des villes 
françaises, mais des villes roumaines (Sibiu, Brasov, etc.). Selon nous, l’âge 
tendre des élèves ne justifie pas l’effacement des renvois culturels.

Là où il y a des références à la culture étrangère, on observe une préférence 
pour la France et la ville de Paris, les autres espaces francophones étant 
généralement ignorés. Le troisième manuel (éditions Aramis), utilisé par les 
élèves de l’école de Suceava, est le seul livre où l’on déclare, dès la première 
page (dans l’Avertissement aux élèves), la préoccupation des auteurs pour les 
aspects culturels liés à la France : « Je veux t’aider à perfectionner ton français 
et à découvrir la France ». La couverture du manuel est significative de cette 
prise de position, car elle présente les photos de quelques monuments parisiens 
très connus, associés souvent à la France (le Louvre, la Cathédrale Notre-Dame, 
le Sacré-Cœur, etc.). Malgré son orientation déclarée vers la culture française, 
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le manuel essaie une ouverture timide vers d’autres pays francophones par le 
choix des personnages que les élèves rencontreront dans les 10 unités du livre : à 
côté du personnage Passepartout, qui est français, ils feront la connaissance de 
Claude, qui est canadien, et d’Abdul, qui est marocain. La présence de ces deux 
personnages francophones n’influence pas cependant le contenu des références 
culturelles comprises dans le manuel et qui restent exclusivement françaises. 
Le manuel n°4 est le seul manuel qui présente une rubrique spéciale destinée 
à l’analyse de certains aspects des cultures étrangères, où l’on rappelle, à 
côté de la France continentale, les Départements d’Outre-mer (Martinique) et 
d’autres pays francophones (le Canada).
 
L’absence, dans la plupart des manuels, de rubriques explicites, destinées à 
éclaircir les informations culturelles, oblige l’enseignant à faire les précisions 
qui s’imposent et à apporter des documents supplémentaires (photos, carte 
de France, etc.). La plupart des manuels valorisent la culture de l’apprenant, 
universalisent les valeurs de la culture locale. En Roumanie, cela constitue une 
option institutionnelle: même si le programme scolaire prévoit l’introduction 
d’éléments culturels en classe de langue, l’accent tombe sur l’enseignement 
du lexique et de la grammaire, les éléments de culture/civilisation étant 
généralement introduits dans les manuels de niveau moyen et avancé.

Les élèves face aux manuels

L’un des aspects qui nous ont intéressées pendant l’enquête faite dans les trois 
écoles visées dans le cadre du projet CECA a été la façon dont les manuels de 
français sont perçus par les élèves. Nous avons posé huit questions concernant 
strictement les manuels (123 élèves ont répondu à ces questions) et huit questions 
portant sur les activités de classe, dont une grande partie utilise comme point de 
départ les exercices des manuels (105 élèves y ont répondu). Il faut avouer qu’en 
lisant les réponses des élèves nous nous sommes rendus compte que certaines des 
questions ont été comprises de façon différente. Par exemple, la question Est-ce 
que vous avez un manuel de français à vous ? a été interprétée à Brodina, où il 
n’y a pas de manuel pour chaque élève, comme « Est-ce que vous avez reçu un 
manuel de l’école ? », tandis que les élèves de Suceava ont pensé plutôt qu’on 
leur demandait si leur manuel était reçu de l’école ou acheté par leurs parents 
(pour qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions, en employant un 
manuel tout neuf). 81,3 % des élèves aiment bien leurs manuels de français, 17,9 
% ne les aiment pas. Ce sont les élèves de Brodina qui entrent dans ce deuxième 
groupe, probablement parce qu’il s’agit de vieux bouquins, dégradés à force d’être 
utilisés par plusieurs générations (c’est aussi un manuel qui utilise largement la 
bande dessinée, un type de document que les élèves de Brodina ont peut-être 
du mal à comprendre et à apprécier). Ce que les élèves apprécient le plus dans 
leurs manuels de français, ce sont les jeux (48,8 % des élèves interviewés), les 
thèmes des textes choisis (47,1 %) et les illustrations (39,8 %). Quant aux activités 
de classe, chanter (46,7 %), jouer (44,8 %) et lire des textes (43,8 %) occupent 
les premières places. Si les élèves pouvaient enlever quelque chose des manuels, 
ce seraient les illustrations (11,4 % des élèves, dont la majorité sont des élèves 
de la VIe, (intrigués par les dessins de la Méthode Passepartout, assez amusants 
à notre avis) et les exercices de grammaire (45,5 %). Cependant, les exercices de 
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grammaire comptent parmi les activités de classe les plus utiles (43,8 % des élèves 
les considèrent ainsi), après la lecture de textes (61,9 %) et les traductions (57 
%). Même si les exercices de grammaire leur semblent désagréables, les élèves 
les considèrent donc très efficaces pour leur apprentissage, fait qui pourrait 
s’expliquer par la place centrale qu’occupe la grammaire dans les classes de langue 
maternelle ; l’appropriation des règles de la grammaire française mène vers une 
sensation de sécurité linguistique. Les textes auxquels les élèves s’intéressent le 
plus sont les contes (42,8 %), les bandes dessinées (39 %) et les chansons (32,4 
%). Les élèves voudraient que les manuels comprennent plus de jeux (26 %) et 
d’illustrations, surtout dessins et photos (25,2 %). Il n’y a que 8,1 % des élèves qui 
y ajouteraient des textes concernant la France ou d’autres pays francophones. 
Plusieurs élèves ressentent le besoin d’explications dans leur langue maternelle. 
Dans l’ordre des préférences des élèves, le manuel de français occupe la deuxième 
place (35,8 % des élèves), après le manuel de roumain (39 %). Les arguments qui 
étayent cette préférence sont des plus divers : les élèves aiment le manuel de 
français pour ses illustrations et ses couleurs, pour les jeux et les textes amusants, 
mais aussi parce qu’ils aiment la discipline et parce que les classes sont agréables. 
Il faut préciser que les réponses aux questionnaires indiquent le fait que les 
élèves n’écoutent presque jamais de chansons ou d’émissions enregistrées, ni ne 
regardent de documents vidéos. D’ailleurs, les manuels utilisés dans les classes 
analysées ne sont pas accompagnés de cassettes ou de cd.

Les réponses des élèves aux questions concernant les manuels et les activités 
de classe dévoilent le fait que le besoin d’acquérir des savoirs sur d’autres 
cultures n’est pas conscientisé. Les chansons, les bandes dessinées, les jeux sont 
perçus seulement comme des textes/activités ludiques, et non pas comme des 
constituants des patrimoines nationaux des pays francophones, qu’il faudrait 
connaître. Cependant, ces éléments aident les élèves à se construire certaines 
représentations sur des espaces culturels étrangers.

Évidemment, la représentation la mieux formée est celle de la langue française. 
Un autre questionnaire que nous avons conçu, sur le thème des représentations, 
rempli par 128 élèves, met en évidence que la plupart d’entre eux considèrent que 
la langue française est belle, intéressante, mélodieuse, harmonieuse, raffinée (44 
élèves des trois écoles) ; 5 élèves considèrent que c’est une langue utile ; 1 élève 
aime le français parce que l’enseignante est gentille ; 10 élèves aiment le français 
parce que c’est facile à l’apprendre et parce qu’ils connaissent cette langue. Le 
nombre d’élèves dont l’attitude se révèle plutôt négative par rapport au français 
est réduit : seulement 15 élèves affirment que le français est une langue difficile, 
1 élève qu’elle est ennuyeuse, 2 élèves n’aiment pas l’accent français et 1 élève 
n’aime pas cette langue parce qu’il ne la comprend pas du tout.

Il faut observer que le pourcentage des élèves qui considèrent le français leur langue 
étrangère favorite (37, 4 %) est égal au pourcentage des élèves qui préfèrent l’anglais 
(malgré l’impression qu’on a actuellement que la langue anglaise est devenue la 
championne incontestable dans les préférences des enfants roumains).

Au moment où nous avons demandé aux élèves de choisir un symbole pour 
représenter la langue française, ensuite l’anglais et l’allemand, pour le français 
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24 élèves ont répondu la Tour Eiffel, 18 le drapeau français, 7 la fleur de lys, 6 
Paris et 5 un emblème. Les autres réponses ont été très variées : un cœur (4 
réponses), une tête de bœuf (peut-être à cause de La Vache qui rit), une crêpe 
(2 réponses), un visage souriant près du coq gaulois, un petit bonhomme joyeux, 
une princesse habillée d’une robe blanche, une portée musicale, une statue la 
main sur le cœur, Zinedine Zidane, un papillon volant, un oiseau qui chante, un 
livre. Seulement 2 élèves ont donné une réponse marquée négativement – un 
enfant ennuyé. Les symboles proposés pour représenter la langue anglaise ont été 
moins hétérogènes (La Tour de Londres et Big Ben constituant les réponses les plus 
fréquentes), la raison étant peut-être le thème du questionnaire. Pour l’allemand, 
peu d’enfants se sont arrêtés au même symbole; il y en a eu beaucoup qui ont 
avoué leur ignorance (11 enfants). Le drapeau, Berlin, le paysage montagneux et 
la chope de bière ont été les seuls symboles sélectionnés par plusieurs enfants. 
L’«image» de l’allemand a pour certains élèves des contours agressifs (ils ont 
choisi comme symboles possibles une sorcière méchante, le svastika, un soldat, 
une épée, une hache), par rapport au français ou à l’anglais. Beaucoup d’élèves 
ont indiqué des symboles au hasard, sans trop y réfléchir. 

À la question Quel est le premier pays auquel vous pensez quand vous entendez 
parler (de) la langue française?, 114 élèves ont répondu France, 8 Suisse (la 
plupart des élèves qui ont donné cette réponse étant des élèves de Brodina de 
Sus, village jumelé à Maracon, du canton de Vaud, dans le cadre de l’Opération 
Villages Roumains), 6 Belgique, 3 Luxembourg, 1 Monaco. Les autres élèves ont 
donné des noms de pays dont la langue officielle n’est pas le français. Aucun 
élève n’a désigné le Canada ou quelque pays africain. 

Les réponses au questionnaire sur les représentations montrent que le français 
occupe encore l’une des premières places dans les options des élèves roumains 
et que cette langue reste en Roumanie la langue étrangère dont les élèves 
ont les représentations les plus claires. Il faut admettre cependant que le 
français, pour la plupart des élèves, est strictement liée à la France (les enfants 
interviewés n’ont choisi aucun symbole représentatif qui provienne d’un autre 
espace culturel). En plus, à la suite de l’analyse des manuels et des réponses aux 
questionnaires mentionnés ci-dessus, nous sommes tentées d’affirmer que même 
les représentations sur la France sont peu redevables aux manuels, elles sont 
plutôt le résultat de toute une série d’influences, dont celles des médias jouent 
un rôle fondamental. Mais grâce au projet CECA, qui nous a permis d’ « entrer » 
dans les salles de classe et de surprendre les activités telles qu’elles se déroulent 
réellement dans les écoles pendant toute l’année, nous avons compris, une fois de 
plus, que c’est l’enseignant, par les stratégies qu’il met en pratique, qui contribue 
le plus à la formation chez les élèves d’une compétence interculturelle.

Les enseignants face aux manuels

Nous avons constaté que dans aucune des classes enregistrées l’enseignant ne 
s’est contenté de présenter aux élèves et de discuter avec eux seulement les 
informations culturelles comprises dans les manuels. Bien que nous n’ayons pas 
interrogé les enseignants sur le sujet des manuels, nous avons observé que pour 
certains enseignants le manuel n’est qu’un point d’appui en ce qui concerne 
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les civilisations étrangères à faire découvrir aux élèves. Il a été assez émouvant 
de découvrir les grands efforts faits par les enseignants, quelles que fussent les 
conditions où ils travaillaient, pour trouver ou créer de nouveaux matériels et 
de nouvelles stratégies susceptibles d’améliorer la compétence ethnoculturelle 
(avec le sens que donnent à ce syntagme Henri Boyer, Michelle Butzbach et 
Michèle Pendanx, 1990) de leurs élèves. 

De toute évidence, chanter en français est l’activité la plus fréquente qui 
familiarise les élèves roumains (au moins dans ce qu’on appelle en Roumanie 
l’enseignement primaire et gymnasial), de façon implicite, avec le patrimoine 
national-identitaire des Français. Pendant toutes les dernières six séances 
enregistrées et analysées dans les trois écoles roumaines, les élèves ont chanté 
des chansons françaises (Alouette, Sur le pont d’Avignon, etc.), qui n’étaient 
pas nécessairement inclues dans les manuels. Parler des monuments et des 
régions touristiques de France – à partir de textes, d’images ou d’objets apportés 
par l’enseignant et même par les élèves – est une autre activité fréquente qui 
contribue, explicitement cette fois, à l’acquisition de données culturelles. 
Présenter aux élèves des coutumes et pratiques spécifiques – comme celle de 
deviner les sentiments de quelqu’un en enlevant les pétales d’une marguerite (il 
m’aime un peu, beaucoup, passionnément) – constitue un autre type d’activité 
destinée à enrichir le savoir culturel des élèves. Parfois, les enseignants recourent 
à des stratégies très efficaces, car inédites : par exemple, pour une leçon qui 
portait sur la Bretagne, l’enseignante de l’école de Suceava a demandé à une 
élève de porter pendant la classe de français un costume breton.

Malheureusement, en ce qui concerne les aspects culturels, les efforts des 
enseignants, de même que les manuels, ou peut-être à cause des manuels, sont 
toujours centrés presque exclusivement sur les valeurs de la France. 

Conclusion

Ces dernières années, les manuels de français de Roumanie sont devenus plus 
variés, plus riches, mieux présentés, donc plus efficaces, surtout du point de 
vue culturel, qu’avant 1989. Cependant, la plupart des enseignants roumains, 
qui ont le droit de choisir eux-mêmes le manuel pour leurs élèves, ne semblent 
pas totalement satisfaits de ces instruments de travail, en ressentant le besoin 
d’apporter du matériel supplémentaire pour chaque classe, surtout pour compléter 
les informations concernant les cultures et les civilisations étrangères. En même 
temps, les enseignants n’osent pas trop s’écarter des manuels, conçus dans le 
respect du programme scolaire. En ce qui nous concerne, nous aimerions que 
les manuels et les enseignants roumains de français, même ceux qui s’adressent 
à un public tout jeune, s’ouvrent beaucoup plus vers la francophonie que nous 
prônons dans les universités : une francophonie dont le cœur reste la France, 
mais dont les artères palpitent sur tous les continents.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Table ronde

Je commencerai mon intervention en rappelant l’action de la CCIP dans le 
domaine du français langue professionnelle, et notamment l’accompagnement 
qu’elle propose aux professeurs de français par la formation de formateurs et 
la mise à disposition de ressources pédagogiques. 

J’axerai principalement mon propos sur l’éventail de ressources pédagogiques 
proposées par la CCIP et l’illustrerai par le travail mené en collaboration avec 
TV5 Monde sur la série « Mains et merveilles ». 

La CCIP et TV5 Monde sont en effet des partenaires historiques qui ont déjà 
conduit plusieurs projets au service des professeurs de français, et j’évoquerai 
à l’issue de mon intervention les nouveaux projets que nous avons prévu de 
réaliser ensemble.

1 – Action de la CCIP dans le domaine du français langue professionnelle

La CCIP intervient depuis 50 ans dans le domaine du français langue 
professionnelle, à travers le centre de langue de la Direction des relations 
internationales de l’enseignement. 
La CCIP a entrepris cette année une refonte de l’offre de son centre de langue, 
désormais dénommé Centre de langue française – CELAF afin de rendre plus 
lisible son offre de formation. 
Le CELAF a ainsi pour vocation d’intervenir dans les domaines de l’évaluation 
en langue française, de la formation et de la certification en français  langue 
professionnelle.

Il bénéficie :

- d’une équipe d’experts en évaluation et en ingénierie de la formation,
- du soutien de grandes universités européennes en recherche scientifique en 
évaluation,
- d’un réseau de plus de 1000 centres agréés, partenaires de diffusion de ses outils 
d’évaluation et de certification.

enseigner aux diplomates et Fonctionnaires internationaux, 
aux personnels des entreprises avec tv5 : une expérience réussie 

avec le soutien des décideurs institutionnels

Guilhène Maratier-Decléty
Directrice des relations internationales de l’enseignement

Chambre de commerce et d’industrie de Paris, France
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Franck Desroches, responsable du CELAF, présentera demain matin l’évolution 
du dispositif des certifications en français professionnel de la CCIP face aux 
nouveaux enjeux du « français compétence professionnelle ».

Il s’est principalement agi, pour la CCIP, de rassembler l’ensemble des 11 
certifications proposées sous une appellation unique, les diplômes de français 
professionnel – DFP – déclinés en différents domaines professionnels : monde de 
l’entreprise, domaine des affaires, domaines de spécialités, en explicitant pour 
chacun d’entre eux le niveau du Cadre européen commun de référence pour les 
langues du conseil de l’Europe auquel il se rapporte. 

Ces certifications connaissent un réel succès à travers le monde auprès des 
candidats, car elles permettent de valoriser les acquis de la formation et 
attestent d’un niveau de compétences en communication écrite et orale en 
français dans différents domaines professionnels.

2 – Accompagnement des professeurs de français

Cependant, passer de l’enseignement du français langue étrangère à celui du 
français langue professionnelle reste une entreprise délicate : les enseignants 
doivent se familiariser avec le domaine professionnel, mettre en œuvre une 
méthodologie spécifique et créer ou exploiter des ressources appropriées.

Pour les accompagner dans cette démarche, la CCIP propose :

▪ un dispositif de formation continue spécifique. Ce dispositif comporte :

- un programme annuel « Université d’été », qui accueille chaque année près de 300 
professeurs du monde entier venus se former pour valoriser des acquis, développer 
de nouveaux savoir-faire ou certifier des compétences dans le domaine du français 
sur objectifs spécifiques en intégrant des parcours diplômants, sanctionnés par le 
DDiFOS, Diplôme de didactique du français sur objectifs spécifiques, ou le DAMOCE, 
Diplôme d’aptitude au management d’organisme culturel ou d’éducation, créés et 
délivrés par la CCIP depuis 2005.
- des missions d’expertise pédagogique en français sur objectifs spécifiques, qui 
répondent aux demandes de formation de formateurs à l’international,
- des programmes de formation sur mesure à Paris, organisés au CELAF ou au sein 
de l’organisme demandeur, qui peuvent inclure des visites d’entreprises et des 
rencontres-débats avec des spécialistes.

▪ sur le site internet www.fda.ccip.fr, un ensemble de fiches « notions » qui permettent 
d’appréhender les grands concepts qui régissent la vie de l’entreprise, comme les 
ressources humaines, le marketing, les finances, la production et également les grands 
concepts dans le domaine du droit et du tourisme.

▪ sur le même site, un ensemble de fiches « activités », organisées selon les domaines 
professionnels, qui permettent de mener des activités d’enseignement à partir de 
supports spécialisés, tels que des arrêtés ou des décrets dans le monde du droit, 
des articles de la presse économique ou des extraits règlementaires pour le monde 
économique, ou des situations de communication professionnelle spécifiques (accueil 
téléphonique, gestion d’une réclamation, correspondance professionnelle…).

Faire vivre les identités francophones
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Voici par exemple la fiche présentant la notion de marché. Elle propose en premier 
lieu une définition de la notion de marché selon, d’une part, les économistes 
et, d’autre part, les spécialistes du marketing, définitions qui introduisent les 
concepts d’offre, de demande et de concurrence.

Cette fiche propose ensuite une classification des marchés selon différents 
critères, puis détaille les concepts de l’offre et de la demande.
Le but de ces fiches notions est donc de familiariser les professeurs de français avec 
les notions importantes du domaine professionnel dans lequel évolue leur public.
Les fiches pédagogiques sont quant à elles conçues pour pouvoir être utilisées 
directement en classe, auprès d’un public évoluant dans le domaine professionnel 
concerné.

L’exemple présenté s’adresse à un public de niveau B2 évoluant dans le domaine 
scientifique et technique. Il permet aux étudiants de se familiariser à la 
compréhension de modes d’emplois. 

Élaborées à partir du mode d’emploi d’un répondeur téléphonique, les activités 
proposées insistent sur le rôle des marqueurs temporels dans ce type de 
documents et sur l’utilisation du mode impératif dans les documents prescriptifs, 
et permettent de travailler sur le lexique spécifique des appareils électronique.

Pour accompagner les professeurs dans la mise en place de formation en français 
à visées professionnelle, la CCIP publie également trois fois par an la revue 
Points Communs, qui comporte notamment :

- un dossier pédagogique proposant des activités pour la classe en français de spécialité,
- un dossier consacré à la recherche en didactique du français sur objectif spécifique,
- des pages consacrées à l’actualité d’un domaine professionnel,
- des témoignages d’expériences pédagogiques,
- et un entretien avec une personnalité francophone.

Ainsi, dans le dernier numéro de la revue Points Communs, vous trouverez 
un dossier pédagogique de 11 pages sur « des différences culturelles dans le 
management et dans la négociation ». 

Le public ciblé par ce dossier pédagogique est constitué d’apprenants de niveau 
B2 suivant une formation en marketing, management ou commerce international. 
Les objectifs interculturels sont la découverte des différences culturelles dans 
le management et es caractéristiques du négociateur français. Sur le plan 
linguistique, au-delà du travail lexical sur les relations et comportements 
professionnels, les apprenants sont amenés à mener une négociation et à 
argumenter pour convaincre.

3 – Les ressources pédagogiques produites en collaboration avec TV5 Monde

La plupart des ressources que j’ai évoquées jusqu’à présent ont été élaborées 
à partir de supports écrits ou audio. 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Or on connaît l’importance de la vidéo en classe de langue, de surcroît lorsqu’il 
s’agit de documents qui n’ont pas été élaborés spécifiquement pour l’apprentissage 
du français. Placé dans une situation authentique de visionnement d’un document 
vidéo abordant une thématique relevant de ses centres d’intérêt, l’apprenant va 
mobiliser ses capacités langagières, ses capacités réceptives et sa connaissance 
du domaine pour faire face à une situation réelle et donner du sens à ce qu’il 
perçoit.

Les documents vidéo produits par TV5 Monde constituent donc une source privilégiée 
de supports audiovisuels, et la CCIP a notamment travaillé en partenariat avec 
TV5 Monde pour proposer de fiches pédagogiques à partir des portraits d’artisans 
de la série « Mains et merveilles ». 

Ce sont ainsi les vidéos de présentation de 29 métiers traditionnels (chocolatier, 
modiste, typographe, restaurateur de vieilles voitures…) qui ont été didactisées. 
Pour 9 d’entre eux,  la CCIP propose des pistes pédagogiques pour l’exploitation 
en classe à différents niveaux du CECR. 
Ont ainsi été traités, 

- dans le domaine de la gastronomie les métiers de boulanger, chef cuisinier, chocolatier 
et pâtissier,
- dans le domaine de la mode et de la décoration les métiers de bottier, éventailliste, 
fourreur, maroquinier, styliste.

Prenons par exemple le documentaire sur le maître-cuisinier Guy Martin, trois 
étoiles dans le guide rouge. 

La fiche pédagogique proposée permet de travailler, avec un public A2/B1 
évoluant dans le domaine de la gastronomie ou de la restauration, sur divers 
objectifs communicatifs, sociolinguistiques et interculturels. 

Par exemple : 

- parler des produits,
- présenter une recette, 
- acquérir et enrichir le lexique spécialisé du métier de la cuisine et de la restauration, 
- découvrir des expressions idiomatiques liées à la cuisine, découvrir l’art de la table 
français, 
- connaître les récompenses qualité dans la restauration…

Les fiches pédagogiques sont organisées de façon à pouvoir être utilisées en 
auto-formation ou dans le cadre d’un cours de Français langue étrangère. 

La première page de chaque fiche pédagogique indique en premier lieu le public 
ciblé par la ressource, rappelle le concept de la série documentaire mains et 
merveilles et précise les objectifs pédagogiques des activités. 

Comme l’indique le sommaire, la fiche comporte ensuite des activités pour un 
travail en autonomie, le corrigé des exercices, des activités pour la classe et la 
transcription de la bande son.
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Par exemple, dans cette fiche sur le métier de styliste, qui s’adresse à un public 
de niveau A2/B1, le premier exercice de la partie II permet de travailler, par le 
biais d’un texte à trou, sur l’objectif linguistique relatif au lexique spécialisé du 
métier de styliste. 

La fiche enseignant propose quant à elle des exercices complémentaires, sous 
forme d’élargissement des exercices proposés en autonomie ou d’activités 
supplémentaires.

Par exemple, l’exercice précédent, qui consistait en un texte à trous, peut être 
proposé en classe sous forme de questions ouvertes. Les apprenants seront alors 
amenés à introduire dans leurs réponses le lexique spécialisé utilisé dans la vidéo 
et les termes utilisés pourront être explicités ou reformulés pour favoriser leur 
acquisition.

4 – Les nouveaux projets de collaboration avec TV5 monde

Au vu du nombre de téléchargement effectués sur le site, ces fiches et vidéos, 
pourtant limitées à des métiers d’artisanat, semblent répondre à une réelle 
attente de la part des enseignants. 
Pour les personnes intéressées par d’autres domaines professionnels, TV5 proposera 
prochainement, dans une rubrique « partenaires » de son site, un lien vers les 
ressources pédagogiques produites par le Centre de langue française de la CCIP.

La CCIP et TV5 Monde vont par ailleurs poursuivre leur partenariat dans le domaine 
de l’appui à l’enseignement du français langue professionnelle et réfléchissent 
actuellement à la mise en œuvre d’un nouveau projet à destination des professeurs 
de français.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Les classes d’accueil au Québec sont-elles un modèle réussi pour l’intégration 
linguistique, scolaire et sociale des nouveaux immigrants ? Le modèle de la classe 
d’accueil fermée pour la francisation et l’intégration de l’immigrant à l’école 
québécoise est-il un choix politique ? Cette formule est-elle la seule appliquée à 
l’école québécoise ? Y a-t-il actuellement différentes modalités de cette formule 
qui répondraient aux besoins  de plus en plus disparates des nouveaux arrivants 
à l’école publique québécoise ? Existe-t-il le modèle idéal de l’enseignement 
de la langue du pays aux immigrants ? Nous aimerions répondre à ces questions 
par une brève analyse de l’historique en général et de la réalité en particulier 
du processus de l’intégration des nouveaux immigrants (5-18 ans) au Québec.  

Ce court exposé se base sur  divers écrits de nature didactico-linguistiques et 
politiques portant sur les modèles de base de l’intégration linguistique, scolaire 
et sociale  des nouveaux arrivants (5-18 ans) au sol québécois, ainsi que sur 
notre expérience en tant qu’enseignante en classe d’accueil dans une des écoles 
secondaires les plus multiethniques de la région de Montréal (Saint-Laurent) qui 
reçoit plus de 200 jeunes immigrants (12-18 ans) par année. Ce texte présente 
d’abord, en première partie un bref aperçu diachronique du processus didactique 
et organisationnel du modèle de base de l’intégration des  nouveaux arrivants 
à la société québécoise qui est celui de la classe d’accueil en précisant qu’il 
n’est pas le seul à être appliqué dans ce système scolaire. En seconde partie, lors 
d’une description synchronique, notre document traitera la question de la réalité 
des différentes formes organisationnelles de la classe d’accueil et des dispositifs 
de soutien mis en place dans plusieurs commissions scolaires au Québec qui 
pourraient favoriser une adaptation et une insertion rapide et qualitative de notre 
clientèle d’immigration récente dans sa nouvelle société selon ses spécificités et 
ses besoins, une réalité qui pourrait faire taire les rumeurs de l’inefficacité de ce 
modèle d’enseignement en langue seconde. Finalement, nous ferons un bilan non 
exhaustif des réalisations d’intégration des nouveaux arrivants dans notre école. 

Vers la fin des années 60, l’école québécoise francophone vit la création de 
la première classe d’accueil, et par conséquent le début d’un long processus 
complexe de la francisation et de l’intégration des nouveaux immigrants (4-
18 ans) dans leur nouvelle société. Aujourd’hui, nous trouvons des centaines 

réalités des classes d’accueil au québec

Miranda Mata Dapi 
Enseignante

Commission Scolaire de Marguerite-Bourgeoys
 Montréal, Québec
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de ces classes fonctionner dans plusieurs régions au Québec avec une grande 
concentration à Montréal.

En janvier 1969, la Commission des écoles catholiques de Montréal, en collaboration 
avec le Service d’orientation et de formation des immigrants du ministère de 
l’Éducation du Québec crée un nouveau secteur d’enseignement de la langue 
française pour les immigrants non francophones : les classes d’accueil. Ces classes 
s’adressent aux enfants des nouveaux immigrants en terre québécoise, quelle que 
soit leur nationalité d’origine. Nous pouvons constater dans la documentation de 
l’époque que leur objectif est avant tout la francisation du jeune immigrant. 
Durant l’année scolaire 1969-1970, on trouve 130 élèves qui se sont inscrits dans 
les premières classes d’accueil au Québec. 

Or, en 1986, les enseignants des classes d’accueil peuvent disposer du 1er 
Programme d’études primaires et secondaires, classe d’accueil, classe de 
francisation  «où les élèves reçoivent prioritairement des cours de français 
intensifs, des cours de maths, et d’éducation physique. De plus, ils sont 
sensibilisés à certains aspects de la réalité socioculturelle du Québec»1. Nous 
pouvons constater que dans ce premier  programme élaboré, l’enseignant de 
la classe d’accueil doit non seulement répondre aux besoins langagiers de son 
élève, mais aussi à ceux socioculturels. En ce sens, les objectifs langagiers 
et les contenus socioculturels de ce programme ont pour but de permettre à 
l’élève non francophone de  poursuivre sa formation générale et de s’orienter 
dans sa  nouvelle réalité. Les contenus proposés sous le titre « Initiation à la 
vie québécoise » invitent les élèves à aborder certains aspects caractéristiques 
de la réalité socioculturelle québécoise et de la vie quotidienne au Québec. Il 
est important de souligner que ces contenus ont plutôt un caractère incitatif 
qu’obligatoire pour le nouvel arrivant. Dans l’école publique francophone, 5000 
élèves nouveaux arrivants sont inscrits durant l’année scolaire 1981-1982.  

Vers la fin des années 2000, l’école québécoise amorce une réforme au 
niveau de tous ses paliers, bien entendu à celui des classes d’accueil aussi. La 
publication du document ‘’Une école d’avenir, Politique d’intégration scolaire 
et d’éducation interculturelle’’ en 1998 peut être considéré comme un des 
moments cruciaux de l’évolution et de la mise de balises plus appropriées au 
processus de l’accueil et de l’intégration des élèves non francophones dans 
notre système scolaire et social. C’est pour la première fois  que l’on incombe  à 
toute la société, l’établissement d’enseignement, la famille et la communauté, 
la tâche de l’intégration du nouvel arrivant. Alors qu’au début de la création des 
classes d’accueil, c’était plutôt les enseignants de ces classes qui s’avéraient 
les responsables de tout ce processus d’intégration, actuellement, «il revient 
à l’ensemble du personnel de l’établissement d’enseignement de contribuer 
à l’intégration des élèves nouvellement arrivés… au secteur des jeunes, la 
classe d’accueil avec ses différents modèles organisationnels s’est révélé un 
des moyens efficaces pour poser les bases de l’intégration. Par ailleurs, il 
demeure que la classe ordinaire représente une étape capitale  de l’intégration 
du nouvel arrivant au régulier. … l’établissement d’enseignement, la famille, et 
la communauté seront des associés dans la tâche d’intégration »2. 
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Depuis plusieurs années, la politique de l’immigration au Québec et au 
Canada reste toujours une politique sélective, mais elle est de moins en moins 
discriminatoire. Cette nouvelle tendance de la politique fait venir dans le pays 
une clientèle d’origine  de plus en plus diversifiée dont les besoins d’intégration 
sont assez disparates. Le système des classes d’accueil doit répondre le plus 
rapidement possible aux besoins de cette clientèle dont la composition est 
fortement diversifiée. Alors, on demande aux commissions scolaires d’organiser 
de différents modèles d’accueil pour les nouveaux arrivants  « compte tenu 
de la variété des besoins des élèves immigrants. Une commission scolaire peut 
mettre en place des classes d’accueil tout en y ajoutant différentes formes 
de soutien. Elle peut aussi opter pour une intégration à la classe ordinaire 
accompagnée d’une aide particulière pour l’apprentissage du français et offrir 
des mesures de soutien à certains moments de l’horaire régulier ou en dehors 
de celui-ci. La seule obligation est de donner des services à ces élèves selon 
les besoins et les caractéristiques de chacun. »3  Durant l’année scolaire  2006-
2007, nous comptons 20 000 élèves  nouveaux arrivants inscrits dans l’école 
publique francophone.

Selon une étude effectuée sur les modèles des classes d’accueil en 2006 auprès 
de douze commissions scolaires francophones dans la province du Québec, nous 
pouvons relever qu’il y en a  plus d’une dizaine de modèles  qui sont appliqués par 
ces commissions scolaires avec maintes variantes du milieu. Ainsi, pouvons-nous 
en distinguer la classe d’accueil fermée avec intégration partielle facultative 
ou obligatoire au régulier  comme le modèle le plus fréquent. Il existe aussi  
la classe : d’observation - pour les élèves dont le classement pour le régulier 
est difficile; de post accueil - pour les élèves qui ne maîtrisent pas encore 
la langue après un  an en classe d’accueil; d’intégration - l’enseignement du 
français est réalisé comme langue maternelle; pour les élèves avec de grandes 
difficultés d’apprentissage, etc. Le modèle des classes d’accueil pour les élèves 
sous scolarisés (ce sont les élèves qui accusent de trois ans de retard scolaire 
par rapport à leurs confrères québécois) ou analphabètes est un modèle qui 
prend de plus en plus  de place à l’école québécoise. Ce modèle  pourrait 
fonctionner  avec un seul enseignant  ou  il pourrait être assisté par une « aide 
enseignante» qui vient appuyer l’enseignant pour soutenir individuellement ou 
en petits groupes les élèves. 

Durant son passage en classe d’accueil, le nouvel immigrant est considéré 
aujourd’hui comme partie intégrante de l’école. La diversité d’origine est 
introduite à l’intérieur des services complémentaires, notamment les codes de 
vie et les activités parascolaires. L’élève de la classe d’accueil, indépendamment 
de son niveau de langue est fortement encouragé à participer à toutes les activités 
de l’école, qu’elles soient sportives, culturelles ou autres où il sera initié aux 
pratiques démocratiques de sa nouvelle société, à la cohabitation harmonieuse 
exempte de discrimination et de racisme, etc. Le rapport annuel 2007-2008 
de l’école secondaire Saint-Laurent de la Commission scolaire de Marguerite-
Bougeoys à Montréal, relève que «  cette école est une mosaïque de cultures, 
de couleurs, de langues et d’origine où l’engagement du personnel et de la 
communauté permet d’offrir une variété d’activités »4. Les élèves des classes 
d’accueil ne profitent pas seulement de tous les services offerts aux élèves du 
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régulier, on trouve des dizaines de services et activités offerts spécialement pour 
cette clientèle selon le moment de son intégration et ses besoins. 

Différents projets sont réalisés à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de l’école 
qui ont fait découvrir aux élèves immigrants leur  nouvelle  réalité et aidé à la 
construction d’un patrimoine collectif où ils se sentiront partie intégrante. Par 
exemple, la promotion des activités récréatives au Centre des Loisirs de Saint-
Laurent, le projet Théâtre de l’arrondissement, l’aide aux devoirs au Centre 
des loisirs, l’initiation aux sports d’hiver, le spectacle de danse, les ateliers sur 
l’environnement Vélogic, le camp de francisation en été, etc. (la liste s’avère 
très longue) ont permis aux élèves des classes d’accueil de découvrir plusieurs 
aspects de la vie québécoise. L’implication des parents à la vie de l’école se fait 
aussi par l’organisation de différentes activités pour les parents, par exemple, 
des cours de français aux parents, des ateliers de compétences parentales,  
etc. Plusieurs organismes dans la ville de Montréal se montrent ouverts à 
l’adaptation les activités qu’ils organisent pour les écoles à cette clientèle 
spéciale.  Le Musée de la Personne à Montréal a conçu pour les élèves nouveaux 
immigrants (classe d’accueil) depuis l’année 2006 un  projet très appréciable 
par les élèves, les parents et les enseignants des classes d’accueil ‘’Vous faites 
partie de l’histoire’’ dont l’un des objectifs est de permettre aux nouveaux 
arrivants  de se sentir participants de l’histoire actuelle de Montréal. 

Vu le nombre des services offerts et réalisés à l’école québécoise pour les 
nouveaux immigrants, il nous est difficile d’accepter les rumeurs qui courent 
que la classe d’accueil soit « fermée ». En tant que modèle organisationnel, 
cette classe ferait partie du groupe fermé, mais la réalisation de ce modèle à 
l’école québécoise avec toutes  les mesures prises en place et surtout l’éthos 
institutionnel est bien loin de l’être. En général, les élèves de ces classes passent 
en moyenne plus de 20 jours à l’extérieur des murs d’école pendant l’année 
scolaire sans compter le temps passé à l’intégration à la vie de l’école. Les trois 
volets du  Programme de rapprochement  et échanges interculturels lesquels  
ont pour objectif l’apprentissage du vivre ensemble, plus particulièrement le 
développement des attitudes d’ouverture et de respect de la diversité en milieu 
scolaire, organisés et subventionnés par le Ministère de l’Éducation, des loisirs 
et des sports (2002-2010) pour les élèves nouvellement arrivés au pays est une 
des mesures du gouvernement pour faciliter le processus de l’intégration de 
ces élèves à l’école québécoise. Dans notre école, depuis l’implantation de ce 
programme, les élèves de nos classes d’accueil ont profité de multiples activités 
et sorties dans la province du  Québec et ailleurs.

Le modèle de la classe fermée choisi comme celui de base à l’école québécoise 
pour la francisation des nouveaux arrivants est avant tout un choix politique 
dû à la spécificité de la société Québécoise francophone  en Amérique du 
Nord. D’ailleurs, il faut accepter que cette forme d’enseignement soit la plus 
répandue sur l’île de Montréal qui accueille la plus grande partie des nouveaux 
arrivants (80%) au Québec. Mais il n’est pas le seul modèle que le système 
scolaire québécois offre à ses immigrants. L’insertion directe du nouvel arrivant 
dans la classe régulière française est une deuxième forme de l’intégration  de 
cet élève dans le système scolaire québécois, une forme que nous trouvons 

Faire vivre les identités francophones



1529

plutôt appliquée dans les régions du Québec où souvent le nombre des élèves 
inscrits à l’école ne permet pas l’ouverture d’une classe d’accueil. Ces deux 
modèles d’enseignement de la langue du pays aux nouveaux arrivants sont 
largement appliqués dans le système scolaire aux États-Unis ainsi que dans la 
partie anglophone du Canada. Il faut, toutefois, préciser que les modalités des 
applications de ces modèles diffèrent largement de celles élaborées au Québec 
où la situation sociopolitique et linguistique  est loin d’être comparable. 

Selon les études sur les résultats de cette formule d’enseignement au Québec, 
nous pouvons déclarer que « le bilan d’ensemble s’avère globalement positif. On 
peut mentionner, à cet égard, les compétences linguistiques et la performance 
scolaire appréciables d’une très large majorité de la clientèle d’origine immigrée, 
son projet d’intégration sociale somme toute assez similaire à celui des jeunes 
francophones d’implantation plus ancienne ainsi que ses usages linguistiques, 
beaucoup plus favorables au français que la rumeur publique ou médiatique 
laisse entendre ».5 Depuis plusieurs années, l’effectif de l’école secondaire Saint-
Laurent est fortement multiethnique où 83% des élèves qui fréquentent l’école 
proviennent de foyers où le français n’est pas la langue d’usage à la maison et 
où le système du régulier reçoit chaque année plus de 130 élèves du système 
de l’accueil. Si nous  comparons « les résultats en français des secondaires 4 
et 5 de nos élèves de l’année scolaire 2007-2008 (87,1% et une note de 71.0) 
avec ceux de la Commission scolaire (Commission Scolaire Marguerite-Bougeoys) 
(84.1% et une note de 70.3) »6 où notre école oeuvre, nous pouvons conclure que 
les résultats de nos élèves sont plus que remarquables. 

La pensée didactique de l’enseignement des langues secondes est en pleine 
évolution, elle s’adapte et suit tout progrès ou changement de nature intra 
ou extralinguistique qui influencerait son perfectionnement. Sur le sujet du 
meilleur modèle d’enseignement de la langue du pays  aux nouveaux arrivants, 
les études révèlent que « ce n’est pas le modèle qui compte, mais ce qui 
s’y passe : il faut identifier les pratiques pédagogiques bien différentes que 
peuvent cacher des étiquettes similaires�cd’une façon plus générale, ce sont 
les écoles, leur personnel et l’implication de la communauté et non les modèles 
qui ont le plus d’impact sur la réussite scolaire des élèves appartenant à des 
minorités. »7

Nous concluons que dans le long processus de l’intégration des élèves immigrants, 
le milieu scolaire québécois a réussi à franchir des étapes importantes en ce 
qui a trait aux structures, aux services et aux programmes et qu’il lui reste 
encore beaucoup de chemin à faire  pour ce qui est le matériel didactique et  
la formation des maîtres. 
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L’introduction en 1994 d’un nouvel enseignement appelé « groupement de 
textes » dans les classes du secondaire au Cameroun a posé plusieurs problèmes 
liés en partie aux tares accumulées par les apprenants d’une part mais aussi par 
la non maîtrise des savoirs faire concernant cette discipline par les enseignants. 
Dans cette communication nous proposons une démarche didactique dans 
l’acte d’enseignement du groupement de textes à travers la mise en relief des  
principales articulations de cet exercice. Ces propositions sont le fruit d’une 
enquête de terrain dans les lycées Yaoundé au Cameroun

La réforme de l’enseignement du français au Cameroun avec pour objectif de 
battre en brèches la vieille approche magistro – centrée s’est faite au cours 
de l’année académique 1994 -1995. L’introduction de l’étude intégrale et 
du groupement de textes avec pour objectif le développement de la culture 
littéraire chez l’apprenant n’est pas jusqu’à l’heure actuelle bien maîtrisée 
par plusieurs enseignants du second cycle au Cameroun. Qu’est-ce qui fait 
problème ? Comment donc vulgariser l’enseignement du groupement de textes 
au second cycle camerounais ?

1- Prolégomènes pour l’enseignement du groupement de textes

Le groupement de textes ne s’accommode pas de l’étude thématique. Celle-ci 
appartenait à l’ancienne pédagogie de l’enseignement du français qui préférait 
le contenu sémantique des textes littéraires. Le groupement de textes n’est 
pas non plus un assemblage ou une juxtaposition des textes sans un rapport 
entre eux. Le groupement de textes est selon la définition de l’Inspection 
de pédagogie pour l’enseignement du français au Cameroun ‘’un ensemble 
constitué de 4 à 6 textes concentrés sur un problème ou l’œuvre d’un écrivain, 
et proposé aux élèves comme base d’études et de réflexion’(1995. 23)

L’enseignant de Français est tenu de faire le tour de toutes les disciplines 
connexes qui concernent cet exercice. Cela veut dire qu’il y a en français 
des savoirs scéniques qui guident l’organisation des études du groupement de 
textes. Ces savoirs savants sont en rapport avec la poétique des mimo-textes, 
le comparatisme en littérature et les éléments de culture littéraire.

propositions didactiques pour la construction 
des compétences proFessionnelles chez les Futurs enseignants 

du secondaire en vue de la réussite de l’enseignement 
du groupement de textes Francophones au cameroun

Emmanuel Matateyou
E.N.S. Université de Yaoundé 1, Cameroun
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2. Enquête de terrain (Mars-Mai 2006)

Notre échantillon est fixé à 60 élèves du second cycle de deux établissements de 
la capitale du Cameroun, le Lycée de Tsinga et le Lycée Leclerc dans les classes 
de Seconde et Terminale.

Tableau 1 : Liste nominale des établissements avec le nombre d’élèves enquêtés

Etablissements Niveau Nombre d’élèves

Lycée de Tsinga Terminale 15
Première 15

Lycée Général Leclerc Terminale 20
Première 10

Total 60

3. Entretiens formels

Nous avons eu des entretiens avec certains professeurs de ces deux Lycées sur la 
question du groupement de textes. L’objectif de cette entrevue était d’amener 
les professeurs de Français à nous dire s’ils pratiquent le groupement de textes 
dans leurs classes du second cycle. Au cas où ils ne le feraient pas, il était question 
qu’ils nous disent ce qui entrave les enseignements sur le groupement de textes. 
Dans le cas contraire, ces enseignants devraient nous donner les approches 
méthodologiques de cet exercice.

4. Examen des cahiers de textes

Compte tenu de la subjectivité qui peut se glisser dans les réponses des élèves, soit 
dans celles des professeurs, nous avons jugé de vérifier dans les cahiers de textes, 
document de suivi des cours, si les professeurs tiennent compte de cet exercice. 
C’est ce document qui pourrait nous révéler la démarche du cours du professeur. 
Nous avons été  aidé dans cette analyse par les élèves-professeurs en stage dans 
ces établissements et qui interviennent dans les classes de second cycle.

5. Etude des manuels de langue

Cette exploration s’est soldée par l’examen des manuels de langue du second 
cycle. L’objectif de l’analyse de ces ouvrages permet d’apporter une réponse à 
la pratique ou non du groupement de textes à partir des manuels homologués 
par l’inspection générale de pédagogie.

Ainsi, l’atteinte de notre objectif doit passer par plusieurs étapes : l’enquête, 
les entretiens formels, l’analyse des cahiers de textes, l’examen des manuels 
de langue. Cependant, que cachent ces différentes étapes ?

6. Présentation des données

Cette sous-partie est le lieu qui nous permet d’exposer les résultats de nos 
enquêtes à partir du questionnaire, les entretiens, l’examen des cahiers de 
textes et les manuels de langue inscrits au programme du cycle.

Faire vivre les identités francophones



1533

6.1. Questionnaire

Les résultats de ces questionnaires sont ceux des élèves du 2ndcycle. Nous les 
présentons dans un tableau qui permet de mieux les visualiser. 

6.1.1 Nature des enseignements reçus en littérature

Quels sont les enseignements que vous recevez en Français au 2nd cycle surtout 
en littérature ?

Tableau 2 : Répartition sur la nature des enseignements reçus

Variables Fréquences %

Exercices littéraires 2 3,3

Langue française 3 5

Etude de l’œuvre intégrale - 0

Groupement de textes - 0

Exercice littéraire+langue + Littérature 45 75

Exercice littéraire+langue + Groupement de textes 5 8,4

Langue + Littérature 5 8,3

Exercice littéraire + langue - 0

Total 60 100

Des 60 apprenants enquêtés, 45 estiment que les enseignements reçus régulièrement 
sont de trois ordres : les exercices littéraires, la langue et la littérature, soit un 
pourcentage de 75%. Des 15 apprenants restant, 5 pensent que les cours reçus 
sont : la littérature, les exercices littéraires, la langue et le groupement de textes, 
soit un pourcentage de 8,4%. 5 autres pensent qu’ils reçoivent des enseignements 
en langue et en Littérature, soit un pourcentage de 8,3. 3 apprenants estiment 
que les enseignements reçus relèvent des enseignements uniquement en exercice 
littéraire, soit un pourcentage de 3,3%.

6.1.2. Nature des exercices proposés lors des séquences

Quels sont les exercices qui vous sont proposés régulièrement lors des 
séquences ?

Tableau 3 : Répartition sur la nature des exercices proposés lors des séquences

Variables Fréquences %

Langue française 0 0
Exercices littéraires 20 48,3
Langue + exercice littéraire 30 50
Aucune réponse 1 1,7
Total 60 100

De ce tableau, il se dégage que 29 apprenants sont évalués en Littérature, soit 
un pourcentage de 48,3% . 30 autres estiment que leur évaluation porte sur la 
langue et les exercices littéraires, soit un pourcentage de 50%. Un élève n’a pas 
répondu à la question, ceci est l’équivalent de 1,7%.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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6.1.3. Fréquence des enseignements reçus au second cycle

Parmi les axes d’enseignement de la Littérature au second cycle, où recevez-
vous avec beaucoup de fréquences les enseignements ?

Tableau 4 : Répartition sur la fréquence des enseignements reçus

Variables Fréquences %
Etude de l’œuvre intégrale 47 78 ,3

Groupement de textes 12 20

Les deux enseignements 1 1,7

Total 60 100

Les 60 élèves enquêtés répondent qu’ils reçoivent des enseignements sur 
l’œuvre intégrale, soit un pourcentage de 78,3%. 12 estiment qu’ils reçoivent des 
enseignements sur le groupement de textes, soit un pourcentage de 20%. 1 apprenant 
estime qu’il reçoit les deux enseignements, soit un pourcentage de 1,7%.

6.1.4. Démarche pour le type d’enseignement reçu

Quelle est la démarche adoptée par les enseignants pour ces types d’enseignement ? 

Tableau 5 : Répartition sur la démarche du type d’enseignement

Variables Fréquences %
Démarche exacte de l’œuvre intégrale 5 8,3
Démarche pour le groupement de textes 5 8,3
Fausse réponse 30 50
Pas de réponse 30 33,4
Total 60 100

  
Parmi les 60 enquêtés, 30 ont donné de fausses réponses, soit un pourcentage 
de 50%. 20 autres n’ont pas donné de réponse, soit un pourcentage de 33,4%. 
Des 10 restants, 5 ont donné une réponse exacte pour la démarche de l’étude 
de l’œuvre intégrale, soit un pourcentage de 8,3%. 5 autres ont proposé une 
démarche exacte pour le groupement de textes, soit un pourcentage de 8,3.

6.1.5. Moyens utilisés pour l’amélioration de la culture littéraire

Que faites-vous pour améliorer votre culture littéraire ?

Tableau 6 (ci-après) : Répartition sur les moyens pour l’amélioration de la culture littéraire 
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Tableau 8 : Fréquence des enseignements sur le groupement de textes 
au courant de l’année

Variables Fréquences %
a) Une fois dans l’année 8 13,4

b) Deux fois dans l’année 3 5

c) Trois fois dans l’année 5 8,3

d) Quatre fois dans l’année 4 6,7

e) Cinq fois dans l’année 0 0

f) Six fois dans l’année 0 0

a) Pas d’enseignement 40 66,6

Total 60 100

3 autres disent qu’ils reçoivent deux fois dans l’année des cours sur le groupement 
de textes, soit un pourcentage de 83,3%. Les quatre autres estiment qu’ils 
reçoivent les cours sur le groupement de textes quatre fois dans l’année, soit 
un pourcentage de 6,7%.

Enjeux pédagogiques et didactiques

Des 60 enquêtés,14 apprenants disposent 
d’un seul moyen de culture littéraire, soit un 
pourcentage de 18%. 11 disposent de deux 
modes de culture, soit un pourcentage total 
de 24%. 25 apprenants disposent de trois 
modes de culture, soit un pourcentage de 
37%. 10 apprenants estiment qu’ils peuvent 
se cultiver à partir de quatre moyens, soit 
un pourcentage de 13%.

Variables Fréquences %

a 4 6,6
b 2 3,3
c 1 1,6
d 2 3,3
e 2 3,3
f 3 5
a + b 3 5
a + b + f 3 5
b + c 1 1,6
a +d 1 1,6
a + e 3 5
a + e 2 3,3
a + b + e 4 6,6
a +e + f 6 10
b + f 1 1,6
b +e + f 4 6,6
d +e f 1 1,6
b+c + e 6 10
a + c + e 1 1,6
a + d + e + f 4 6,6
a + b + d + f 1 1,6
a + b + d + f 1 1,6
a + b + e + f 4 4
Total 60 100

Tableau 6 : Répartition sur les moyens pour 
l’amélioration de la culture littéraire

Légende
a) En lisant les auteurs Français et Africains
b) En lisant les auteurs inscrits à votre programme
c) En  suivant les enseignements sur le groupement de texte
d) En participant aux rencontres littéraires dans votre établissement
e) En lisant les journaux et revues littéraires
f) En écoutant les débats littéraires radiodiffusés ou télévisés

6.1.6. Fréquence de l’enseignement sur le 
groupement de textes au cours de l’année.

Des 60 apprenants enquêtés, 
40 estiment qu’ils ne reçoivent 
pas d’enseignement sur le 
groupement de textes, soit un 
pourcentage de 66,6%. Des 20 
restant, 8 pensent qu’ils reçoivent 
une fois dans l’année des cours 
sur le groupement de textes, soit 
un pourcentage de 13,4%. 

Votre professeur de Français vous 
a-t-il dispensé des cours sur le 
groupement de textes ? Si oui, 
donnez la fréquence de ce cours 
au courant de l’année.
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6.1.7. Souhaits pour l’amélioration des cours de littérature

Tableau 9 : Souhaits pour l’amélioration des cours de Littérature

Variables Fréquence %
Le professeur doit être explicite 20 33,3
Le professeur doit écouter le 
point de vue de l’élève 10 16,7

Le professeur doit faire des 
exercices 20 33,3

Pas de réponse 10 16,7

Total 60 100

6.1.8. L’initiation au groupement de textes

Tableau 10 : Répartition sur l’initiation au groupement de textes

Variables Fréquences %
En classe de seconde 2 3,3
En classe de Première 3 5
En classe de Terminale 10 16,7
Dans aucune classe 45 75
Total 60 100

6.1.9. Raisons pour l’intérêt accordé à la Littérature
Pourquoi aujourd’hui doit-on s’intéresser à la Littérature ?
Tableau 16 : Répartition sur les raisons avancées pour les études littéraires

Variables Fréquences %
a) Pour améliorer sa culture littéraire 20 33,3

b) Pour comprendre l’homme, ses actes, ses mœurs, le monde 15 25

c) Pour changer ses modes de pensée 5 8,3

d) Pour se divertir 3 5

e) Pour apprendre à mieux maîtriser la langue et à communiquer par 
l’écrit et par l’oral 7 11,7

f) Pour être proche des autres 3 5

g) Pour se développer qualitativement et quantitativement 7 11,7

Total 60 100

Des 60 enquêtés, 20 estiment que les études littéraires permettent d’améliorer 
leur culture littéraire, soit un pourcentage de 33,3%. 15 apprenants pensent que 
la littérature leur permet de comprendre l’homme, ses actes, ses mœurs et le 
monde. Ceci représente 25%. 5 autres interrogés disent que la littérature permet 

Faire vivre les identités francophones

Parmi les 60 enquêtés, 20 apprenants 
exigent que l’enseignement soit 
explicite pour un pourcentage de 
33,3%. 20 autres élèves demandent 
que l’enseignant puisse faire des 
exercices, soit un pourcentage 
de 33,3%. 10 autres souhaitent 
que l’enseignant fasse participer 
l’apprenant au cours, soit un 
pourcentage de 16,7%. Les 10 
autres n’ont pas donné de réponse. 
Ceci est l’équivalent de 16,7%.

Expliquez en quelques lignes vos souhaits pour 
l’amélioration des cours de Littérature.

Dans quelle classe avez-vous reçu pour 
la première fois des enseignements sur le 
groupement de texte ?

Les 60 apprenants interrogés 
estiment n’avoir pas reçu des 
enseignements sur le groupement 
de textes, soit un pourcentage 
de 75%. 10 autres estiment avoir 
reçu des enseignements sur cet 
exercice en classe de Terminale, 
soit un pourcentage de 16,7%. Les 
3 autres pensent que leur premier 
cours, c’est en classe de Première, 
soit un pourcentage de 5%. 

Enfin 2 élèves disent avoir reçu des cours sur cet exercice en classe de Seconde, 
soit l’équivalent de 3,3%.
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de changer leur mode de pensée, soit un pourcentage de 8,3%. 3 autres estiment 
qu’ils apprennent la littérature pour se divertir, soit un pourcentage de 5%. Les 
7 autres disent que la littérature leur permet de maîtriser la langue française, 
ceci représente 11,7%. 3 apprenants interrogés pensent que l’apprentissage de la 
littérature permet d’être proche des autres. Ceci représente 5%. Les 7 apprenants 
enquêtés déclarent que les études littéraires permettent de développer leur moral. 
Ceci représente 11,7%.

7. Cadre opératoire

Dans cette partie, il est question d’analyser les résultats contenus dans les tableaux 
présentés ci-dessus et de proposer une interprétation. En somme, l’analyse et la 
discussion des résultats montrent que le groupement de textes est peu considéré 
dans le programme de formation des élèves en littérature. Conséquence, on note 
un niveau bas de culture chez les apprenants. Les enseignants eux-mêmes estiment 
qu’ils ne maîtrisent pas les présupposés théorique et didactique de l’exercice. 
Ils sont confrontés à plusieurs obstacles : le manque de manuels de référence et 
d’autres qui sont de moindre importance. Quelles stratégies utiliser pour booster 
cet enseignement ?

7.1. Organisation de l’enseignant

Outre le concept de planification qui se trouve au cœur des pratiques enseignantes, il y 
a lieu de soulever la problématique liée à l’organisation de la séquence pédagogique. 
L’enseignant doit clarifier les objets d’enseignement, contextualiser les savoirs, 
définir le dispositif didactique. La réflexion sur la préparation de la séquence qui 
doit intégrer le projet pédagogique est un impératif pour l’enseignant. 

7.2. Choix des textes

Le nœud de l’organisation des études de groupement de textes se trouve au 
niveau du choix des textes. Le choix des textes est la mise en œuvre du dispositif 
didactique. Cette discrimination des textes que l’enseignant doit opérer ne se 
fait pas au hasard. Celui-ci est tenu de considérer les besoins fondamentaux 
des apprenants, l’ordre chronologique et les interférences textuelles. Ainsi, 
le choix des textes pour le groupement doit tenir compte de ces capacités 
édictées par les programmes officielles de Français. 

7.3. Matériel didactique

Les problèmes auxquels sont confrontés les enseignants au point qu’ils négligent 
l’enseignement du groupement de textes résident dans l’outil pédagogique 
destiné pour ce type de formation. Celui-ci est étudié en fonction de la nature 
des enseignements et des besoins de formation des élèves.

7.4. Elaboration du projet pédagogique

L’enseignant doit dévoiler les intentions qui fondent le choix des textes. Aussi 
doit-il replacer cette sous-discipline dans le projet pédagogique séquentiel. Ce 
qui veut dire que tout groupement de textes qui n’est pas mis en rapport avec 
le projet pédagogique n’en est pas un. 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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8. Pratique de classe

L’objectif de cette séance consiste à familiariser les élèves de la classe de 
Seconde aux concepts de base qui légitiment cet exercice. Elle doit avoir une 
durée d’une heure de temps. Pour la cause, le professeur distribuera à chaque 
apprenant quatre textes descriptifs. Ces textes que nous avons retenus sont 
ceux de Zola dans Germinal, de Guy de Maupassant dans La petite Roque, de 
René Maran, dans Batouala et de Abdoulaye Sadji.
Ainsi, cette séance d’initiation visera à faire acquérir aux élèves la définition 
de l’exercice, ses principes, les opérations mentales à mettre en œuvre. Pour 
ce fait, nous proposons une série de questions répertoriées dans un tableau et 
devant permettre aux apprenants de lire les contours de l’exercice. La fiche 
didactique de ce cours se conçoit de cette manière :

Date
Nature du cours : littérature
Titre du cours : initiation au groupement de texte
Classe : 2nde 
Durée : 1 h
Matériel didactique : craie blanche, tableau, 4 textes
O.P.O. A la fin de ce cours, les élèves de la classe de Seconde doivent être capables 
d’identifier les caractéristiques générales du groupement de textes.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Ce galop d’essai n’a pas pour objectif d’entrer dans les détails des textes. Il 
s’agit d’amener les élèves à percevoir et à se représenter le type d’exercice 
appelé groupement de textes. L’intention de cette initiation est d’amener 
les élèves à maîtriser les concepts de base devant guider les travaux de cet 
exercice. C’est pour cette raison que la partie manipulation de la fiche est 
superficielle, car il est question d’introduire de manière souple cet exercice. 

Cette introduction sera suivie des séances pour étudier l’ensemble des textes. 
Celles-ci seront appelées séances d’illustration.

8.1. La séance d’illustration

Le bain d’initiation ne doit pas s’arrêter à l’acquisition par les élèves des concepts 
de base de cet ordre d’enseignement. Ainsi, l’enseignement de Français doit 
organiser d’autres séances. Celles-ci ont pour visée essentielle d’approfondir 
l’étude des textes. Pour que cette séquence d’illustration soit une réussite, 
l’enseignant doit prendre le soin de demander à chaque élève d’apporter ses 
textes en classe. Nous proposons ainsi le plan d’étude de ces textes. 

8.2. Traitement du plan 

Le traitement de ce plan consiste à donner des éléments de réponse pour 
chaque titre.

a) Titre du groupement
La description métaphorique dans les œuvres des auteurs Français et Négro-
Africains.

1 -   Emile Zola ., Germinal, Livre de poche, 1988, p. 545.
2 -  Abdoulaye Sadji , in Mon Livre unique de Français, 5cmc, Hatier, Ceper, 1993, p. 133.
3 - Guy de Maupassant, La petite Roque, in Français, Littérature et Méthode, Nathan, 
Paris, 1995.
4 - René Maran, Batouala, in Mon livre unique de Français, 3eme, Hâtier, Ceper, 1993.

b) Inscription du groupement de textes
Ce groupement s’inscrit dans un projet pédagogique centré sur l’initiation au 
Commentaire Composé.

c) Objectifs de l’étude
Les objectifs de ce groupement de texte sont pluriel. Il s’agit d’amener les 
élèves des classes de Seconde vers la maîtrise des outils d’analyse des textes 
descriptifs, identifier les notions de points de vue et de subjectivité dans la 
description. Tous ces savoirs ont pour but de permettre à l’apprenant de mieux 
se préparer pour le Commentaire Composé.

d) Les pré-requis des élèves pour l’analyse de ces textes
Avant de soumettre les apprenants au traitement de ces textes, l’enseignant doit 
s’assurer que les élèves possèdent des savoirs antérieurs qui les prédisposent à 
construire le sens de texte. Pour ce faire, il doit s’assurer qu’au premier cycle, 
les apprenants ont appris que le texte descriptif fait usage de beaucoup de 
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caractérisants, utilise l’imparfait, les verbes d’état, les adverbes de lieu. Il doit 
aussi s’assurer que les élèves ont eu des cours sur les figures de style que sont 
l’hyperbole, la personnification, la métaphore. Les élèves doivent maîtriser au 
moins une fonction de la description qui est celle de présenter un objet ou une 
personne dans ses détails.

e) Lecture méthodique des textes
Tous les textes doivent être étudiés méthodiquement. Les quatre textes que 
nous avons sélectionnés seront étudiés sur quatre séances, soit deux heures 
réservées à chaque texte à l’exception du troisième.

Dans une situation de classe, le professeur doit attirer l’attention des élèves sur 
certaines formes du texte. Comme les élèves sont en face d’un texte descriptif, 
il doit orienter ses apprenants vers l’observation des indicateurs de lieux, le 
mode de focalisation, les champs lexicaux, le lexique appréciatif, dépréciatif, les 
hyperboles, les comparaisons et les métaphores. Cette observation du texte doit 
se solder par une émission des hypothèses de lecture. Pour le texte de Germinal, 
les élèves peuvent formuler quelques axes de lecture après l’avoir observé :

Hypothèse de lecture
1. La destruction du voreux
2. La mort du voreux
3. L’effondrement d’une usine
4. La fin d’un monstre

Conclusion

Les enseignements portant sur cet exercice sont destinés à un public cible qui 
sont les apprenants. C’est ceux-ci qui bénéficient des savoirs et des savoirs 
faire apportés par ce type d’exercice. Les transformations de l’apprenant qui a 
suivi des cours sur cet axe d’enseignements de la littérature, depuis la Seconde 
jusqu’en classe Terminale s’observent à plusieurs niveaux.

1. Apport pour la maîtrise des techniques de lecture

Ainsi méthodiquement plusieurs types de textes ou séries de textes permet à 
l’élève d’avoir une idée non seulement de la méthode de lecture elle-même, 
mais aussi lui fournit des aptitudes, des capacités à explorer des textes littéraires 
ou non littéraires qui envahissent l’univers des technologies de l’information et 
de la communication. Cet exercice permet à l’apprenant de se constituer un 
savoir sur les différents outils d’analyse des textes, leur interprétation et leur 
transposition dans d’autres situations de lecture. 

Ainsi l’étude des textes de groupement est une aubaine pour l’élève d’acquérir 
la liste complète des outils d’analyse (le lexique, la syntaxe, les catégories 
linguistiques, les diverses situations de communication et notamment la 
communication littéraire, les types de textes, les différents genres, les 
registres de langue, les diverses catégories esthétiques, les figures de style et 
de rhétorique, les grands thèmes littéraires, les conditions de production des 
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œuvres lues et étudiées). Ce sont ces outils d’analyse glanés à travers la lecture 
de nombreux textes qui rendent l’élève apte à démystifier la complexité du 
texte littéraire. 

Cette posture de l’apprenant est celle qui lui permet de détecter, à partir de 
ce nouvel enseignement, les plaisirs offerts par la Littérature authentique. 
L’exercice du groupement de textes permet à l’apprenant d’acquérir des valeurs 
morales telles que la tolérance, l’amour, le goût du travail et l’effort continu, 
le sens de la vie. C’est celles-ci qui favoriseront l’intégration de l’élève dans la 
vie  active. 

2. Formation continue de l’enseignant

Devant une gamme variée des textes que l’enseignant manipule, analyse avec 
les élèves, celui-ci devient un technicien de l’étude textuelle. Les textes du 
groupement permettent à l’enseignant de développer des aptitudes de lecture 
qui deviendront à la limite une routine. Ainsi, avec l’ancienneté aidant, le 
professeur sait quels sont les outils qu’il faut convoquer pour analyser ce 
type de texte. En plus de cette routine, l’enseignant se perfectionne sur le 
plan pédagogique. Ici, il s’agit de la gestion des élèves dans une situation de 
classe. L’enseignement de cet exercice permet au professeur de développer les 
techniques de l’enseignement participatif, la pédagogie du groupe.

Chaque écrivain a son style d’encodage de son message. Cette fluctuation de 
l’énonciation dans l’art littéraire fait en sorte que l’analyse des textes devient 
complexe. Il est donc difficile d’utiliser les mêmes outils d’analyse pour des 
textes qui sont issus de plusieurs imaginations. Or cet exercice, parce qu’il est la 
confrontation de plusieurs textes, permet à celui-ci de découvrir au fil de ses études 
les outils d’analyse qui correspondent à chaque type de texte. L’enseignant saura, 
s’il initie une étude sur les textes de roman, quel type d’outils faut-il convoquer.

Avec l’introduction d’un nouvel exercice dans le second cycle des lycées, 
l’enseignant découvre les voies et moyens lui permettant d’enseigner le texte 
littéraire, autrefois confondu au texte d’idées. Ainsi, celui-ci est un moyen pour le 
professeur de Français de faire apprendre la langue, non pas cette langue courante, 
mais cette langue issue de ceux-ci qui permettra à l’apprenant de bien s’exprimer 
en Français. L’exercice permet à l’enseignant de découvrir les systèmes de sur-
signification du texte littéraire et de pouvoir les communiquer aux élèves.

L’apprenant doit connaître comment fonctionne le langage second, le métalangage 
qui est fait d’un univers où le sens est mobile, où le vrai est flottant. Aujourd’hui, 
avec le primat des textes dans les études littéraires, se développe une science de 
l’analyse des textes. La littérature n’est plus considérée comme une discipline 
subjective qui échappe à tout esprit scientifique. Pour aborder les textes littéraires, 
on procède de la même manière que l’objet scientifique. Le texte littéraire est un 
objet. Celui-ci doit être lu, observé et analysé. On émet des hypothèses et on 
l’interprète tout en tirant une conclusion. Ces hypothèses peuvent être vérifiées. 
La littérature devient ainsi une science objective de la subjectivité.
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Notes

1 Le dernier jour d’un condamné, roman de Victor Hugo paru en 1829.
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La matière Méthodologie de la Recherche, qui fait partie du programme d’études 
de la 4ème année de la licence en Français à l’Institut Supérieur des Langues de 
l’Université Nationale d’Assomption, est adressée aux étudiants qui parviennent au 
terme de leurs études et qui sont placés devant l’exigence de réaliser un mémoire, 
clé d’obtention du diplôme. Ainsi, ces étudiants bénéficient d’un enseignement 
explicite portant sur les différentes étapes de la réalisation du travail d’investigation 
et les méthodes dont il faut se doter à chaque phase du travail : exploration, 
documentation, recherche proprement dite et rédaction. Cette intervention 
cherche à présenter le programme développé dans ce cursus ainsi qu’à  réfléchir sur 
le fait d’entreprendre une recherche et de la mener à bien.

L’enseignement de la Méthodologie de la recherche  pose tout d’abord la 
problématique du développement des programmes d’études et des cursus 
universitaires liées évidemment à des aspects institutionnels qu’il faut 
considérer tout au long de l’année académique et ensuite la problématique  de 
l’enseignement en français d’une matière jugée « difficile ». 

Premièrement, il est nécessaire de définir  les termes suivants, qui sont le point de 
départ du développement de la discipline : Méthodologie qui veut dire « études 
des méthodes scientifiques, techniques ». Recherche qui signifie « travail fait 
pour trouver des connaissances nouvelles, pour étudier une question ». Il sera 
donc possible de compter sur les moyens et outils  pour connaître le monde qui 
nous entoure (celui de la langue française) en suivant les étapes et les activités 
du processus d’une manière systématique et rigoureuse.

Deuxièmement, le cours de Méthodologie de la Recherche a comme  propos 
principal la  préparation des  étudiants à l’élaboration d’un mémoire, condition 
obligatoire pour l’obtention de leur diplôme de Licence en Langue Française 
à l’Institut Supérieur des Langues de l’Université Nationale d’Assomption. Et 
mémoire compris, en reprenant  J.-P. Fragnière, comme « un document de 
quarante à cent pages (ou plus) réalisé dans le cadre d’un processus de formation 
par une ou plusieurs personnes, sur un sujet proche du champ d’étude choisi 
et dans une perspective qui s’efforce de tenir compte des règles de l’activité 
scientifique ».

l’enseignement de la méthodologie de la recherche

dans la licence en lAngue frAnçAise

Gloria Medina
Paraguay
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Sans doute, le travail de mémoire de fin d’études est-il lourd : il y a des 
difficultés et des obstacles. Ces étudiants doivent surmonter les exigences 
propres à l’investigation et, en général, parallèlement à la gestion de multiples 
responsabilités professionnelles, académiques ou privées. En plus,  il suppose 
l’utilisation d’une langue qui n’est pas la leur : il faudra penser, réfléchir, 
élaborer, analyser, rédiger en français. En fait, c’est le moment de profiter pour 
l’élaboration critique d’une expérience, pour l’acquisition d’une capacité à 
identifier les problèmes, les entreprendre avec une méthode afin de les exposer 
suivant des techniques de la communication ainsi que d’approfondir dans la 
connaissance du français langue étrangère.

Le programme  de la Matière Méthodologie de la Recherche de la 4ème Année de 
la Licence en Français comprend neuf points, suivant les indications du format 
fourni par l’Université Nationale d’Assomption, organisés comme il suit :

- L’identification de la Matière
- La justification
- Les objectifs généraux
- Les compétences
- L’organisation du contenu
- La méthodologie
- L’évaluation
- Les travaux pratiques
- La bibliographie

Les unités, huit en tout, qui composent le  sont distribuées en trois heures 
hebdomadaires à partir du mois d’avril à novembre. L’étudiant apprend  
comment choisir le sujet et organiser le travail, comment faire une recherche 
bibliographique, organiser le travail recueilli et disposer matériellement le travail 
élaboré et qu’il existe des règles presque exactes pour ce faire. Il a l’occasion  
d’élaborer et rédiger  totalement son mémoire pendant ce cursus  et puis tout 
simplement déjà le soutenir. Sinon, d’introduire les modifications nécessaires et 
d’améliorer le travail avant de se présenter à la soutenance, fixée une fois toutes 
les conditions académiques remplies.

Tout d’abord, il faut que l’étudiant prenne conscience  que :

- Il faut délimiter le problème.
- Il n’y a pas de recherche sans méthode. Il faut d’elle pour la réflexion théorique, pour 
le travail sur le terrain, pour le travail sur matériaux, pour la rédaction…
- Il s’agit d’une démarche, d’un processus constitué des phases et des étapes   qu’il faut 
respecter.
- Il faut maîtriser la méthode propre au domaine dans lequel on travaille.
- Il n’y a pas de recherche sans travail d’un certain niveau et d’une certaine qualité.
- Il faut tenir compte, suivant M. Beaud, de  la présence d’une problématique I qui 
accompagne le début du travail, d’une deuxième qui guide le travail de recherche 
(d’investigation) et d’une troisième qui encadre le travail de rédaction (d’exposition).

Le mémoire peut apporter une contribution significative à la découverte d’un 
domaine, même si ce n’est pas son objectif central.
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Ensuite, il est possible de choisir l’un des types de mémoire suivants : a) mémoire-
compilation : choisir un thème d’étude, rassembler l’essentiel de la littérature 
qui traite de la question, l’analyser et en faire une présentation critique : b) 
mémoire-recherche : aborder un thème neuf ou peu exploré et « aller sur le 
terrain » ; c) mémoire-analyse d’expériences : présenter une expérience, son 
analyse et souvent la comparaison avec d’autres activités similaires. 

En ce qui concerne le choix du sujet, quatre règles élémentaires constituent la 
base de la réflexion en vue d’un choix pertinent : 

- Le sujet doit intéresser le chercheur.
- Les sources doivent être accessibles, à la portée matérielle du chercheur.
- Les sources doivent être traitables, à la disposition culturelle et intellectuelle du 
chercheur.
- Le chercheur doit être en mesure de maîtriser la méthodologie qu’il retient.

Sur la question de la scientificité, on suit Umberto Eco quand il dit qu’une 
recherche est scientifique dans la mesure où elle respecte quelques conditions : 
elle doit porter sur un objet reconnaissable et défini pour qu’elle le soit 
également par les autres ; sur un tel objet, la recherche doit dire des choses 
pas encore dites ou le reconsidérer sous une optique différente ; elle doit être 
utile aux autres et  fournir des éléments qui permettent de la vérification ou de 
la réfutation des hypothèses qu’elle présente.

D’après H. Taborga, on peut distinguer deux types de caractéristiques de 
la recherche (mémoire ou thèse), celles qui sont liées à la forme et celles 
liées au contenu. Parmi les premières se trouvent : la structure de la langue 
(langage concret, précis, clair, objectif, mesuré, sérieux) et l’organisation 
du texte (formulation de la proposition ou introduction, démonstration ou 
développement et conclusions). Parmi les deuxièmes se trouvent l’unité, la 
démonstration (proposition, démonstration proprement dite, conclusions), la 
profondeur  et l’originalité. C’est ainsi que le candidat doit les considérer au 
moment de l’élaboration du travail et de la rédaction.

En général, concernant le processus de la recherche, on tient compte des 
classifications des phases et des étapes présentées par R. Sierra Bravo et R. 
Hernández Sampieri et coll. Pendant le cours, on les travaille d’une manière 
ordonnée et rigoureuse, en profitant de chaque phase et étape pour que 
l’étudiant développe son sujet suivant les exemples proposés par ces auteurs 
et par le professeur.

Le schéma élaboré par Sierra Bravo comprend trois phases : 

- La documentation, parce qu’il faut tenir compte des connaissances précédentes sur le 
sujet.  Dans cette phase on fait la recherche documentaire ou des sources, la lecture du 
contenu et la préparation des fiches. Elle correspond à une recherche secondaire.
- La recherche primaire, où l’on fait l’observation directe de la réalité étudiée afin 
d’obtenir les données pertinentes.  Cette phase correspond au dessin ou plan de la 
recherche et à l’obtention et traitement des données.
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- L’élaboration, avec la systématisation du matériel recueilli, la rédaction et la 
présentation formelle des résultats.

De leur part, Hernández Sampieri et coll. proposent dix étapes étroitement 
reliées et présentées selon l’ordre dont il faut les réaliser :

- Concevoir l’idée et choisir le sujet de la recherche, parce que toute recherche 
part d’une idée. La recherche bibliographique préliminaire permettra le choix et la 
délimitation du sujet. 
- Poser le problème, où l’on structure plus formellement l’idée et qui contient les 
questions de la recherche, les objectifs et la justification.
- Elaborer le cadre théorique, avec la révision de la littérature et la construction du 
cadre théorique.
- Définir le type de recherche,  voir si elle sera exploratoire, descriptive, corrélationnelle 
ou explicative.
- Etablir les hypothèses et déterminer les variables, avec la formulation de l’hypothèse 
et la définition des variables.  
- Sélectionner le dessin de la recherche, où l’on trouve principalement les dessins 
expérimental et non expérimental.
- Sélectionner l’échantillon, où il faudra déterminer l’univers et extraire l’échantillon.
- Recueillir les données, étape qui comprend l’élaboration et l’application de l’instrument 
de mesure et la création d’un archive des données.
- Analyser les données, avec l’interprétation des données. 
- Présenter les résultats, étape qui comprend l’élaboration et la présentation du rapport 
de la recherche  

   
Cependant, il faut remarquer que,  si bien sur le plan théorique toutes les 
étapes  sont traitées en classe, au moment de  l’application des adaptations 
pertinentes sont introduites selon les caractéristiques du travail de chaque 
étudiant. Ainsi, par exemple, il n’est pas toujours obligatoire d’avoir une 
hypothèse ou de travailler avec des variables.  

Comme une référence à propos des sujets traités par des étudiants, voici 
quelques titres :

- L’interférence de l’espagnol dans l’apprentissage du FLE.
- L’enseignement du FLE et l’éducation en valeurs.
- Fonctions du langage et bande dessinée.
- L’audiovisuel dans un cours de FLE niveau débutant.
- L’enseignement du FLE dans le lycée « Virgen del Rosario ».
- Les principes moraux dans les fables de Jean de la Fontaine.
- Activités langagières ludiques en classe d’intégration selon les trois types de 
mémorisation pour les nouveaux arrivants du CE1.
- L’apprentissage de la langue française par les jeux dans une classe de Moyenne 
Section.
- Comment enseigner le FLE aux adolescents à travers la chanson.
- Le processus de construction d’un programme pour l’enseignement du FOS destiné à 
un public spécialisé en Médecine.
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Pour conclure, l’enseignement de la  Méthodologie de la recherche pose au 
professeur et aux étudiants des défis à surmonter tout au long de l’année 
universitaire. Il faudra reconnaître que « faire des recherches » signifie 
non seulement faire des efforts et des réflexions profondes  au moment de 
l’élaboration et de la rédaction du travail si l’on veut obtenir de bons résultats 
et de bonnes productions mais aussi vivre des expériences enrichissantes qui 
pourront être utilisées pour entreprendre d’autres recherches à l’avenir.
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A partir de la théorie des actes de langage d’Austin et de la théorie de la 
politesse linguistique, telle que définie par Brown, Levinson et C.Kerbrat-
Orecchioni que s’appuie notre travail. L’étude que nous avons entreprise 
concerne plus particulièrement l’acte de salutations d’ouvertures et son 
expression en chinois et en français. Par le biais de cette recherche, nous 
avons voulu mettre en évidence la source de malentendus interculturels qui 
apparaissent fréquemment dans des contacts exo lingues entre Chinois et 
Français afin d’éviter ces malentendus  le plus possible.

Plusieurs auteurs, tels que E. Goffman, C. Kerbrat-Orecchionie et V. Traverso 
ont étudié ces rituels de salutation.  Selon E. Goffman, « Pris ensemble, les 
salutations et les adieux sont des parenthèses rituelles qui enferment un 
débordement d’activité conjointe, des signes de ponctuation en quelque sorte. 
C’est pourquoi il convient de les considérer ensemble. Plus généralement, les 
salutations marquent une transition vers une augmentation de l’accès mutuel, 
et les adieux, vers une diminution de celui-ci. Il est donc possible de les couvrir 
d’une seule définition : ce sont des parades rituelles qui marquent un changement 
du degré d’accès mutuel. Je propose que l’on nomme ces comportements 
des  ‘rituels d’accès’ » (1973 : 88) Kerbrat-Orecchioni souligne «  L’ouverture 
et la clôture sont des moments particulièrement délicats de l’interaction,…
procédés (rituels) qui bien entendu varient d’une société à l’autre, ce qui va 
poser quelques problèmes en cas de communication interethnique» (1994 : 45). 
Traverso désigne ces « rituels d’accès » par le terme de salutations d’ouverture 
et de  salutations de clôture (1996 : 67). Nous allons, dans la suite de  cet 
article, aborder également ce  terme : salutations d’ouverture.  

La valeur illocutoire des salutations

Les salutations sont des actes de parole qui expriment l’amitié, le respect et 
l’attention que l’on manifeste à son interlocuteur, exprimées verbalement ou 
non. Les salutations sont obligatoires (Traverso, 1996 : 67), en effet,  lorsqu’on 
rencontre une personne qu’on connaît, on se sent obligé de la saluer, même 
en passant, sinon on risque de passer pour quelqu’un d’impoli et de perdre 
la relation. Les salutations assument donc trois fonctions essentielles : une 

Formules de salutations d’ouverture et malentendus dans la 
communication exolingue entre les chinois et les Français

Xiaomin Meng
Université du Zhejiang, Chine
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fonction de reconnaissance mutuelle, une fonction d’entretien de la relation 
et une fonction d’accès (Traverso, 1999 : 66). Ainsi, les salutations relèvent 
de la politesse positive. En règle générale,  les salutations dénotent un signe de 
bienveillance : quand on salue quelqu’un  en passant,  ou dans une rencontre, 
c’est un acte qui valorise et qui donne de la face à autrui,  c’est également un 
moyen qui permet d’établir des contacts entre les interactants et de se  séparer 
de ses interlocuteurs dans les interactions verbales ; en d’autres termes, elles 
sont les routines fondamentales des ouvertures et des clôtures de conversation 
(Traverso, 1996 : 67). Les salutations jouent un rôle important dans les relations 
interpersonnelles, elles expriment entre autres le respect, l’acceptation, la 
considération ; à l’inverse, elles peuvent devenir un moyen de discrimination, 
d’exclusion, de rejet, et cela et d’autant plus vrai en situation de crise où 
l’absence de salutations peut donner lieu à bien des inquiétudes, comme cela 
fut particulièrement le cas pour maintes personnes, durant la ‘Grande révolution 
culturelle chinoise’. L’exemple ci- après illustre de façon tangible cette réalité. 

Au cours de la ‘Grande Révolution Culturelle’, un comité provisoire fut mis 
sur pied afin d’assumer la direction d’un lycée. Par le fait même, le directeur 
de cet établissement fut privé de son pouvoir directionnel. Bien qu’ayant 
conservé sa liberté, il n’en demeurait pas moins inquiet, sachant pertinemment 
que ce mouvement voulait supprimer tous les cadres travaillant sur ‘la voie 
révisionniste’. Durant cette période, les gens du comité provisoire avaient 
malgré tout coutume de le saluer le matin ; dès lors, notre directeur se sentait 
rassuré prenant pour acquis  qu’on ne le considérait pas comme un ‘contre 
révolutionnaire’. Cependant, un jour, le vent a tourné, il fut considéré comme 
‘contre-révolutionnaire’ et par le fait même les salutations ont cessé jusqu’au 
jour où un dirigeant du comité l’a salué ; dès lors, cette marque de courtoisie 
annonçait sa réhabilitation, il fut considéré comme un camarade, sa réputation 
fut rétablie et il put reprendre son poste au lycée où il en a assumé la direction 
jusqu’à sa retraite. Cette histoire prouve une fois de plus la valeur illocutoire des 
salutations dans cette période particulière que la société chinoise a vécue.
 
En ce qui concerne son organisation interne, l’échange de salutations est 
considéré comme un échange confirmatif des actes les plus conventionnalisés et 
des plus formels (Goffman 1973),  ou bien selon Schegloff et Sacks (1973) comme 
une paire adjacente, c’est-à-dire, comme un échange binaire symétrique :

A _ 您好Nin (Ni你) Hao         A _ Bonjour        
B _ 您好Nin (Ni你) Hao         B_ Bonjour
A _  再见 Zaijian                  A _ Au revoir
B _ 再 见 Zaijian                 B_ Au revoir 

En général, le principe de symétrie est respecté dans la société, bien que les 
salutations soient de nature complexe et comportent plusieurs routines et actes 
de langage, voire  certains  signes religieux.

Selon la situation de communication et les relations interpersonnelles entre 
les interactants, les séquences de salutations, pour l’ouverture des échanges,  
peuvent être accompagnées de part et d’autre de salutations proprement dites 
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et de salutations complémentaires et d’autres actes de langage ; la clôture de 
ceux-ci comporte une pré clôture et divers actes de langage. (Dans cet article 
on ne parle pas de salutation de clôture.) 

Les salutations d’ouverture

Quant au langage verbal utilisé pour les salutations, il en existe une grande gamme 
qui varie généralement selon les cultures,  la situation de la communication et 
les relations interpersonnelles qui existent entre les partenaires.

Comme nous l’avons déjà évoqué ci-dessus, tout énoncé d’une interaction peut 
être envisagé à deux niveaux, tant au niveau de son contenu qu’au niveau de 
la relation personnelle, c’est-à-dire au niveau des informations que cet énoncé 
véhicule et au niveau de la relation existant entre les interlocuteurs dans 
leurs échanges. La relation horizontale et la relation verticale  relèvent de la 
relation interpersonnelle ou du niveau relationnel,  elles s’instaurent entre les 
interactants durant l’interaction verbale et jouent un rôle particulièrement 
important pour mener à bien une interaction verbale. La relation horizontale 
place les interactants sur l’axe distance/familiarité et la relation verticale dépend 
des différentes positions (‘haute/basse’, ‘dominante/dominée’) qu’occupent les 
partenaires d’une interaction verbale en raison  de différents facteurs tels que 
l’âge, le sexe, le rang social ou la profession. 

La relation verticale a une influence marquée sur les comportements verbaux des 
salutations. En Chine par exemple, si un étudiant chinois croise  son professeur 
sans le saluer, il sera traité d’impoli et même de mauvaise vertu ; un tel 
manquement  provoque une offense et voire  la  stupéfaction chez son professeur. 
Ainsi, les rapports de places qu’occupent les interactants ont une incidence 
directe sur certains comportements de salutations. En général, l’étudiant 
doit saluer le premier son professeur ; également dans les établissements 
administratifs, les employés saluent d’abord leurs directeur ou leur chef. Si 
les directeurs saluent le premier leurs employés, ceux-ci sont perçus comme 
gentils et sympathiques. Dans la rue, lorsque les jeunes  rencontrent des gens 
âgés de leur connaissance, ils doivent les saluer en premier pour bien exprimer 
leur politesse. Cela justifie les résultats que nous avons obtenus dans notre 
enquête écrite où parmi 50 répondants,  seul un jeune Chinois pense que les 
étudiants français sont polis envers leurs professeurs et quatre jeunes Chinois 
trouvent que les jeunes Français sont polis vis-à-vis des personnes âgées.

Si l’on se réfère à  la notion de la relation horizontale, qui exprime le degré 
de proximité des interlocuteurs, ces derniers en présence peuvent se montrer 
plus ou moins ‘proches’, ‘familiers’ ou  ‘distants’ ; ces attitudes dépendent de 
données contextuelles fixées, par exemple le degré de connaissance réciproque 
des interactants.

Après avoir établi une comparaison entre les modes de salutations des Chinois 
et des Français, nous pouvons émettre une première constatation : en Chine 
les Chinois ne saluent pas les interlocuteurs inconnus, même si ces derniers 
sont identifiés : les caissières, les buralistes, les vendeurs et les vendeuses, 
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les employés de  banque ou de  poste, ceux des guichets de chemin de fer, les 
petits commerçants du marché, etc. et l’absence de salutation est réciproque. 
En France, dans les lieux publics, lorsque l’on établit un contact avec l’employé 
du bureau, on doit le saluer ou tout au moins répondre à sa salutation. Même les 
gens qui ne se connaissent pas se saluent de bonne grâce. A la cité universitaire, 
la femme de ménage salue les étudiants qu’elle croise dans le couloir, les 
parents qui raccompagnent leur garçon ou leur fille, saluent les étudiants qu’ils 
rencontrent sur leur chemin, dans le couloir ou l’escalier. La première fois, 
nous étions très surprise du ‘ bonjour’ que nous ont adressé les  parents d’une  
étudiante occupant une chambre voisine ; nous leur avons répondu avec un peu 
de retard pensant que cette salutation s’adressant à quelqu’un d’autre. Les 
Chinois n’ont pas l’habitude de saluer les visiteurs de leurs voisins ; toutefois, 
ils saluent les voisins  avec qui ils entretiennent de bonnes relations. Une jeune 
Chinoise nous a fait part de l’étonnement qu’elle éprouvait, au début de son 
séjour en France,  lorsque des gens la saluaient sur son passage, à proximité 
de sa maison ; dans un premier temps, par prudence, elle s’abstenait de 
répondre ;  par la suite, comprenant qu’on saluait même des inconnus, il lui 
arrive maintenant de prendre l’initiative de saluer en premier. 

Les réactions sont également vraies pour les Français qui s’étonnent de 
l’attitude des Chinois. La femme de ménage s’étonnait donc que l’étudiante 
chinoise qui habite au premier étage et qu’elle avait saluée la veille ne lui ait 
pas répondu ; d’emblé, nous lui avons demandé : « Cela est impoli pour vous ? » 
« Oui, c’est impoli.» ajoute-t-elle, «  mais aujourd’hui, elle m’a répondu ;  je 
salue tous les étudiants ici ». Face à cela,  nous avons cru bon de lui expliquer 
quelles étaient les habitudes des Chinois en matière de salutation. Une dame  
occupe un logement de fonction dans notre bâtiment ; un jour, en la croisant, 
nous l’avons saluée ; elle était très contente mais surtout très étonnée, puisque 
au cours des dix dernières années, jamais un asiatique ne l’avait saluée !!! Nous 
lui avons parlé des coutumes des Chinois en matières de salutations, sans pour 
autant les généraliser aux autres pays asiatiques, que nous ne connaissons pas. 
Comme mentionné précédemment, en Chine, lorsqu’on s’adresse à un employé, 
on exprime directement l’objet de sa demande sans le saluer au préalable :
  

_  —v Y么 ?   
(Yao shimo)
 _ 一张去上海的票, 下午2点的.
( Yi zhang qu shanghai de piao, xiawu  liang dian de.)
 _Qu’est-ce que vous demandez ? (Qu’est-ce que tu demandes ?)
_ Un billet pour aller à Shanghai, à deux heures de l’après-midi.
L’inverse vaut également pour l’employé qui attend la demande du client en le 
regardant, sans le saluer, et le client demande tout de suite : 
_ 二 张一元的邮票. 
 (Liang zhang yi yuan de you piao.)
_ deux  timbres d’un yuan.
(Puis le client s’en va.)

En France, en règle générale, le réceptionniste qui vous accueille dans un 
établissement, le pharmacien, les vendeurs et les vendeuses des magasins, 
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qu’il s’agisse de commerces de quartiers ou de grandes surfaces, vous saluent. 
Même les contrôleurs dans les trains vous disent bonjour avant de vérifier votre  
billet. En Chine, on ne  salue pas les employés dans les services publics ni les 
visiteurs des voisins que nous croisons dans l’escalier ou les ouvriers et les 
techniciens qui font des travaux d’entretien dans l’immeuble. Par conséquent, 
nous n’osons imaginer l’impression que des Chinois ont laissée  auprès des 
personnes qui travaillent dans les services publics en France. Quant à notre 
propre expérience, lorsque nous entrons dans un magasin,  nous ne saluons 
pas la vendeuse mais nous nous empressons de répondre à sa salutation, car il 
nous arrive souvent de l’oublier. Cependant, les jeunes Chinois s’habituent vite 
à l’usage des Français, selon les résultats de l’enquête écrite que nous avons 
effectuée sur la salutation d’ouverture.

Quelques jeunes Chinois nous ont parlé de leur surprise, à leur arrivée en France, 
lorsqu’ils entendaient des Français saluer des inconnus dans les services publics et 
dans le couloir ou l’escalier de leur dortoir ; cependant,  comme le dit un proverbe 
chinois dit «入乡随俗  Ru Xiang  Sui Su » (Dans un village, il faut s’habituer à leurs 
coutumes).  Partant de cet a priori,  ils ont essayé de  répondre à ces salutations, 
et petit à petit, ils en sont venus à  saluer spontanément les inconnus auxquels 
ils s’adressent dans les services publics. Les résultats de l’enquête écrite ont 
démontré qu’ils ont la capacité de s’adapter à ce type de salutation. Néanmoins, 
au tout début des échanges verbaux, le manque de la salutation des Chinois dans 
les services publics français, peut être perçu comme une forme d’impolitesse 
qu’ils s’empressent cependant de corriger au fur et à mesure que l’évolution de 
leurs échanges verbaux le permet.  

Entre interlocuteurs qui se connaissent, nous constatons que les rituels de 
salutations qu’ils utilisent entre eux sont passablement différents entre la 
France et la Chine. 

Les salutations verbales 

La formule de  salutation la plus officielle et formelle et aussi la plus répandue 
que l’on utilise en Chine est 您好(Ninhao) (bonjour associé avec le vouvoiement), 
ou bien 你好(nihao) (bonjour associé avec le tutoiement). En général, dans 
les milieux intellectuels, à l’université, à l’école, dans les établissements 
administratifs, etc., les gens ont la tendance à dire ‘Nin Hao’ ou ‘Ni Hao’ 
pour saluer leurs interlocuteurs, au début de leurs échanges. Au cours des dix 
dernières années, cette pratique s’est répandue dans différents secteurs et il 
est de plus en plus fréquent que le personnel d’accueil, que ce soit dans les 
hôtels, les établissements administratifs ou autres, accueille les clients, en 
personne ou au téléphone, en leur disant ‘Nin Hao’ ; cette pratique est devenue 
également monnaie courante auprès de certains citadins qui disent ‘Nin Hao’ 
lorsqu’ils répondent au téléphone. Cette formule est donc devenue de mise  
dans  la vie courante. 

Mais la formule de salutation la plus familière, et par voie de conséquence la 
plus répandue  dans la vie quotidienne, est ‘您吃了 ?’(Nin Chi le) (Vous avez 
déjà mangé ?) ou bien ‘你吃了 ?’ (Ni Chi Le) (Tu as déjà mangé ?); ou simplement 
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‘吃了’ (Chi le) (mangé ? En chinois, on peut faire une phrase  sans sujet, comme 
l’a déjà signalé Kerbrat-Orecchioni (1994 : 53). Cette formule de  salutation 
‘vous avez mangé ?’ suscite passablement  d’anecdotes et de malentendus pour 
les étrangers qui sont en Chine : les touristes qui rendent visite à une famille 
ouvrière seront salués par la maîtresse de maison qui leur dira : ‘vous avez 
mangé’ ; si, par malchance,  l’interprète traduit cette expression mot à mot,  
nul doute que les touristes recevront cela comme une invitation à manger. Cette 
ambiguïté est également vécue par les étrangers qui étudient le chinois et qui 
dès lors, sont en mesure de comprendre cette question, mais s’étonnent que des 
Chinois qu’ils croisent dans la rue leur posent cette question.  Dans un premier 
temps, ils trouvent ces Chinois sympathiques et sont flattés d’être invités à 
manger par de purs inconnus, sinon, pourquoi poser une telle question… !  

Ces anecdotes ont été beaucoup citées ces derniers temps dans les séminaires 
organisés pour les enseignants, les interprètes et les chercheurs chinois et 
étrangers ; il en est même question dans l’enseignement des langues étrangères 
aux Chinois et dans l’enseignement du chinois aux étrangers ;  on fait référence 
à ces anecdotes pour attirer l’attention de l’apprenant sur les différences de 
façon de s’exprimer quand on est Chinois ou étranger. Par contre, dans les 
milieux étudiants, on trouve cette formule très banale et généralement, après 
l’explication des professeurs, on ne l’utilise guère.
      
Il existe également une série de  formules de salutation plus diversifiée et plus 
étendue : ‘ Il fait si tôt, que faites-vous là ?’ ‘ Ces derniers jours, de quoi  t’occupes- 
tu ?’, ‘ Où allez-vous ?’ ‘Comment vous portez-vous ?’ ou, si l’interlocuteur est en 
train de faire quelque chose, pour le saluer, vous répétez ce qu’il est en train de 
faire : ‘ Tu fais une promenade ?’ ‘ Tu vas au marché ?’ ‘ Vous lisez un journal ?’ 
‘Vous allez faire des courses ?’ ‘Finissez-vous votre travail ? Vous rentrez chez 
vous ?’ les salutations peuvent également faire allusion à la température ou au 
site : ‘Aujourd’hui, il fait chaud.’ ‘ Cet endroit est si agréable.’ etc. On peut 
aussi interpeller quelqu’un par son nom ou son prénom pour le saluer. Certains 
linguistes comme André-Larochebouvy et V. Traverso, considèrent ces formules 
de salutations comme des salutations complémentaires en français ; toutefois, 
en Chine, il s’agit de salutations à proprement parler. Certaines formules de 
salutations réfèrent à la vie privée de l’interlocuteur : ‘Où allez-vous ?’ ‘Vous 
lisez un journal ou bien vous faites une promenade ?’ Sur le plan de la théorie 
des faces, ces salutations représentent une offense et une menace pour la face 
négative de l’allocutaire. Comme notre amie française, Muriel, le souligne durant 
l’entretien que nous avons mené avec elle : 

 Muriel :
 moi qui suis française/quand tu me dis un truc comme ça/ 
 quand j’étais en Chine/quand on me dit ça/je pense que 
 mais ça ne leur regarde pas/pourquoi il me demande ça / 
 (rires) oui alors/je me dis/il voit bien que je suis en train
 de me promener pourquoi il m’a posé cette question idiote/  

Néanmoins en chinois, ces formules de salutations ne sont pas perçues comme de 
véritables questions ; il s’agit de  «  procédés (rituels) qui bien entendu varient d’une 
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société à l’autre, ce qui va poser quelques problèmes en cas de communication 
interethnique.», comme le souligne Kerbrat-Orecchioni (1994 :45). En Chine 
lorsque vous croisez des amis français dans la rue ou sur le campus universitaire, 
les Chinois ont parfois l’habitude de leur dire, en guise de salutation, ‘Où allez-
vous ?’, compte tenu qu’il n’existe pas de frontières strictes entre le  moi privé et 
le moi public, ils n’ont pas conscience que cette formule de salutation constitue 
déjà une menace pour la face négative de l’allocutaire. Aux yeux des Français, 
c’est une offense, il s’agit d’une intrusion dans leur vie privée.  
              
Nous avons déjà mentionné que l’échange de salutations est considéré comme un 
échange binaire symétrique. En réalité les salutations sont de nature plus complexe, 
comme les échanges exolingues que nous venons de relater entre les natifs et les 
non natifs dans les exemples que nous venons de relater. Pour les Français, tout 
contact verbal commence par un échange de bonjour symétrique et obligatoire, 
ce qui constitue les salutations proprement dites ; par après, l’échange peut être 
accompagné de salutations complémentaires, les plus fréquentes concernant la 
santé : Comment allez-vous ? Ça  va ?  Tu vas bien ?  D’après les observations de 
V. Traverso, les réponses à ces questions conditionnent la poursuite de l’échange 
qui continue ou s’arrête, à moins que l’on change de sujet. En chinois, seule la 
formule formelle ‘Nin Hao’ ou ‘Ni Hao’ appelle une réponse symétrique ; quant 
aux autres formules de salutations d’ouverture plus diversifiées et étendues,  
on peut y répondre de façon différente dans la vie quotidienne, ne serait-ce 
qu’en fonction du lieu et du contexte dans lequel a lieu la communication et du 
type de relations interpersonnelles ; cela signifie que dans certaines situations, 
les réponses peuvent être assez vagues. Il nous faut ajouter que les dialogues 
que l’on trouve dans les manuels de français en Chine ne commencent pas 
tous par : bonjour. Ainsi, les apprenants chinois n’ont pas l’habitude de saluer 
leurs professeurs ou ceux qui parlent le français par ce bonjour de la salutation 
proprement dite en français et d’y répondre systématiquement et immédiatement 
dans les interactions exolingues, le bonjour n’étant pas considéré comme un 
échange binaire symétrique dès le contact verbal. Ainsi, au début d’un échange 
exolingue, l’absence de réponse à ce bonjour symétrique et obligatoire peut 
provoquer des incidents ou des malentendus entre les interactants et constituer 
une offense et une menace à la politesse positive de son partenaire. Cependant, 
les salutations complémentaires des interlocuteurs chinois pourront par la suite 
réparer et minimiser cet oubli de la réponse à cet échange binaire symétrique 
et favoriser la poursuite du dialogue. Dans le cadre de ces échanges, certains 
Français qui connaissent les rituels de salutation des Chinois, considèrent 
toujours que l’offense ou la menace faite par les actes du langage des étudiants 
de français ou ceux qui parlent français, est fonction de leur ignorance et qu’ils 
sont pleins de bonne volonté ; par le fait même, ils vont  minimiser ces impaires 
ou les réparer afin de poursuivre l’échange.

Conclusion

Cette étude comparative nous a permis de constater aussi bien des similitudes 
que des différences dans l’usage des formules de salutations d’ouverture en 
chinois et en français. Ces différences sont souvent à l’origine de difficultés et 
de  malentendus dans la communication entre les Chinois et les Français. Nous 
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voyons par notre analyse que les Chinois se comportent de la manière qui leur 
paraît la plus polie à l’égard des Français, que ceux-ci agissent également de la 
manière la plus polie pour eux mais que ce qui est poli dans une culture ne l’est 
pas forcément dans une autre, d’où viennent certains  malentendus parfois 
malgré notre bonne volonté. 
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Le manque d’études sur la situation de l’enseignement/l’apprentissage de l’écriture 
en classe d’accueil au secondaire est flagrant. Pourtant, dans les années 80 et 90, 
des problèmes dans ce domaine ont été signalés. Nul ne doute que l’écriture est 
essentielle à la poursuite et à la réussite des études des élèves de l’accueil. Le 
présent article vise donc à faire part d’un volet de notre recherche doctorale, 
en cours, sur l’enseignement de l’écriture dans ce régime pédagogique. Dans un 
premier temps, nous décrirons la situation problématique qui nous a conduit à 
cette recherche. Dans un deuxième temps, un aperçu du cadre théorique et de la 
méthodologie sera présenté. Nous terminerons par une conclusion.

Problématique

La classe d’accueil est une classe spéciale conçue pour effectuer l’intégration 
linguistique, scolaire et sociale des enfants nouvellement arrivés dans le système 
scolaire québécois qui ont une connaissance insuffisante de la langue française. 
Elle offre un soutien à l’apprentissage du français pour ces enfants et constitue 
une étape de transition importante facilitant leur passage à la classe régulière. 
Dès qu’ils finissent leur stage, ils sont intégrés à cette classe. Toutefois, en sortant 
de la classe d’accueil, un grand nombre d’élèves ne répond pas aux exigences 
de la classe régulière (MEQ, 1996). Leur compétence linguistique est considérée 
insuffisante, en particulier en ce qui a trait à leur compétence en écriture. Des 
études, comme celles de Belzil (1997) et Gagnon (1992), montrent que les élèves 
de la classe d’accueil du secondaire ont des difficultés d’écriture significatives. 
D’après Belzil (1997), ils ont une connaissance minimale de la structure et de 
l’organisation textuelle. Leur difficulté de s’exprimer par écrit se poursuit tout 
au long du cheminement à l’école secondaire (Gagnon, 1992). Pourtant, un des 
critères utilisés pour intégrer ces élèves à classe régulière est leur capacité à 
produire de textes de types variés (MEQ, 2004). Leur réussite à l’école dépend 
d’une maîtrise de l’écrit (Gagnon, 1992).

D’autre part, certains chercheurs (Ruimy, Van Dromme, de Liamchin, 1991 ; 
Belzil, 1997 ; Collès et Maravelaki, 2004) considèrent que leur difficulté en 
écriture s’expliquerait par le fait que l’enseignement en classe d’accueil  
privilégie davantage les faits de langue. L’enseignement du processus d’écriture 
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et des activités de production textuelle ne sont pas mis en valeur. De plus, il y 
un manque d’informations récentes sur l’enseignement de l’écriture en milieu 
d’accueil permettant de voir s’il y a eu une évolution de cette situation. 

En tenant compte de toutes ces considérations, c’est-à-dire les lacunes dans 
l’enseignement de l’écriture et l’absence de données actuelles sur la réalité 
de cet enseignement aux élèves nouveaux arrivants du secteur secondaire,  
nous proposons d’étudier les pratiques d’enseignement de l’écriture en classe 
d’accueil. 

Cadre Théorique

Pour effectuer notre recherche, nous nous appuyons, entre autres, sur des études 
concernant l’écriture et son enseignement, la compétence en écriture, le texte 
et la typologie textuelle, développées ici sommairement. L’écriture peut être 
abordée à partir des aspects social, actionnel et cognitif. Sous le premier aspect, 
elle est comprise comme une pratique sociale impliquant des éléments divers 
(savoirs, opérations, représentations, valeurs, investissements) et sollicitée par un 
ou plusieurs sujets pour (re)produire du sens, linguistiquement structuré, au moyen  
d’un outil, dans un espace socio-institutionnel donné (Reuter, 1996). L’écriture a 
également trait à une action langagière (par écrit) du sujet dans une situation 
déterminée à l’aide d’un genre (Schneuwly, 1995), qui est une forme langagière 
stable permettant de produire et de comprendre de textes. Sous l’aspect cognitif, 
l’écriture se rapporte à une démarche de résolution de problèmes et implique un 
processus cognitif auquel un scripteur se livre pour écrire son texte. Ce processus 
est décrit dans plusieurs modèles (Deschênes, 1988 ; Bereiter et Scardamalia, 
1987; Flower et Hayes, 1980, etc.). Le modèle de l’écriture le plus connu est celui 
de Hayes et Flower (1980). Il comporte certaines composantes, comme le contexte 
de la tâche, la mémoire à long terme du scripteur et le processus d’écriture. Le 
contexte de la tâche inclut tout ce qui influence l’écriture, comme le sujet du 
texte, les lecteurs visés, la motivation du scripteur. Celui-ci va chercher dans sa 
mémoire à long terme les connaissances essentielles (linguistiques, textuelles, 
etc.) à la production de son texte. Ces connaissances permettront la mise en 
oeuvre du processus d’écriture qui comporte des sous-processus qui sont animés 
par un principe de récursivité: planification, mise en texte et révision.  

La compétence en écriture (ou compétence scripturale) est l’objet de plusieurs 
définitions. Nous en citons deux. Elle est définie par Dabène (1991) comme un 
ensemble de savoirs (linguistique, sémiotique, sociopragmatique), de savoir-
faire et de représentations relevant de la spécificité de l’ordre du scriptural et 
favorisant l’exercice d’une activité langagière (extra)ordinaire. Le Groupe DIEPE 
(1995) contribue aussi à la compréhension de cette compétence, en la définissant 
comme un ensemble de composantes structuré autour de trois axes : le scripteur 
(connaissances, savoir-faire, attitudes), le processus d’écriture (planification, mise 
en texte, amélioration, révision), le produit (communication, texte, langue).

La définition de texte est aussi variable. Il se distingue d’énoncé et de discours 
par sa nature, marquée par une structuration forte et une grande autonomie 
à l’égard du contexte (Maingueneau, 1996). Quant à l’énoncé et au discours, 
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ils sont respectivement le produit de l’acte d’énonciation, qui est la mise en 
fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation (Benveniste, 
1974), et l’activité de sujets impliqués dans un contexte déterminé (Maingueneau, 
1996). Toutefois, le texte est souvent pris comme un équivalent d’énoncé. Ainsi, 
il est défini comme « un énoncé quel qu’il soit, parlé ou écrit, long ou bref, 
ancien ou nouveau » (Dubois et al. 2007, p.482).  Pour De Beaugrande et Dressler 
(1981), le texte est une occurrence communicationnelle qui respecte certains 
principes de textualité (cohésion, cohérence, intentionnalité, acceptabilité, 
intertextualité, informativité et situationalité). 

Le texte est une unité trop complexe pour être enfermé dans des typologies 
(Adam, 1992). Néanmoins, les typologies textuelles abondent (Petitjean, 1989). 
Il ne sera mentionné ici que la typologie proposée par Adam (1994, 1992, 1987), 
qui est bien répandue en éducation. Celui-ci décrit l’organisation structurelle 
de différents types de textes, en associant des types séquentiels (séquences 
narrative, descriptive, explicative, argumentative, dialogale) à des schémas 
séquentiels prototypiques. Pour l’auteur, il existe un schéma prototypique de la 
séquence narrative qui permet de distinguer celle-ci d’une séquence descriptive, 
argumentative ou autre. Cette typologie séquentielle a une importance didactique, 
car elle permet de délimiter des séquences différentes dans un texte et d’expliciter 
l’hétérogénéité de celui-ci. D’ailleurs, la question du texte et des types textuels 
est également importante dans l’enseignement de langues. En effet, elle permet 
de comprendre certaines difficultés éprouvées par les apprenants d’une langue 
donnée par rapport à la compréhension et à la production textuelle. Elles seraient 
liées à un manque de familiarité avec les types textuels utilisés par les membres 
d’une communauté spécifique. En fait, chaque communauté culturelle a ses propres 
types textuels, qui se développent dans des structures sociales et politiques (Kress, 
1993). C’est par la familiarisation et par la maîtrise de leurs différents types 
textuels que les apprenants peuvent en devenir membre (Swales, 1990). 

Pour ce qui est de l’enseignement de l’écriture, il est orienté, en langue seconde, 
par quatre approches (Silva, 1990). La première approche considère l’acte 
d’écrire comme un exercice lié à la formation d’habitude, mettant l’accent sur la 
manipulation des structures apprises. La deuxième touche la construction logique 
et l’organisation des formes discursives. La troisième approche est centrée sur 
le processus de l’écriture, s’intéressant à ce que le scripteur fait lorsqu’il écrit. 
La quatrième porte sur l’écriture à des fins académiques, mettant en relief les 
genres du discours, le champ et la nature des tâches d’écriture académique, en 
vue d’aider à socialiser l’élève avec ce contexte. Ainsi, ces approches tiennent 
compte de la forme, du processus et du contenu. Raimes (1991) y ajoute un 
autre élément, soit le lecteur en tant qu’un représentant d’une communauté 
de discours. Pour lui, il faut équilibrer quatre éléments, lorsqu’on enseigne 
l’écriture : la forme, le scripteur, le contenu et le lecteur.

Méthodologie de la recherche

La recherche que nous proposons est de type qualitatif. Deux méthodes de 
cueillette de données sont privilégiées, à savoir l’observation en classe d’accueil 
et l’entretien semi-dirigé avec les enseignants (cinq ou six), pour connaître leurs 
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pratiques par rapport à l’écriture. Selon Boutin, Lessard-Hébert et Goyette (1996), 
l’observation convient bien à la situation du chercheur souhaitant comprendre 
un milieu social qui lui est étranger ou extérieur au départ, lui favorisant une 
intégration progressive aux activités des personnes impliquées. Elle nous donne 
l’occasion d’être sur le terrain,  d’accéder à la réalité de cette classe, de voir 
et comprendre ce que ces enseignants font pour enseigner l’écriture et, par 
conséquent, d’y réfléchir. Nous ferons l’observation non participante, afin d’avoir 
suffisamment du recul pour observer la situation en étude. Quant à l’entretien, il 
est entendu comme « un dispositif de face à face où un enquêteur a pour but de 
favoriser chez un enquêté la production d’un discours sur un thème défini dans le 
cadre d’une recherche » (Freyssinet-Dominjon, 1997, p.145). Il nous permettra 
d’être en contact direct et personnel avec chacun des enseignants-participants, 
avoir des explications sur les pratiques observées, poser des questions de précision 
et d’explication sur les thèmes traités. Le type d’entretien choisi est l’entretien 
semi-dirigé, car il nous permet de développer des thèmes relevant de l’écriture 
(comme le processus de l’écriture, la typologie textuelle, etc.), extrait du cadre 
théorique, tout en laissant aux enseignants interrogés la possibilité de traiter 
d’autres thèmes pertinents.

Les données de recherche recueillies seront soumises à une analyse de contenu, 
celle proposée par L’Écuyer (1990). Cette analyse nous permettra d’obtenir 
une interprétation de manière plus explicite, objective et systématique de ces 
données que nous aurons colligées et perçues globalement et intuitivement au 
premier abord. 

Conclusion

En conclusion, les problèmes d’écriture des élèves nouveaux arrivants et 
l’enseignement lacunaire de celle-ci, rapportés dans des études antérieures 
et le manque de données actuelles sur cet enseignement/apprentissage 
témoignent de la nécessité et de la pertinence de notre recherche. Celle-ci 
repose sur un cadre théorique interdisciplinaire, se basant sur la didactique 
des langues, la grammaire textuelle, la psycholinguistique, etc. Ce cadre 
théorique nous permettra de construire nos instruments de cueillette de 
données (l’observation et l’entretien semi-dirigé). Par l’examen des pratiques 
observées et déclarées des enseignants-participants, nous croyons être en 
mesure d’identifier des situations spécifiques de l’enseignement de l’écriture 
en ce type de classe. Cela peut favoriser la réflexion des enseignants du milieu 
sur leurs pratiques relativement à cette modalité de la langue, ainsi que fournir 
des indications aux intervenants, comme les conseillers pédagogiques, sur la 
situation de cet enseignement. Ces indications pourraient les encourager à 
identifier des lacunes nuisant l’apprentissage du français écrit et à proposer 
des aménagements susceptibles d’améliorer les pratiques de ces enseignants. 
Par ailleurs, nous croyons, à l’instar de Raimes (1998), que plus l’enseignant 
disposera de divers types d’études (analyse de productions écrites des élèves, 
pratiques des enseignants, etc.), plus il apprendra sur l’enseignement de 
l’écriture. 
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Depuis la crise asiatique, la Corée poursuit une politique linguistique tournée 
vers la mondialisation, assortie d’une remise en question de l’enseignement 
académique des langues, ce qui se traduit par un enthousiasme unique pour les 
certifications, y compris en français. C’est dans ce contexte qu’a été créé le FLEX 
à l’Université Hankuk des Études Étrangères. Outre son rôle dans la promotion 
professionnelle, l’entrée à l’université, la sélection pour des programmes 
d’échange, ce test contraint les étudiants à acquérir une compétence langagière 
de base pour pouvoir valider leur licence (4ans). Son intégration dans le curriculum 
entraîne une revalorisation des cours de langue jusqu’à présent optionnels dès la 
3ème année et agit ainsi comme un levier puissant sur l’enseignement.

Suite à la crise financière qui a frappé le pays en 1997, la politique coréenne est à la 
mondialisation avec une politique linguistique marquée par un recentrage en faveur 
de l’anglais et des langues régionales, et une remise en question de l’enseignement 
académique des langues, ce qui se traduit par un enthousiasme exceptionnel pour 
les certifications et de ce fait une revalorisation des cours de langue.

1. Des tests d’anglais pour un public scolaire

l’engouement pour les certiFications de langue en corée.
un test local pour revaloriser les cours de Français,le Flex

Marianne Milhaud
Université Hankuk des Études Étrangères, Corée

Pays d’origine Nombre de candidats

Corée du Sud 31 991

Inde 23 750

Chine 20 450

Japon 17 957

Allemagne 14 017

Italie 12 123

France 10 378

Taiwan 10 022

Philippines 5 362

Mexique 5 362

La « fièvre coréenne pour l’éducation » en 
général, et l’anglais en particulier, pousse un 
nombre croissant d’étudiants et d’élèves, à 
aller s’installer dans un pays anglophone pour 
y poursuivre leurs études. La Corée dépense 
plus d’argent par habitant dans l’apprentissage 
de l’anglais que toute autre nation et les 
exigences en qualité d’enseignement ne 
font que s’intensifier pour améliorer les 
perspectives d’emploi dans un contexte de 
mondialisation rapide. Ainsi, en 2006, la Corée 
(50 millions d’habitants) se retrouve en tête 
des pays présentant le plus de candidats au 
TOEFL-iBT.  

T.1  Top 10 des pays ayant présenté le plus de 
candidats au TOEFL-iBTentre sept. 2005 et déc. 
2006, effectif total : 246 120,(ETS, pp.9-10). 
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Mais l’émigration scolaire n’est pas le seul objectif : avec l’importance 
croissante accordée aux tests d’anglais pour entrer dans les meilleurs collèges 
et lycées coréens qui mèneront aux meilleures universités, même les écoliers 
ont commencé à se présenter au TOEFL.

Fig.1  Évolution du nombre de candidats au TOEFL (D. S. Min, 2007)

Le pays a ainsi dépensé, en 2006, l’équivalent de 67 millions d’euros pour les 
seuls TOEFL et TOIC. Les rectorats ont certes réagi et conseillé aux collèges 
et lycées d’exclure ce test du processus de recrutement de leurs élèves, mais 
la politique actuelle de libéralisation du marché de l’éducation, et la priorité 
absolue accordée à l’anglais, ne fera qu’amplifier le phénomène.

2. Essor des tests de français 

Cet enthousiasme se retrouve pour toutes les certifications de langue y compris 
celles de français. Ainsi, depuis 2000,le réseau des Alliances Françaises a-t-
il connu une forte expansion avec une hausse sensible des inscriptions pour 
les cours et certifications avec une augmentation annuelle régulière (environ 
15%) du nombre d’unités vendues et du nombre de candidats  ainsi qu’une 
offre en certifications de langue française élargie avec l’ouverture de 2 centres 
d’examen TCF-TEF en 2004/2005 (M. Galloway, 2005).

Le nombre de candidats aux examens de français progresse d’année en année, 
que ce soit pour le DELF, le DALF, le TCF ou le TEF. Ainsi, entre 2000 et 2007, 
l’effectif a plus que quintuplé pour le DELF/DALF passant de 1011 à 5537. Depuis 
que la nouvelle formule du DELF a été mise en place, non seulement le nombre 
de candidats continue à augmenter mais aussi et surtout le nombre de diplômés. 
Le taux global de réussite est de 82%. Du temps de l’ancienne formule, par 
unités capitalisables, seulement 27% des candidats ont été récipiendaires d’un 
diplôme. Ce qui paraît intéressant et encourageant c’est que la progression est 
bien plus nette sur les niveaux avancés que sur le niveau débutant. Enfin, les 25 
000 candidats enregistrés depuis 1998 aux DELF et DALF ne représentent qu’une 
population de 14 561 personnes, ce qui signifie qu’une bonne proportion des 
candidats ne s’arrête pas en chemin (M. Sarrazin, 2008).

Pour évaluer leur compétence linguistique, les apprenants de français disposent 
actuellement en Corée de 5 types de tests, dont deux nationaux (le FLEX et le 
SNULT de l’Université Nationale Séoul). Comme le TCF, le FLEX présente l’avantage 
de proposer des épreuves d’expression et une version junior qui s’adresse à un 
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public lycéen. Pour ces lycéens, généralement très habiles linguistiquement car 
souvent de retour de plusieurs années de scolarisation en milieu francophone, 
il est nécessaire de concevoir des sujets d’intérêts plus adaptés à leur âge afin 
qu’ils puissent témoigner de leur capacité d’argumentation. 

3. Élaboration d’un test local, le FLEX

3.1 Un seul type de test pour sept langues

C’est dans ce contexte qu’en 1999 aété créé à l’Université Hankuk des Études 
Étrangères (HUFS), un test, le FLEX (ForeignLanguageEXamination), qui se 
décline en sept langues : l’anglais, le chinois, le japonais, l’espagnol, le russe, 
le français et l’allemand. Depuis 2005, la gestion en a été confiée à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Coréenne, ce qui confirme l’objectif professionnel 
visé. Chaque année, cinq sessions sont offertes à Séoul et dans chaque province 
et en 2007, plus de 15 000 inscriptions ont été enregistrées.

T. 2 Répartition proportionnelle des candidats selon les langues  -  année 2007  

Chinois Japonais Anglais Français Espagnol Allemand Russe

30 % 22 % 22 % 8 % 7 % 6 % 5 %

La forte demande pour les FLEX chinois et japonais concerne essentiellement 
un public professionnel, et si l’anglais ne représente qu’un cinquième des 
demandes, c’est parce qu’il existe pour cette langue, et dans une moindre 
mesure pour le français et l’allemand, beaucoup d’autres types de tests sur le 
marché. En 2007, le FLEX a reçu une reconnaissance nationale pour le japonais 
et le chinois, la demande suit son cours pour les autres langues. En effet pour 
qu’un examen puisse être considéré comme un test, il faut qu’il soit standardisé, 
étalonné, valide et fidèle (G.De Landsheere,1979, p. 295).

La plupart des candidat se soumettent aux seules épreuves de compréhension 
composées d’un seul type d’item (QCM)et 30 % testent de façon indépendante 
leur expression écrite et/ou orale aux questions ouvertes. À l’issue des épreuves, 
l’attestation,valable 2 ans,détaille les compétences d’après une échelle à 9 
niveaux (1000 points pour la compréhension et 250 points pour l’expression 
écrite ou orale) avec la division classique : débutant, intermédiaire, avancé. 
Il est regrettable que l’échelle retenue ne soit pas plus proche de celle du 
Cadre Européen Commun de Référence, mais le public initialement visé étant 
professionnel, les concepteurs du FLEX l’avaient voulu aisée à interpréter au 
sein des entreprises utilisant déjà le TOEIC pour l’anglais, et qui attendaient un 
outil comparable pour tester les autres langues maîtrisées par leur personnel.

3.2 Diversité des publics et des objectifs  

Les candidats au FLEX senior appartiennent à trois catégories distinctes : 
scolaire, universitaire et professionnelle. Leur répartition varie en fonction des 
sessions, lycéens et collégiens étant plus nombreux en fin d’année, lorsqu’ils 
préparent leur entrée à l’université ou dans un lycée spécialisé en langues (très 
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sélectifs avec recrutement sur dossier). Dans ses statistiques, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie ne distingue malheureusement pas  étudiants et  public 
professionnel, regroupés dans « autres » (Fig.6-A). Les correcteurs ont donc 
essayé, à partir des informations enregistrées par les candidats sur la cassette 
d’expression orale, de définir plus précisément leur public (Fig.6-B):

T. 3  Type de public, année 2007

A. Ensemble des épreuves B. Épreuves orales français, senior

lycéen collégien écolier autres étudiant lycéen professionnel

25 % 13 % 1 % 61 % 49 % 35 % 16 %

3.2.1 Un outil de validation en vue d’une promotion professionnelle

Dans le monde du travail, le FLEX est utilisé comme test de compétence en langue 
étrangère et les scores obtenus sont pris en considération pour la promotion, certains 
recrutements, l’obtention de stages ou de postes à l’étranger. Parmi les nombreux 
services publics et entreprises,  beaucoup disposent déjà de leurs propres tests en 
anglais mais ils ont recours au FLEX parce que celui-ci se décline, avec une même 
échelle, en plusieurs langues et propose des épreuves d’expression. S’il est préféré 
aux certifications étrangères, c’est que celles-ci ne permettent pas aussi aisément 
d’établir des comparaisons entre les langues (chinois, japonais, français...), 
qu’elles supposent également une sortie de devises à laquelle  les services publics 
répugnent et qu’elles requièrent parfois un intérêt pour certains types de sujets ou 
la maîtrise de savoir-faire particuliers justifiés pour la poursuite d’études ou d’une 
carrière à l’étranger mais moins pertinents pour le marché local.

3.2.2 Une stratégie d’accès à l’université  

L’accès à l’enseignement supérieur est soumis à une forte compétition et beaucoup 
d’universités ont mis en place des sélections dites « spéciales » pour recruter des 
candidats au profil atypique (bilinguisme, leadership…). Les lycéens concernésse 
soumettent alors à l’ensemble des épreuves de compréhension et d’expression 
et doivent obtenir 1100 points/1500. À l’issue de cette présélection, ils seront 
convoqués pour un entretien en français et en coréen destiné à apprécier leur 
motivation et leur niveau en coréen. En effet, obéissant à une stratégie éducative 
mise en place par leur famille, beaucoup de candidats ont effectué des séjours 
scolaires à l’étranger et l’entretien vise aussi à s’assurer qu’ils maîtrisent leur 
langue maternelle. D’autres universités utiliseraient également le FLEX, mais ne 
manifestent pas publiquement leur politique de recrutement.

3.2.3  Un outil de sélection pour les programmes d’échange universitaire

Dans le département de français, des programmes d’échange ont pu être mis 
en place depuis  six ans : soit pendant un semestre pour suivre des cours de 
langue avec validation possible de 12 crédits sur les 40 requis annuellement, 
soit pour suivre les cours de licence dans l’une des 6 universités partenaires 
avec validation de 35 crédits.Pour être sélectionnés, les candidats doivent 
justifier de 1000 points /1500 à l’ensemble des épreuves .

Faire vivre les identités francophones
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3.2.4 Une évaluation à valeur sommative / certificative

Le département de français a certainement joué un rôle de pionnier dans la 
reconnaissance du FLEX comme examen de fin d’études à l’Université Hankuk. 
En effet, dès 1996, les étudiants de dernière année ont dû se présenter aux 
épreuves obligatoires, le niveau requis correspondant très approximativement 
au niveau seuil du CECR. À cela viennent s’ajouter un écrit et un entretien, les 
candidats ayant échoués pouvant se représenter le semestre suivant sans avoir 
à s’acquitter des frais de scolarité (environ 2000 euros par semestre). 

Pour justifier sa réputation de leader en ce qui concerne l’enseignement des 
langues étrangères, l’université a pour objectif de garantir le niveau en anglais 
et dans la langue de leur spécialité de tous les étudiants diplômés. 

T.4  Niveau requis selon la langue pour être diplômé  (licence en 4 ans)

Non-anglicistes Anglicistes

niveau
requis

en anglais 601 / 1000

700 / 1000dans la langue de spécialité 601  / 1000

Ainsi, le niveau requis pour les anglicistes devra être supérieur à celui de tout autre 
étudiant de langue. Il paraît difficile de justifier le fait que pour être diplômé, 
un étudiant du département de français ne soit pas dans l’obligation de maîtriser 
aussi bien sa langue de spécialité qu’un angliciste la sienne et il est regrettable 
qu’une fois de plus la politique de l’université reflète si directement la politique 
nationale en privilégiant ainsi l’anglais mais par ailleurs le statut déclinant des 2e 
langues dans l’enseignement secondaire  par rapport à celui de l’anglais, permet 
difficilement d’en acquérir en quatre ans une maîtrise suffisante. 

Plus de 26 idiomes étant enseignés dans cette université, le FLEX sera 
progressivement étendu  à toutes ces langues mais cet élargissement ne 
concernera, dans un premier temps, que l’examen de fin d’études, car pour 
devenir un véritable test, il lui faudra satisfaire à plusieurs conditions, loin d’être 
réalisables, pour ces langues, dans l’immédiat.

3.3 Une revalorisation des cours de langue

L’obligation de satisfaire au FLEX en fin d’études contraint ainsi les étudiants 
à acquérir une compétence linguistique de base, ce qui n’a pas toujours été 
une priorité. Pour beaucoup d’étudiants et autant d’enseignants, les études 
universitaires ne sont censées prodiguer que des connaissances académiques, 
les savoir-faire langagiers étant souvent considérés comme secondaires, par 
ailleurs les cours de langue deviennent optionnels dès la troisième année alors 
que les apprenants n’ont au mieux atteint qu’un niveau seuil. Cette intégration 
progressive du FLEX dans le curriculum vise donc à faire entrer les compétences 
en langue de plein pied dans le champ d’études, ce qui nécessitera également un 
renforcement de l’apprentissage de la langue. Depuis, on constate une motivation 
certaine, beaucoup d’étudiants n’hésitant pas, dès la deuxième année, à passer 
le FLEX comme une évaluation diagnostique qui leur « permet de faire le point sur 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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les connaissances acquises » (C.Veltcheff,S.Hilton, p.9), et  mieux estimer leur 
niveau, conscients que leurs notes de cours ne reflètent pas leurs compétences 
réelles. Pour lutter contre la surévaluation courante, les notes sont en effet 
depuis peu soumises à des quotas stricts sous contrôle informatique. 

Si les résistances de la part de certains groupes d’étudiants sont nombreuses, 
elles s’expliquent par le fait que jusqu’alors, en l’absence d’un véritable choix1, 
les étudiants s’inscrivaient dans un département par défaut, seul le nom de 
l’université figurant sur le diplôme étant véritablement reconnu par les entreprises 
qui se chargeaient elles-mêmes de la formation. Mais les mentalités évoluent et 
les employeurs recherchent désormais de réelles compétences. Dans un contexte 
aussi compétitif que celui de la société coréenne, les scores obtenus aux tests 
(notamment le TOEIC) sont décisifs. Les universités traversent actuellementune 
véritable crise, tiraillées entre d’une part, leur rôle traditionnel de transmission 
d’un savoir académique et de formation des esprits et de l’autre le besoin 
de répondre à l’attente de leurs clients étudiants, soucieux d’être préparés 
efficacement à leur avenir professionnel, les employeurs réclamant dorénavant 
des indications claires et précises sur les capacités linguistiques de leurs futurs 
employés et ne se contentent plus d’un diplôme universitaire attestant de 
connaissances plus que d’un savoir-faire. Comme le remarquent Noël-Jothy et 
Sampsonis (pp.5,12), l’intérêt actuel pour les différentes évaluations sommatives/
certificatives peut exercer un réel pouvoir et entraîner des modifications en 
amont, tant au niveau des changements de curriculum que des pratiques mêmes 
des enseignants, agissant « comme un levier puissant sur l’enseignement ».
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Le Français en ligne, site pédagogique de l’IFA élaborée en collaboration avec 
l’APF-FU crée un lien étroit entre la France et les enseignants de FLE en Grèce, 
il se veut un outil de communication. 
Le Français en ligne est destiné aux enseignants et aux apprenants. Il s’agit 
d’un site collaboratif. Toutes les ressources de ce site sont proposées par des 
enseignants de FLE en Grèce et mises en ligne par un comité de rédaction qui 
administre ce site. Ce comité a pour tâche de recevoir les propositions des 
enseignants, adapter le matériel proposé aux possibilités offertes par la plate-
forme Moodle, classer le matériel ainsi adapté sous les différentes rubriques 
retenues pour le site, actualiser régulièrement le site et d’identifier les besoins 
des enseignants. Les activités proposées sont conçues dans l’esprit du Cadre 
Commun de Référence du Conseil de l’Europe.

Cette plate-forme facilite la communication entre les enseignants. Elle permet 
de faire partager et de valoriser leur travail et d’enrichir leurs pratiques grâce 
aux documents et aux activités mis en ligne et grâce au forum qui a pour 
objectifs de permettre aux apprenants de s’exprimer sur des thèmes d’actualité 
et des phénomènes de société et aux enseignants de communiquer entre eux et 
d’échanger du matériel, répondre aux besoins de ressources, d’information…

Introduction

Afin de répondre à la demande en formation et en ressources dynamiques 
et actualisées des enseignants et des apprenants de FLE, l’Institut français 
d’Athènes (IFA) a décidé de lancer une plate-forme d’apprentissage en ligne, 
« Le français en ligne » l’année où la Grèce est devenue membre à part entière 
de l’organisation internationale de la Francophonie. De nos jours, il y a un 
intérêt manifeste pour des approches pédagogiques “actives” ou “riches” qui 
proviennent des théories socioconstructivistes et communicatives. Cet intérêt, 
qui est présent à tous les niveaux d’apprentissage, est soutenu en général par 
le désir de créer des situations de communication plus authentiques pour créer 
des procédures d’apprentissages plus motivants et plus en phase avec la réalité 
dans un contexte de culture numérique.

le Français en ligne1, une plate-Forme pédagogique 
à destiation des enseignants et des apprenants de Fle

Théodore Thomas
Université d’Athènes
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« Le français en ligne » est une plate-forme d’apprentissage virtuel (e-learning 
en anglais), basée sur Moodle, programme  sous licence open source servant à 
créer des communautés d’apprenants, des communautés virtuelles,2 autour de 
contenus et d’activités pédagogiques. Elle ne vise pas à remplacer l’activité 
éducative en présentiel de l’IFA mais à l’enrichir étant donné  qu’elle peut être 
utilisée pour l’enseignement à distance ou pour l’accompagnement de cours en 
face à face en offrant certains avantages aux apprenants et aux formateurs :

Avantages pour les apprenants :

- Facilité d’accès à des ressources de qualité (dématérialisation du lieu) en limitant les 
contraintes géographiques.
- Gain de temps et flexibilité.
- Facilité l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie.
- Individualisation de la procédure d’apprentissage et centration sur l’apprenant.
- Création de groupes ayant des intérêts communs, d’une communauté qui échangera  des 
ressources et qui s’entraidera sur une grande échelle à l’aide de forum ou de chat.

Les apprenants et surtout les enseignants de Français Langue Etrangère (FLE) ont la 
possibilité d’interagir avec des francophones du monde entier.  

Des avantages financiers existent aussi : Les enseignants de FLE habitant en province ne 
sont plus obligés de voyager, de dépenser de l’argent pour l’hébergement et de plus ils 
peuvent continuer leur activité professionnelle sans dépense inutile.

Enfin il y a des avantages sociaux : Sans être obligés de laisser leur environnement 
personnel et leurs activités, ils peuvent conserver leur rythme de vie habituel. 
Avantages pour les formateurs.

Pas de déplacement : 

- Gain de temps.
- Participation à la création de contenus de qualité pour leurs apprenants qui peuvent être 
actualisés de façon dynamique
- Evaluation des niveaux des apprenants plus facile et plus précise grâce à des exercices 
ou QCM interactifs

Faire vivre les identités francophones

- Evaluation plus précise grâce à 
des tests en continu tout le long 
de l’apprentissage.
- Aide à la préparation aux divers 
diplômes et examens (DELF, DALF, 
SORBONNE, ASEP…).   
- Large éventail de formations 
proposées par l’IFA. 
- La plate-forme permet d’étendre 
la notion de la classe sur Internet 
en mettant à disposition une zone 
commune pour les élèves qui 
peuvent accéder à des ressources 
de cours.
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Philosophie

Un tel système de e-formation est aussi appelé dispositifs de « formation ouverte 
et à distance » (FOAD) ou, de manière plus académique, « environnement 
d’apprentissage médiatisé ». Il favorise 
une approche socioconstructiviste qui selon Schneider D.Class B. et al3 est:  

« …une conception de l’apprentissage qui met en avant, d’une part, l’importance 
d’une construction des connaissances basée sur ce que l’apprenant sait déjà et, 
d’autre part, l’interaction de l’individu avec son environnement social …».

Cette plate-forme alors qu’elle combine  les aspects  d’un système d’apprentissage 
(LMS) et les  aspects d’un travail collaboratif n’est pas seulement basée sur des 

« …principes qui excluent d’autres approches adaptées aux besoins d’une situation 
d’enseignement précise. Autrement dit, il est tout à fait approprié d’utiliser une 
pédagogie “traditionnelle” et plutôt transmissive lorsqu’il s’agit d’apprendre des 
simples faits ou encore des procédures de base indispensables à la résolution de 
problèmes plus complexes » (Schneider D.,Class B. et al, 2003)

Le constructivisme donc, propose que la connaissance soit construite dans 
l’esprit de l’apprenant et non retransmise de manière statique via des livres ou 
des formateurs. La fonction du formateur, du point de vue du constructivisme, 
est d’être facilitateur, de créer un environnement pédagogique qui permet à 
l’apprenant de construire ses connaissances à partir de ses expériences et 
compétences. 

Les principales caractéristiques du « Français en ligne » 

Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser leur Page perso d’intégrer 
leur photo, d’ajouter leur description, de donner l’adresse de leur page sur 
myspace4, facebook5 ou un autre site de réseau social, de créer un journal 
personnel (blogue) consultable uniquement par l’étudiant et son professeur.
 

Enjeux pédagogiques et didactiques

Il propose pour le moment 14 rubriques (Grammaire, 
Vocabulaire, Compréhension écrite, Phonétique, Littérature, 
La page du mois, La France et l’espace francophone, 
Scénarios virtuels, fiches pédagogiques, le coin des enfants, 
documents divers, Forums, Stages).

Il présente les fonctionnalités typiques d’une plate-forme de 
formation en ligne : forums, gestionnaire de ressources, tests, 
Devoirs, Chats, Sondages, Glossaires, Journaux (blogues), 
Leçons, Wikis. Il intègre aussi un module de création de tests 
d’entraînement. Les questions créées avec ce module peuvent 
être mutualisées et réutilisées dans différents contextes 
d’épreuve. 

Il présente une interface très conviviale avec les formateurs, 
apprenants et administrateurs. Sa prise en main s’effectue 
en peu de temps.Site : L e Français en ligne
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S’inspirant fortement du courant pédagogique du constructivisme social, 
« Le Français en ligne » propose des outils de gestion du savoir (knowledge 
management-gestion de l’apprentissage) : wikis, forums et blogues. Ces outils 
favorisent le travail collaboratif d’une communauté centrée autour d’un projet 
d’apprentissage. Il propose un exerciseur intégré6 et un suivi automatique des 
étudiants.

Quelques chiffres

Sur le site « Le Français en Ligne » du mois d’octobre 2006 jusqu’au mois de 
septembre 2007 le nombre d’utilisateurs a évolué, passant de 300 à 1596. On 
trouve des inscrits majoritairement de Grèce (Athènes et la province) mais aussi 
de France, de Pays Francophones (Belgique, Maroc, Algérie) et d’ailleurs (Haïti, La 
Roumanie, Le Brésil…). Il est difficile de préciser les rubriques les plus visitées  cela 
dépendant des besoins de professeurs, certains étant intéressés par des préparations 
intensives à certains diplômes ou un suivi didactique des apprenants.

Conclusion et perspectives
 
Nous envisageons de continuer à mutualiser des ressources, mettre en place 
des formations à distance et impliquer le grand nombre possible d’enseignants 
à l’élaboration de matériels didactiques. Les données que nous possédons 
actuellement  incitent à un certain optimisme démontrant tout l’intérêt que de 
nombreux professeurs éprouvent pour ce travail collaboratif. 
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Problématique

Le premier cycle du primaire, c’est-à-dire les deux premières années de 
scolarisation obligatoire au Québec, est une période cruciale quant au 
développement des habiletés en lecture et en écriture. Même si le Ministère 
de l’éducation, des loisirs et des sports du Québec (MELS, 2001) offre aux 
enseignants, à travers son programme de formation, des balises pour discerner 
les différents contenus à enseigner et des principes directeurs à garder à 
l’esprit, dont notamment la nécessité de différencier son enseignement pour 
rejoindre l’ensemble des élèves, les pratiques mis en œuvre effectivement en 
classe sont trop rarement décrites (Goigoux, 2001).

Parmi les recherches qui se sont consacrées à comparer différentes conditions 
d’enseignement de la langue écrite, une récente étude menée en France 
(Pasa, 2005) a examiné trois avenues pédagogiques pour enseigner la lecture et 
l’écriture en 1ère année qui correspondent : 1) à l’enseignement explicite des 
correspondances grapho-phonétiques avec un manuel scolaire; 2) à une approche 
plus globale de l’écrit en recourant à la littérature de jeunesse et, enfin, 3) 
à une approche socioculturelle de l’écrit qui met l’accent sur les différentes 
fonctions de la lecture et de l’écriture (supports écrits variés). Les résultats 
de cette étude ont notamment permis d’observer que les connaissances et les 
stratégies utilisées par les élèves varient selon le type d’enseignement.

D’autres études ont également comparé différents types de méthodes 
d’enseignement en début de scolarisation, mais les résultats restent divergents. 
En effet, certaines études sont clairement en faveur d’un enseignement explicite 
du code dans les débuts de l’enseignement formel (Foorman, 1995), alors que 
d’autres travaux montrent que les enfants découvrent le principe alphabétique 
et apprennent les règles de correspondances grapho-phonétiques, y compris dans 
les classes où une approche globale est privilégiée (Dahl et al., 2000; Morris et al., 
2003). Un article-synthèse (Stahl, McKenna, Pagnucco, 1994) souligne que cette 
approche, qui tient compte d’une vision globale, convient plus particulièrement 
au jeune apprenant dans la mesure où elle propose un environnement stimulant 
qui favorise une approche différenciée des apprentissages et une familiarisation 
avec des conduites de lecteurs et de scripteurs. 

entrer dans l’écrit :
la place de la diFFérenciation pédagogique

Isabelle Montésinos-Gelet, Karine Saulnier-Beaupré
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Ces résultats divergents peuvent nous conduire à questionner la catégorisation 
relativement sommaire utilisée pour caractériser les différentes conditions 
d’enseignement de la langue écrite. En effet, rares sont les études qui précisent 
avec détails ce qu’ils entendent par « enseignement explicite des correspondances 
grapho-phonétiques » ou « enseignement à partir de la littérature de jeunesse » 
ou encore «enseignement reposant sur la méthode globale ». Or, ces détails ne 
sont pas superflus lorsqu’il s’agit d’étudier l’enseignement et l’apprentissage du 
français. En effet, il est tout à fait vraisemblable que deux enseignants dont les 
pratiques sont étiquetées «enseignement explicite des correspondances grapho-
phonétiques », par exemple, aient des pratiques effectives en classe totalement 
différentes, l’un prenant le graphème comme point de départ et contextualisant 
son enseignement des correspondances grapho-phonétiques en faisant des liens 
avec l’orthographe et l’autre, partant des connaissances antérieures des élèves en 
conscience phonologique, introduisant son enseignement des correspondances par 
l’angle des phonèmes. Ces enseignants peuvent aussi se distinguer au regard de 
leurs pratiques d’évaluation, le premier évaluant l’intégration des correspondances 
à partir des écrits des élèves, le second le faisant à partir de situations de lecture 
à haute voix. On ne peut pas faire l’économie de ces nuances étant donné que la 
nature concrète des pratiques enseignantes a un impact direct sur la façon dont les 
élèves s’engagent dans leurs apprentissages (Bru, Altet et Blanchard-Laville, 2004).

Ces résultats divergents peuvent également être dû à l’absence de prise en compte 
des moyens mis en œuvre par les enseignants pour rejoindre tous leurs élèves 
quelque soit les approches mise de l’avant. C’est pourquoi, dans cet article, nous 
allons décrire de manière nuancée les pratiques d’une enseignante qui œuvre au 
1er cycle du primaire en contexte allophone à Montréal en prenant comme angle 
d’étude la mise en relief ses gestes de différenciation. 

Comment relever les gestes de différenciation ?

L’hétérogénéité des élèves dans une classe est une réalité incontournable. 
Identifier les moyens mis en œuvre concrètement par les enseignants pour y faire 
face de manière à permettre à chacun de progresser est encore malheureusement 
très peu fait. Pourtant, même si le MELS (2001) précise « les apprentissages 
seront nécessairement différenciés afin de répondre aux besoins de formation 
dans le respect des différences individuelles.  Une attention particulière sera 
portée à chaque élève, de façon à prendre appui sur ses ressources personnelles 
de tous ordres et à tenir compte de ses acquis et de ses intérêts » (p. 4), les 
enseignants n’ont que trop peu d’exemples concrets pour orienter leurs propres 
pratiques. Toutefois, dans cette affirmation, l’accent est mis sur les ressources 
personnelles des élèves, la prise en compte de leurs acquis et leurs intérêts. Ce 
sont là des pistes pour nous aider à relever les gestes de différenciation.

En 2006, le MELS ajoute : « différencier la pédagogie, en plus de respecter le 
rythme et le style d’apprentissage de chacun, c’est aider les élèves en difficulté 
et répondre aux besoins des élèves qui progressent rapidement » (p. 21). Cette 
prise en compte des élèves qui progressent rapidement n’est pas toujours mise 
de l’avant par les théoriciens de la différenciation. Par exemple, Perrenoud 
(2005) considère que la différenciation vise en priorité les élèves qui ont des 
difficultés d’apprentissage et de développement dans une perspective politique 
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de discrimination positive. Nous retenons qu’il est pertinent de considérer dans 
l’étude des gestes de différenciation à quels élèves s’adresse l’intervention de 
l’enseignant.

Caron (2008) propose une classification très utile pour l’étude des gestes 
de différenciation. Elle distingue quatre formes de différenciation : la 
diversification, l’offre de choix1, l’adaptation et l’individualisation. Pour ce qui 
est de la diversification, elle indique qu’il s’agit d’une « démarche qui conduit 
à la mise en place de contextes d’apprentissage variés et à l’utilisation de 
stratégies d’enseignement multiples » (Caron, 2008, p. 4). L’adaptation consiste 
à offrir du soutien dans une tâche, comme, par exemple, de prendre en charge 
la lecture orale des consignes. Selon Caron (2008), si la tâche adaptée ne suffit 
pas pour répondre aux besoins particuliers de l’élève, il faut passer à un autre 
niveau de différenciation, qui consiste à individualiser, tout en précisant qu’il 
s’agit là d’une mesure temporaire. Proposer des tâches allégées dans un contrat 
d’apprentissage est un exemple d’individualisation.

Enfin, Meirieu offre un autre aspect à considérer dans les gestes de différenciation 
en affirmant : « différencier la pédagogie, c’est d’abord, peut-être et tout 
simplement, dans un premier temps, permettre aux gens, aux élèves, aux 
personnes de réfléchir sur la manière dont ils travaillent » (Meirieu, 1995, p. 10). 
Il s’agit donc de relever les incitations à la métacognition.

Objectifs

Dans cet article, nous poursuivrons donc l’objectif suivant : décrire et catégoriser 
différents gestes de différenciation mis en œuvre par Karine dans sa classe. 
Pour l’atteindre, pour chacune des activités conduites :

- Nous considérerons si elles relèvent de la diversification, de la souplesse, de 
l’adaptation ou de l’individualisation.
- Nous identifierons si elle prend en considération les ressources personnelles des 
élèves, leurs acquis et leurs intérêts. 
- Nous regarderons à qui s’adressent ses gestes de différenciation.
- Enfin, nous relèverons toutes les incitations à la métacognition.

Méthodologie

L’étude des pratiques d’enseignement de Karine s’insère dans une recherche plus 
vaste dans laquelle 24 enseignants du 1er cycle du primaire ont été suivis2. Nous 
avons procédé à trois entretiens individuels (Vermersch, 2004) avec chacun des 
enseignants à trois moments distincts (début d’année, mi-année, fin d’année). Afin 
de diminuer le biais lié à la désirabilité sociale et à la seule prise en compte de 
pratiques déclarées (Bru, 2002), nous avons réalisé également à des observations en 
classe. Ces observations ont été accompagnées d’une cueillette de photographies 
des pratiques d’enseignement et du contexte de la classe ce qui constitue une 
méthode de cueillette de données classique en ethnographie lors des observations 
en situation (Coulon, 1993). Cette cueillette permet de garder des traces détaillées 
et précises du dispositif d’enseignement, des écrits environnementaux présents 
dans la classe et du climat de travail qui y règne. Elle complète l’entretien et la 
grille d’observation pour nous offrir les moyens d’une description optimale des 
pratiques. 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Dans cet article, la mise en relief des caractéristiques des pratiques de Karine a 
été réalisée à partir de six observations ayant eu lieu entre le 1er juin 2006 et le 7 
octobre 2008. Il faut préciser que Karine accompagne ses élèves tout au long des 
deux années du premier cycle du primaire. Ainsi, les trois premières observations 
ont été conduites avec un premier groupe d’élèves et les trois suivantes avec un 
deuxième groupe d’élèves. 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau 1, les pratiques de Karine 
sont grandement diversifiées. Les regroupements proposés aux élèves sont 
variés, minimalement les élèves travaillent individuellement, en sous-groupes 
et en groupe classe lors d’un même après-midi et parfois même en tandem. Les 
lieux de la classe dans lesquels ils se placent pour travailler sont également très 
variés : à leur bureau, dans le coin lecture, dans le coin écriture, au sol ou sur 
une chaise face à l’un ou l’autre des deux tableaux, à l’écran de projection ou au 
chevalet.  Les dispositifs mis en œuvre sont très nombreux : lecture libre, guidée, 
partagée, à haute voix par Karine ou en alternance par les élèves, écriture libre, 
écriture du journal personnel, écriture copie pour la calligraphie, écriture de 
phrases, orthographes approchées, dictée à l’adulte, dictée métacognitive, 
classement de mots en ordre alphabétique, causerie et ateliers. Les élèves lisent 
et produisent des types de textes de natures diverses : littérature de jeunesse, 
textes informatifs, textes sur des faits de langue (polysémie), correspondance, 
devinette ou chronique. De plus, lorsque Karine donne des consignes pour la 
réalisation des tâches, elle mobilise différentes entrées sensorielles.

Karine propose à ses élèves de nombreuses opportunités de faire des choix. 
Tous les jours, les élèves lisent librement des livres qu’ils ont choisis et écrivent 
ce qu’ils veulent. Dans de nombreuses occasions (lecture libre, écriture du 
journal, atelier, orthographes approchées), les élèves sont libres de se placer 
où ils le souhaitent dans la classe.
Certains dispositifs offrent à Karine des possibilités d’adaptation. C’est le cas 
notamment de la lecture guidée qu’elle réalise avec des sous-groupes de 2 à 4 élèves 
en fonction de leurs besoins spécifiques. Dans ce contexte, les livres sont choisis 
en fonction du niveau des élèves et de leurs intérêts. Tous les élèves de la classe 
sont suivis en lecture guidée, ainsi cette mesure de différenciation s’adresse autant 
aux élèves dont le rythme d’apprentissage est plus lent, qu’à ceux qui progressent 
rapidement. La lecture guidée lui permet d’accorder un soutien ciblé. 

Lors des tâches individuelles, Karine offre beaucoup d’étayage aux élèves les 
plus en difficulté. Par exemple, lors de la calligraphie, elle est attentive aux 
élèves pour qui la graphomotricité fine est un défi et elle leur propose parfois des 
accessoires pour les aider à avoir une prise plus efficace de leur crayon. 
L’adaptation se manifeste également lors des tâches collectives. Par exemple, 
lorsque les élèves lui dictent des mots, elle va avoir des interventions destinées 
aux élèves les plus faibles (comme de nommer les lettres en les écrivant ou de 
signaler la majuscule en début de nom propre) et d’autres destinées aux élèves 
les plus forts (comme de leur demander d’anticiper un morphogramme lexical 
ou de préciser la fonction de la cédille). Les questions posées par les élèves lors 
de la dictée métacognitive sont nécessairement en lien avec là où ils en sont 
dans leur intégration du français écrit, ainsi ce dispositif offre de nombreuses 
occasions d’adaptation.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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L’étayage par les pairs est aussi un moyen très largement mis à contribution dans 
la classe de Karine. C’est le cas dans les pratiques d’orthographes approchées 
lors de la production d’une hypothèse orthographique commune, mais aussi 
dans les périodes de lecture et d’écriture libres dans lesquelles les élèves 
peuvent choisir de se placer en tandem.

L’individualisation est essentiellement réalisée par Karine lors du travail en 
atelier dans lequel les élèves peuvent bénéficier d’un plan de travail ajusté à leur 
rythme de développement. Ainsi Karine va proposer des textes moins longs ou 
moins difficiles pour certains élèves. Elle peut également souligner des mots ou 
des phrases-clés dans les consignes pour faciliter la compréhension de celles-ci.

Karine prend en considération les ressources et les acquis de ses élèves dans 
de nombreux contextes. Par exemple, les pratiques d’orthographes approchées 
partent d’une hypothèse orthographique de chaque élève qui mobilise ainsi ses 
connaissances antérieures. Il en est de même pour la dictée métacognitive dans 
laquelle les élèvent peuvent poser les questions de leur choix, mobilisant ainsi 
leurs acquis spécifiques. Ces deux dispositifs sont d’ailleurs particulièrement 
propices à la métacognition. En effet, dans la dictée métacognitive, face aux 
questions proposées, Karine invite les élèves à une plus grande précision. Par 
exemple, si un élève demande comment s’écrit lentement, Karine le questionne 
pour savoir quelle partie du mot lui pose problème; s’il répond qu’il ne sait pas 
si c’est an ou en dans la première syllabe, elle va lui demander s’il identifie un 
petit mot dans lentement; s’il n’y parvient pas, elle va demander l’aide d’autres 
élèves et les inciter à verbaliser par quel moyen ils savent orthographier lent, 
ce qui les conduit à préciser qu’ils l’ont mémorisé lexicalement. Toutefois, ce 
ne sont pas les seules occasions proposées par Karine pour inciter à la réflexion 
sur la cognition. Lors des lectures guidées, lors des lectures partagées ou lors 
des leçons, ses interventions incitent très fréquemment à la métacognition.

Conclusion

Cette présentation des pratiques réalisées par Karine lors des six après-
midis étudiés montrent qu’elle mobilise toutes les formes de différenciation 
décrites par Caron (2008), soit la diversification, l’offre de choix, l’adaptation 
et l’individualisation. Comme le MELS (2001) le préconise, elle prend en 
considération les ressources personnelles de ses élèves, leurs acquis et leurs 
intérêts. Ses gestes de différenciation s’adressent à tous les élèves (MELS, 
2006), même s’ils sont plus nombreux envers les élèves les plus faibles comme 
le suggère Perrenoud (2005). Enfin, lors des 6 après-midis, Karine a incité très 
fréquemment ses élèves à la métacognition ce qui d’après Meirieu (1995) est 
une façon de différencier.

La présentation de ses pratiques montre également à quel point il est réducteur 
de les catégoriser sous de grandes rubriques. En effet, si l’on reprend les trois 
catégories utilisées par Pasa (2005), les pratiques de Karine pourraient se 
classer dans chacune d’elles. En effet, elle offre un enseignement explicite 
des correspondances grapho-phonétiques avec un manuel scolaire3; elle utilise 
fréquemment la littérature de jeunesse et, enfin, elle propose également 
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une approche socioculturelle de l’écrit qui met l’accent sur les différentes 
fonctions de la lecture et de l’écriture. Ce constat, nous conduit à reprendre 
le souhait de Goigoux (2001) de voir se multiplier les recherches relatives aux 
pratiques effectives d’enseignants experts dans la mesure où elles permettent 
de mieux comprendre les conditions propices à la réussite de cet apprentissage 
fondamental que constitue la maîtrise de la langue écrite.
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Notes

1 Caron (2008) nomme cette deuxième forme de différenciation « différenciation », mais, par souci de 
cohérence, nous avons préféré indiquer ce qui correspond à la description qu’elle en fait.
2 Morin, M.-F. et Montésinos-Gelet, I. (2007-2009). Les méthodes d’enseignement pour favoriser 
l’entrée dans l’écrit : la place de la différenciation pédagogique et le rôle accordé à l’interaction 
lecture/écriture. Subvention FQRSC-MÉQ Programme de Persévérance et réussite scolaires.  
3 Elle utilise « Raconte-moi les sons ».
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Nous donnons des explications du contexte du cours de didactique de français 
langue seconde à une université anglophone à partir de la linguistique, de la 
composition des activités et de l’identité située. Dans le contexte bilingue 
canadien il est d’importance cruciale de former des enseignants de langue seconde 
qui soient à même de gérer le savoir–faire ainsi que le savoir-être dans leurs 
classes. Nous donnons les résultats de l’analyse des contributions des étudiants 
après les lectures obligatoires faites en préparation du cours chaque semaine. 
Ceux-ci montrent que seuls les énoncés d’un nombre restreint d’étudiants se 
situent au niveau le plus complexe d’interactions. Des conclusions sont tirées par 
rapport à l’effectif dans ces cours, à la formation universitaire, à l’impact que 
peut avoir l’utilisation de la deuxième langue dans la prise de perspective ainsi 
qu’à des caractéristiques identitaires de ceux qui se destinent à l’enseignement 
des langues. On peut aussi se demander si le fait d’interagir dans la langue cible 
cantonne les échanges à un certain mode d’expression.

Le contexte

Cette recherche se situe dans le cadre de la formation pour l’enseignement du 
français comme langue seconde pour ceux qui se destinent à l’enseignement au 
secondaire. Le Canada est un pays officiellement bilingue, et un pays d’accueil 
avec de nombreux nouveaux arrivants d’origines diverses, il va donc sans dire 
que les aspects culturels imprègnent profondément le tissu  de ce pays et cette 
diversité se retrouve dans les cours universitaires.  La formation des enseignants 
est dispensée dans des facultés d’éducation. Le Ministère d’Éducation provincial 
établit les lignes directrices en ce qui concerne les attentes pour les professeurs 
et les programmes. Dans la province de l’Ontario, le corps professionnel des 
enseignants, le « Collège des Professeurs » joue un rôle dans le processus 
d’évaluation de chaque faculté d’éducation en vue de l’accréditation du 
programme particulier par le Ministère tous les cinq ans.
 
Les processus de sélection d’étudiants pour ces programmes varient en fonction 
de l’institution en question. Il s’agit donc pour toute faculté d’éducation se 
destinant à la formation des professeurs de s’assurer les meilleurs étudiants 
possibles et de les amener à développer les meilleures qualifications selon leurs 
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habiletés. Sans examen d’entrée afin de sélectionner les locuteurs de français, 
sans lignes directrices précises à part des directives ministérielles, il n’est pas 
étonnant que les formateurs analysent constamment leurs programmes, les 
déroulements de leurs cours et se mettent à jour au niveau des recherches pour 
se placer à l’échelon d’excellence requis avec des étudiants qui ne possèdent 
pas forcément au départ, les acquis nécessaires dans la langue.

Nous devons également situer les identités des candidats dans un contexte plus 
large. Nous avons affaire à des différences de générations dont il faut tenir 
compte pour garantir un rendement optimum. Les changements dans le monde 
d’ aujourd’hui sont d’une rapidité extraordinaire et les jeunes dans les classes 
des jeunes professeurs se situent déjà à une distance culturelle notable de leur 
maître et pour ceux du futur la distance sera énorme. Il s’agit de trouver des 
manières de combler les écarts entre la génération de la télévision et celle 
de l’Internet dans leurs façons de gérer l’apprentissage. Il est essentiel de 
gérer les styles d’enseignement selon les mêmes lignes directrices, et même 
essayer d’anticiper ce que la technologie de pointe peut amener pour faciliter 
les cheminements de nos élèves du futur. Les expériences accumulées doivent 
être transposées constamment  passant par des ajustements successifs à la 
lumière des informations obtenues au sujet des candidats dans les classes. 
Les résultats de recherche doivent être soumis aux mêmes questionnements.
 
Il est d’importance cruciale de développer la compréhension du contexte 
théorique sous-jacent lié à toute approche et de développer l’esprit critique 
afin de permettre aux futurs enseignants de juger pour eux-mêmes ce qui 
convient le mieux au groupe d’apprenants avec qui ils vont être en contact. Il 
faut d’autre part élargir leur base de connaissances pour qu’ils soient à même 
de faire face aux difficultés qui vont se présenter à eux à long terme. 

La difficulté majeure à laquelle on fait face, a trait aux idées de l’enseignement 
qu’ont les futurs enseignants, mémoires de leurs années à l’école. Très souvent 
ils sont persuadés qu’ils ont déjà identifié le meilleur modèle basé sur leurs 
observations préalables. Ceci est rarement le cas. Il s’agit donc de faire 
une déconstruction de ces convictions et attitudes pour rendre les individus 
perméables aux nouvelles données pour intégrer de nouveaux acquis. Cela peut 
représenter un travail de longue haleine selon l’ancrage des représentations. 
Dans notre cas il existe aussi des situations aggravantes. Nous avons deux étapes 
de sélection de candidats. La sélection régulière, après la licence, décrite ci-
dessus et la sélection précoce sur dossier dès l’entrée à l’université à la condition 
de compléter la licence avec, en plus, une introduction à l’enseignement et 
des stages dans les écoles pendant les études pour l’obtention de la licence. 
Ce cursus, de type expérientiel, a l’avantage de donner plus d’assurance aux 
candidats, mais l’inconvénient est que ce surplus d’assurance les fait croire 
davantage au fait qu’ils n’ont plus grand chose à apprendre quand ils viennent 
suivre leur cours de spécialisation à la faculté d’éducation. Vu la pénurie 
d’enseignants de français certains étudiants choisissent la langue comme leur 
deuxième sujet d’enseignement comme une garantie supplémentaire pour 
l’emploi malgré leur manque d’intérêt vis à vis de la langue et de la culture.
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En fonction de toutes ces informations il est essentiel de nous interroger au 
sujet de nos enseignements. Les aspects mis en relief ci-dessus, inhérents aux 
constructions de l’identité de nos étudiants situées dans le contexte socio-
culturel  et l’établissement de liens, nous permettent de cerner quelques 
aspects au sujet desquels il convient de réfléchir plus avant. 

Bases théoriques sous-jacentes  

Bem (1970) fait une mise en garde sur les influences qu’ont les aspects culturels de 
nos conduites qui sont basés sur notre histoire. Cela pose évidemment un risque 
que selon (Berger, 1987) l’on ne peut éviter. Bitzer (1968) insiste sur l’importance 
de l’environnement physique comme un facteur important dans la formation des 
représentations et Kelly (1963) pense que c’est l’environnement psychologique 
qui prime. Ces représentations se prolongent parfois dans le domaine de la 
didactique des langues. Il semble que des degrés de complémentarité croissante 
doivent guider nos explorations et nos enseignements. Dans ce but nous devons 
d’abord établir un constat. Selon Gee (1999 : 23) « la grille » (notre traduction) 
personnelle constituant la somme de nos possibilités d’interactions discursives 
établit les limites de notre compréhension. Ceci consiste en une planification 
mentale existant en chacun à travers laquelle nous comprenons nos pensées, 
notre utilisation de langue, nos actions et nos interactions ainsi que celles 
des autres. Cette planification est d’une fluidité constante, donc mouvante, 
à laquelle nous nous référons pour nos interprétations. Gee ajoute que cela 
constitue à la fois, comme cela existe à travers les personnes et les groupes 
sociaux, l’origine et le produit des discours qui se tiennent dans le monde, 
synchronisés et désynchronisés les uns des autres à travers l’histoire. Nous 
pouvons comparer cela à la fluidité de la circulation quand les feux sont bien 
agencés et la situation chaotique qu’on observe lors d’une panne d’électricité, 
ainsi que les congestions quand existe un manque de synchronisation entre des 
feux de circulation consécutifs. Gee voit des productions discursives dans les 
pratiques sociales et les représentations mentales aussi bien que dans la réalité 
matérielle. Il est évident que nous utilisons différentes formes de langue dans 
différents contextes et autour de personnes différentes. Dans une situation 
donnée, vu la fluidité inhérente aux contenus des discours tenus, il est difficile 
de les saisir. Il semble donc crucial de faire écrire pour cristalliser la pensée. 
Dans notre cours de formation spécialisée la discussion est centrée sur “des 
pratiques situées” dans un contexte qui se veut entendre la voix et le style 
personnel des étudiants dans le cours. On fait de plus appel à l’expérience 
personnelle pendant leurs stages en salle de classe. Nous sommes néanmoins 
soumis aux contraintes en communication qui d’après Borden (1991 : 35) sont 
contextuelles, personnelles et culturelles. Il est évident que nos échanges 
sont placés dans le contexte de situation immédiat constitué par l’ensemble 
des variables autour de l’« événement » communicatif.  La communication 
comprend des variables en fonction des choix personnels faits au moment donné 
par rapport à d’autres choix possibles. Les idéologies non-conscientes de nature 
culturelle qui nous poussent à faire des choix en fonction des attentes dans 
notre culture entrent également en jeu. Dans le cas d’un cours de formation 
de spécialiste en langue seconde il est indéniable que des facteurs ayant trait 
à l’ouverture sur la culture de l’autre peuvent jouer un rôle décisif (Downs, 
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1971). Cela dépend de la cybernétique de chaque individu. Chaque personne se 
doit de faire un questionnement des perspectives présentées à la lumière des 
expériences acquises. Downs nous met en garde de ne pas juger les conduites 
des autres à travers le filtre de nos propres jalons culturels. Si l’on en croit 
Hofstede (1980) au-delà des questions de cultures plurielles nous possédons tous 
l’habileté d’anticiper et on prend conscience de l’écart entre nos perceptions 
d’un événement et nos anticipations préalables. De cela se dégage une certaine 
stabilité au niveau cognitif car cela conduit « la même personne de démontrer 
plus ou moins la même conduite dans des situations similaires » (Hofstede, 
1980:14, notre traduction). Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus et 
les directions imprimées par les recherches mentionnées, nous adoptons les 
démarches d’analyses prônées dans la théorie de prise de perspective de Laing 
et al (1966), décrite plus loin, car elle procure un certain recul de ces divers 
points de vue rattachés à l’individu pour se rapprocher de perspectives tenant 
plutôt à la capacité d’esprit critique et un certain détachement. Une question 
d’établissement de liens fait donc aussi  partie de la discussion. 

Les résultats

La discussion qui suit est basée sur l’analyse des réactions des étudiants universitaires 
par courrier électronique, maintenant ainsi l’anonymat des participants, aux lectures 
suivies données hebdomadairement dans le cours de spécialisation d’enseignants 
de français langue seconde au niveau secondaire. Ces comptes rendus critiques 
sont écrits en français pour des étudiants de langue anglaise.      

Les candidats à l’enseignement doivent posséder une licence quel que soit le niveau 
d’enseignement auquel ils se destinent. Pour aspirer à un poste au secondaire il faut 
que la licence soit dans un domaine de spécialisation, sachant qu’au secondaire il 
faut deux sujets d’enseignement. Bien que très peu d’entre eux aient un diplôme 
de français ils possèdent quand même un niveau fonctionnel de la langue. 

Nous avons groupé les énonciations afin de dégager d’une part des caractéristiques 
relatives aux identités des candidats à la fois correspondant à leur personnalité et 
leur identité sociale et à leur attitude face au formateur. Nous avons d’autre part 
procédé à l’analyse des énonciations selon les principes de validité proposés par 
Gee (1999) pour l’analyse du discours, notamment par la convergence, l’accord 
et l’étendue couverte entre les énoncés ainsi que le détail linguistique trouvé au 
sein des énonciations. Nous nous sommes attachés aux énonciations pour l’année 
académique 2004-2005 pour une classe de 26 participants. L’outil d’analyse utilisé 
est le cadre théorique de prise de perspective développé par Laing, Phillipson et 
Lee (1966) car il apporte un éclairage du positionnement critique des participants 
quant à leur cognition et le niveau de leur prise de conscience.

Les grandes lignes dégagées par l’analyse des énonciations en vue de 
déterminer les variables individuelles nous ont permis de dégager un nombre 
limité de caractéristiques fortement imprimées. Les aspects émergents pour 
la détermination de la personnalité sont d’une part une attitude assertive et 
une acceptation de soi. Ces qualités sont sans aucun doute utile à quiconque 
se destine à l’enseignement. La question est de savoir si lors de la sélection 
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des candidats sur dossier, il ne se fait pas une prise de position favorisant ce 
type de profil individuel. Pour ce qui concerne l’identité située socialement, 
l’analyse permet de dégager deux points essentiels: premièrement on note un 
fort respect pour le formateur et il y lieu de se poser la question si cela est dû 
à l’excellente réputation de l’université en plus des qualités personnelles et 
professionnelles du formateur ou si l’image publicitaire de l’institution est celle 
qui a uniquement servi de moule; deuxièmement ce qui est clairement identifié, 
c’est qu’on se fie au formateur, on se place sous son autorité professionnelle 
dans la plupart des cas. Le but d’un enseignement est de développer l’esprit 
critique. Les lectures à faire consistaient en des chapitres d’un livre écrit par le 
formateur et notre question à ce sujet est très bien posée par Eco (1983: 380, 
notre traduction) «Les livres ne sont pas faits pour être crus mais doivent être 
soumis au questionnement. Quand nous considérons un livre, nous ne devons pas 
nous demander ce qui est dit, mais  quel en est la signification». Nous pensons 
évidemment que le but d’une éducation universitaire prépare les esprits dans ce 
sens. Le cadre d’analyse de prise de perspective a permis d’éclairer à quel niveau 
de communication se situent nos étudiants. Laing et al font une distinction entre 
la perspective directe,  la méta-perspective et la perspective méta –méta, cette 
dernière se caractérisant par un recul supplémentaire. La perspective directe est 
définie comme une attitude personnelle vis à vis du contenu et d’aspects relatifs 
à l’enseignement. Dans le contexte de notre recherche cela correspond à ce que 
nous ressentons, et pour les candidats à l’enseignement caractérise bien souvent 
une tendance à la recherche de recettes pratiques.

La méta-perspective correspond à une prise de position à partir des théories 
fondamentales dans leur rapport aux applications. Cette prise de perspective 
semble tout à fait désirable. Elle permet de déterminer l’attitude de l’autre 
face à un texte. La perspective méta-méta ajoute une certaine distanciation 
supplémentaire. Elle permet d’atteindre un niveau de communication plus 
efficace par le fait d’une prise de conscience supplémentaire. 
Le questionnement se fait au sujet de ce que les uns et les autres pensent 
que l’autre groupe s’imagine au sujet de leur attitude face à la question.
Nous donnons en appendice des exemples tirés des trois catégories de prise 
de perspective. Il est intéressant de noter que ce sont toujours les mêmes 
participants qui produisent des énoncés à un niveau de prise de perspective donné. 
Il aurait semblé plus probable qu’un grand nombre de participants se place 
au niveau niveau de prise de perspective méta-méta-, démontrant un grand 
montant de distanciation et une attitude réflexive telle que nous essayions de 
l’inculquer et surtout quand le questionnement des idées exposées dans le livre 
s’y prête. Cela ne fut pas le cas. La plupart des étudiants se sont cantonnés 
au niveau direct ou au plus avec un recul simple. Ceux qui ont démontré le 
détachement et l’esprit critique attendu furent rares.

L’examen des résultats nous donne des indications sur la façon dont la majorité 
des étudiants dans ce cours de formation de professeurs de français, langue 
seconde, traitent l’information trouvée dans les textes à lire pour le cours. 
Dans l’ensemble les réactions au texte furent positives, ce qui est quelque 
peu surprenant. Le formateur, aussi l’auteur de l’ouvrage s’attendait à des 
rétroactions qui pourraient lui être utiles pour une version remaniée éventuelle 
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de son ouvrage. L’on s’attendait aussi à une division relativement égale de 
prises de perspectives, car selon les chercheurs, celles-ci sont plutôt liées au 
contexte auquel il s’agit de réagir alors que dans le cas de cette étude les prises 
de perspectives se rattachent au contraire aux individus et qui plus est, ceux-ci 
semblent se camper dans leur choix. La question est relative au rôle joué par 
l’utilisation de la L2 dans cette analyse. Nous aurions dû faire la même étude 
en langue maternelle pour voir si la prise de perspective dépend de la langue 
utilisée ou si elle correspond à des traits inhérents à la personne à un moment 
donné. Si les niveaux un et deux de prise de perspective ont été notés assez 
souvent, il convient de remarquer que seuls cinq des 26 participants ont réagi 
au niveau le plus avancé c’est-à-dire celui de la prise de perspective méta-méta 
de double recul. Il est absolument essentiel d’amener plus d’un cinquième des 
étudiants au niveau de réflexion critique attendu. Avec la base que ces étudiants 
ont déjà acquise l’on ne peut donc espérer que par l’éducation continuée 
ils vont compléter leur cheminement. Il va sans dire que des modifications 
essentielles ont été planifiées pour ce cours. L’autre question qui se pose est 
relative au niveau de L2 atteint. Peut-être le pourcentage noté est-il indicatif 
d’un niveau inadéquat en français pour assimiler les contenus théoriques plus 
poussés? On peut tirer la conclusion que le niveau de complexification atteint 
en L2 peut jouer un rôle déterminant dans le niveau de prise de perspective que 
les étudiants étaient à même de pouvoir procéduraliser.
 
Il y a peut-être raison de s’inquiéter au sujet des manières d’être de ces personnes 
dans nos cours, qui se trouvent limitées dans leurs prises de perspective. Il 
faudrait peut-être recommander qu’un questionnement plus soutenu se fasse 
dans les cours universitaires en général en montrant les diverses possibilités de 
prises de perspective. 
Il va sans dire que pour des candidats à l’enseignement il faut prévoir l’inclusion 
de ces démarches dans les cours et plus tard s’exercer aux diverses prises de 
perspective dans les cours de formation continue. 

Les manques observés sont peut-être dûs à un niveau insuffisant en L2. Toutefois 
l’on doit aussi se demander, vu le grand nombre de participants qui se cantonne 
autour des premiers niveaux de prise de perspective, et que ce type de personne 
est en majorité dans ce cours et se destine à  l’enseignement, si ceux qui se 
situent spontanément au niveau méta-méta, se font remarquer dans la profession 
enseignante d’une certaine façon et en quoi celle-ci consiste. Cette étude nous 
montre qu’il est nécessaire de poursuivre les recherches et d’approfondir celles 
qui existent déjà sur les aspects implicites qui dictent nos conduites.

Finalement les résultats de cette recherche sont à restreindre aux contextes 
précis dans laquelle elle a été menée. Il faut aussi noter les limites contextuelles, 
notamment les contraintes imposées par les conditions de la méthode et par 
la distinction entre la communication de haut-niveau et de bas-niveau (Hall, 
1988) ou la distinction entre une approche «étique» partant de l’observation 
du scientifique qui débrouille les significations et une approche «émique» qui 
part de l’individu concerné qui recherche le sens dans ses «actions» ou ses 
énonciations comme c’est le cas dans cette étude. Les contraintes imposées 
par les conditions de la recherche par le biais d’énonciations par courriel 
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pour maintenir l’anonymat ne nous a pas permis de poser des questions 
supplémentaires pour pousser les participants à un autre niveau de prise de 
perspective pour voir s’ils y arriveraient, ni de donner plus de détails en L2 si 
effectivement le barrage était dû à une question de langue, c’est-à- dire des 
problèmes en L2. 

Conclusion 

En fonction de toutes ces informations il est essentiel de nous interroger au 
sujet de nos enseignements dans le contexte de la formation des professeurs. Il 
est évident que nous utilisons différentes formes de langage dans des contextes 
et autour de personnes différentes.

Dans une situation donnée, vu la fluidité inhérente aux contenus des discours 
tenus, il est difficile de les saisir. Il semble donc crucial de faire écrire pour 
cristalliser la pensée surtout dans les contextes d’une formation. Nous sommes 
néanmoins soumis aux contraintes en communication qui d’après Borden 
(1991: 35) sont contextuelles, personnelles et culturelles. Il est évident que 
nos échanges sont placés dans le contexte de situation immédiat constitué 
par l’ensemble des variables autour de l�e»événement» communicatif. La 
communication comprend des variables en fonction des choix personnels faits 
au moment donné par rapport à d’autres choix possibles. Les idéologies non-
conscientes de nature culturelle qui nous poussent à faire des choix en fonction 
des attentes dans notre culture entrent également en jeu.

Si dans notre recherche nous avons examiné le recul pris par les étudiants dans 
leurs comptes rendus critiques de chapitres d’un texte théorique, l’idée sous-
jacente était que cette attitude réflexive s’attacherait par extension à leur 
manière d’être face, le but étant d’acquérir un niveau supérieur d’efficacité 
en interaction interculturelle. La question qui se pose vraiment est de savoir la 
différence que cela fait de savoir pourquoi une personne prend la perspective 
qu’elle adopte et le fait de savoir à l’avance quelle perspective une personne va 
adopter. Comme il est important de pouvoir généraliser, il faudra voir l’importance 
de l’apport de telle ou telle prise de perspective dans la communication et alors 
d’enseigner les conduites pour que l’on puisse identifier la prise de perspective 
de l’autre dans une autre culture. Sans nul doute cette connaissance éclairera 
quelque peu l’orientation culturelle de l’interlocuteur et permettra d’éviter 
les mauvaises interprétations d’une prise de perspective et par ce biais, on 
évitera bien des malentendus. Ces aspects sont cruciaux dans la négociation 
des sens et la compréhension interculturelle. Wiseman et Abe (1986) disent que 
la personne plus complexe au niveau cognitif arrive mieux à se former des idées 
exactes de l’autre et de mieux s’adapter aux exigences d’une situation donnée. 
Cela revient à dire ce que dans la vie de tous les jours correspond à l’idée de 
se mettre à la place de l’autre. Toutes ces qualités sont d’importance cruciale 
chez de futurs enseignants de L2. La transmission et la transformation par les 
prises de perspective doivent faire l’objet de recherches sur la base du contenu 
de l’information à traiter soit physique ou à internaliser.
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Je suis responsable des Relations Internationales au Ministère de l’Education 
Nationale au Maroc et tout particulièrement à l’Académie de la Région de  
Marrakech. Ma fonction consiste, entre autres, à  développer et mettre en 
place des projets de coopération au niveau international. Je milite aussi pour 
l’intégration de la pédagogie interculturelle dans les pratiques d’enseignement 
en général et celui des langues en particulier et ce, dans toutes les dimensions 
de la vie scolaire. 

Ma communication s’inspire de la question  primordiale du congrès à savoir 
comment faire vivre les identités francophones ? Moi, je dirai plutôt, comment 
faire vivre ensemble  les identités francophones ? Parce que c’est de vie 
commune dont il s’agit.
Nous sommes toutes et tous des éducateurs avant d être enseignants de langue. 
Investir dans l’éducation  c’est investir dans l’avenir.

Je répartirai ma communication en trois volets :

- Dans la première partie, je vais faire une présentation succincte  de notre système 
éducatif au Maroc afin que vous puissiez comprendre et avoir une idée sur nos priorités 
nationales en matière d’éducation et de formation.
- Ensuite, je vais aborder la question du statut et des fonctions de la langue française 
au Maroc.
- Enfin, et en étroite relation avec les deux premières parties, je vais aborder la 
pédagogie interculturelle des échanges scolaire et son rôle dans le développement des 
compétences linguistiques en français. 

1- Présentation du Système Educatif Marocain

1-1 La Charte Nationale d’Education et de Formation

Au Maroc et depuis 1999, le système éducatif marocain connaît une grande 
réforme des programmes, des systèmes de gestion, des évaluations…

la pédagogie interculturelle des échanges scolaires 
au service de l’enseignement-apprentissage du Français

expérience de l’académie de marrakec - maroc

 

Youssef Nait Belaid
Responsable des Relations Internationales

Académie de Marrakech, Maroc
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Cette réforme a donné lieu à une charte nationale d’éducation et de formation 
qui a mis en place 19 leviers de changement, répartis sur les domaines 
suivants :

- l’extension de l’enseignement et son ancrage à l’environnement économique
- l’organisation pédagogique
- l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation
- les  ressources humaines
- la gouvernance
- les partenariats et les financements

1-2 L’évaluation de la réforme : le Rapport du Conseil Supérieur de 
l’Enseignement

Huit années écoulées de la décennie consacrée à l’éducation et l’école 
marocaine continue à susciter autant d’interrogations.

« Comment construire et développer une nouvelle école marocaine à même de 
remplir ses  missions fondamentales entant qu’espace privilégié de transmission et 
d’acquisition des savoirs  fondamentaux pour tous les enfants de notre pays, lieu 
naturel  de la socialisation qui prépare à la citoyenneté responsable et participe 
à l’égalité des chances devant l’accès aux savoirs, et véhicule irremplaçable de 
l’ascension sociale ? » Etat et perspective du  système d’éducation et de formation, 
premier rapport du Conseil Supérieur d’Enseignement. (CSE) 2008 p. 13

Telles sont les questions fondamentales auxquelles tente de répondre le 
premier rapport du CSE. En effet, en quatre volumes, ledit rapport a essayé de 
faire un diagnostique du système éducatif marocain en présentant les avancées 
réalisées en matière d’éducation et de formation depuis l’an  2000, mais aussi, 
les disfonctionnements qui empêchent la réforme d’aboutir. 

Le rapport du CSE n’a pas manqué d’évoquer les perspectives qui s’offrent 
au système éducatif marocain ainsi que les espaces prioritaires d’action. Au 
Maroc,  la réforme du système de  l’éducation et de la formation a réussi, dans 
certains domaines, à donner les résultats escomptés tels :

- la généralisation de l’accès à l’éducation  avec un taux de scolarisation de 94% à 
l’entrée à l’école primaire  en 2007 ;
- l’accroissement significatif de l’offre d’éducation en milieu rural  et une augmentation 
de taux de couverture de 28% en 2001 à 46%  en 2007 ;
- l’importante augmentation du budget consacré à l’éducation de 6% par an depuis 
2000 ;
- la révision des méthodes, programmes et curricula sur l’ensemble des cycles 
d’enseignement ;
- l’élargissement considérable de l’accès au Nouvelles Technologie de l’Information et 
de la Communication ;
- le lancement d’un chantier prometteur dans le domaine de la formation 
professionnelle ;
- l’adaptation d’un nouveau model de gouvernance décentralisée et déconcentrée par 
la création des AREF…

Faire vivre les identités francophones
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Par ailleurs, et en dépit des réalisations précitées, la réforme gagnerait à 
remédier aux cinq dysfonctionnements suivants :

- le système de gouvernance qui n’est pas encore fiable et qui souffre de problèmes de 
pilotage, d’absence d’information et de bonne gestion ;
- le déficit de plus en plus important en matière de formation et d’encadrement du corps 
enseignant ;
- les grandes difficultés d’amélioration de la qualité des apprentissages ;
- la faible  mobilisation des ressources financières et le problème de la gestion 
rationnelle ;
- le problème de la confiance et de la mobilisation autour des questions de l’école.

2- La situation linguistique au Maroc et le statue de la langue française

Au Maroc, se côtoient au moins cinq variétés linguistiques avec des statuts et 
des domaines d’emploi différents et variés. 

- l’arabe appelé classique, eu égard à sa crédibilité religieuse, est reconnue comme 
la langue officielle, c’est la langue du texte sacré - le Saint Coran. Cette langue est 
utilisée dans les domaines de la littérature et de la religion, c’est aussi la langue de 
l’enseignement au Maroc.
L’évolution  a donné naissance à un niveau standard employé dans les médiats (télévision, 
journaux, magazines…. ).
- l’arabe dialectal ‘‘darija’’ , de la vie de tous les jours, la darija a un statut de langue 
nationale.
- la langue ‘‘Amazigh’’ ou ‘‘ berbère’’ regroupe les trois dialectes régionaux du Maroc à 
savoir : le tarifit au nord, le tamazight au centre et le tachelhit au sud.
Langue de préservation d’une certaine identité, l’amazigh jouit désormais d’un 
alphabet officiel  appelé ‘‘ tifinar’’ et d’un enseignement à partir du  cycle primaire .Les 
productions artistiques et les travaux de recherches reflètent la position de plus en plus 
importante qu’occupe cette langue dans le tissu linguistique du pays.
- le français, une langue qui a un statut plus important que celui d’une langue étrangère 
(c’était la langue d’enseignement et de l’administration jusqu’aux années 80) occupe 
aujourd’hui une  place privilégiée en tant que  langue des sciences,  de l’enseignement 
à l’université, des affaires et du commerce. 
 - Les langues étrangères au Maroc, avec  la contribution des centres culturels étrangers 
comme le centre américain (Amrican Language Center), le centre espagnol (Instituto 
Cervantes) et le centre allemand (Goethe Institut).

3- les échanges scolaires : aspects pédagogique, linguistiques et interculturels

3-1 Présentation de l’Académie de Marrakech

Selon la loi 07.00 l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation (AREF) à 
L’instar des 15 autres académies du Maroc, est chargée de mettre en oeuvre 
la politique nationale en matière d’éducation et de formation et qui se trouve 
articulée autour  de quatre axes:

- Génération de la scolarisation.
- Amélioration de la qualité.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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- Amélioration de la gestion des ressources humaines.
- Gouvernance du système éducatif.

Les établissements scolaires de la région de Marrakech se présentent de la 
manière suivante :

Le cycle du préscolaire
4624 écoles et 70830 élèves, soit 31% des filles
Le cycle primaire
855 écoles primaires et  410 299 élèves soit 45% des filles.
Le cycle Secondaire  Collégial 
199 Lycées Collégial (126603 élèves), soit 44.2% des filles
Cycle Secondaires Qualifiant
54 Lycées Secondaires Qualifiants et 46986 élèves sot 48% des filles.
Le post bac
-Les Classes Préparatoires sont au nombre de 538.
-Les BTS contient 249 étudiants.

3-2 Présentation du Réseau Académique de l’ouverture internationale

Pour l’Académie de Marrakech la création d’un réseau local et régional de 
l’ouverture internationale  vient pour répondre à trois exigences : la cohérence, 
l’accompagnement et  l’organisation de l’action internationale. Les principales 
missions attribuées au Réseau Académique des Relations Internationales:

- L’identification des projets intéressants et des personnes porteuses de projets.
- L’information sur les actions et activités relatives à l’action internationale dans la      
  Région de Marrakech Tensift Al Haouz.
- L’organisation des actions.
- La production des documents de travail (fiches pédagogiques, compte rendu…)
- L’évaluation des actions et activités et la description des états des lieux.
- La démultiplication des actions et projets réussis.

Le réseau de l’ouverture internationale de la Académie de Marrakech est 
désormais constitué de différents groupes de travail sur les axes suivants:

- Les échanges scolaires avec les établissements étrangers 
- Les journées mondiales 
- La pédagogie interculturelle 

La communication :

- le bulletin Entre Partenaires 
- le blog www.resinterculturel.blogspot.com)
- la relation auprès des médias
- la relation avec les institutions étrangères à Marrakech
- la relation avec les autorités locales
- la relation avec les associations étrangères à Marrakech
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3-3 les aspects pédagogiques des échanges scolaires
 
Sur le plan pédagogique, les échanges scolaires permettent aux élèves : 

- d’être autonomes et  responsables;
- d’encourager l’initiative et l’innovation;
- d’éduquer à la citoyenneté;
- de développer les compétences artistiques;
- d’impliquer les clubs scolaires : environnement, lecture, théâtre, ….

3-3 les aspects linguistiques des échanges scolaires

Priorités de l’enseignement du français au Maroc

Primaire : Initiation à la langue et développement des compétences communicatives 
de base.
Collège : Appréhension consciente du fonctionnement de la langue (grammaire, 
formes simples du discours, communication, etc.).
Lycée : Perfectionnement et maîtrise du français (compétence communicative, 
français fonctionnel, formes et techniques littéraires, etc.).

Parmi les compétences à développer dans les projets d’échange scolaire au collège :

- Comprendre et d’analyser différentes formes simples du récit  (récit de voyage);
- Comprendre et d’analyser les formes épistolaires;
- Appréhender les codes sémantiques et communicatifs fonctionnels, dont les actes 
de parole;
- Écrire et produire un conte collectif;
- Réécrire un conte proposé par des élèves d’une culture;
- Écouter et restituer oralement un récit  (ex récit de voyage); 
- Décrire pour mettre en valeur;
- Décrire en établissant des rapports analogiques : la ressemblance et la différence ; 
- Comprendre les rapports entre la narration et la description.

Au lycée, les compétences à développer dans les projets d’échanges scolaires 
pourront être :

- La dimension littéraire et culturelle de la langue,
- l’étude de deux oeuvres traitant de la même thématique,
- s’ouvrir sur les genres littéraires à caractère universel.

3-4 les aspects interculturels des échanges scolaires

- Découverte de la culture de l’autre;
- Découverte de sa propre culture;
- Réussir la relation entre la culture d’origine et la culture  étrangère;
- Éducation au patrimoine historique et culturel.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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A la fin,  je voudrai terminer par ce passage du premier article de la charte de 
la francophonie :

« La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de 
la langue française et des valeurs universelles,(….), a pour objectifs d’aider : (…) à 
l’intensification du dialogue des cultures et des civilisations ; au rapprochement des 
peuples par leur connaissance mutuelle ; au renforcement de leur solidarité par des 
actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies ; 
à la promotion de l’éducation et de la formation » 

Article 1 de la Charte de la Francophonie

- la francophonie 
- le partage de la langue française.
- les valeurs universelles 
- le dialogue des cultures et des civilisations
- le rapprochement des peuples
- la connaissance mutuelle
- la solidarité
- la coopération
- la promotion de l’éducation et de la formation.

Et là, comme vous pouvez le constater, tous les mots soulignés constituent la 
trame de fond de ma communication et figurent tous dans toute littérature 
relative à la pédagogie interculturelle des échanges scolaires. Et donc, je 
pense que le meilleur moyen pour la pérennisation de la francophonie c’est tout 
simplement le rapprochement des élèves issus des pays francophones. 

Faire vivre les identités francophones
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Au Brésil, la politique des langues étrangères pour l’école élémentaire et 
secondaire est en train de changer. Depuis 2005, étudiants en  Lettres - Langue 
et Littérature Françaises ont développé un projet pédagogique dans une école 
élémentaire. Pour sensibiliser les élèves à l’apprentissage du français, le groupe 
de stagiaires a compris que l’affectivité serait l’outil le plus important et effectif 
pour maintenir l’intégration entre toutes les personnes touchées. Ils se sont 
aperçus aussi que les activités ludiques étaient plus productives pour les buts 
conçus. Tous les semestres, les étudiants qui finissent leurs licence laissent leurs 
places et leurs histoires vécues aux autres étudiants qui ont le défi de continuer 
la marche vers l’avenir de ces élèves, en formation et transformation. 

En 1996 le Ministère de l’ Éducation du Brésil donne le premier pas pour que 
ses enfants aient une histoire différente. La « Lei de Diretrizes e Bases  para a 
Educação Nacional (LDB) » s’agit d’une loi sur l’éducation nationale approuvée 
après un long débat qui a duré au moins huit ans, désormais la nouvelle 
Contitution Fédérale. En effet, cette loi suggère un défi : la transformation 
de l’enseignement au Brésil. Cependant, en 1999, un de ses plus profitables 
fruits est né : les Paramètres Curriculaires Nationaux (PCNs)1, des plans qui 
lancent des références de qualité et qui font les professeurs réfléchir sur leurs 
capacités en sale de classe.

La langue étrangère, par exemple, a toujours été vue comme une activité 
extra, sans un rôle pas très important pendant la formation de l’élève. Selon 
le point de vue encré aux PCNs la langue étrangère doit être travaillée surtout 
sur le biais social, en promouvant la réflexion sur leurs existences et situation 
au monde. Là, c’est le moment de faire allonger leurs connaissances, habilités 
et capacités critiques.

Les Brésiliens ont le droit de connaître l’univers qui les entoure, c’est ainsi qu’ils 
connaîtront eux-mêmes et pourront faire leurs choix plus consciemment. 
En 2005, un groupe d’étudiants Lettres - Langue et Littérature Françaises 
cherchait des lieu pour réaliser son stage dans des écoles publiques. Basé sur 
les PCNs, le groupe a développé un projet pédagogique pour une petite école 
de Florianópolis, au sud du Brésil.

rendre sensibles aux nouvelles découvertes

Vanessa Gonzaga Nunes
Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil
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Le but était en dehors de leur faire apprendre le français comme dans une école 
spécialisée. Les étudiants en formation, guidés par un professeur penché vers la 
méthodologie en pratique, ont envisagé : des contenus minimaux pour stimuler 
l’apprentissage, la formation de base et le respect des valeurs culturelles et 
artistiques, nationales et régionales, respectant toujours la pluralité brésilienne, 
en tous ces genres, comme l’on conçoit la Constitution Fédérale, Ministère de 
l’Éducation et les PCNs. 

Pour sensibiliser les élèves à l’apprentissage du français, le groupe a tout de 
suite compris que la affectivité serait l’utile la plus important et efficace pour 
maintenir l’intégration. Dans ce semestre-là, quatre groupes d’élèves ont 
été l’opportunité de connaître les drapeaux des pays francophones au même 
temps qu’ils se sont amusés à découvrir les pays dont on parle le portugais. 
D’un côté, ils ont connu la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Buste de Mariane 
et, de l’autre, ils ont remarqué que dans leur ville, dans leur pays ils ont de 
nombreux symboles nationaux qui ont la même valeur que ceux de nos voisins 
lointains. Ils ont découvert comment prononcer quelques phonèmes jamais vus, 
que des fois on mange pareil, qu’on a d’autres habitudes, pas forcément moins 
intéressantes, simplement différentes. Cette expérience réussite ne s’est pas 
arrêtée. Toutes les fins de semestre les étudiants qui finissent leurs licences 
laissent leurs places et leurs histoires vécues aux autres étudiants qui ont 
le défi de continuer la marche vers l’avenir de ces enfants, en formation et 
transformation.
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Notes

1  Parâmetros Curriculares Nacionais
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Au Costa Rica, le besoin d’inclure la compétence interculturelle dans 
l’enseignement du français, a poussé deux enseignantes à proposer un nouveau 
parcours pédagogique pour des élèves qui commencent l’enseignement secondaire 
du FLE. Ils entreprennent l’étude du français dans un milieu institutionnel 
non francophone et à multiples contraintes administratives, économiques et 
didactiques. La proposition, en renforçant l’identité culturelle des élèves, les 
conduit vers la culture cible à travers la leur. Cette proposition a permis à nombre 
d’enseignants, partout dans le pays, d’enseigner le français avec un matériel 
adapté à leurs spécificités.

Introduction

Cette proposition costaricienne essaie de concréter les expériences pédagogiques 
des auteurs depuis plus de vingt ans. Elle possède de très claires limites: elle est 
développée spécifiquement pour son application par un enseignant francophone 
non natif en milieu institutionnel concret d’un pays non francophone. 

Antécédents historiques

Au Costa Rica, depuis 1957 la loi Fondamental d’Education protège l’héritage 
culturel, la démocratie, les valeurs et le développement appropriée de 
la personnalité chez l’être humain. Considéré comme un pays en voie de 
développement, il jouit d’une certaine stabilité au niveau politique et économique, 
même si les problèmes au niveau social ont commencé une transformation de la 
pacifique vie quotidienne d’autrefois.

Le Costa Rica enseigne le français depuis 150 ans. Il reste le seul pays 
d’Amérique Centrale à enseigner le français de manière obligatoire pendant les 
trois premières années de l’enseignement secondaire.
L’enseignement du français langue étrangère a été mis en cause par différents 
secteurs depuis les dernières trente années, car ils considèrent que le cursus de 
l’enseignement du primaire et du secondaire au Costa Rica doit être renouvelé 
par d’autres cours plus accordés à la réalité de nos jours. Aujourd’hui le pays 
présente des changements sociaux et économiques : il y a une forte immigration 

plus Facile : parcours pédagogique en Français

María Gabriela Núñez Quesada
María Gabriela Vargas Murillo 

Costa Rica
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et il est confronté au défi de la mondialisation. L’enseignement de la langue 
française a survécu jusqu’à maintenant grâce à l’effort de tous les concernés.

Par rapport à l’enseignement du français que les élèves reçoivent les trois 
premières années du secondaire, l’anglais et le français sont des langues 
enseignées en raison de deux heures hebdomadaires dans la plupart des 
modalités du secondaire, mais les élèves ont le choix entre l’un ou l’autre à 
partir du cours de dixième année. Il y a une préférence pour l’anglais qui date 
de longtemps, dû en général aux liens économiques avec les Etats-Unis et aux 
derniers effets de la mondialisation en Amérique Latine.

Justification

D’autres pays centraméricains peuvent avoir un contexte plus ou moins pareil au 
nôtre : une même langue maternelle (espagnol) et des politiques linguistiques qui 
visent l’enseignement de l’anglais comme un but clé sur le plan éducatif.  D’autres 
pays latino-américains partagent aussi cette réalité.  Néanmoins, l’intention de 
présenter notre travail n’est que de proposer une vision propre de la manière 
dont on pourrait apprendre le français chez nous.

Les dernières approches théoriques pour l’enseignement-apprentissage des 
langues étrangères ont été accueillies par les enseignants costariciens ; mais 
après avoir essayé de mettre en pratique leurs postulats dans les conditions de 
travail costariciennes, surtout ceux qui font référence à l’expression orale, nous 
nous sommes rendues compte qu’il n’a pas été possible d’obtenir les résultats 
prévus et désirés, car les conditions d’application sont si particulières qu’elles 
modifient le produit final de manière considérable.

Il s’agit alors d’une question propre à nos conditions.  Etant donné l’impossibilité 
d’appliquer les approches connues de manière effective, en raison des multiples 
contraintes, il nous a fallu établir une voie alternative pour arriver aux niveaux 
proposés par le CECR, même si celle-ci devient plus lente.

L’apprentissage des langues étrangères au Costa Rica

Les programmes officiels du MEP (2005) pour l’enseignement du français au 
secondaire mentionnent plusieurs avantages de l’apprentissage de la langue 
française pour les jeunes costariciens : appropriation d’un nouvel outil de 
communication, meilleures opportunités d’insertion dans les moyens productifs, 
élargissement des horizons culturels, vision universaliste du monde, prise de 
conscience des interrelations des pays, etc.  

Une proposition « constructurelle-culturelle »

D’après Claire Kramsch, il y a deux définitions du mot culture : d’une part « la 
représentation qu’un groupe social donne de lui-même et des autres au travers 
de ses productions matérielles, que ce soit ses oeuvres d’art, sa littérature, ses 
institutions sociales ou encore les objets de son vécu quotidien et les mécanismes 
destinés à en assurer la pérennité et la transmission » (Kramsch, 1995).

Faire vivre les identités francophones
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Dans ce premier sens, la culture devient quelque chose de quotidien, un aspect 
de la réalité d’une région ou d’un pays. Un enfant apprend dès qu’il est encore 
très petit, le nom de son pays, quelques unes de ses caractéristiques (par exemple 
quels animaux y habitent et lesquels on n’y trouve pas), quelle langue on parle, 
les légendes et les contes traditionnels, les couleurs de son drapeau, etc.

L’autre définition donnée par Kramsch, en citant Howard Nostrand, fait 
référence à « un ensemble d’attitudes et croyances, les manières de voir, les 
comportements, les souvenirs communs aux membres de la dite communauté »  
(Kramsch, 1995). C’est plus difficile de prendre cette définition pour les élèves 
car elle suppose des capacités d’analyse, des connaissances historiques ou des 
informations approfondies sur la vie quotidienne et les opinions des personnes.  
Elle est beaucoup plus proche des études universitaires ou de l’immersion 
linguistique des apprenants adultes.

Sans prendre de classification spécifique ou de représentation stéréotypée d’un 
groupe social, il faut parler des composantes de la culture en prenant des objets 
tels que les chansons, les peintures, les contes, les poèmes, les traditions, les 
institutions et le vécu quotidien.

Comment l’apprenant arrive-t-il à avoir une identité culturelle ? Quelles 
caractéristiques de sa culture identifie-t-il et comment se différencie-t-il des 
autres ? Avant d’entreprendre l’enseignement d’une langue étrangère, l’école 
a déjà probablement consacré de nombreux moments aux informations, aux 
traditions et aux détails qu’elle considère importante pour sa culture nationale.  

Notre réalité costaricienne est encore ici particulière : le fait de la présence 
accrue des immigrés  au sein des établissements éducatifs publics a provoqué 
dans les dernières années une « confusion » chez nombre d’élèves, issus 
surtout des quartiers pauvres. Ces enfants des immigrés, souvent costariciens, 
n’établissent pas de liens forts avec notre culture puisqu’ils vivent chez eux « à 
la nicaraguayenne » ou « à la colombienne ». Par exemple, “11% des naissances 
en registre en 1998 correspondait aux mères nées au Nicaragua et cette même 
année, « le nombre de 283 000 immigrants représentait un 7% de la population 
costaricienne » (Rosero-Bixby et al, 2002). Ces enfants sont maintenant dans 
le système scolaire et ils se trouvent face à une dichotomie: leur culture n’est 
pas tout à fait costaricienne, mais ils sont costariciens. Avant d’entreprendre 
une culture étrangère, ils doivent être intégrés dans la culture du pays où 
ils habitent, ils ont besoin de trouver leur identité culturelle pour pouvoir se 
pencher vers une nouvelle culture.  En plus, leur identité culturelle est plurielle: 
ils gardent un grand pourcentage de la culture transmise par leurs parents et ils 
se sont appropriés aussi un pourcentage de la culture costaricienne.

« L’idée est d’élargir l’horizon de l’élève costaricien en lui parlant de soi-même, de 
son identité, mais dès une nouvelle perspective: la langue étrangère.   Nous pouvons 
étudier en classe le thème des batailles en 1856 1857 ou bien des événements de 
l’Indépendance, etc., il s’agit toujours de la possibilité de s’envisager soi-même d’un 
autre côté linguistique et de mieux comprendre son origine » (Salas y Vargas, 2002).  

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Cette dimension culturelle vise alors deux directions : d’un côté, l’identité 
culturelle propre, en construction pendant toute la période scolaire et elle même 
multiple à l’intérieur ; d’autre côté, l’identité culturelle cible, inconnue pour 
la plupart des apprenants et fortement représentée par l’action et la présence 
de l’enseignant. Il faut dire que cette culture propre multiple devra être aussi 
respectée par l’enseignant, tout un défi dans une classe de quarante élèves 
environ. Au sein des identités, il est possible de trouver de diverses conceptions 
de la société, de la littérature, des arts et des traditions.  Elles sont mises en 
place en classe de langue et le niveaux axiologique devient encore plus complexe: 
les valeurs propres de ses identités vont coexister avec les nouvelles valeurs de 
la culture cible et elles ne vont pas nécessairement coïncider.... La question 
anthropologique bienvenue!  C’est beaucoup plus difficile de concilier plusieurs 
positions sur l’homme et la société au lieu d’une seule...

Les professeurs de français du pays ressentent actuellement le besoin de 
renforcer l’identité culturelle propre avant de se lancer vers une nouvelle 
culture. Ce besoin, ressenti par les enseignants et exprimé à travers les 
différents processus de formation continue entrepris par le Projet Français et 
Education (Projet de l’Universidad Nacional  dédié a la formation continue des 
enseignants de français) dont les auteurs font partie, les a poussées à proposer 
une option pour l’apprentissage du français, car dans la plupart des cas, les 
manuels utilisés sont français et ils conservent un caractère plutôt universel 
sans avoir nécessairement une relation avec le contexte costaricien et latino-
américain. En essayant d’adapter l’utilisation du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL) à la réalité du pays, deux enseignantes ont 
proposé une option FLE pour le panorama costaricien dans le but d’équilibrer le 
plus possible le développement des compétences, malgré les contraintes d’un 
milieu institutionnel non francophone, dans un pays en voie de développement, 
dans une ambiance « artificielle » d’apprentissage à échanges limités avec des 
francophones et avec une surcharge d’élèves et de responsabilités administratives. 
Cette option propose une première étape vers le niveau A1 du CECRL, qui est 
distribuée en trois livres.

Fortement axée sur la compétence interculturelle, la proposition est aussi 
fondée sur une médiation pédagogique plutôt éclectique : dans les débuts il y a 
une grande importance accordée à la structuration de la langue, mais en même 
temps à l’emploi de celle-ci dans des situations de communication.  Inspiré 
aussi dans la théorie des intelligences multiples, le parcours prétend favoriser 
spécialement le développement de l’intelligence mathématique  (qui pose des 
problèmes spécifiques dans le système scolaire du pays, d’après les rapports 
officiels annuels de réussite scolaire du MEP) et de l’intelligence kinésique avec 
les projets qui rendent la proposition très active.
 
En suivant le programme du Ministère de l’Education Publique (MEP, 2005) 
qui propose le développement des quatre compétences et tenant compte des 
multiples difficultés d’accès à la technologie et aux ressources éducatives, ce 
matériel est maintenant utilisé partout dans le pays, dans les milieux ruraux 
et urbains, avec de très bons commentaires des collègues qui l’expérimentent. 
Issu des expériences et des pratiques de classe des auteurs depuis plus de 20 
ans dans le système éducatif costaricien, c’est une possibilité flexible et simple 

Faire vivre les identités francophones
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pour apprendre la langue, même s’il est encore en construction et pour l’instant 
les compétences orales dépendent exclusivement de la performance orale de 
l’enseignant. En même temps outil pour l’intégration des immigrants et pour 
la valorisation de la culture nationale, le parcours pédagogique « Plus Facile » 
introduit les élèves dans l’utilisation communicative du français et dans les 
structures linguistiques.

À ces postulats sur la culture, on a ajouté un principe de base de la construction : 
il faut adapter les matériaux et les projets de chaque bâtiment au type de sol, 
de climat, de terrain, bref, il faut s’adapter au contexte, mais en utilisant 
aussi des éléments du même contexte culturel pour cette adaptation. Les 
édifices aux pays tropicaux sont soumis à l’humidité, au vent, au soleil et aux 
tremblements de terre fréquents… ce n’est pas pareil aux pays nordiques, par 
exemple. Des techniques de construction appliquées avec succès dans un pays 
peuvent devenir catastrophiques dans un autre.

Structure du parcours

Le parcours Plus Facile (Núñez et Vargas, 2007) est organisé en 9 unités par livre, 
structurées d’après l’usage de l’année scolaire au Costa Rica, dont la rentrée 
est en février et la sortie vers la mi-décembre. D’après  l’organisation de la 
planification des apprentissages, il est souvent recommandé d’utiliser ce qu’on 
appelle des « unités mensuelles » et les professeurs aiment bien ce découpage 
pour structurer leur travail. En raison des vacances de la mi-juillet, et la fin 
de la année scolaire de la mi-décembre, les unités proposent plus ou moins ce 
calendrier :

-  Une unité 0 pour le mois de février, qui sert à « situer » les élèves dans le cadre de  
   la classe de langue étrangère et à faire passer un diagnostic ; 
-  des unités 1, 2, 3 et 4 pour les mois de mars, avril, mai et juin, respectivement ;
-  l’unité 5 qui englobe les mois de juillet et aout ;
-  des unités 6 et 7 pour les mois de septembre et octobre et
-  l’unité 8 qui comprend le mois de novembre et les premiers jours de décembre.

Dimensions de la théorie retenue

Les dimensions  de ce parcours sont des éléments conçus comme s’il s’agissait 
d’un « tableau » d’un peintre où le paysage est composé de différents éléments 
conformant un tout : les arbres, les montagnes, le ciel, la rivière… C’est pareil 
dans le cas de l’enseignement-apprentissage du français chez nous, au Costa 
Rica. Ces dimensions proposées sont au nombre de six :

une dimension politique-économique
une dimension éducative-formative
une dimension sociale
une dimension physique-infrastructurelle
une dimension linguistique
une dimension cognitive-émotionnelle

Ces dimensions ne s’excluent pas les unes les autres. Tout au contraire, elles 
établissent des liens, elles interagissent, deviennent un seul panorama général 
de la situation particulière de l’enseignement du français au Costa Rica.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Fig 1. Dimensions

Le parcours proposé va alors présenter aux élèves dans chaque unité, un certain 
nombre d’actes de parole très simples, d’après le programme officiel du MEP.  En 
tête de chaque unité l’enseignant et l’élève trouveront les savoirs communicatifs, 
linguistiques, socioculturels et phonétiques que l’ensemble de cette unité 
proposera, envisagés dès divers points de vue, même ceux des immigrants, par 
exemple. A la fin de chaque unité, il y aura une double page interculturelle, 
avec des aspects francophones et costariciens combinés, les éphémérides, et des 
informations sur les aspects historiques ou géographiques des régions ou des pays. 
Chaque dimension mentionnée trouve sa place dans l’ensemble de la proposition 
et tient compte de la réalité particulière du pays, qui restreint énormément le 
contact avec la culture cible.

Pour en savoir plus, vous pouvez écrire aux courriers des auteurs.
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Dans cette étude sur le lien entre l’identité et la motivation, nous souhaiterions 
souligner l’importance du développement de l’identité francophone chez 
l’apprenant pour augmenter et maintenir sa motivation envers l’apprentissage 
du français, en nous basant sur une étude expérimentale. 

Cette étude repose sur deux constatations : la baisse constante du nombre des 
apprenants de français dans la plupart des universités japonaises et l’atténuation 
de la motivation pour l’apprentissage du français en cours d’année chez les 
apprenants japonais. Afin d’analyser ce constat et de mettre en évidence les 
causes de ce problème, nous avons mené une enquête auprès de 124 étudiants 
de première année inscrits en cours de français. 

Cette étude se fonde sur le modèle expectation-valence (attentes-valeurs) d’Eccles 
et ses collègues, permettant de mettre en relation l’identification de l’apprenant 
au groupe francophone et son choix du français comme deuxième langue étrangère 
ainsi que sa persévérance dans l’apprentissage du français. Un questionnaire a 
été utilisé pour mesurer les perceptions des participants relatives aux attentes 
de succès et aux valeurs pour l’apprentissage du français et de l’anglais. Les 
résultats comparés de l’enquête ont fait apparaître que l’apprentissage du 
français est perçu par l’apprenant japonais comme ne donnant pas un retour 
suffisant relativement au coût encouru, surtout comparé à l’apprentissage de 
l’anglais. Pour améliorer cette situation, il faut faire comprendre l’importance 
de l’apprentissage du français ou donner aux étudiants les outils nécessaires pour 
qu’ils puissent s’identifier à l’apprentissage du français. 
 
1  Introduction

L’apprentissage du français régresse continuellement au Japon. Le tableau 1 
présente le nombre d’apprenants des langues étrangères de première année à 
l’Université de Kyoto. Environ 3000 étudiants de première année ont choisi parmi 8 
langues leur 2e langue étrangère. Le nombre des apprenants de français a diminué 
d’environ 100 personnes en 9 ans. 
Tableau 1  Nombre d’apprenants de langues étrangères

français allemand russe italien espagnol chinois

1999 648 1 228 34 81 157 731

2008 545 1 096 44 105 243 831

stimuler la motivation de l’apprenant japonais de Français

en développant son identité Francophone

Mitsuru Ohki
Université de Kyoto, Japon
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L’enquête par questionnaire auprès des apprenants de français a été réalisée 
au début et à la fin du premier semestre 2007 afin de vérifier leur changement 
de motivation. 149 étudiants de première année ont rempli le questionnaire 
adapté à l’environnement linguistique du Japon que Noels et ses collègues 
(2000) ont élaboré en se basant sur la théorie de l’autodétermination de Deci 
& Ryan (1985). Le tableau 2 montre que la motivation pour l’apprentissage du 
français baisse globalement et graduellement chez les apprenants japonais. 
Tableau 2  Résultat de l’enquête longitudinale

  avril  juillet

régulation M SD M SD t

intrinsèque 4.691 1.320 4.369 1.625 2.787**

identifiée 5.315 1.331 5.134 1.575 1.772

introjectée 4.309 1.249 4.131 1.660 1.831

externe 3.329 1.613 3.000 1.664 2.788**

amotivation 2.362 1.471 2.671 1.617 -2.812**

        Note : ** p < .01

C’est l’identité francophone de l’apprenant japonais qui nous semble affecter 
le plus la diminution du nombre des apprenants et la détérioration graduelle 
de leur motivation à apprendre le français. Il est reconnu qu’un lien étroit 
existe entre la langue et le sentiment d’appartenance à un groupe ou une 
identité sociale. Cependant comme le dit Byram (2006 : 6) « le lien entre 
l’apprentissage des langues étrangères et l’apparition de nouvelles identités 
n’a pas été clairement établi, mais il pourrait s’avérer important. » 

2  Problématique

Qu’est-ce que l’identité ? Selon Tajfel et Turner (1986), le « concept de soi 
» est composé de l’identité personnelle et de l’identité sociale, également 
étroitement liées. Les identités personnelles sont formées par les caractères 
personnels de l’individu, notamment par les attributs physiques et les traits 
de personnalité. L’identité sociale est conçue comme la partie du « concept 
de soi » directement dérivée de la conscience de l’appartenance à des groupes 
sociaux et reflétant la valeur et la signification émotionnelle attachée à cette 
appartenance. A partir de cette définition de l’identité sociale, Tajfel et Turner 
établissent trois principes généraux.

• Les individus tentent d’acquérir ou de maintenir une identité sociale positive.
• Une identité sociale positive résulte de la comparaison favorable entre l’endogroupe 
et des exogroupes pertinents.
• Lorsque l’identité sociale est insatisfaisante, les personnes tentent soit de quitter 
leur groupe pour rejoindre un groupe plus valorisé, soit de rendre leur groupe actuel 
plus positivement différent. 11

  
Selon les principes généraux de Tajfel et Turner, si l’apprenant japonais de français 
a une identité sociale négative dérivée de la conscience de l’appartenance au 
groupe francophone, il devrait tenter soit de quitter son groupe, soit de rendre 
son groupe actuel plus positivement différent. Il faut donc savoir ...

Faire vivre les identités francophones
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• si l’apprenant japonais de français a une identité sociale négative dérivée de la 
conscience de l’appartenance au groupe francophone. 
• s’il accorde une valeur positive à cette appartenance.

3  Cadre théorique

Cette étude se fonde sur le modèle expectation-valence (attentes-valeurs) 
d’Eccles et ses collègues.

3. 1  Le modèle expectation-valence d’Eccles et ses collègues 
 
Selon le modèle expectation-valence, il existe deux variables principales 
censées prédire la motivation : les attentes et les valeurs. Ces deux variables 
sont d’importants facteurs déterminants de la motivation à choisir des activités 
et les poursuivre. Les attentes de succès représentent les probabilités que se donne 
un individu de réussir dans une tâche ou une activité. L’autre variable principale du 
modèle influente sur les choix d’activités et leur continuation est constituée par 
quatre valeurs :

• la valeur d’atteinte — l’importance de bien réussir pour soi, l’importance de s’investir 
dans l’activité 
• la valeur intrinsèque — l’intérêt propre de l’activité, le plaisir éprouvé en effectuant 
l’activité 
• la valeur d’utilité — la valeur extrinsèque, l’utilité de l’activité pour réaliser des d’avenir
• le coût — la quantité d’effort requis pour réussir la tâche, le temps investi qui pourrait 
être consacré à d’autres activités valorisantes et la peur de l’échec

La valeur est le jugement porté par un individu sur l’attractivité d’une tâche ou 
d’une activité, en fonction de l’intérêt, de l’importance ou de l’utilité qu’elle 
représente. Le coût diminue la motivation pour l’activité.22

La motivation se calcule ainsi: motivation = attentes × valeurs (valeur d’atteinte 
+ valeur intrinsèque + valeur d’utilité − coût). Ainsi, plus les attentes et/ou 
les valeurs sont importantes et plus l’activité a de chances d’être choisie et 
poursuivie. Pour que l’apprentissage du français soit choisi et poursuivi, les 
attentes et/ou valeurs doivent être plus importantes que celles attribuées aux 
autres activités, particulièrement à l’apprentissage des autres langues. 

3. 2  Le lien entre la motivation et l’identité 

Dans le cadre du modèle expectation-valence d’Eccles et ses collègues, la 
motivation est liée étroitement à l’identité.

« Building on Battle’s (1966) work on «attainment value,» we define it in terms of  the 
personal importance attached to doing well on, or participating in, a given task. 
Our notion of attainment value is closely linked to work on identity: We predict that 
tasks will be seen as important when individuals view engaging in the task as central to 
their own sense of themselves (i.e., their core social and personal identities), because 
such tasks provide the opportunity for the individual to express or confirm important 
aspects of the self. » (Eccles, 2005 : 109)

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Comme le dit Eccles (2005), c’est la valeur d’atteinte parmi les variables du 
modèle qui est liée étroitement aux identités personnelle et sociale, aussi 
étroitement liées l’une et l’autre. Ainsi, ce modèle prévoit que, plus l’apprenant 
japonais a une identité sociale positive qui est dérivée de la conscience de 
l’appartenance au groupe francophone, plus l’apprentissage du français a de 
chances d’être choisi et poursuivi.   
    
4  Méthodologie

Une enquête a été réalisée par questionnaire auprès des étudiants à la fin 
du premier semestre (en juillet) en 2007. L’objectif de cette enquête, en 
comparant l’anglais et le français, est de mesurer, dans l’apprentissage du 
français, l’importance quantitative des attentes de succès et celle des valeurs 
qui lui sont attribuées.

4. 1  Échantillon et procédure  

Notre enquête a été menée auprès de quatre classes, soit 124 étudiants de 
première année inscrits au cours de français. Ils ont suivi deux cours de 90 minutes 
par semaine, soit au total 26 cours par semestre universitaire. Ils apprennent 
l’anglais depuis six ans mais ils étaient tous débutants en français. La plupart 
des étudiants sont en technologie et doivent étudier deux langues étrangères, à 
choisir parmi 8. Ainsi, tous les participants au questionnaire apprennent l’anglais 
et le français. 

4. 2  Mesures

Une version traduite en japonais et adaptée des questionnaires de Wigfield & 
Eccles (2000) a été utilisée pour mesurer les perceptions des participants relatives 
aux attentes de succès et aux valeurs concernant l’apprentissage du français et 
de l’anglais. Ce questionnaire comprenait 16 énoncés : 5 énoncés mesurant les 
attentes de succès (ex. Je pense pouvoir maîtriser l’anglais (le français).) ; 4 
énoncés sur la valeur d’atteinte / l’importance (ex. Il est important pour moi de 
me débrouiller en anglais (français) dans toutes les situations.) ; 2 énoncés sur 
la valeur intrinsèque (ex. C’est un plaisir d’apprendre l’anglais (le français).) ; 
2 énoncés sur la valeur d’utilité (ex. Ce que j’apprends en cours d’anglais 
(de français) sera utile pour mon futur emploi.) ; 3 énoncés sur le coût (ex. 
L’apprentissage de l’anglais (du français) est un fardeau dans plusieurs sens.)    
Les participants ont coché le chiffre correspondant le mieux à leur perception 
pour chacun des énoncés, sur une échelle de type Likert allant de (1) « pas du 
tout d’accord » à (5) « tout à fait d’accord ». Au total, nous avons recueilli 124 
questionnaires constituant le corpus de notre recherche.

5  Résultats

Afin de savoir si les scores des variables du français sont significativement 
supérieurs ou inférieurs à ceux de l’anglais, deux analyses ont été faites à 
l’aide du test de Wilcoxon et du U-test de Mann-Whitney. 
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Tableau 3  Le test des rangs de Wilcoxon en données appariées

Variables Langues

attentes de succès anglais  >  français , 000 **

valeur d’atteinte anglais  >  français , 000 **

valeur intrinsèque anglais  >  français   , 577

valeur d’utilité anglais  >  français , 000 **

coût anglais  <  français , 000 **

              Note : * p < ,05  ** p < ,01

Tableau 4  le U-test de Mann-Whitney

Variables Langues

attentes de succès anglais  >  français , 000 **

valeur d’atteinte anglais  >  français , 000 **

valeur intrinsèque anglais  >  français   , 772

valeur d’utilité anglais  >  français , 000 **

coût anglais  <  français , 000 **

              Note : * p < ,05  ** p < ,01

Ces deux analyses ont indiqué les mêmes résultats, comme le montrent le 
tableau 3 et le tableau 4. Les attentes de succès quant à l’apprentissage de 
l’anglais sont de manière significative plus importantes que celles du français. 
Les valeurs d’atteinte et d’utilité attribuées à l’apprentissage de l’anglais sont 
de manière significative plus importantes que celles attribuées au français.  
Concernant la valeur intrinsèque, il n’y a pas de différence significative entre 
l’anglais et le français. Le coût de l’apprentissage de l’anglais est perçu de 
manière significative comme moins important que celui du français.

6  Discussions et implications didactiques

Quelles implications didactiques pourrions-nous déduire des résultats de cette 
étude, afin que l’apprentissage du français soit choisi et poursuivi ? 
Dans le contexte où presque tous les apprenants du français sont tout à fait 
débutants dans les universités japonaises et où le nombre d’heures de cours de 
français est insuffisant pour maîtriser le français (180 heures au maximum pour 
les étudiants en sciences humaines et sociales et 90 pour ceux en technologie), 
le développement des attentes de succès n’est pas facile à moins de placer 
le niveau de maîtrise du français plus bas qu’au niveau actuel. Quant à la 
valeur d’utilité, un enseignant a peu de contrôle sur son développement. Dans 
le monde d’aujourd’hui où, profitant de la focalisation sur les États-Unis, la 
langue anglaise consolide toujours plus sa position dominante, les étudiants 
japonais privilégient plus qu’avant la maîtrise de l’anglais. Or, la plupart des 
activités, y compris l’apprentissage du français, ne peuvent pas se dispenser 
du coût d’apprentissage et le français est de plus une langue que les étudiants 
japonais apprennent pour la première fois à l’université. Diminuer le coût de 
l’apprentissage du français n’est pas réalisable à moins que les attentes de 
succès et les autres valeurs soient plus élevées que celles actuelles.  
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7  En guise de conclusion

Il ne reste que deux solutions pour améliorer la motivation à apprendre le 
français des étudiants japonais. L’une, c’est d’augmenter la valeur intrinsèque 
(i.e. l’intérêt propre de l’activité) de l’apprentissage du français. L’autre, c’est 
d’augmenter sa valeur d’atteinte du but (i.e. l’importance de réussir pour soi). Il 
est important de rappeler que, cette dernière étant liée étroitement aux identités 
personnelle et sociale, plus l’apprenant japonais a une identité sociale positive 
qui est dérivée de la conscience de l’appartenance au groupe francophone, 
plus l’apprentissage du français a de chances d’être choisi et poursuivi. Dans 
cette optique, le rôle d’un enseignant est crucial, les étudiants ne percevant 
pas l’importance d’apprendre d’autres langues étrangères que l’anglais. Pour 
terminer cette étude, citons ce passage à l’instar de Byram (2006 : 12) en 
remplaçant les mots entre parenthèses par des lettres en italique. 

« Les langues sont aussi un point de passage nécessaire pour la connaissance des autres. 
Leur maîtrise contribue donc à renforcer le sentiment d’appartenance (à l’Europe) au 
même monde, dans sa richesse et sa diversité culturelle, et la compréhension entre 
les citoyens (européens) du monde. » (Commission européenne, 1995 : 54) 
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Nous tenons à présenter dans notre exposé quelques résultats de nos expériences et 
de nos recherches effectuées dans plusieurs collèges d’enseignement secondaire en 
Pologne qui montrent quelques possibilités d’amener les apprenants à construire leurs 
compétences clés et enrichir ainsi leur faculté d’agir en FLE.
D’abord nous essaierons de présenter et d’expliquer comment identifier les compétences 
clés fondamentales aux collégiens, comment choisir celles à développer en priorité et 
quels sont les moyens de les renforcer. 
Ensuite, parmi plusieurs propositions qui favorisent l’acquisition de ces compétences, 
nous en esquisserons une dont l’efficacité a été évaluée dans notre recherche, à savoir : 
le Portfolio européen des langues (PEL).

Introduction : ces compétences clés en question.

L’un des objectifs de notre projet de recherche est de vérifier et de confirmer 
la pertinence et l’impact potentiel du Portfolio européen des langues (PEL) sur 
le développement et l’évaluation des compétences-clés en particulier chez les 
jeunes adolescents dans l’enseignement général obligatoire, à savoir : pendant 
les cours de FLE dans les collèges d’enseignement secondaire.

Le premier défi était de trouver une définition valable et actuelle des 
compétences-clés dans le cadre de la recherche. Pour le faire, nous avons d’abord 
étudié les définitions et les politiques existantes vis-à-vis des compétences-clés 
(appelées parfois : compétences de base) dans les différents pays membres de 
l’Union Européenne ainsi que les accréditations existantes dans ce domaine (les 
conclusions du Conseil européen sur le développement de compétences : celles 
de Lisbonne : 23 et 24 mars 2000, de Bruxelles : 20 et 21 mars 2003 et des 22 et 
23 mars 2005, de Stockholm : 23 et 24 mars 2001, de Barcelone : 15 et 16 mars 
2002 ainsi que celles de la stratégie de Lisbonne révisée approuvée en 2005) .

Ce tour d’horizon nous a permis d’adopter la vision européenne des compétences 
clés considérées en tant que connaissances, aptitudes et attitudes appropriées 
à chaque contexte et fondamentales pour chaque individu dans une société 
fondée sur la connaissance. « Elles comportent une valeur ajoutée au marché du 
travail, à la cohésion sociale et à la citoyenneté active en apportant flexibilité 

agir en Français – 
implications pratiques du concept de compétences clés en classe de Fle

Malgorzata Piotrowska-Skrzypek
Pologne
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et adaptabilité, satisfaction et motivation [1]. » Tout en soulignant que « les 
compétences clés sont celles qui sont désirables et valorisées, utiles dans de 
nombreux domaines et dont tous les individus ont besoin [2]. »

Dans cette vision européenne les compétences clés devraient être acquises par 
deux publics:

1 - les jeunes au terme de la période obligatoire d’enseignement et de formation les 
préparant à la vie d’adulte, notamment à la vie professionnelle, tout en constituant 
une base pour des apprentissages ultérieurs ;
2 - les adultes au cours de leur vie dans le contexte d’un processus de développement 
et d’actualisation. 

Au terme de la période obligatoire d’enseignement ou de formation, les jeunes 
devraient avoir acquis un niveau de compétences clés leur permettant à entrer 
dans la vie adulte. Dans la Proposition de Recommandation du Parlement européen 
et du Conseil sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au 
long de la vie (Bruxelles, le 10.11.2005), nous retrouvons la liste suivante des 
compétences clés, appelée Un cadre de référence européen : 

1 - communication dans la langue maternelle,
2 - culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies,
3 - communication dans une langue étrangère,
4 - culture numérique,
5 - apprendre à apprendre,
6 - compétences interpersonnelles, interculturelles et compétences sociales et     civiques,
7 - esprit d’entreprise et
8 - sensibilité culturelle.

Un an plus tard, dans Le cadre de référence européen à l’attention des États 
membres et de la Commission (2006) qui définit huit compétences clé et décrit 
les connaissances, aptitudes et attitudes essentielles qui sont attachées à 
chacune d’elles, nous retrouvons la liste comme suit:

- communication dans la langue maternelle,
- communication en langues étrangères,
- compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies; 
- compétence numérique qui implique l’usage sûr et critique des technologies de la 
société de l’information (TSI) et, donc, la maîtrise des technologies de l’information et 
de communication (TIC),
- apprendre à apprendre - liée à l’apprentissage, à la capacité à entreprendre et 
organiser soi-même un apprentissage à titre individuel ou en groupe, selon ses propres 
besoins, à avoir conscience des méthodes et des offres,
- compétences sociales et civiques, 
- esprit d’initiative et d’entreprise,
- sensibilité et l’expression culturelles. 

Ces compétences clés sont interdépendantes les unes des autres et l’accent est 
mis, pour chacune d’elle, sur : la réflexion critique, la créativité, l’initiative, 
la résolution de problèmes, l’évaluation des risques, la prise de décision et 
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la gestion constructive des sentiments. Elles semblent être essentielles en 
raison de leur caractère transversal. Il convient toutefois de souligner que ces 
compétences pour l’éducation et formation tout au long de la vie constituent 
un ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes appropriées au 
contexte. Selon la situation dans laquelle ils vivent, les individus exploitent 
les différentes compétences à des degrés divers, compte tenu par exemple des 
normes culturelles, des relations sociales, de l’accès à la technologie, des leurs 
besoins, de leur environnement, de leur travail. 

Il est certain que ces compétences s’appliquent surtout aux états membres de 
l’Union européenne mais, tout comme le CECR (Cadre européen commun de 
références pour les langues), elles semblent être universelles donc mondiales.

Le choix des compétences-clés 

Les compétences clés, quelle place dans les curriculas (scolaires) ?

Afin de mieux cerner notre recherche et trouver les compétences-clés situées 
dans le cadre des programmes de l’enseignement officiel, nous avons étudié les 
curriculas scolaires polonais. Comme nous l’avons déjà signalé, notre recherche 
concerne l’utilisation du PEL pendant les cours de FLE dans les collèges et l’impact 
potentiel de ce dernier sur l’acquisition et le développement des compétences-
clés. Pour cette raison nous avons cherché dans les curriculas les objectifs à long 
terme pour les langues vivantes au collège qui sont au nombre de quatre [3] :

1 - développer chez l’apprenant le sentiment de conscience de sa valeur et de 
confiance en ses possibilités linguistiques, entre autres : par le feedback positif sur 
ses compétences individuelles en langues, 
2 - préparer progressivement l’apprenant à l’autonomie dans le processus d’enseignement-
apprentissage des langues,
3 - donner à l’apprenant la possibilité d’utiliser la langue en tant qu’outil dans 
l’exécution des projets d’équipe, surtout des projets interdisciplinaires,
4 - développer chez l’apprenant la capacité de curiosité, d’ouverture et de tolérence 
envers les autres cultures. 

Notre projet de recherche explore, entre autres, comment le PEL peut soutenir 
et valoriser la gestion personnelle de l’apprentissage et du développement pour 
l’acquisition des compétences clés adaptées au contexte des objectifs à long 
terme pour les langues vivantes dans l’enseignement obligatoire au collège. On 
rejoint ainsi les idées lancées par les concepteurs et les auteurs du PEL selon 
lesquels l’utilisation du PEL devrait aboutir à :

- la connaissance de soi en tant qu’apprenant,
- la prise de confiance en ses possibilités linguistiques,
- la maîtrise progressive de la capacité d’évaluation de ses progrès dans la connaissance 
des langues et des cultures,
- la réflexion sur ses méthodes et moyens d’apprentissage,
- l’acquisition de l’autonomie dans l’apprentissage des langues et de la capacité du 
perfectionnement intentionnel de la compétence en langues, compétence communicative, 
interculturelle et pluriculturelle.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Plus précisément, en prenant en compte les compétences clés « européennes », les 
objectifs à long terme pour les langues vivantes dans l’enseignement obligatoire 
au collège ainsi que les objectifs fixés par les concepteurs du PEL, notre projet de 
recherche examine le pontentiel du PEL pour le développement de :

- la compétence d’apprendre à apprendre surtout dans la réalisation des aspects 
suivants : organiser et évaluer son propre apprentissage, connaître ses propres 
méthodes d’apprentissage et ses besoins, être capable de surmonter des obstacles afin 
d’accomplir son apprentissage avec succès, tout en prenant en considération que la 
motivation et la confiance dans sa propre capacité sont des éléments fondamentaux de 
cette compétence.
- la compétence (sensibilité) « multi-culti-lingue » dans ses aspects positifs de savoir 
vivre les uns avec les autres, ensemble, dans la société multiculturelle, plurilingue et 
citoyenne : conscience culturelle, compétence pluriculturelle et interculturelle, le 
plurilinguisme, la capacité de curiosité, d’ouverture et de tolérance envers les autres 
cultures ainsi que les compétences interpersonnelles et sociales.

Le projet de recherche : volet d’une démarche expérimentale.

Les objectifs établis dans le cadre du projet de recherche sont d’examiner 
l’apport du PEL  agréé  (l’adaptation polonaise pour les apprenants âgés de 10 à 
15 ans) dans le développement et l’acqusition de ces compétences clés et leurs 
composantes choisies.  A ces objectifs peuvent se joindre la reconnaissance et 
la valorisation de ces compétences. 

Ces objectifs visent à doter les jeunes des compétences clés pertinentes 
et semblent toucher surtout la compétence apprendre à apprendre, la 
communication en langues érangères et la sensibilité et l’expression culturelles. 
Nous allons brièvement présenter comment nous avons tenté d’examiner la 
réalisation des objectifs cités ci-dessus.

La méthode de recherche choisie a été une démarche expérimentale que nous 
appelons plutôt la quasi-expérimentation en sciences humaines. Il s’avère 
qu’en sciences humaines et sociales, et tout particulièrement en didactique 
des langues, les chercheurs se positionnent souvent du côté de cette recherche 
appelée quasi-expérimentale car pour des raisons complexes que nous n’avons 
pas l’intention d’évoquer ici, la recherche purement expérimentale reste 
réservée plutôt aux sciences (naturelles et exactes). 

En situant la recherche en didactique des langues sur la base de continua 
établi par Narcy-Combes, la recherche (quasi) expérimentale se définit comme 
analytique, déductive, avec un contrôle élevé et des données explicites [4].
 
Pour Claude Bernard, père de la démarche hypothético-déductive : « L’expérimentateur, 
[...], pose [...] son idée comme une question, comme une interprétation anticipée 
de la nature, plus ou moins probable, dont il déduit logiquement des conséquences 
qu’il confronte [...] avec la réalité au moyen de l’expérience [5] ».
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En effet, comme nous l’avons vu précédemment, notre étude vise à analyser 
l’influence du travail en classe de FLE avec le PEL sur le développement et 
l’acquisition des compétences clés  et leurs composantes choisies décrites ci – 
dessus. L’expérience a été menée pendant une année scolaire (2007–2008) dans 
la région Cujavie – Poméranie en Pologne1, dans six collèges ayant le français 
comme langue érangère, dans les classes de seconde2, pendant les cours de FLE. 
Dans chaque collège une enseignante de FLE pratiquaient les mêmes activités 
de travail avec le PEL en utilisant le guide méhodique accompagnant le PEL 
ainsi que des activités qu’elles ont toutes connues pendant le même stage de 
formation qui avait présenté l’expérience dans leurs classes.
 
Dans trois collèges le groupe expérimental et le groupe contrôle ont été constitué 
chacun d’une moitié de la même classe. Chaque groupe ayant les cours de FLE 
séparemment de l’autre groupe. Dans trois autres collèges, le groupe expérimental 
a été fait d’une classe entière et le groupe contrôle d’une autre classe entière. 
Dans les deux cas les élèves du groupe expérimental ont utilisé le PEL pendant les 
cours de FLE, ceux du groupe contrôle ne l’ont pas utilisé.

La méthode (quasi) expérimentale avec pré-test en forme de questionnaire 
(en septembre 2007) et post-test (en juin 2008) a été complétée par des 
observations de classe, des entretiens avec des élèves et les enseignantes, des 
études de cas et des analyses des documents (notamment : des PEL remplis 
par les élèves et des journaux « de bord »3 tenus par les enseignants durant 
l’expérience). Un post-test supplémentaire est prévu six mois après la fin de 
l’expérimentation, en janvier 2009.
Puisque l’expérience vient seulement d’être terminée et les résultats de cette 
recherche n’ont pas encore pu être analysés, nous ne sommes pas en mesure d’en 
tirer des conclusions définitives. Nous présenterons juste « un échantillon » de 
conclusion, à savoir : les premiers retours de l’expérience d’un des six collèges 
participant au projet, tout en nous limitant à la présentation des résultats du 
pré-test comparés à ceux du post-test du groupe expérimental, donc celui qui 
a travaillé avec le PEL.

Apprendre à apprendre avec le PEL.

Nous présentons quelques résultats de l’enqête (pré-test) faite en septembre 2007, 
avant l’expérience, comparés à ceux de l’enquête effectuée en juin 2008, après 
l’expérience. Les élèves ont répondu à l’enquête se composant de 26 questions 
ayant pour but de vérifier leurs capacités dans quatre aspects de la compétence 
« apprendre à apprendre » : connaître ses propres méthodes d’apprentissage, 
connaître ses besoins, organiser son apprentissage et évaluer son apprentissage. 

Les résultats présentés ci-dessous touchent un des aspects étudiés de la 
compétence « apprendre à apprendre »,  qui est : organiser son apprentissage.

Organiser son apprentissage.

Les réponses données par les élèves du groupe expérimental d’un des six collèges 
en Pologne ayant participé à l’expérience pendant l’année scolaire 2007 – 2008 : 
en % d’élèves.
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Fin septembre 2007
avant l’utilisation 

du PEL 

Fin juin 2008
après l’utilisation 

du PEL

Je sais : Oui Difficile
 à dire Non Oui Difficile 

à dire Non

1. formuler mes objectifs d’apprentissage de FLE 
pour les semaines à venir 28% 21,5% 50% 30,5% 61,5% 7,5%

2. planifier les étapes de mon apprentissage de FLE 35,5% 28,5% 35,5% 15% 54% 30,5%

Question n°14 : Si tu as donné la réponse positivie à la question n°1, cite quels sont tes 
objectifs d’apprentissage pour les semaines à venir : en % d’élèves

Les objectifs donnés par les élèves en 
septembre 2007 avant l’utilisation du PEL

Les objectifs donnés par les élèves en juin 2008 
après l’utilisation du PEL

25% apprendre le texte et une partie de 
grammaire 25% atteindre la compétence de communiquer avec 

les autres 

25% apprendre à lire le texte 25% atteindre la compétence d’écrire 

50% aucune réponse 25% l’un des mes objectifs est d’avoir une bonne 
note en français

25% le français me semble utile car dans l’avenir je 
voudrais aller en France

Question n°19 : Est-ce que tu connais les objectifs d’enseignement/apprentissage du 
français pour cette année scolaire ? en % d’élèves

Fin septembre 2007 avant l’utilisation 
du PEL 

Fin juin 2008 après l’utilisation 
du PEL

Oui Difficile à dire Non Oui Difficile à dire Non

28,5% 28,5% 43% 30% 54% 15%

Question n°20 :  Est-ce que tu planifies pendant les cours de FLE, avec ton enseignant, 
les étapes d’enseignement/apprentissage en en discutant en classe ? en % d’élèves

Fin septembre 2007 avant l’utilisation du PEL 

Toujours Souvent Parfois oui, parfois non Rarement Jamais

0% 14% 28,5% 21,5% 28,5%

Fin juin 2008 après l’utilisation du PEL

Toujours Souvent Parfois oui, parfois non Rarement Jamais

0% 15% 30,5% 46% 8%
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Question n°21 : Est-ce que tu planifies toi-même (tout seul) ce que tu devrais encore 
apprendre ? en % d’élèves

Fin septembre 2007 avant l’utilisation du PEL 

Toujours Souvent Parfois oui, parfois non Rarement Jamais

7% 14% 7% 43% 21,5%

Fin juin 2008 après l’utilisation du PEL

Toujours Souvent Parfois oui, parfois non Rarement Jamais

8% 0% 23% 38,5% 30,5%

Dans le questionnaire du mois de juin 2008, quatre questions ont été ajoutées 
pour le groupe expérimental, elles portent sur leur travail avec le PEL. Voilà 
ces questions.

A la question n°27 : Que’est-ce que tu as appris en travaillant avec le PEL ? Les élèves 
ont répondu (les réponses sont citées en vrac) :

 
 REPONSES POSITIVES      REPONSES NEGATIVES          

- je sais évaluer mon niveau en langues, j’ai 
appris de nouvelles stratégies d’apprentissage 
pour mieux me débrouiller avec des difficultés 
dans l’apprentissage.
- je sais ce qu’il faut faire pour maîtriser vite et 
bien une langue étrangère.

- j’ai la possibilité de noter, de voir ce que je 
sais déjà faire et ce qui me reste à faire pour 
progresser.
-je sais dans quelles langues je me débrouille 
bien et dans lesquelles moins bien.
- je pense que le PEL est utile pour vérifier ce qui 
est efficace dans l’apprentissage des langues,
j’y ai trouvé des choses dont j’ai été déjà au 
courant, mais le PEL m’a apporté quelque chose 
et je suis content de l’utiliser.

- franchement ? je n’ai pas appris grand chose
- j’ai appris très peu
- je n’ai rien appris car nous l’avons très peu utilisé
- je n’ai rien appris car je l’utilise très peu
- je n’ai rien appris

- ???
- pas de réponse

Question n°28 : Est-ce que tu penses que tu as appris plus par rapport à ceux qui n’ont 
pas travaillé avec le PEL ? en % d’élèves

Fin juin 2008 après l’utilisation du PEL

Décidemment oui Plutôt oui Difficile à dire Plutôt non Décidemment non

0% 0% 25% 50% 25%

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Question n°29 : Dans l’avenir : en % d’élèves

8%  j’envisage de continuer à travailler tout seul avec le PEL   
0%  j’envisage de continuer à travailler avec le PEL avec l’aide de l’enseignant
8%  j’envisage de continuer à travailler avec le PEL, en partie tout seul, en partie avec 
l’enseignant 
50% je ne sais pas si je vais continuer à travailler avec le PEL
33% je n’envisage pas de continuer à travailler avec le PEL

Question n°30 : Est-ce que tu encouragerais tes amis à travailler avec le PEL ? en % d’élèves

Fin juin 2008 après l’utilisation du PEL

Décidemment oui Plutôt oui Difficile à dire Plutôt non Décidemment non

0% 8% 50% 16,5% 25%

En guise de conclusion quelques remarques de l’enseignante FLE. 

Pour terminer ce bref apperçu nous donnons la parole à l’enseignante de FLE 
qui a travaillé avec le PEL dans la classe choisie pour notre présentation des 
résultats : 

«A cette étape d’apprentissage les élèves ne sont pas tout à fait conscients à quoi sert le 
Portfolio, et pourtant j’ai consacré beaucoup de temps pour le leur expliquer. Je pense 
qu’ils ne sont pas suffisamment autonomes pour comprendre que cela peut apporter un 
résultat positif. Quand nous avons fait les exercices du Portfolio en classe, ils avaient l’air 
d’être intéressés, mais quand je leur ai demandé d’en faire quelques-uns à la maison, il 
y avait très peu d’élèves qui l’ont fait. S’ils avaient pu le faire pour obtenir une bonne 
note, cela aurait marché... à mon avis.
Ils ne voient pas l’utilité du PEL car à qui ils peuvent le montrer ? Auprès de qui 
(devant qui )ils peuvent s’en vanter? Qui va prendre en considération leur travail ? Ils ont 
des besoins assez définis : qu’est ce que cela va m’apporter ? Est-ce que je vais obtenir 
une bonne note ? Non ? Alors à quoi bon, pourquoi le faire ?
Je pense que le fait de pouvoir obtenir de bonnes notes les mobiliserait à travailler. 
Le travail avec le PEL est un effort supplémentaire, alors je me pose la question si 
dans la suite je ne devrais pas l’évaluer ?  On pourrait donner de bonnes notes à ceux 
qui travaillent avec le Portfolio mais qui ont des idées originales, le font bien. Pas de 
mauvaises notes pour ceux qui travaillent insuffisamment. [sic]Le guide méthodique de 
ce PEL est très « idéaliste »4 car les élèves ne sont pas prêts à travailler sans être évalués, 
sans notes. Certains exercices proposés dans le PEL sont un peu ... infantiles.[...]Si le PEL 
était obligatoire, les élèves travailleraient avec à mon avis. [...]
Peut-être une année de travail ce n’est pas une période suffisante ? L’année prochaine il 
seront en 3ème 5, il seront peut être un peu plus mûrs et un peu plus  intéressés ?

Le potentiel du PEL en tant qu’espace personnel de développement et/ou 
d’acqusition des compétences clés est à notre avis considérable. Cependant 
le travail avec cet outil est inséparable de la pratique réflexive. La faculté de 
réfléchir et d’agir de manière réflexive reste une caractéristique sous-jacente 
du processus. Il est évident que les compétences clés seront mieux acquises 
dans un environnement d’apprentissage propice. La capacité des apprenants 
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à réfléchir pour eux-mêmes, leur maturité morale et la responsabilité de leurs 
actes constituent les facteurs indissociables de ce cadre conceptuel.
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Notes

1 La Voïvodie de Cujavie-Poméranie (en polonais Województwo kujawsko-pomorskie) est une des 16 
régions administratives (voïvodies) de la Pologne. Bydgoszcz est le chef-lieu de la voïvodie et Toruń 
est le siège de la diète régionale. La voïvodie se trouve dans la partie centre-nord de la Pologne.
2 Le collège en Pologne est un établissement d’enseignement général où l’enseignement dure trois 
ans et qui a pour mission d’assurer le premier niveau de l’enseignement secondaire, entre l’école 
primaire et le lycée. Le collège est organisé en trois classes : première (13-14 ans), seconde (14-15 
ans) et troisième (15-16 ans).
3 Il s’agit d’ un journal d’expérimentation du PEL tenu par chaque enseignante participant au  projet. 
Elles y ont rapporté des applications pédagogiques tentées en classe avec succès, mais aussi des 
tâtonnements, des questionnements, voire des angoisses ou des impasses temporaires. 
4 Dans le Guide du PEL, les auteurs conseillent de ne pas évaluer le travail avec cet outil. Telles sont 
aussi les recommandations des concepteurs du PEL.
5 La dernière classe au collège (fin d’apprentissage et le passage au lycée).
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Le degré d’efficience de la formation universitaire des candidats à un poste 
d’enseignement de F.L.E. dans le secteur public en Grèce constitue le sujet de 
cette intervention. Pour ce faire, nous avons prévu deux types de recherche :

- L’analyse critique des sujets des épreuves du concours de recrutement et des contenus 
des Programmes d’Etudes de la formation universitaire des candidats, ce qui nous 
permettrait de nous prononcer sur l’(in)existence d’une adéquation entre eux ; 
- Une enquête par questionnaire auprès des candidats sur le concours de recrutement, 
ceux-ci se distinguant en fonction des résultats obtenus au concours en deux 
échantillons (variable dépendante) : admis vs refusés.
Les résultats de ces recherches nous permettront de repérer les éventuelles carences 
en formation initiale des enseignants de F.L.E. dans le but de mieux l’organiser.

Introduction

En Grèce, le concours de recrutement du Conseil Supérieur de Sélection du 
Personnel pour la fonction publique constitue un enjeu pour les enseignants 
en général, pour les professeurs de F.L.E. plus particulièrement, à cause de la 
diminution considérable des postes d’enseignants de français en Grèce.
Les réactions manifestes et discordantes des candidats aux sujets du dernier 
concours de janvier 2007 nous ont poussés à la recherche de l’efficience de 
la préparation des enseignants en vue du concours, celle-ci étant examinée 
prioritairement en fonction de leur formation universitaire - sans toutefois 
négliger les initiatives personnelles des candidats afin de faire face aux exigences 
du concours (cours privés de didactique, séminaires de formation…) -, de 
l’adéquation des sujets du concours aux contenus de cette formation.

Nous avons ainsi considéré qu’une analyse critique de ces derniers  nous 
permettrait de nous prononcer sur la validité des prises de position des 
candidats. Par ailleurs, nous avons entrepris une enquête par questionnaire sur 
leurs représentations du concours de recrutement, celles-ci étant examinées 
en fonction de variables indépendantes, telles l’université fréquentée et 
l’obtention d’un diplôme post-universitaire, et de variables dépendantes à 
savoir les résultats aux concours.

de l’(in)eFFicacité de la Formation initiale 
à un poste d’enseignement de F.l.e. dans le secteur public grec

Argyro Proscolli, Université d’Athènes
Stélios Markantonakis, 6e Collège de Petroupolis

Constantin Voulgaridis, Lycée Saint-Paul
Grèce
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Une présentation de la situation s’avère indispensable avant d’entreprendre 
toute analyse. Nous allons ainsi tenter de présenter  :

- la formation universitaire des enseignants de F.L.E. en Grèce 
- les conditions du concours de recrutement à un poste d’enseignant de F.L.E. dans le 
secteur public grec et les normes d’évaluation des candidats. 

I. A la recherche d’un poste d’enseignant de F.L.E. dans l’école publique 
hellénique : état de la situation

I.1. La formation universitaire des enseignants de F.L.E. en Grèce
 Tabl. 1  Heures d’enseignement obligatoire par semaine (ensemble du cursus)

Champs disciplinaires Université d’Athènes Université de Thessaloniki

Linguistique 18 10

Langue française/Compétences linguistiques 26 34

Didactique 12 04

Traduction 16 -

Littérature française 38 32

Civilisation française 32 -

Langue étrangère - 04

Total 142 84

La formation des enseignants de F.L.E. est assurée par les deux grandes universités 
du pays, l’Université Nationale et Kapodistrienne d’Athènes et l’Université Aristote 
de Thessaloniki, dure quatre années (8 semestres d’études) et donne droit à un 
diplôme équivalent au Master 1.

L’acquisition de connaissances générales en langue-culture françaises revêt surtout 
d’un caractère obligatoire et comprend des modules visant :

- le développement de compé -tences linguistiques et langagières par des cours de 
Linguistique théorique et des Travaux Dirigés de pratique de la langue et de traduction 
- l’acquisition de connaissances  littéraires/culturelles.

Le tableau 1 et l’histogramme 1 (en Annexe) permettent de comparer les formations 
dispensées par les 2 Départements sur la base des modules ou plutôt des obliga-toires et 
du volume horaire hebdomadaire dans l’ensemble du cursus (8 semestres confondus). 

Pour ce qui est de la formation en didactique des langues, le tableau 2 permet 
d’avoir un aperçu du nombre des modules qui sont prévus par chacun des deux 
Départements et de comparer le temps qui lui est imparti :

Tabl. 2 Formation en didactique du F.L.E.
Nombre de modules selon le type d’enseignement et heures d’enseignement

Modules Modules obligatoires
Nb et heures d’enseignement par semaine

Modules optionnels Total

Université d’Athènes 2 ƒ´ 6h = 12 h 3 ƒ´ 2h = 6 h 18 h

Université de Thessaloniki 2 ƒ´ 2h = 4 h 6 ƒ´ 2h = 12 h 16 h

Faire vivre les identités francophones
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S’agissant enfin de la formation pédagogique, l’Université d’Athènes propose 4 
modules optionnels de nature psychopédagogique et psycho-linguistique tandis 
qu’à l’Université de Thessaloniki, les modules analogues sont optionnels parmi 
plusieurs autres matières (unités d’enseignement).1 

I.2. Le concours de recrutement à un poste d’enseignant de F.L.E. dans la 
fonction publique hellénique

Institué pour la première fois en 1998,  ce concours, qui a lieu tous les deux ans, 
est venu remplacer une très longue liste de diplômés (niveau master 1) des deux 
Départements de Langue et Littérature françaises des Universités d’Athènes 
et de Thessaloniki qui pourraient se voir nommer dans l’éducation nationale, 
suivant la date d’obtention de leur diplôme et de leur inscription sur cette liste. 
Cette nomination, n’imposant aucune autre condition, explique clairement la 
forte réaction des enseignants contre le concours de recrutement.

Conformément à l’appel au concours (10Π/2006 – Journal Officiel 500/24-08-
2006), deux unités thématiques d’une durée de 4 heures chacune sont proposées 
aux candidats. Elles visent à contrôler respectivement :

- les connaissances des candidats en matière de langue-culture françaises, avec 2 épreuves :
- activité de réception écrite et évaluation des compétences générales et linguistiques 
des candidats : 48 ou 60 items à choix multiple qui portent sur  1 ou 2 documents 
(coefficient : 60%) ;
- Production écrite de 250-300 mots à partir d’un sujet proposé (coefficient :  40%).

- leur formation didactique et pédagogique avec 2 épreuves également :
- Pédagogie générale : répondre à des questions pédagogiques concernant l’enseignement 
en général, l’enseignement des langues plus précisément2 (32 items  choix multiple, 
coefficient : 40%) ;
- Didactique : élaborer le plan d’un cours de F.L.E. à partir d’un document authentique 
proposé (coefficient : 60%).

Depuis 2006, est considéré admis et « recrutable » tout candidat ayant obtenu la 
moyenne de 50% à chaque épreuve et au moins 55 % du total des points requis. Un 
premier constat à signaler d’emblée, pour ce qui est des résultats du concours, 
concerne les déficiences des candidats enregistrées en compétence didactique.

II. De l’efficacité de la formation universitaire pour obtenir un poste d’enseignant

Pour arriver à se prononcer sur l’efficience de la préparation  des candidats 
au concours de recrutement, nous avons tenu compte de deux types de 
recherche :

- une enquête par questionnaire sur les représentations des candidats au concours. 
- une analyse  critique des sujets des épreuves en didactique du concours de 2006 (eu 
égard aux déficiences signalées).

II.1. Les estimations/évaluations des candidats
 
Cette  enquête a été réalisé par questionnaire construit et disponible en ligne par 
le logiciel surveygizmo (http://www.surveygizmo.com/).

Enjeux pédagogiques et didactiques
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149 personnes ont répondu au questionnaire. Voilà le profil de notre échantillon :

- population par excellence féminine, avec une représentation masculine de 10% seulement ;
- 60% parmi eux ont été récemment diplômés tandis qu’un sujet sur trois a eu son diplôme 
dans les années 90 ;
- la grande majorité des  questionnés (un peu plus de deux sujets sur trois, soit ,3%) sont 
diplômés de l’université d’Athènes avec 30,3% seulement à avoir réalisé leurs études à 
Thessaloniki (taux qui reflètent d’ailleurs les différences des effectifs estudiantins des 
deux universités) ;
- la moitié d’entre eux so nt titulaires soit d’un Master 2 soit d’un 2e diplôme (48,6% + 
5,6% respectivement) ; 
- à noter enfin que les diplômés d’Athènes se présentent plus qualifiés que ceux de 
Thessaloniki : ils représentent 73% de l’ensemble des titulaires d’un Master 2.

Nous nous sommes par ailleurs intéressés au profil de nos sujets en fonction des 
résultats obtenus aux différentes sessions du concours depuis son instauration 
(variable dépendante). 

Dans  le graphisme n°2 (en Annexe), on peut voir que le taux d’échec est surtout accentué 
pour la session de 2002, ce que nous avons attribué aux modifications apportés au 
type et à la formulation des épreuves : à items clos pour certaines d’entre elles et 
avec pénalisation en cas de réponse erronée ; alignement sur le Cadre européen 
commun de référence pour les épreuves de didactique.3 Cette dernière hypothèse 
d’explication concerne tout autant les candidats que les évaluateurs de l’épreuve 
de Didactique (toujours à items ouverts) non suffisamment formés.
Par ailleurs, s’il fallait examiner les résultats de participation  de nos sujets aux 
différentes sessions du concours en fonction de l’université fréquentée, on peut 
constater que les diplômés de Thessaloniki arrivent moins souvent à obtenir un 
poste d’enseignant dans la fonction publique (voir graphisme 3). Il reste à vérifier 
par une enquête sur un échantillon plus important.

II.1.1. De l’efficience de la formation universitaire 

Nous avons invité les sujets de notre enq uête à évaluer la qualité de la formation 
universitaire reçue face aux exigences du concours. On constate alors que les 
avis des candidats sont partagés pour ce qui est de la formation en matière de 
langue/culture françaises (voir graphique 4). Par contre, ils considèrent plutôt 
insuffisante leur formation en Didactique des langues (70,8% à la considérer 
comme peu ou pas du tout efficiente) et surtout en matière pédagogique (88%). 

Par ailleurs, si pour ce qui est de l’évaluation de la formation en langue/
culture nos sujets semblent être d’accord indépendamment de l’établissement 
fréquenté (et ceci malgré les différences très importantes en temps réparti dans 
les programmes d’études respectifs), les diplômés de l’université de Thessaloniki 
sont plus sévères que ceux d’Athènes (voir graphique 5) surtout quand il s’agit 
d’évaluer leur formation en didactique et encore plus en pédagogie où la totalité 
presque des diplômés l’estiment non efficiente (A vérifier toutefois par le test du 
χ2 et par une enquête sur un échantillon plus important). 

Faire vivre les identités francophones
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Nous avons enfin considéré qu’il serait intéressant d’examiner leurs points de 
vue en fonction d es résultats obtenus au concours.

Tabl. 3  Evaluation de la formation en fonction des résultats obtenus au concours

          Langue/culture            Didactique          Pédagogie 

 (très) 
efficiente

peu/pas 
du tout 

efficiente

(très) 
efficiente

peu/pas du 
tout efficiente

(très) 
efficiente

peu/pas 
du tout 

efficiente

ont échoué 62% 38% 23% 77% 23% 77%

ont réussi or 
non recrutables 45% 55% 20% 80% 9% 91%

recrutables 60% 40% 44% 54% 13% 85%

Il semble alors qu’indépendamment des résultats, la formation en pédagogie 
est majoritairement considérée non efficiente. Or, ceux qui ont réussi tout en 
arrivant à avoir droit de nomination à un poste (recrutables) ne semblent pas 
moins sévères que le reste des candidats dans l’évaluation de leur formation 
universitaire à la seule exception de la formation en didactique où ils sont bien 
plus nombreux que leurs collègues à la considérer comme efficiente (presque 
un candidat sur deux). A noter enfin que ceux qui ont réussi à avoir la moyenne 
or sans possibilité de recrutement  sont plus sévères que le reste des candidats, 
et ceci indépendamment du type de la formation.

II.1.2. Du niveau de difficulté des sujets du concours

M algré leur formation pédagogique estimée insuffisante, nos sujets considèrent 
les sujets de l’épreuve pédagogique plutôt comme faciles (38,2%) ou à la limite 
moyennement difficiles (40,4%). 

Tabl. 4  Estimer le niveau de difficulté des épreuves du concours de 2006

Type d’épreuve Sujets estimés (Très) faciles
Moyennement 
faciles/difficiles

(Très) difficiles

Epreuves de langue/ culture Ensemble 5,6% 36,4% 49,7%

Univ. Athènes 4,8% 44,6% 50,6%

Univ. Thessaloniki 2,5% 30,0% 67,5%

Epreuves de didactique Ensemble 2,8% 11,2% 77,7%

Univ. Athènes 2,40% 14,50% 83,10%

Univ. Thessaloniki 0,00% 10,00% 90,00%

Epreuves de pédagogie Ensemble 38,3% 40,4% 12,7%

Univ. Athènes 42,70% 43,90% 13,40%

Univ. Thessaloniki 42,50% 40,00% 17,50%

Une hypothèse d’explication de ce tte attitude apparemment inconséquente 
serait l’effort de contextualisation des items de cette épreuve à l’enseignement/ 
apprentissage des langues, ce qui leur accorde un aspect/caractère/dimension 
didactique plus que pédagogique proprement dit4. 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Or, à la seule exception de l’épreuve de Pédagogie, les sujets des épreuves sont 
caractérisés comme difficiles. Ceci est d’autant plus vrai pour l’épreuve de 
Didactique où la grande majorité de nos sujets (77,7%) se précipitent à les désigner 
comme difficiles voire très difficiles (4% + 41,3% respectivement). Quand il s’agit 
d’examiner les estimations du niveau de difficulté des épreuves en fonction de 
l’établissement supérieur fréquenté, nous pouvons faire les constats suivants : 

- les diplômés des deux universités ne se distinguent pas pour ce qui est de l’estimation du 
niveau de difficulté des épreuves pédagogiques (sans différences représentatives) ; 
- les diplômés de l’université de Thessaloniki sont plus nombreux à  trouver les sujets 
des deux autres épreuves difficiles avec une différence plus marquée pour les sujets 
de Didactique (90% contre 83% pour les diplômés d’Athènes).

Quand il s’agit enfin de comparer les sujets de 2006 à ceux des concours 
précédents, la grande majorité des candidats (67,9%) les considèrent plus 
difficiles que ceux des sessions précédentes, contre 3,7% seulement à les 
trouver plus faciles.

II.1.3. De l’évaluation reçue au concours

Pour ce qui est des résultats attendus suite à une autoévaluation comparés aux 
résultats obtenus, nos sujets estiment plutôt que ces derniers correspondent 
plus ou moins à leurs attentes et ceci est surtout valable pour l’épreuve de 
pédagogie (78,4%) et beaucoup moins pour la didactique où seulement 2 sujets 
sur 5 semblent être d’accord avec l’évaluation reçue, les autres faisant preuve 
soit d’une sous-évaluation soit d’une sur-évaluation. 

Tabl. 5  Evaluer l’évaluation reçue : « Les Résultats du concours étaient : »

Epreuve de
Meilleurs que ceux auxquels 

je m’attendais
Plus ou moins ceux auxquels 

je m’attendais 
Pires que ceux auxquels 

je m’attendais 

Langue/culture 5.1% 63.2% 31.6%

Didactique 29.1% 41.0% 29.9%

Pédagogie 8.6% 78.4% 12.9%

Moyenne % 14.3% 60.9% 24.9%

II.1.4. Des modalités de passation du concours

Nous avons par ailleurs cherché à savoir si la durée prévue pour la passation 
de chacune des deux épreuves (4 heures) est considérée comme suffisante par 
les candidats. Si c’est bien le cas pour l’épreuve de langue/culture, les avis 
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diffèrent pour l’épreuve commune de Didactique+Pédagogie où trois candidats 
sur quatre estiment que le temps qui lui est imparti est insuffisant.
Tabl. 6  Estimer le temps consacré aux épreuves

Satisfaisant Insuffisant Minime 

 En Langue/culture 59.0% 34.2% 6.8%

En Didactique+ Pédagogie 26.5% 46.2% 27.4%

Moyenne % 42.7% 40.2% 17.1%

S’agissant toujours des modalités de passation du concours, nos sujets exigent 
majoritairement (81%) la délimitation plus précise de la matière sur laquelle 
ils sont examinés et optent pour la modification du type d’évaluation pour 
ce qui est de la forme des sujets : remplacer les items ouverts par des items 
fermés. Le diagramme à secteurs ci-contre illustre clairement l’engouement 
des candidats pour cette éventualité. 

II.1.5. Estimation générale du concours

C ontrairement aux critiques enregistrées, nos sujets se déclarent favorablement 
disposés vis-à-vis du concours comme procédure pour la nomination dans la 
fonction publique (57% pour, 43% contre). Or, quand il s’agit de se prononcer sur 
l’efficacité du concours à recruter les enseignants les plus compétents, ils rejettent 
cette éventualité (63% contre 37%).
Enfin, invités à proposer des améliorations – tout en précisant ce en quoi elles 
doivent consister -, ils sont pour le maintien du concours avec des changements 
à entreprendre pour ce qui est des modalités du processus d’évaluation tout 
autant que des sujets des épreuves.

II.1.6. Résultats et Discussions sur les points de vue exprimés

Pour conclure cette présentation succincte de notre enquête, nous allons 
essayer de signaler les tendances générales enregistrées :

- Nos sujets rencontrent plus de difficultés en Didactique (élaborer un plan de cours de langue)
- Ces difficultés semblent s’estomper par l’obtention d’un diplôme supérieur (Master 2)
- Les diplômés de Thessaloniki reconnaissent avoir plus de difficultés et semblent plus 
exigeants pour ce qui est de leur formation universitaire, ce qui semble provenir du fait 
qu’ils n’ont pas réussi au concours.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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de vue étant donné que cette épreuve 
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- Dans leur majorité écrasante, les candidats au concours de recrutement estiment leur f 
ormation pédagogique insuffisante également. Néanmoins, ils sont aussi très nombreux à 
trouver les sujets de cette épreuve relativement faciles.
- Malgré le nombre élevé des échecs  dus au nouveau mode d’évaluation par items fermés 
en 2002 (voir supra), les candidats sont pour la généralisation de ce mode d’évaluation. 
En même temps, ils trouvent les sujets de 2006 en didactique plus difficiles quoiqu’ils 
aient été conçus sur la base d’un système relativement clos qui pouvait les guider dans 
l’élaboration de leur plan de cours de langue. 

II.2. De l’adéquation des sujets du concours 2006 à la formation universitaire 
dispensée

Faute d’espace, nous allons limiter notre étude comparative sur les sujets de la 
session 2006. Pour ce qui est de la première unité thématique (langue/culture), 
il n’existe pas de délimitation précise de la matière examinée ce qui nous 
permettrait de nous prononcer sur l’adéquation des sujets retenus. Il en est 
de même pour la partie 1 (épreuve de pédagogie) de l’Unité thématique 2. 
Nous allons ainsi essayer de focaliser sur les sujets de l’épreuve didactique, de 
l’Unité thématique 2. L’épreuve de didactique comportait deux questions se 
référant à l’exploitation d’un document proposé :

Question 1  

Vous avez à planifier votre enseignement à partir du document qui suit.
Après avoir défini le public visé (en termes d’âge et de niveau), vous devez exposer les 
compétences suivantes à faire développer chez vos apprenants en vous appuyant sur 
ce document : savoir-être, compétence lexicale, compétence sémantique lexicale et 
compétences pragmatiques.
NB : Pour soutenir vos réponses, vous devrez vous référer au document proposé (éléments 
linguistiques et non linguistiques).

Question 2 

Pour travailler ce document avec vos apprenants, vous devez établir un plan d’exploitation. 
Nous vous proposons un tableau en quatre étapes5 que vous avez à compléter en vous 
guidant des contenus des cases déjà remplies.
L’exploitation de ce document (activités de classe incluses) se déroulera sur deux (2) 
séances d’enseignement. À vous de définir la durée prévue pour chaque étape/activité.
Vos réponses doivent être reportées sur le cahier en prenant soin de signaler, à chaque 
fois, la numérotation du tableau (p. ex. 3D, 4F…).
NB : Lisez attentivement les notes en bas de page du tableau.

Comment peut-on se prononcer sur les possibilités de répondre aux exigences de 
ces sujets ?  S’il fallait indiquer leurs particularités, nous dirions que, de point 
de vue connaissances déclaratives, les candidats devaient maîtriser des notions 
telles que « le modèle SPEAKING de Hymes », et être à même de désigner, pour 
le document qui leur était proposé, les objectifs d’enseignement en termes de 
compétences selon le CECR. Ils devaient, par ailleurs, adapter ce modèle à la 
recherche de la situation de communication du document proposé, c’est-à-dire 
arriver à faire une procéduralisation de ces connaissances. Toutes ces notions 
font partie des contenus d’enseignement de Didactique des deux Départements 
universitaires de Langue et Littérature françaises du pays. Au Département 
de l’université d’Athènes des Travaux Dirigés sont prévus pour entraîner les 
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étudiants à l’élaboration d’un plan de cours : dégager les compétences à être 
développées par référence à un document, appliquer le modèle SPEAKING de 
Hymes dans l’exploitation d’un document en classe de langue. Or une telle 
pratique se fait depuis quelques années, ce qui explique les insuffisances de 
bon nombre des candidats de répondre à une telle épreuve. De même, la 
familiarisation des étudiants avec la notion des compétences est assez récente. 
Par ailleurs, fixer les compétences à faire développer aux apprenants par 
référence à un document précis est une affaire qui représente un coût cognitif et 
temporel. Les limites temporelles de la passation de l’épreuve pèsent lourd sur 
les candidats qui doivent traiter les deux épreuves (de compétence didactique et 
pédagogique) en 4 heures. Il est vrai que le temps est insuffisant pour traiter les 
sujets de didactique.

Une autre explication pour ce qui est des difficultés rencontrées par les 
candidats face aux exigences du concours est à chercher dans leur formation par 
excellence théorique qui accorde une grande importance à la mémorisation des 
connaissances déclaratives. Qui plus est, leur formation par excellence littéraire 
est génératrice de l’absence de rationalité (esprit cartésien) et de méthodisme 
(compétences didactique et méthodologique) indispensables à l’organisation/
planification de l’enseignement ; l’absence de capacité d’analyse et de synthèse 
permettant de saisir les compétences au développement desquelles se prête un 
document ; l’impossibilité d’application des connaissances déclaratives à des 
propositions concrètes.

A signaler enfin un système parascolaire fortement ancré en Grèce qui tire profit 
des aspirations des enseignants à se voir nommés et qui est souvent assuré par 
des formateurs peu compétents.

Conclusion

A l’issue  de cette analyse, nous pouvons affirmer l’existence d’une conformité, 
voire d’une adéquation, des sujets des épreuves du concours et des modalités 
d’examen avec la formation initiale en Didactique des langues. Il faudrait 
toutefois une formation plus rigoureuse avec des repères précis/concrets et 
méthodiquement organisée et qui mette l’accent à la procéduralisation des 
connaissances théoriques, ce qui signifie plus de TD. Cela permettrait aux futurs 
enseignants de procéder à l’adaptation/application des modèles et des notions 
didactiques à n’importe quel document en classe de F.L.E. et rendrait capables 
les diplômés des Départements de Langue et Littérature françaises, de régler, 
en tant que candidats au concours de recrutement à l’enseignement public, les 
problèmes de traitement/exploitation des sujets.
Concernant les sujets des épreuves du concours, il faut tenir compte de la 
nécessité de rendre les sujets des épreuves moins exigeants surtout pour ce qui 
est du temps à y consacrer pour les traiter. 

Pour ce qui est des modalités du processus du concours et du système d’évaluation 
des compétences des candidats, nos propositions, sans négliger la nécessité 
de disjonction des deux épreuves Didactique – Pédagogie, portent surtout sur 
des mesures de modification des modes d’évaluation des copies, modifications 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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visant une évaluation plus personnalisée et assidue et bien évidemment plus 
objective. Pour y arriver, il faut prévoir l’organisation de séminaires de formation 
pour les évaluateurs, ce qui leur permettrait de procéder à une évaluation sur 
la base de critères bien définis et suffisamment respectés et non pas sur la base 
de l’impression générale.

Annexes

Faire vivre les identités francophones

Gr. 1. Taux de représentation des champs disciplinaires dans
l'ensemble du cursus universitaire obligatoire
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Notes

1 Pour plus de détails, voir Proscolli A., 2008.
2 Epreuve commune pour les trois spécialités de professeur de langue : anglais, français et allemand.
3 A ce propos, voir aussi Proscolli A., 2006.
4 Cette osmose entre Didactique et Pédagogie est évidente à travers des items proposés qui portent 
sur le développement de la compétence plurilingue/pluriculturelle, le portfolio des langues, les styles 
cognitifs/d’apprentissage et les stratégies d’apprentissage, l’utilisation de la langue maternelle/ 
d’origine en classe de langue, les erreurs linguistiques, l’intégration d’Internet en classe de langue, 
l’enseignement des langues à l’école primaire, la compétence pragmatique, la compétence 
sémantique, la fixation des objectifs, l’évaluation des apprentissages en langue, le CECR pour les 
langues, le choix des manuels didactiques pour la classe de langue, connaissances déclaratives dans 
l’enseignement/apprentissage des Lé…
5 Disponible en Annexe.
6  S’appuyer sur le modèle SPEAKING de Hymes (cadre, participants, finalité, actes, tonalité, instruments, 
normes, genre). 
7 Les compétences déjà repérées dans la première question devront être reportées dans la colonne C 
le plus brièvement possible.
Attention ! Certaines des composantes de la situation de communication et des compétences peuvent 
être retraitées dans une étape ultérieure.
8 Présenter une activité pour la compétence lexicale et une deuxième pour une compétence pragmatique. 
Rédiger également la consigne adressée aux apprenants.
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Lors d’une étude de texte littéraire, la place du discours explicatif de l’enseignant 
en classe n’est pas négligeable dans l’enseignement-apprentissage d’une langue 
étrangère. Expliquer est une activité didactique et pédagogique, échafaudée 
par l’enseignant dont le but premier est de faire comprendre des éléments 
linguistiques nouveaux portés à la connaissance de ses apprenants. Elle s’établira 
non seulement en fonction du type de discours élaboré par l’enseignant mais aussi 
par rapport au contexte interactionnel dans lequel l’explication est actualisée. 
Pour cela, l’enseignant a à sa disponibilité un panel de techniques discursives 
qui aura des conséquences sur le degré d’acquisition des connaissances chez 
l’apprenant. Notre communication aura pour objectif de mener une réflexion sur 
l’impact du fonctionnement discursif de l’explication par l’enseignant en classe 
de français langue étrangère et seconde mais aussi sur sa formation elle-même.

Introduction

Depuis longtemps déjà, les recherches en didactique des langues ont mis en 
lumière le rôle important de l’apprenant en tant qu’acteur principal dans la 
classe de FLE/S. En effet, ce dernier expérimente la langue au fil des séances 
de cours et devient progressivement maître de ses acquisitions. Ceci dit, cette 
interaction avec la langue n’est possible que si l’enseignant assure son rôle de 
messager, de médiateur, d’animateur entre l’apprenant et le savoir langagier. 
Il se doit d’être un enseignant stratégique (au sens de Tardif, 1997) car c’est 
lui qui a pour rôle primordial de présenter la langue de manière à ce que 
l’acquisition en soit facilitée. Il sélectionne les informations pertinentes, des 
informations qui auront pour objectif de faire le lien entre ce que l’apprenant 
sait déjà et ce qu’il doit savoir. Son discours doit être alors cohérent et cohésif 
et son cheminement, hypothético-déductif (Pery-Woodley, 1993). 

Les didacticiens cognitivistes estiment que l’enseignement-apprentissage 
d’une langue s’élabore à partir de la mise à jour des conditions (linguistiques, 
environnementales et psychologiques) et des processus qui engendrent les 
modifications des comportements langagiers de l’apprenant à partir de ce que 
produit l’enseignant (Billières & Spanghero-Gaillard, 2005a). Pour ce faire, 
nous avons mis en place un protocole qui nous permet d’observer le discours 

impact du discours explicatiF de l’enseignant en classe de Fle :
réFlexions sur la Formation des enseignants
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Marie-Ange Dat, Maître de conférences, Université de Nantes 
Nathalie Spanghero-Gaillard, Maître de conférences

Pr. Michel Billières, Professeur des Universités 
Université de Toulouse II - Le Mirail
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des enseignants en classe de langue sans occulter l’aspect dynamique et 
multidimensionnel des différentes situations examinées. 

En fonction des contextes d’enseignement-apprentissage proposés, la perception 
de l’information par l’apprenant n’est pas la même et n’a peut-être pas la même 
efficacité. Nous avons également voulu regarder ce processus explicatif dans 
toute sa complexité (de sa préparation à l’actualisation en classe mais aussi à 
l’évaluation de cette explication) tout en conservant l’aspect interactionnel de la 
classe, aspect indispensable pour comprendre le phénomène dans sa globalité. 

Regards croisés sur un processus complexe : l’explication

Parler du discours de compréhension, comme il pourrait être nommé, revient 
à porter notre attention sur l’enseignant d’une part, et sur la méthodologie 
d’enseignement qu’il emprunte, élabore pour ses cours, d’autre part. Cela 
suppose qu’il procède de manière raisonnée en ayant recours à tel procédé 
didactique pour aboutir à tel effet auprès de ses apprenants et qu’il utilisera tel 
support pédagogique pour favoriser tel apprentissage. C’est le projet explicite 
de la didactique cognitive des langues dont l’objectif est de caractériser les 
processus et les stratégies qui sous-tendent, sur le plan cognitif, aussi bien 
l’acquisition/apprentissage des langues que les pratiques enseignantes. Elle 
vise à favoriser le développement croisé entre, premièrement, les recherches et 
méthodes utilisées en sciences cognitives (principalement en psycholinguistique 
et psychologie cognitive) et deuxièmement, les méthodes, besoins et attentes 
liés à l’apprentissage des langues (Billières et Spanghero-Gaillard, 2005b). 
Ainsi, l’intérêt porte à la fois sur l’apprenant et sur l’enseignant de manière à 
mieux dégager les processus intrinsèques et extrinsèques relatifs à la relation 
éducative. Pour cela, la didactique cognitive des langues propose la mise en 
place de méthodologies d’analyses de pratiques pédagogiques. 

Cette rencontre interdisciplinaire décrit parfaitement le cadre dans lequel 
nous souhaitons nous inscrire pour mener notre étude. Il s’agit donc d’examiner 
une pratique pédagogique, l’explication, à travers un protocole expérimental 
rigoureux. A l’instar des expériences réalisées en laboratoire, l’expérimentation 
menée ici tend à reproduire fidèlement les paramètres complexes qui peuvent 
intervenir dans une classe de langue (ambiance générale calme ou de brouhaha, 
disposition des apprenants dans la classe, chevauchements des discours, etc.).

Identifier le processus explicatif

Lorsque l’on regarde le discours explicatif en classe de langue étrangère et 
seconde, cela revient à analyser comment l’enseignant se comporte en classe 
et quelle méthodologie il utilise pour rendre claires des informations nouvelles. 
Il peut emprunter une méthodologie (SGAV, directe, communicative, etc.) 
ou élaborer lui-même sa conception des pratiques enseignantes. Ce travail 
préliminaire dépend des objectifs pédagogiques et didactiques qu’il s’est 
fixés, mais aussi des besoins et attentes de ses apprenants. La multiplicité 
des situations d’enseignement-apprentissage dans le monde du FLE/S (public 
scolaire ou non, adulte ou enfant, professionnel ou non, FOS1, DNL2, etc.) n’st 
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pas sans compliquer la tâche de l’enseignant. Le comportement professionnel 
de l’enseignant découle de sa capacité à  articuler conjointement une théorie 
et une pratique efficaces pour une situation donnée. Il s’agit également pour 
lui d’être apte à gérer une méthodologie d’enseignement et une méthodologie 
d’apprentissage.  

Le discours explicatif se trouve au coeur de cette problématique. Il semble avoir 
été correctement décrit  dans la littérature mais son application relève encore d’un 
savoir-faire difficilement maitrisable. Rappelons qu’une explication intervient au 
moment où il y a rupture implicite ou explicite de la communication, c’st-à-dire 
manque de compréhension. Pour rétablir le lien sémantique, l’enseignant doit 
proposer un nouveau discours dans le discours et faire une sorte de parenthèse 
(Borel, 1980). En cela, ce nouveau discours de compréhension peut être considéré  
comme métacommunicationnel (Halté 1987). Il est aussi métafonctionnel car 
il n’a pas la même fonction que ce que disait l’enseignant auparavant. Halté 
(1988) relativise l’importance de cette opération fonctionnelle alors qu’elle 
nous semble tout à fait précieuse. Cette explication est une activité langagière à 
dominante objective (idem) car l’enseignant essaie de parler et de présenter les 
informations objectivement par opposition à l’argumentation qui cherche à faire 
adhérer l’interlocuteur au propos. Le processus explicatif suit alors une trame 
hypothét ico-déductive. 

Toujours d’un point de vue théorétique, l’explication est facilement identifiable 
dans le discours car elle se segmente en l’explanandum (ce qui est à expliquer) 
et l’explanans (ce qui explique). Les différentes formes de l’explanans ont été 
relevées par Rançon & Spanghero-Gaillard (2007). Elles permettent ainsi aux 
enseignants qui en ont connaissance de varier le dispositif didactique et de mieux 
faire face aux situations impromptues (demande inopinée d’explication de la part 
d’un apprenant, besoin d’expliquer à nouveau une information non comprise, 
etc.). La question suivante s’inscrit logiquement dans notre problématique : 
comment s’insère(nt) l’(les) explanans dans le discours de l’enseignant ? Existe-
t-il également une variation paradigmatique concernant le fonctionnement 
discursif de l’enseignant lors d’une explication ? 

Le protocole expérimental mis au point pour identifier le fonctionnement discursif 
des enseignants en classe intègre principalement la vidéo. Nous avons filmé deux 
enseignantes de FLE/S qui ont été amenées à expliquer oralement des lexies (mots 
ou expressions) peu courantes ou difficilement compréhensibles au premier abord 
lors d’études de textes littéraires (Bel-Ami de Maupassant). Nous avons combiné 
l’analyse des vidéos avec une évaluation écrite proposée aux apprenants (niveau 
B1/B2 selon le CECR3) en vue de rendre compte du niveau de rétention du lexique 
expliqué par l’enseignant une semaine auparavant. Avec les résultats qualitativement 
et quantitativement obtenus, nous essayons de relever ce qui a été acquis par les 
apprenants par rapport au type de discours explicatif proposé par l’enseignant. 

Attitudes discursives d’enseignants lors d’explications

D’après nos observations, l’enseignant peut adopter en classe deux attitudes 
discursives différentes : 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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- Soit l’enseignant prend à sa charge le discours et conserve la parole tout au long de 
l’explication. Il auto-reformule ses propos.
- Soit il sollicite les apprenants pour les amener à construire une explication. Il laisse 
ainsi le discours se partager au sein des membres de la classe. Il hétéro-reformule les 
propositions des apprenants toujours dans le but de les amener à la compréhension 
de la lexie. 

Voici deux exemples qui servent d’illustration à nos propos. Le premier 
correspond à une auto-reformulation tandis que le deuxième rend compte du 
processus d’hétéro-reformulation.

LEC  alors miasme c’est un vocabulaire assez spécifique d’accord (0.2) c’est une 
émanation hein donc émanation c’est quelque chose qui se dégage (0.3) euh une 
(émas ; imana ; émanation) pardon assez dangereuse (0.5) et qui se dégage de de 
(0.3) de matière en décomposition (0.6) hein en train de pourrir quoi (0.2) si vous 
voulez (.) hein c’est c’est quand même du vocabulaire (.) évidemment comme c’est une 
émanation euh donc qui part euh qui se dégage de corps en décomposition euh de corps 
de produits de matière etcetera (0.3) évidemment l’odeur qui se dégage de de <((petits 
rires)) (0.5)> est très désagréable (0.5) hein (.) d’accord (0.3) tout ça c’est euh (.) il faut 
imaginer évidemment de revenir au Paris du dix-neuvième siècle euh (0.3) bon (0.2) 
évidemment on avait pas le même système d’égout qu’on avait aujourd’hui (1) bon

Extrait Corpus 1 : auto-reformulation de l’enseignante LEC

GOU est-c’que l’expression BOITE NOIRE vous a gênés dans la deuxième ligne=

MAR = une voiture =
GOU = oui alors comment pouvait-on appeler voiture à l’époque/
PET une voiture à chevaux =
GOU = oui une voiture à cheval est-c’que vous connaissez un nom/ (.) synonyme
RUI charrette/
GOU n: on c’est plutôt pour la campagne =
RUI = (inaud.)
GOU c’est fermé =
PAL = carrosse =
GOU = hé un carrosse (.) euh le carrosse c’est plutôt pour les ROIS quand même pour 
les rois et les reines
HIC la diligence
GOU on pourrait avoir la diligence la calèche=
HIC = la calèche
GOU on pourrait avoir la calèche la diligence mais en fait maupassant choisit=
ELE = charrette =
GOU = euh le fiacre (2.5) le fiacre (0.8) donc c’est une voiture (0.2) à ch’val (.) le fiacre

Extrait Corpus 2 : hétéro-reformulation de l’enseignante GOU

Dans ces deux cas, au niveau qualitatif, les enseignantes ont recours à la 
contextualisation de la lexie (Py, 2005, 2007). Comme il s’agit de lexique 
vieilli, peu courant dans la langue de notre siècle, les enseignantes tentent de 
recréer le contexte du début du XXème siècle en donnant des indications sur 
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la constitution d’éléments précis (exemple du système d’égout qui n’est pas 
le même). Ou encore de préciser les fonctions et usages des lexies employées 
par les apprenants (la charrette est pour la campagne, le carrosse pour les rois, 
etc.). Ces régularités sont contrebalancées par des différences énonciatives. 
Le discours d’auto-reformulation contient de nombreux marqueurs de 
modalisation (« euh », « bon », « si vous voulez », « évidemment », etc.) comme 
si l’enseignante cherchait à expliciter son propos, voire justifier/se justifier 
par rapport à ce qu’elle dit. L’analyse révèle que la locutrice est à la limite de 
l’argumentation. Alors que dans l’hétéro-reformulation, l’enseignante joue le 
rôle de guide dans l’interaction verbale. Elle approuve ou non les propositions 
des apprenants pour aider à co-construire le sens de la lexie. Il s’agit là de 
ratification et/ou évaluation des discours.

L’analyse du corpus suivant a apporté une information supplémentaire. Le locuteur-
expliquant peut passer d’une hétéro-reformulation à une auto-reformulation 
dans un seul et même discours explicatif. C’est-à-dire que l’interaction entre 
apprenants/enseignant glisse en un monologue explicatif de l’enseignant. C’est 
lui qui aura le dernier mot sur l’explication de la lexie. Il n’existe pas seulement 
deux mouvements discursifs mais bien trois. En outre, l’inverse semble impossible. 
L’apprenant ne peut pas s’exprimer en dernier et conserver la parole en vue de 
conclure l’explication. L’enseignant ayant toujours besoin de terminer lui-même 
la conversation pour passer à un autre discours. 

Au niveau quantitatif, les résultats obtenus montrent que le nombre 
d’explications n’est pas identique pour les deux enseignantes et que le 
fonctionnement discursif diffère également. 

Les deux enseignantes auto-reformulent beaucoup mais c’est GOU qui dépasse 
de loin sa collègue. Elle ne laisse pas beaucoup de place aux apprenants 
pour qu’ils tentent de trouver par eux-mêmes le sens des lexies. En ce qui 
concerne le nombre d’hétéro-reformulations, il est quasi-identique pour les 
deux enseignantes si l’on rapporte le nombre de reformulations en pourcentage 
(LEC, 18,75% et GOU, 18,18%). En dernier lieu, nous voyons que LEC a tendance 
à effectuer un glissement discursif passant de l’hétéro à l’auto-reformulation. 
Elle laisse en première instance les apprenants s’exprimer mais fermera la 
marche discursive en donnant une auto-reformulation. Ce n’est pas le cas de 
GOU dont cette stratégie n’est pas usuelle dans sa manière d’expliquer.

Enjeux pédagogiques et didactiques

Tableau 1 : Répartition des discours 
explicatifs des enseignantes observées
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observées ; GOU, n=22 et LEC, n=16)
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Nous remarquons par conséquent qu’il existe des différences interindividuelles 
dans la gestion du  mouvement discursif de l’acte d’explication. Nous devons à 
présent nous interroger sur la manière dont le discours explicatif est perçu et 
surtout retenu par les apprenants. 

Et la mémorisation du lexique dans tout cela ?

Expliquer du lexique en classe n’a d’intérêt que s’il y a rétention et compréhension 
du lexique par les apprenants en vue d’une réutilisation future (Bogaards, 1994). 
Nous avons pour cela demandé aux apprenants d’expliquer par écrit les mots de 
vocabulaire vus en classe une semaine auparavant. Cette technique permettait 
ainsi d’évaluer le degré de mémorisation du lexique dans la mémoire à long terme 
des apprenants (Squire & Kandel, 2002) mais aussi leur niveau de compréhension 
(Depover & Noel, 1999). En effet, même si un apprenant peut retenir une 
information sans la comprendre (précisément ou non), il semble assez délicat qu’il 
puisse la stocker dans un temps aussi long que celui d’une semaine. Nous émettons 
l’hypothèse que les éléments linguistiques présentés dans les tests écrits rendent 
compte à la fois d’un degré de rétention du lexique, en somme de son degré de 
mémorisation mais aussi du niveau de compréhension de chaque apprenant.  

Les deux classes observées ont été comparées et jugées par les enseignantes 
et l’expérimentatrice de niveau équivalent. De même, les mots expliqués 
par les enseignantes ne sont pas connus des apprenants (« un fiacre », « des 
miasmes », « impérieux », etc.). La variable « mot connu » a été contrôlée 
pour que les résultats obtenus soient ainsi comparables. Ils révèlent que 
ce sont les apprenants de LEC qui ont obtenu de meilleurs résultats lors du 
remplissage de la réalisation du test. En y regardant de plus près, on s’aperçoit 
surtout qu’auto-reformuler est une stratégie moins efficace que les deux autres 
fonctionnements discursifs. C’est d’autant plus vrai pour les apprenants de GOU 
dont le degré de rétention du lexique est très faible lorsqu’elle auto-reformule. 
LEC obtient également des résultats légèrement plus faibles que pour les deux 
autres fonctionnements discursifs. 

En outre, l’écart entre l’hétéro-reformulation et le glissement discursif n’est pas 
significatif. Ce sont des procédés qui facilitent la mémorisation du lexique chez 
l’apprenant. On peut noter que les apprenants de LEC obtiennent sensiblement 
de meilleurs résultats que ceux de GOU. Cela laisse entrevoir que de nombreux 
autres paramètres entrent en considération et facilitent ou non l’acquisition du 
lexique par les apprenants. 
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Mais surtout, lorsque l’on compare les deux tableaux proposés (Tableau 1 
& Tableau 2), on peut émettre un commentaire supplémentaire. L’auto-
reformulation, procédé discursif le plus utilisé par les enseignantes, se révèle 
être le moins efficace pour la compréhension du lexique par les apprenants. 
Alors que le procédé d’hétéro-reformulation, négligé par les deux enseignantes, 
offre des perspectives intéressantes de mémorisation. Il en est de même pour 
le glissement discursif, utilisé par LEC mais très peu utilisé par GOU, qui facilite 
la compréhension des lexies.

Conclusion et propositions
 
Il est certain que cette analyse se saurait se suffire à elle-même pour tirer des 
conclusions hâtives sur la façon dont l’enseignant doit organiser son discours 
explicatif. Nous n’oublions pas que la qualité de l’intervention, la longueur 
de l’explication, l’insistance ou non sur une lexie en particulier, le nombre de 
techniques (verbales, non-verbales, paraverbales) utilisées pour expliquer influent 
sur nos résultats. En effet, les stratégies d’enseignement ne sont pas les mêmes 
d’un enseignant à l’autre et n’ont pas forcément les mêmes impacts en fonction 
du public (de leurs stratégies d’apprentissage, du degré de motivation, etc.). 

Cependant, le constat suivant est à noter : les deux enseignantes observées 
dans cette étude ont tendance à auto-reformuler en classe et c’est le procédé 
explicatif qui se révèle être le moins performant. 

Ainsi, en formation de formateurs, il est important de connaître l’existence 
des différentes procédures discursives qui sont à la disposition des enseignants 
afin d’analyser ce qui sera le plus adéquat dans leur classe. Après cette prise 
de conscience, les enseignants définiront les techniques explicatives à utiliser 
à tel moment pour aboutir à tel apprentissage. Le dispositif didactique en 
sera enrichi et les enseignants plus sereins de savoir comment s’adapter à une 
situation inopinée en fonction des besoins et attentes de leurs apprenants. Car, 
ce sont bien les apprenants qui sont au centre de cette démarche. L’objectif 
étant d’arriver à la compréhension effective du lexique vu en classe mais aussi 
et surtout à sa mémorisation en vue d’une réutilisation future. 

Conventions de transcription

GOU   enseignante 1
LEC    enseignante 2
(inaud.)  inaudible
/   montée intonative
\   descente intonative
<((petits rires))>  commentaires, description de gestes, attitudes 
=    enchainement immédiat dans le discours
(0.8)    pause calculée en seconde
(.)   pause inférieure à 0.1 seconde
(éma ; ima)  hésitation
BOITE   saillance intonative

Enjeux pédagogiques et didactiques
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École et culture 

Au Québec, depuis de nombreuses années déjà, les concepteurs des programmes 
éducatifs de presque toutes les disciplines ont entrepris un certain virage culturel. 
C’est dire que l’on estime judicieux de présenter des contenus illustrant diverses 
manifestations artistiques, certes, mais aussi politiques, historiques, sociales, 
scientifiques, etc., sur lesquelles s’appuie la spécificité de la collectivité 
québécoise. Croire en la compatibilité de l’école et de la culture, c’est valoriser 
la mission de l’enseignant, qui devient en l’occurrence un passeur culturel, mais 
c’est aussi vouloir rendre plus compréhensible, voire plus attrayante, toute 
forme d’apprentissage grâce à un ancrage plus efficace des connaissances. Parmi 
les multiples bénéfices du partenariat Éducation-Culture dont l’apprenant pourra 
tirer parti figurent notamment une vision du monde élargie, une ouverture sur 
la diversité, un enrichissement humain, un approfondissement de la question 
identitaire.

Langue et culture

La didactique des langues n’a pas échappé à ce nouveau dogme culturel. Au 
contraire, les contenus culturels dans les cours de langue, et ce, quel qu’en soit 
le niveau, se sont si bien imposés que leur maîtrise s’est hissée au rang d’une 
nouvelle aptitude à acquérir. En fait, la langue, déjà culturelle en soi, _ il devient 
tentant de dire qu’on assiste ici à un recoupement de la fin et des moyens _ 
représente une discipline de choix dans cette volonté d’intégrer la culture à 
l’école. Elle constitue une voie d’accès privilégiée pour qui désire mettre 
l’accent sur toute manifestation culturelle tributaire de l’expression langagière : 
littérature, ethnographie, philosophie, cinéma, chanson, etc. À travers la panoplie 
de repères culturels disponibles, les possibilités d’utilisation apparaissent quasi 
illimitées. Toutefois, ce n’est pas tout de saluer la présence de la culture dans 
son enseignement, encore faut-il s’assurer qu’elle s’insère adéquatement dans 
une démarche pédagogique, qu’elle facilite l’atteinte d’objectifs précis.

Le récit légendaire

Dans un cours de langue de niveau avancé où l’on vise le perfectionnement de 
l’écrit, en l’occurrence le français écrit, l’étude du récit légendaire nous est 

discours légendaire et résolution de problèmes :
une insertion culturelle dans un cours de langue

Jean-Yves Richard
Centre d’enseignement du français et de l’anglais

Université McGill, Montréal
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apparue comme une ressource particulièrement fructueuse. Issue de l’imagination 
populaire, perçue fréquemment comme des élucubrations de conteurs, la légende 
a mis du temps à retenir l’intérêt des analystes de la paralittérature. En fait, il 
faudra attendre la seconde moitié du XXe siècle pour qu’elle retienne l’attention 
des chercheurs. Par ailleurs, à la différence du conte, qui a devancé la légende 
comme objet de recherche, le récit légendaire comporte un aspect historico-
territorial qui prend racine dans le réel et qui, dès lors, en fait un repère culturel 
de choix.

« Le conte est impersonnel; il vient de loin; il a traversé les espaces et les durées; il 
parle de pays étranges, de héros fictifs, d’aventures extraordinaires dont on se divertit 
sans trop y croire; on se le répète d’âge en âge, sans en changer la substance ni même 
les termes, un peu comme une leçon : il a quelque chose d’absolu et de définitif. La 
légende, au contraire, est un produit local : on l’a vu germer, croître, s’épanouir. Elle 
est perpétuellement en voie de formation et de transformation : elle est vivante. Les 
acteurs qu’elle met en scène, chacun les connaît ou les a connus. Ce sont des gens du 
canton, de la paroisse, ce sont vos proches, c’est vous-même. Ce qui leur arrive peut 
arriver à n’importe qui, et dans les mêmes circonstances, et dans les mêmes lieux. Car 
le cadre aussi est réel : vous l’avez sous les yeux, à votre porte » (Postic, p. 21).

Le mot légende nous vient du latin legenda, terme utilisé pour désigner ce qui 
doit être lu. Ce qui doit être lu, car les légendes ont pour objectif, d’aucuns 
diront peut-être la prétention, de nous éclairer sur différents phénomènes. 
Des chercheurs hongrois ont procédé à une classification des légendes en trois 
catégories : les étiologiques, les historiques et les mythiques. Dans les trois cas, 
mais par des moyens différents, le récit légendaire tentera de résoudre une 
énigme, d’élucider ce qui a partie liée avec le mystérieux. La légende présente 
une réponse à diverses interrogations : Qui a fait quoi ? Comment cela s’est-il 
produit ? Pourquoi est-ce arrivé ? 

Le parcours légendaire, un peu comme dans la nouvelle, s’effectue souvent en 
respectant les quatre étapes suivantes :

A. présence d’une situation initiale (le cadre du récit renvoie à un temps et à un lieu 
précis, les personnages principaux entrent en scène et la quête du héros se dessine 
assez rapidement);
B. arrivée d’un élément déclencheur souvent contraignant (il s’agit ici d’un élément 
perturbateur, suffisamment conflictuel pour que la quête du héros semble compromise);
C : déroulement de l’intrigue (le héros, qui n’entend pas sacrifier sa quête, s’efforcera 
de trouver une solution et devra alors s’adjoindre des alliés afin de mieux combattre 
les obstacles qui se dresseront sur sa route);  
D : situation finale visée, souvent plus agréable (le texte se termine sur une note 
joyeuse si la quête aboutit à une réussite ou, moins fréquemment, sur une note triste 
si la quête se solde par un échec).  

Retenons donc pour le moment que : [A + B + C + D] = un récit légendaire.

La légende de La chasse-galerie

La légende canadienne de La chasse-galerie, publiée en 1900 par Honoré 
Beaugrand, s’inscrit dans le genre mythique pour sa substance icarienne d’une 
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part, et pour l’utilisation des forces surnaturelles d’autre part. L’origine de 
l’expression La chasse-galerie a donné lieu à bien des interprétations. Nous 
avons retenu celle-ci, qui, de par la richesse de son contenu anecdotique, 
aurait pu, n’eût été son dénouement punitif,  servir de palimpseste au texte 
de Beaugrand :

« …la Chasse Gallery a été la battue céleste et nocturne d’un impénitent seigneur 
poitevin, le sieur de Gallery (certains folkloristes affirment qu’il était Breton et 
se prénommait Jehan, d’autres le situent en Vendée ou en Saintonge). Gallery, 
indépendamment de son appartenance régionale, était un seigneur entièrement voué 
à la passion de la chasse. Un dimanche, alors qu’il assistait à la messe, ses chiens, 
postés en attente près du portail de l’église, flairent un gibier et glapissent, tout 
excités. Gallery ne peut résister à la tentation : il déserte l’église _ au moment du 
Sanctus dans certaines versions _ et, suivi de ses compagnons, il lance sa meute sur les 
traces d’un cerf qui le mène jusqu’à une grotte où un vieil ermite somme la troupe de 
retourner à la messe. Devant le refus de Gallery d’abandonner une bonne prise pour 
un devoir pieux, le saint homme maudit le seigneur et ses amis : ils seront dorénavant 
condamnés à chasser dans les nuages, de la tombée de la nuit au lever du jour, jusqu’à 
la consommation des siècles » (Purkhardt, p. 62).

Le récit d’Honoré Beaugrand gravite autour d’un certain Baptiste Durand, le 
protagoniste, qui doit trouver un stratagème pour mener à bien une quête que 
de nombreux éléments extérieurs semblent vouloir compromettre. Ainsi, en 
situation initiale (A), on apprend que l’histoire se déroule le 31 décembre 1824 
dans un chantier de Gatineau où un groupe de bûcherons ne trouvent rien de 
mieux à faire que de s’enivrer avant les douze coups de minuit. Baptiste Durand 
conçoit alors le projet impensable d’aller retrouver sa blonde (sa bien-aimée) 
à Lavaltrie et confie son désir ardent de le concrétiser à son ami Joe le cook. 
Arrive alors l’élément déclencheur (B) : une distance de plus de 400 kilomètres 
sépare Gatineau de Lavaltrie, les routes sont fermées, impossible de s’aventurer 
sur le fleuve et, qui plus est, il faudra être de retour au chantier au petit matin. 
L’intrigue (C) évolue alors de la façon suivante : notre héros adopte un mode de 
transport efficace mais non sans risque, soit le canot d’écorce volant, la chasse-
galerie. Toutefois, il importe de savoir que les forces diaboliques chargées de 
propulser le canot dans les airs ne seront mises à contribution que si Satan est en 
droit d’escompter un profit tangible : les âmes des passagers lui appartiendront 
si, au cours du voyage, le nom de Dieu n’est prononcé ne serait-ce qu’une seule 
fois ou si par malchance le canot devait heurter une croix d’église. C’est dire 
que de nombreuses péripéties attendent nos voyageurs hardis tant à l’aller 
qu’au retour de leur traversée nocturne. En situation finale (D), le lecteur 
apprend que nos gaillards ont in extremis atteint leurs objectifs car, après être 
allés danser avec leur blonde, ils reviennent dans les chantiers au petit matin, 
sains et saufs et fort heureux de ne devoir récompenser Satan d’aucune âme.

L’approche par résolution de problèmes 

L’aptitude à résoudre des problèmes demeure une opération très complexe du 
point de vue réflexif. « L’habileté à résoudre des problèmes est une des plus 
importantes manifestations de la pensée humaine et une composante cruciale 
de l’intelligence. Elle se situe à un niveau de complexité des plus élevés dans les 
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taxonomies catégorisant les actes intellectuels » (Poirier, p. 17). Les chercheurs 
s’intéressent depuis longtemps à cette stratégie d’apprentissage et, heureuse 
conséquence, celle-ci gagne de plus en plus d’adeptes parmi les enseignants. Cet 
engouement n’est pas sans fondements. En effet, non seulement cette approche 
favorise le passage des connaissances déclaratives aux connaissances procédurales 
et conditionnelles, mais encore elle mobilise les ressources intellectuelles de 
l’apprenant à travers l’exercice stimulant d’une pensée non moins critique que 
créatrice. S’inscrivant dans une pédagogie de l’intégration, une pédagogie axée 
sur la compétence, cette stratégie confère à l’étudiant un rôle plus actif, plus 
dynamique, et l’assure ainsi d’un sentiment d’autonomie appréciable au sein 
du processus d’apprentissage. La notion de compétence n’est pas ici le fruit 
d’un apprentissage validé par la restitution du savoir; elle consiste plutôt à tirer 
parti de ses connaissances antérieures pour trouver des solutions à différents 
problèmes, démarche qui inscrit d’office cette même notion dans un modèle 
constructiviste. Qui plus est, l’approche par résolution de problèmes présente 
aussi l’avantage d’être suffisamment malléable pour être appliquée à quelque 
discipline que ce soit, et ce, à différents paliers d’enseignement. 

Par ailleurs, une question demeure : où trouver ces problèmes ? « Si l’expression 
résolution de problèmes fait immédiatement référence à la capacité de 
l’apprenant de se débrouiller, de résoudre, il ne faut pas oublier qu’avant d’être 
résolu un problème doit nécessairement avoir été posé. Dans un premier temps, 
ce n’est donc pas l’apprenant qui est aux prises avec une tâche, mais plutôt 
l’enseignant, qui devra créer des problèmes clairs et adéquats, qui veillera 
à mettre en place ce qu’il est convenu d’appeler des situations-problèmes » 
(Richard, p. 64). De prime abord, l’esprit associe spontanément la notion de 
problème aux mathématiques ou, dans le sens de cas, à la psychologie, à la 
médecine, au marketing, etc. Mais qu’en est-il de cette même notion lorsque 
la langue, et plus précisément le français écrit, devient l’objet d’apprentissage 
? Maintiendra-t-on que le sujet seul d’une composition ou d’un essai constitue 
en soi une véritable situation-problème ? Enfin, pour en arriver au coeur de nos 
préccupations, comment arriver à concilier l’écriture d’un récit de fiction et 
l’approche par résolution de problèmes ?

Dans un premier temps, il importe de se demander ce que l’apprenant doit faire, 
quelles ressources il doit mobiliser, lorsqu’on lui donne un problème à résoudre. 
Quelle voie emprunte-t-il pour effectuer le passage de la situation-problème à la 
résolution du problème ? Les spécialistes en la matière estiment que l’apprenant, 
pour résoudre un problème, doit adopter une stratégie de pensée _ il n’y a pas 
de stratégie sans mise en place d’une ensemble d’actions coordonnées en vue 
d’un résultat espéré _ qui consiste à chercher un cheminement efficace dans 
le but de réduire l’écart existant entre une situation insatisfaisante actuelle 
(le problème posé) et une situation satisfaisante désirée (le problème résolu). 
Bien sûr, le mot cheminement renvoie ici au processus de résolution, au cours 
duquel l’apprenant devra faire l’effort de comprendre, d’analyser, de raisonner, 
d’extrapoler, d’évaluer, etc. Ainsi peut-on résumer les étapes du parcours de 
l’approche par résolution de problèmes de la façon suivante :
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- la situation-problème,
- le cheminement cognitif pour résoudre le problème,
- le problème bien résolu ou non.

À la différence de l’exercice qui, à l’issue d’une certaine pratique, se soldera 
souvent par une bonne réponse produite spontanément, une situation-problème 
donnera lieu à des efforts de créativité, de découverte et surtout à de multiples 
réflexions inédites, car il n’y a pas qu’une seule et même façon de résoudre un 
problème.

Légende et résolution de problèmes : homologie de structure

Curieusement, l’approche par résolution de problèmes suit des étapes 
qui s’apparentent de très près à celles du récit légendaire. En fait, il suffit 
d’examiner attentivement les deux parcours pour qu’on en arrive à dégager 
une homologie de structure bien réelle :

- la situation initiale (A) + l’élément déclencheur (B) = la situation-problème
- le déroulement de l’intrigue (C) = le cheminement cognitif pour résoudre
    le problème
- la situation finale (D) = le problème résolu

Application pédagogique du repère culturel de la légende

Dès lors, partant du principe que les légendes visent à résoudre des problèmes 
qu’elles ont elles-mêmes posés dans leur préambule, on peut, dans les cours 
visant l’apprentissage de la langue écrite, les considérer comme des situations-
problèmes appropriées si on en prélève le déroulement de l’intrigue. On assiste 
alors à un revirement textuel marqué par le passage d’un problème résolu à 
un problème à résoudre. En effet, tandis que le récit propose une solution au 
coeur de sa construction, le même récit, après sa déconstruction, présentera 
un problème à solutionner. Ainsi, puisque [A + B + C + D] = un récit légendaire, 
il s’ensuit que  [A + B + (?) + D] = un problème à résoudre.

Dans ce cas, il s’agit pour l’apprenant de solutionner une énigme à l’intérieur 
d’un récit fictif dont il connaît le dénouement.

Voici une façon d’articuler une situation-problème à partir du récit de La 
chasse-galerie :

Le soir du 31 décembre 1923, des bûcherons du chantier de Gatineau se réunissent 
pour une beuverie. Peu avant minuit, le héros Baptiste Durand informe son ami Joe le 
Cook qu’il a décidé de se rendre à Lavaltrie pour y voir sa blonde. Ce n’est pas là une 
mince affaire quand on sait que Lavaltrie est à 100 lieues du chantier, qu’on est en 
plein hiver, que les routes ne sont pas praticables, que les cours d’eau sont gelés et 
qu’on doit par surcroît être de retour avant 6 h le lendemain. Et pourtant, nos deux 
compères, accompagnés de six compagnons intrépides, ont su relever pareil défi. 

Imaginez comment ils ont réussi cet exploit à l’intérieur d’un récit d’environ 
500 mots.
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Il serait aussi possible de ne dévoiler ni C ni D, donc de moins baliser l’imaginaire 
de l’apprenant, ce qui nous conduirait à l’équation suivante :

 [A + B + (?) + (?)] = un problème à résoudre

Cette fois, il s’agit pour l’apprenant de solutionner une énigme à l’intérieur 
d’un récit fictif dont il ne connaît pas le dénouement. Il faudrait alors présenter 
la situation-problème comme suit :

Le soir du 31 décembre 1923, des bûcherons du chantier de Gatineau se réunissent 
pour une beuverie. Peu avant minuit, le héros Baptiste Durand informe son ami Joe 
le Cook qu’il a décidé de se rendre à Laval trie pour y voir sa blonde. Ce n’est pas là 
une mince affaire quand on sait que Laval trie est 100 lieues du chantier, qu’on est 
en plein hiver, que les routes ne sont pas praticables, que les cours d’eau sont gelés 
et qu’on doit par surcroît être de retour avant 6 h le lendemain. 

Imaginez un déroulement de l’intrigue au regard d’une quête qui se soldera, 
à votre guise, soit par une réussite soit par un échec à l’intérieur d’un récit 
d’environ 500 mots.

À la prochaine étape, c’est-à-dire une fois que les apprentis écrivains se seront 
acquittés de leur tâche, notre passeur culturel rendra accessible le texte original 
de la légende à l’apprenant qui bénéficiera alors de la fusion Éducation-Culture 
mentionnée plus haut. L’étudiant sera amené à tirer parti de la richesse des 
ressources lexicales et stylistiques présentes dans les récits à l’étude, sans 
compter qu’il enrichira d’emblée ses connaissances sur les coutumes d’une 
époque particulière, sur l’aspect géographique d’une région donnée, sur la 
créativité de différents auteurs. Par ailleurs, une fois que l’apprenant aura bien 
saisi la démarche proposée dans cet article, avant qu’il n’entame son propre 
processus de résolution et compare par la suite son imaginaire à celui d’un 
auteur à l’étude, il pourrait être opportun de lui présenter une légende et de 
lui demander d’en extraire lui-même une situation-problème. Ce faisant, il ne 
pourra qu’accroître sa compréhension du schéma narratif qui régit la composition 
du récit légendaire et, conséquemment, il fera moins figure de novice face à 
l’acte d’écriture subséquent. 

Conclusion

Le désir d’intégrer la dimension culturelle à l’intérieur d’un savoir existant 
peut être perçu chez l’enseignant comme une volonté de modifier sa propre 
culture pédagogique, de donner plus de relief à l’apprentissage en soumettant 
à l’apprenant des tâches qui lui permettront de jouer un rôle plus actif dans la 
construction de ses connaissances. Ce même enseignant est celui qui aura fait 
sienne la conviction qu’apprendre signifie moins reproduire que créer.

Grâce à la parenté structurelle que nous avons mise au jour, le fait de voir en 
la légende la narration d’une solution permet, d’exploiter ce type de récit 
par le biais d’une stratégie dont plusieurs chercheurs ont vanté les mérites : 
l’approche par résolution de problèmes. Dans ce cas, l’intégration du repère 
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culturel de la légende n’est pas une fin en soi; elle s’insère plutôt dans une 
démarche qui vise le perfectionnement du français écrit sans toutefois renier 
les gains afférents et substantiels en matière de culture.  

L’écriture d’un texte d’un genre précis et dont les prescriptions sont clairement 
définies exigera toujours un effort et pourra constituer pour son auteur, d’un 
point de vue extradiégétique, une situation problématique. Pour le cas qui 
nous préoccupe, pensons ainsi au repli stratégique vers des connaissances 
antérieures (lecture et analyse de différentes légendes), au respect de certaines 
normes structurelles (bonne connaissance du schéma narratif), au respect du 
code grammatical (orthographe d’accord, entre autres), au souci d’une bonne 
syntaxe, à la présence d’une richesse lexicale, à quelques effets stylistiques. 
Ce n’est pas là, on en conviendra une tâche dépourvue de difficultés. Toutefois, 
d’un point de vue strictement intradiégétique, la partie n’est guère plus facile : 
le héros devra faire preuve d’ingéniosité, de courage, de détermination, il devra 
apprendre à pactiser avec les forces surnaturelles, repousser les opposants à sa 
cause, etc.  Le problème, que l’on peut définir comme « une question à résoudre, 
un obstacle, un écart à surmonter entre une situation attendue et une situation 
actuelle » (Roegiers, p. 260), se présente donc sur deux plans. Mais il y a fort à 
parier, en vertu du lien symbiotique qui unit ici le personnage et l’auteur, que 
cette double difficulté constituera plutôt un facteur de motivation efficace 
devant l’acte d’écriture. En effet, la dimension à la fois ludique et culturelle de 
la poursuite du récit légendaire pourra être perçue comme un défi stimulant, 
car à l’intérieur d’une gestion de l’apprentissage où il y a valorisation des 
capacités d’autonomie et de création de l’apprenant, il arrive très souvent 
que ce dernier prenne plaisir à relever des défis. Et quoi de plus séduisant que 
de découvrir le territoire de la francophonie à travers une mosaïque culturelle 
émaillée de récits légendaires de diverses provenances !
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Résumé : Ce travail traite de l’enseignement/apprentissage de la culture dans la 
contemporanéité, c’est-à-dire, l’ère de la mondialisation, dans notre terrain d’intérêt, 
le français langue étrangère. Une recherche a été réalisée auprès des étudiants d’une 
université brésilienne ayant pour but d’étudier les discours de quelques manuels 
d’enseignement de FLE utilisés au Brésil. Nous cherchons dans cette étude à comprendre 
de quelle manière les auteurs explorent et diffusent la culture du monde francophone 
et quelles seraient les conceptions de culture qui traversent le matériel didactique. 
Nous essayons aussi de comprendre plus spécifiquement, quelles conceptions de la 
France en tant que nation, et des Français en tant que peuple, sont présentées dans les 
discours des manuels, ainsi comme des pays francophones, dans un moment qui est celui 
de la mondialisation, de l’union et de l’influence mutuelle des pays, et de sa plus forte 
conséquence, la crise identitaire/culturelle.

Mots-clés : méthodes/culture/mondialisation

Une langue/culture est un phénomène social et symbolique de construction de 
la réalité qui nous entoure ; c’est la façon dont nous construisons nos pensées 
et structurons nos actions et expériences. Ce système complexe est toujours en 
mouvement d’échanges symboliques, et engage différents niveaux de structures 
formelles, ainsi que les aspects phonétiques, morphologiques, syntaxiques et 
sémantiques, les unités de sons et leurs représentations graphiques, et un 
système de normes et de règles d’organisation de ces structures. En plus, il 
contient un ensemble de codes sociaux et culturels qui comprend tout ce que 
nous faisons avec notre corps, notre voix et nos gestes quand nous sommes dans 
une situation de communication, ainsi que tout ce qu’il nous faut savoir quand 
nous intervenons  dans une conversation, acceptons une invitation, demandons 
une opinion par exemple, saluons un inconnu, démontrons  un intérêt amoureux 
ou simplement réagissons à ce qui est différent. Une langue/culture est un 
ensemble potentiel de structures, de forces, de symboles et de significations 
qui prend des positions, des formes et des couleurs variées, dépendant du 
monde qui l’entoure et de son interprétation pour ceux qui interagissent à 
travers elle.

la diversité culturelle dans les méthodes de Fle : enquête auprès des 
étudiants de l’université Fédérale de viçosa au brésil

Christianne Benatti Rochebois
Universidade Federal de Viçosa, Brésil
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Les discussions sur comment enseigner et apprendre une langue étrangère 
sont centrales pour les professeurs et chercheurs en didactique, quand ils 
réfléchissent, à partir des actions menées en salle de classe et aussi en dehors, 
aux approches qui orientent la pratique pédagogique. Le plus grand problème 
est la recherche de la cohérence et de l’équilibre de leurs actions, dans le sens 
d’établir un pont, un lien entre ce que les enseignants veulent idéalement 
et théoriquement, et ce qu’ils pratiquent (ou pensent pratiquer) quand ils 
enseignent. Dans la plupart des cas, nous avons une conscience claire de ce que 
nous ne voulons pas faire, mais nous ne savons pas comment faire autrement. 
D’un autre côté, nous pensons connaître la façon idéale d’agir, mais nous faisons 
face à des situations dans lesquelles nos croyances sont mises à l’épreuve et 
nous montrent que parfois il n’est pas possible d’agir dans le sens que nous 
voulons. Les approches d’enseignement cohabitent alors avec la tension entre 
ce que nous planifions et ce que nous réussissons à pratiquer.

Dans une perspective dialogique, centrée sur les relations interculturelles, les 
expériences d’enseigner et d’apprendre présupposent un constant aller/retour 
entre la théorie et la pratique, construire et déconstruire des signifiés, être 
l’apprenant et l’enseignant, être le sujet des actions et être aussi l’observateur. 
La salle de classe est le lieu privilégié, l’environnement où ces rapports ont  place, 
puisque c’est là où les conflits, les tensions et les écarts (dus à la rencontre de 
cultures différentes et du choc d’aspects sociaux, politiques, psychologiques, 
affectifs, etc.) peuvent être négociés pour la construction d’un nouvel espace 
d’édification d’une connaissance formée par les contributions de tous.

Si nous pensons au monde d’aujourd’hui et toute sa complexité, aux changements 
survenus dans la pensée humaine, aux configurations du sujet contemporain et 
leurs reflets dans la dimension éducationnelle de manière générale, et dans 
le processus d’enseigner et d’apprendre de manière spécifique, il n’est plus 
possible de penser aux positions données a priori, aux rôles et façons d’action 
fixes. Cela veut dire que de la même façon que dans notre vie quotidienne nous 
assumons différentes manières d’agir selon le moment et le contexte concerné, 
dans le cas spécifique de la salle de classe de langue étrangère, l’enseignant qui 
enseigne peut être aussi celui qui apprend, et l’apprenant qui apprend, peut 
enseigner aussi aux autres qui interagissent avec lui (y compris l’enseignant).
 
L’immédiateté du monde actuel provoque une urgence de réponses aux 
nouveautés de la société. Le public d’apprenants a évolué aussi et les pratiques 
de classe doivent rendre compte des besoins et des mutations rapides. De plus, 
l’enseignant doit prendre en compte le vécu social et affectif des apprenants 
et dans certaines situations, « prendre le temps de redonner du sens, redonner 
l’énergie et le désir d’apprendre à ses élèves » (Bucheton, 1995). Il essaye alors 
de donner à l’apprenant la possibilité de s’approprier et de réinterpréter la 
langue /culture. Cette aide à l’apprenant ne peut pas néanmoins sous-estimer 
l’équilibre nécessaire entre enseigner à un groupe et à l’individu, l’être en chair 
et os qui est dans la classe. Cette immersion dans la particularité des classes est 
essentielle et exige de l’enseignant, en plus d’une formation continuelle, une 
plus grande rigueur dans la sélection des outils à utiliser en salle de classe.
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Dans le panorama des recherches en didactique de langues étrangères, l’un des  
aspects qui préoccupe les enseignants et chercheurs depuis des années, est le 
matériel de base utilisé en salle de classe, plus précisément  dans notre cas, le 
manuel de FLE. Une critique constante est l’inadéquation des manuels aux situations 
dans lesquelles sont en jeu différentes motivations et besoins des apprenants,  des 
cultures variées présentes en salle de classe. D’une manière générale, les manuels 
ne  donnent pas aux acteurs du processus d’enseignement/apprentissage beaucoup 
d’espace pour créer, car ils sont organisés de manière centralisée et uniforme, 
et contiennent des indications qui dirigent l’action de l’enseignant à travers la 
présentation de contenus  programmés, d’après les étapes ou les unités distribuées 
dans un ordre préétabli. Les apprenants et les enseignants se voient « attachés » 
aux instructions et aux contenus imposés par le manuel. 

Grigoleto (1999) dans une analyse des rubriques de lecture dans les manuels 
de langue étrangère, discute des rôles attribués à professeurs et élèves par les 
auteurs de ces matériels. L’une de ses conclusions est  que les professeurs et 
les élèves, en maniant le livre didactique, ont peu ou presque aucun espace 
d’interprétation. Les activités de lecture se résument presque toujours au relevé 
des informations factuelles et à la vérification de la capacité de l’élève d’inférer 
les idées déjà cristallisées dans le texte : L’interprétation est déjà prête, elle 
attend d’être dite – ou écrite. Les activités du livre didactique ne prêtent pas 
à des glissements, à d’autres lectures, à des positionnements divers ou à des 
questionnements (Grigoleto, 1999). De cette façon, il y a une coupure entre 
le travail sur les textes et la réalité des élèves avec, sous-jacente, la croyance 
que l’apprenant n’est pas capable de réfléchir par lui-même tant qu’il n’a pas 
une certaine maîtrise de la langue. Les activités proposées sont peu créatives : 
répéter des expressions,  réaliser des imitations. Et cette situation ne se résume 
pas seulement aux activités de lecture, mais traverse toutes les activités et 
tâches, indépendamment de leurs buts spécifiques. Le matériel est déjà prêt – 
ses chemins sont déjà tracés -, c’est à l’enseignant et aux élèves de les suivre. Il 
n’y a pas de carrefours ou de lignes parallèles, seulement des chemins uniques.

Par rapport à l’enseignement/apprentissage du FLE spécifiquement, la réalité 
n’est pas différente. En plus d’un nombre plus important de livres et de matériels 
qui abordent la dimension culturelle comme moyen d’intégration et de production 
d’un discours partagé, les enseignants ont  besoin de matériels plus flexibles, qui 
ne modèlent pas de manière rigide les activités/contenus, et qui permettent à 
l’apprenant de voir avec ses propres yeux, d’apprendre avec son expérience et 
avec celles des autres partenaires engagés  dans le processus d’enseignement/
apprentissage (et avec lesquels s’établit un dialogue interculturel). Dans les 
manuels de FLE conçus en France jusqu’aux années 80, les contenus culturels 
véhiculés représentent presque toujours des aspects habituels de la culture 
française, exposés à travers des échantillons de langue hors contexte, c’est-
à-dire, éloignés et très généralisés par rapport aux réalités francophones, qui 
servent seulement à pratiquer les aspects formels de la langue.

A partir des années 80 l’approche communicative va réaliser de grands changements 
par rapport aux pratiques précédentes, en s’appuyant tout d’abord sur le savoir 
communiquer en fonction de la situation et de l’intention de communication. 
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Deuxièmement, en mettant en valeur les besoins langagiers fixés en terme de 
fonctions langagières et qui vont promouvoir le développement d’un matériel conçu 
pour un public particulier. La préférence va alors se tourner vers les documents 
authentiques plus liés aux réalités culturelles, ou « les supports d’apprentissage 
seront élaborés de manière à ce qu’ils soient proches de l’authentique et des 
types d’échanges qui existent dans la réalité » (Cuq, 2005).

Dans les  années 1990, les effets des applications des sciences de la communication 
vont favoriser les éléments de la vie quotidienne aux manuels de niveau 1, et 
des textes plus complets, plus élargis culturellement aux de niveau avancé. 
Cela va provoquer un décalage important de l’enseignement de la culture du 
niveau 1 par rapport au niveau 2. Les méthodes disent qu’elles s’adressent 
à des jeunes adultes, mais qui s’intéressent quand même à des choses plus 
profondes que les éléments du quotidien.

Dans les années 2000, avec la publication du Cadre européen commun de 
référence pour l’apprentissage et l’enseignement des langues, qui « définit 
non seulement les niveaux de compétence qui permettent de mesurer les 
progrès de l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage (…) offre également 
une base commune pour l’élaboration de programmes de langues vivantes et 
de référentiels » (Cuq, 2005 : 269).

Nous attirons l’attention sur le danger d’une standardisation des manuels par 
rapport aux compétences générales que l’apprenant d’une langue étrangère 
doit acquérir, telles qu’elles sont désignées par le Cadre européen commun de 
références pour les langues. Nous pensons qui le nœud du problème est dans le 
traitement des choix culturels des auteurs des manuels.

Enseigner/apprendre engage des échanges, des négociations, est une 
construction conjointe de signifiés. L’enseignant, dans ce sens, doit considérer 
le manuel source en tant que support  qui  l’aidera à jouer pour et avec les 
apprenants, les incitant à penser, à réfléchir, à utiliser les stratégies et les 
expériences qu’ils apportent en classe, en plus de les stimuler à établir un 
dialogue entre leur langue/culture et la langue/culture cible.

L’élaboration de manuels, soit dans la manière dont ils sont organisés, soit dans 
la sélection des contenus pour vivre la langue/culture, doit être accompagnée 
de réflexion sur l’impact des situations concrètes d’apprentissage et sur le 
comportement d’enseignants et d’apprenants en contact avec ces matériels.
Nous limitant au cadre de notre recherche, trois groupes d’apprenants 
de l’Université Fédérale de Viçosa, au Brésil, comment entreprendre un 
changement de cet élément centralisateur, déplaçant le manuel vers une 
position complémentaire, sans objectiver un changement d’attitudes ? Sans 
troubler les croyances déjà sédimentées par des années de  tradition  scolaire ? 
Dans ce sens, le plus difficile pour les enseignants et chercheurs, ce n’est 
pas d’élaborer des matériels alternatifs intéressants et novateurs, qui soient 
culturellement significatifs et centrés sur les contenus. Le changement de 
position ne peut se réaliser sans un changement des croyances et des attitudes 
des enseignants et des apprenants.
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Peut-être le plus désirable serait que l’enseignant, au moment de prendre 
contact avec le manuel, comprenne que quelquefois, ce qu’il ne peut préméditer 
ni contrôler – parce que cela surgit d’une manière spontanée dans la salle de 
classe – peut être une source  positive pour l’apprentissage de la langue/culture 
cible. Cette attitude d’ouverture face à l’inattendu, ajouté à une plus grande 
indépendance par rapport aux outils d’enseignement est le chemin qui  mènera 
à  des changements significatifs dans les façons  d’enseigner via les outils  
didactiques et, par conséquent, dans les cultures d’apprentissage des apprenants. 
Cette connaissance acquise à travers la pratique en salle de classe alliée à une 
formation théorique, pourra fournir à l’enseignant une posture critique qui lui 
permette d’agir en construisant ses propres stratégies d’enseignement.

Dans ce travail de recherche nous partons de cet ensemble de discussions de la 
didactique de langues vue du Brésil quant aux rôles du manuel, de l’enseignant 
et de l’apprenant, tout d’abord pour essayer de vérifier comment les méthodes 
(dans notre cas il s’agit des manuels choisis pour expérimentation : Connexions 
- conçue en France, Reflets - conçue en France et adaptée au public brésilien et 
Francês – conçue au Brésil) traitent la diversité culturelle et s’il y a ouverture  à 
la diversité des régions, de la France d’Outre-Mer et de la francophonie.
 
Deuxièmement, nous analyserons la mise en relation de la culture-source et 
de la culture-cible, en tenant compte du contexte exolingue, de la distance 
(géographique au moins) de la langue/culture apprise – la Française – et de la 
langue/culture des enseignants et des apprenants – la Brésilienne.

L’insertion d’une composante culturelle dans les méthodes d’apprentissage de 
FLE est  une constante dans les manuels de langue. Toutefois, l’approche proposée 
est souvent axée sur la connaissance de caractéristiques culturelles françaises 
(comportement, habitudes ...) qui, par ailleurs, recouvrent généralement les 
mêmes thèmes correspondant aux représentations françaises les plus répandues 
dans le monde : la gastronomie, la mode, la famille, les loisirs. La présentation des  
contenus culturels conduit souvent à survaloriser la culture cible, et la dimension 
interculturelle en est aussi réduite à un questionnement de l’apprenant sur ses 
propres comportements et valeurs culturelles  selon une démarche comparative.

Le « contact » entre les cultures source et cible, leur interdépendance, qui 
fonde le concept d’interculturel, n’apparaît que de façon elliptique en raison du 
caractère nécessairement généraliste  des manuels utilisables dans tous les pays 
et dont les publics visés ne sont pas culturellement identifiés. Il conviendrait 
d’adapter chaque méthode au pays – ou au groupe de pays proches sur le plan 
culturel quand c’est possible -, ce qui n’est pas réalisable par les éditeurs.

Un manuel est, à sa façon, non seulement un outil de travail mais aussi une sorte 
de reflet de la société, un biais, une simulation pour y accéder efficacement. 
Cependant, il peut s’avérer aussi un lien de comparaison, de contestation 
continue, d’information assurément, voire de renforcement des stéréotypes. Il 
est considéré comme mal nécessaire, mais quand même support classique dans 
le processus d’enseignement/apprentissage.
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Il s’agit naturellement d’adapter les méthodes au public – à l’âge et aux intérêts 
des apprenants, et au niveau de connaissance langue/culture. Les matériaux 
proposés doivent être accessibles (c’est-à-dire, à la portée de l’apprenant tout 
seul) et les supports diversifiés ; les documents, dès que possible, authentiques : 
textes de différents types (journalistiques, littéraires et autres), images 
(dessins, reproductions ou photos), petits documents de la vie quotidienne 
(tickets, étiquettes, brochures, etc), enregistrements (de fiction, de journaux 
télévisés, etc), documents multimédia (cédéroms, sites internet...).

Un parcours bref des méthodes FLE les plus fréquemment utilisées, et même leur 
analyse plus poussée, ne font que confirmer une image stéréotypée et hautement 
simplifiée de la France. Il faut pourtant reconnaître qu’un grand progrès a été 
fait dans le domaine de l’introduction de la culture dans l’enseignement du 
FLE par rapport à la situation d’il y a une trentaine d’années, par exemple. 
Pour en avoir une image claire, il suffit de comparer un manuel classique de 
l’époque, par exemple, La France en Direct, avec les méthodes actuelles de 
FLE. Celles-ci  présentent un certain nombre de matériaux se rapportant à la 
culture française : différents textes, photos, reproductions, etc. 

Les informations fournies sous une forme concise le plus souvent, des encadrés 
sommaires, des photos typiques, tous ces matériaux contribuent à une 
représentation partielle des réalités françaises. Nous apercevons surtout une 
France moyenne, sans grands contrastes ou particularismes. La société française 
apparaît comme un ensemble harmonieux quasiment homogène, où les conflits, 
les clivages ou les disparités sont absents. L’on souligne les avantages et les 
traits traditionnels, l’on indique les lieux et les sites célèbres, l’atmosphère 
est plaisante et agréable. Les images de la diversité régionale dans l’Hexagone 
et aussi des pays francophones sont extrêmement rares et la France de la 
mosaïque des cultures, du métissage culturel et social, la France des exclus et 
de la fracture sociale, est presque absente.

C’est presque toujours à partir de la réalité française que l’apprenant est amené 
à comparer et à réfléchir sur sa propre réalité, et s’agissant d’un apprenant non 
européen, ou venant d’un pays « en voie de développement » par exemple, ce 
point de repère  risque d’être compris comme un modèle,  un idéal de culture 
et de civilisation. Quelle image de la France se dégage des  méthodes actuelles? 
S’agit-il d’une France ouverte à d’autres cultures ?

L’enseignement du français langue étrangère à l’Université Fédérale de Viçosa, 
Brésil, se fait (ainsi que dans la plupart des universités brésiliennes) par l’usage 
de méthodes de langue diffusées par les éditeurs français. Quelques méthodes 
de FLE s’adressent à un public bien précis, mais la plupart d’entre elles sont 
utilisées indistinctement dans les pays où le français est enseigné. Il n’y  a 
pas, jusqu’à présent, de méthode conçue exclusivement pour les apprenants 
brésiliens par une maison d’édition spécialisée en FLE. Il nous a donc semblé  
important d’observer et de réfléchir sur la réception et l’utilisation de ces 
méthodes au Brésil.
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Trois méthodes et trois groupes d’apprenants ont été choisis pour servir de base 
à notre travail de recherche.

La première méthode, Connexions, conçue en France, indique une tendance 
à prendre en compte les différents contextes où le français est enseigné. Le 
manuel du niveau 1 sera utilisé avec un groupe de 50 étudiants, débutants en 
FLE dans la première année des cours de Lettres et de Secrétariat de Direction 
de l’Université Fédérale de Viçosa, pendant une période de 180 heures de cours 
(période considérée minimum à l’Université pour que les apprenants soient au 
niveau intermédiaire de l’apprentissage d’une langue étrangère).

La deuxième méthode, Reflets, conçue également en France, a été l’objet 
d’une adaptation locale. L’Ambassade de France au Brésil, en accord avec le 
Secrétariat d’éducation de Rio de Janeiro et la Mairie de la ville de Rio1, a réalisé 
une adaptation vidéo de Reflets qui tient compte du contexte brésilien. Reflets-
Brésil est un matériel didactique qui met en scène deux personnages brésiliens 
interagissant sur un support vidéo. Des exercices et des points de grammaire 
sont proposés en fonction des difficultés spécifiques des apprenants brésiliens. 
Les situations présentées intègrent aussi des éléments de la société brésilienne. 
Pour mieux illustrer le propos, les personnages brésiliens (Marie et Philippe) du 
feuilleton Reflets-Brésil cohabitent dans un appartement au Brésil (la ville n’est 
pas spécifiée) et vivent des situations similaires aux personnages français du 
feuilleton Reflets original, en faisant des commentaires et des réflexions sur les 
aspects culturels et grammaticaux de chaque leçon. Sur le portail francoclic2, les 
étudiants ont accès à une version en ligne de cette méthode.
Le manuel de niveau 1 sera utilisé avec deux groupes (totalisant aussi 50 étudiants) 
débutants en FLE pendant 3 semestres (équivalent à 180 heures de cours), intégrant 
le « Cours d’extension en langue française », créé en 2004 à l’Université. Le Cours 
d’Extension est une possibilité aux étudiants de l’UFV (tous domaines confondus) 
de travailler la langue française avec les étudiants de la dernière année de la 
licence en Lettres Portugais/Français. C’est un public généralement jeune et qui a 
pour but principal poursuivre les études en France ou au Canada.

La troisième méthode choisie, Francês, a été élaborée au Brésil, par une 
enseignante brésilienne. Elle fait partie de la  Collection « Pitágoras »3 et son but 
principal est de préparer les élèves de  Terminale pour entrer à l’Université. Nous 
appliquerons le manuel 1 à un groupe d’élèves adultes, débutants en FLE et qui 
suivent des cours pour réussir au vestibular (examen correspondant au baccalauréat 
français). La période d’enseignement avec ce groupe sera plus réduite, puisqu’ils 
n’ont qu’une année de cours en raison de 2 heures hebdomadaires de français par 
semaine, c’est-à-dire, 80 heures au total.

Nous basant sur le Cadre européen commun de référence pour les langues qui 
propose aux enseignants de travailler sur différents aspects des traits distinctifs 
caractéristiques d’une société et de sa culture, nous avons choisi une liste 
de thèmes qui pourraient ouvrir l’apprenant à l’acquisition de connaissances 
socioculturelles, à avoir d’autres regards de la réalité et à prendre conscience 
de la non-universalité de sa culture. Ces traits de cultures (rappelons que la 
culture francophone ne se réduit pas à la culture française) seront repérés 
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dans le contenu de chacune des méthodes sélectionnées pour notre recherche. 
Nous avons retenu cinq domaines, chacun comprenant différents éléments : 
la vie quotidienne, les conditions de vie, les relations interpersonnelles, les 
valeurs, croyances et comportements et le savoir-vivre.

Ce sont des contenus spécifiques qui ne traitent pas seulement de réalisations 
visibles (langues, rites, coutumes, fêtes, calendriers, modes d’habitat, habitudes 
alimentaires, vestimentaires...) mais aussi de réalisations moins visibles (ensemble 
d’évidences partagées par une communauté possédant les mêmes références, les 
mêmes valeurs et les mêmes règles implicites dans tout échange relationnel).

Le manuel de base s’avère donc très utile à condition de prendre garde à 
ne pas se limiter à une approche purement descripitive, ethnographique ou 
culturaliste, et d’amener l’apprenant à formuler des hypothèses sur les raisons 
qui conditionnent des habitudes ou des comportements différents.

La grille d’analyse

Dans le domaine linguistique, le texte est produit d’après son récepteur, et 
dans le domaine culturel nous dirions aussi que toute production est réalisée 
en fonction du récepteur. Cela veut dire que la culture a un rôle dépendant 
du contexte et des situations de communication. Une compétence culturelle 
suggère l’apprentissage de la découverte, de la localisation, de l’orientation et 
du sens des éléments culturels – plutôt que de simples expositions.

Comme toute production, la culture se base sur des procédures de création, 
d’intégration et de recomposition qui génèrent des imprévus et des inédits. 
Comme conséquence, les scénarios culturels en mouvement deviennent des 
trajets d’influence, d’impact, de malentendus et de créativités.

D’après Abdallah-Pretceille (2005), le discours culturel est un fort véhicule de 
messages dans un processus de communication, et qui, d’après le terrain, choisit 
ses arguments, ses formulations et ses implicites. Cela dit, pour comprendre 
l’étendue d’une culture nous ne pouvons pas rester de simples spectateurs, 
même que nous soyons attentifs. Il faut essayer de dépasser le premier degré 
et approfondir une analyse de la signification. Selon l’auteur :

« De même ‘qu’il est impossible d’interpréter un acte de communication dans les limites 
d’une analyse purement linguistique’ (Bourdieu, Réponses, Paris, Seuil, 1992 : 118), il 
est impossible de comprendre une culture à partir d’une analyse purement culturaliste, 
c’est-à-dire, à partir de la connaissance de faits culturels. En tant que système 
symbolique, la culture n’est pas simplement un instrument au service du message mais 
aussi un instrument potentiel de domination. » (Abdallah-Pretceille, 2005 : 130)

La compréhension culturelle exige donc une perception des contextes, des 
objectifs, des individus et aussi des implicites et des non-dits. Elle doit considérer 
alors le décalage  entre la base de la production et celle de l’interprétation, 
tout comme la relation entre les deux.
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Dans le cas spécifique du manuel de FLE, les faits culturels présentés par les auteurs 
sont leurs représentations d’une réalité culturelle chargée d’une intentionalité 
spécifique (Abdallah-Pretceille, 2005 : 133). Bien qu’ils tiennent en compte le 
public visé, par rapport à l’âge, la préparation des contenus d’un manuel tend 
à universaliser ses propos en méprisant les identités culturelles qui seront de 
l’autre côté de la relation de communication. Cela peut entraîner des conflits 
et des malentendus culturels, qui peuvent être amenuisés par les connaissances 
antérieures des apprenants de la culture française, et aussi par l’enseignant dans 
un réel accompagnement du dialogue interculturel en salle de classe.

Or, les sociétés contemporaines réclament un meilleur respect ainsi qu’une 
meilleure promotion de la diversité culturelle. Une diversité culturelle qui est 
devenue synonyme de dialogue et de valeurs partagées, autrement dit, l’harmonie 
des parties dans un tout qui n’est pas homogène. Dans cette perspective, nous 
voulons vérifier dans notre travail si le manuel de FLE, en tant que bien culturel 
(ainsi que les livres, journaux, films, produits multimédias, etc), est à la fois le 
reflet et l’expression d’une identité particulière, celle de la France et des pays 
francophones.

Nous avons constitué donc une grille d’analyse pour essayer de documenter 
l’ensemble du contenu socio-culturel des trois manuels choisis pour notre recherche, 
Connexions, Reflets et Francês. Pour le choix de rubriques de notre grille, nous nous 
sommes basés sur les travaux de Maria Cecilia Bertoletti et Patrick Dahlet – Manuels 
et matériels scolaires pour l’apprentissage du FLE, 1984 – de Anne Marie Thierry – 
Analyse de méthodes français langue étrangères, 1987 et réactualisé en 1991 – et 
aussi sur la recherche de Nathalie Auger – Les représentations interculturelles dans 
les manuels de français langue étrangère en usage dans l’Union européenne, 2003. 
Une sélection et des modifications des rubriques ont été faites visant notre but 
spécifique, l’analyse des contenus socio-culturels des manuels.

CONTENU ICONOGRAPHIQUE

TYPOLOGIE ORIGINE FONCTION

a) photos
b)images publicitaires
c) bandes dessinées
d)reproduction de documents 
officiels
e) dessins
f)cartes, plans, calendriers
g) autres

Documents :
authentiques
remaniés
fabriqués

culturelle
ethnographique
sémantique
situationnelle
illustrative

CONTENU TEXTUEL

TYPOLOGIE ORIGINE FONCTION

dialogues conversationnels
textes littéraires
e-mails
chansons
articles de presse
messages publicitaires
autres (phrases, bulles, mots croisés, 
devinettes)

Documents :
authentiques
remaniés
fabriqués

culturelle
ethnographique
sémantique
situationnelle
illustrative
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CONTENU SOCIO-CULTUREL

Présentation du thème (d’intérêt général, centré sur l’Hexagone, sur une région, sur un pays francophone)
Caractérisation du contexte
Caractères socio-culturels des personnages (nationalité, âge, profession, milieu social)
Caractères des rapports sociaux (familiaux/professionnels, détendus/conflictuels, neutres)

Il est évident qu’une analyse de matériels didactiques ne fonctionne pas de manière 
isolée dans le processus d’enseignement/apprentissage du FLE. Elle fait partie 
d’une chaîne adaptée à chaque contexte particulier où les besoins des apprenants, 
les conceptions pédagogiques et la manière de travailler de l’enseignant, et la 
définition des objectifs spécifiques d’apprentissage vont créer l’ensemble et la 
logique de travail de chaque groupe précis.
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Notes
1 L’équipe responsable par le document est constituée de 10 enseignants de français de différentes 
écoles cariocas, de la Secrétaire d’Education de Rio de Janeiro, du responsable du français de 
l’Ambassade de France, à Rio, d’une coordinatrice de l’Alliance Française et d’un professeur de 
l’Université fédérale de Rio de Janeiro.
2 Le portail francoclic a été conçu en partenariat entre l’Ambassade de France et le Secrétariat 
d’Education à Distance du Ministère brésilien de l’Education. Ce portail Internet propose, en libre 
accès, des modules d’enseignement, d’apprentissage et de découverte de la langue française et des 
cultures francophones : http://www.francoclic.mec.gov.br
3 Pitagoras est un grand réseau d’écoles privées au Minas Gerais, qui comprend l’enseignement de la 
maternelle à la fin des études secondaires.

Faire vivre les identités francophones



1661

Parce qu’elle réfracte les valeurs et les modèles par lesquels une communauté 
se représente, la littérature est tout à la fois une composante essentielle de 
l’identité culturelle et le lieu de sa construction. L’enseignement de la lecture 
littéraire, lorsqu’il est fondé sur l’accueil des lectures subjectives, favorise 
l’élaboration d’une identité francophone vivante et assumée. Il écarte le risque 
– ou l’illusion – d’une transmission d’une identité plus ou moins institutionnalisée, 
figée, convenue. Dans un enseignement ainsi conçu, le sujet lecteur actualise  
- investit, s’approprie et singularise - les valeurs communes pour se définir, 
débattre avec autrui et penser le monde.

« Faire vivre les identités francophones », ce vœu, cette injonction à l’origine 
du congrès qui nous rassemble soulève par sa formulation même un ensemble de 
remarques et de questions. La problématique place au cœur de la réflexion les 
notions de vie et d’identités (au pluriel), deux valeurs essentielles de l’humanisme 
contemporain. Elle suppose un lien de nécessité entre les deux notions, et un 
contexte qui s’inscrit en filigrane : la francophonie – son existence, sa vitalité 
ne sont pas des données immuables mais résultent d’une volonté, d’un combat 
continu. Discours militant qui résonne comme un appel à la responsabilité de 
chacun.

Mais avant de poser la question du « comment » – comment faire vivre les identités 
francophones ? – interrogeons les termes en présence et leurs présupposés. 

« Faire vivre les identités francophones » rappelle en creux que ces identités 
sont mortelles. Dans le contexte de mondialisation, marqué par une compétition 
économique qui commande et installe les dominations culturelles et linguistiques, 
les identités francophones peuvent paraître fragiles : dépendantes de rapports 
de forces politiques et économiques, elles peuvent s’étioler et disparaître.

« Faire vivre les identités francophones » s’interprète aussi comme la nécessité 
d’activer les différences dans la mosaïque de la francophonie, affirmation 
identitaire qui entre en tension avec l’idée d’une identité suprafrancophone 
définie abstraitement une fois pour toute.

l ‘appropriation singulière de la culture littéraire 
comme Fondement d’une identité Francophone vivante

Annie Rouxel
Université Bordeaux 4
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« Faire vivre les identités francophones » implique également que chacune de 
ces identités dans sa différence s’affirme qualitativement par sa présence, ses 
évolutions, voire ses contradictions. La vie qui s’exprime ainsi est un rempart 
contre la réification et donc la stérilité qui vident  l’identité de sa substance.

On l’aura compris, la notion d’identité est ici appréhendée, en référence au 
travaux de P. Ricœur comme un processus en perpétuelle recomposition, loin 
de toute définition essentialiste. Quant à  la notion d’identité francophone, 
elle ne renvoie pas à la seule maîtrise de la langue française comme outil de 
communication, mais à l’enracinement de la langue une culture qui lui donne 
sens et la spécifie. Or, parce qu’elle réfracte les valeurs et les modèles par 
lesquels une communauté se représente, la littérature est tout à la fois une 
composante essentielle de l’identité culturelle et le lieu de sa construction. C’est 
pourquoi la perspective adoptée pour cette communication défend l’hypothèse 
que l’appropriation singulière de la culture littéraire, à l’école et hors de l’école, 
favorise l’élaboration d’une identité francophone vivante et assumée.

1. Littérature et enracinement identitaire : la question des corpus

Levons d’abord une illusion. Si l’on considère que la littérature est un lieu où 
s’enracine l’identité, on pourrait penser que pour « faire vivre les identités 
francophones » dans leur diversité, il suffirait de rompre avec toute forme 
d’éthnocentrisme – d’hégémonie française – et d’ouvrir le corpus littéraire à 
l’ensemble des œuvres de la francophonie. Démarche simple, logique, qui consiste 
à corréler les variations identitaires aux différentes littératures francophones. 
La géographie de la francophonie suffirait à déterminer des corpus littéraires 
vecteurs identitaires : vision quelque peu mécanique qui associe l’identité 
francophone antillaise aux œuvres d’Aimé Césaire, Saint-John Perse, Edouard 
Glissant, Maryse Condé, Patrick Chamoiseau… ; l’identité francophone algérienne 
à celles de Mohamed Dib, Kateb Yacine, Bouziane Ben Achour, Yasmina Khadra 
etc. ; la francophonie québécoise à Louis Hémon, Gabriel Roy, Gaston Miron, Anne 
Hébert, Michel Tremblay, Michel Marc Bouchard …etc. 

Cependant, si cette reconnaissance des littératures francophones s’impose 
aujourd’hui comme une nécessité incontournable, se pose également la question 
des références communes qui soudent l’ensemble de la francophonie. Quelle part 
chacune de ces littératures doit-elle prendre pour donner son plein rayonnement 
à la notion de francophonie ? Faut-il définir un patrimoine littéraire de la 
francophonie ? Et quelle place donner à la littérature contemporaine, vivante de 
chacune des composantes de la francophonie ?

Autant de questions fortes qui sous-tendent et éclairent les choix effectués ou 
à effectuer, les valeurs implicites qui les commandent. Il conviendrait donc tout 
d’abord de dresser un état des lieux des corpus littéraires étudiés dans les différents 
pays de la francophonie, mais cette démarche excède le présent projet.

Evoquons simplement deux exemples qui en disent long : si l’on considère 
l’enseignement secondaire français, force est de constater que l’ouverture 
du corpus littéraire aux différentes littératures francophones reste frileuse et 
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marginale. Il suffit d’ouvrir un manuel de première pour constater qu’à côté du 
socle de littérature légitime – française – apparaissent quelques grands noms de 
la littérature francophone comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Birago 
Diop, Tahar Ben Jelloun parmi les classiques mais aussi Amadou Khourouma, 
Amin Maalouf, P. Chamoiseau, Azouz Begag dont la reconnaissance est plus 
récente. L’étude de la dernière génération de manuels d’enseignement du 
français en Roumanie met en évidence l’exclusivité accordée à la littérature 
française à deux exceptions près puisque sur un ensemble de quinze manuels 

figurent seulement un texte d’Anne Hébert et un de Félix Leclerc.

Bien que très limité, ce constat éclaire le chemin à parcourir pour écarter les 
frontières qui délimitent les corpus littéraires étudiés. Si les professeurs de 
français ont parfois la possibilité de choisir les œuvres étudiées, le choix des 
corpus relève bien souvent de décisions institutionnelles. Des facteurs très 
nombreux interfèrent dans ces décisions – tradition, reconnaissance universitaire 
et ressources critiques, politiques éditoriales et disponibilité des œuvres dans le 
marché du livre, manuels ou anthologies scolaires, formation des enseignants… 
Autant d’éléments qui sortent du cadre de la présente réflexion dans la mesure 
où ils rattachent l’élaboration des identités francophones essentiellement à la 
question des corpus.

2. Lecture littéraire, implication subjective et construction identitaire

Mon choix est en effet tout autre : la réflexion que je présente ici concerne 
moins l’objet – les corpus convoqués – que le mode d’accès à la littérature 
francophone et la place accordée au sujet lecteur au cœur de la lecture 
littéraire. C’est dans l’acte de lecture que les valeurs identitaires s’affirment, 
se transforment, s’affinent et se précisent continûment. 

Conçue comme processus interactionnel entre les lecteurs et les œuvres, la lecture 
littéraire met en tension les stratégies textuelles et l’activité interprétative des 
sujets lecteurs. Celle-ci, tissée de réactions éthiques, fantasmatiques, esthétiques 
est, de fait, modelée par la subjectivité des lecteurs qui reconfigurent le texte 
et lui impriment leur marque et leur présence. Ces expériences de lecture, si 
elles trouvent leur plein épanouissement dans l’intimité d’une lecture pour soi, 
surviennent aussi dans l’espace scolaire, quoique, dans le second degré français 
notamment, les élèves n’en livrent que des échos très atténués. La tradition d’une 
approche des textes dans laquelle la subjectivité des lecteurs était éradiquée, 
parce que suspecte, entachée d’erreurs de jugement ou de fautes de goût est 
encore prégnante. La dimension sociale de la lecture en classe, l’ombre de l’examen 
terminal et la nécessité de parvenir à un consensus acceptable pour tous conduisent 
à privilégier l’observation des jeux de forme et entravent l’investissement subjectif, 
intellectuel et émotif des élèves. Selon les termes du sociologue C. Baudelot (1999 : 
199), la lecture en classe est avant tout perçue comme un exercice scolaire très 
ritualisé qui en fait « une pratique sans croyance ». 

Cependant, les recherches contemporaines sur le sujet lecteur, en particulier 
celles de l’équipe inter-universitaire investie dans le programme de recherche 
Lecture littéraire, théorie et enseignement, tentent d’inverser la donne 
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en proposant de rétablir le sujet au cœur de la lecture. Dès lors, il s’agit 
d’accueillir en classe les réactions subjectives et de les prendre en compte 
dans l’élaboration du projet didactique.

En effet, la lecture ne réduit pas à une activité cognitive et le processus 
d’élaboration sémantique s’enracine dans l’expérience du sujet. L’investissement 
subjectif du lecteur est une nécessité fonctionnelle de la lecture littéraire ; c’est 
le lecteur qui achève le texte et lui imprime sa forme singulière. Pierre Bayard, 
dans son célèbre essai Qui a tué Roger Acroyd, théorise cette actualisation 
unique du texte par le lecteur en créant le concept de « texte du lecteur », 
concept cardinal dans la description de l’activité liseuse : 

Il n’existe pas de texte littéraire indépendant de la subjectivité de celui qui le lit. Il 
est utopique de penser qu’il existerait un texte objectivable, sur lequel les différents 
lecteurs viendraient se projeter. Et si ce texte existait, il serait malheureusement 
impossible d’y accéder sans en passer par le prisme d’une subjectivité. C’est le lecteur 
qui vient achever l’œuvre et refermer le monde qu’elle ouvre, et il le fait à chaque 
fois de façon différente. (Bayard, 1998)

Cette analyse entre en extrême convergence avec celle de Jean Bellemin-Noël 
pour qui le texte n’a d’existence que modelée par le lecteur. Ainsi décrit-il le 
métissage dont résulte le texte du lecteur :

[…] je constitue avec et dans ce qu’on appelle une œuvre littéraire ce trajet de 
lecture qui seul, peut être, mériterait d’être appelé texte, et qui est tissé de la 
combinaison fluctuante de la chaîne de ma vie avec la trame des énoncés une fois pour 
toutes combinés par l’auteur. (Bellemin-Noël, 2001 :13) 

Il n’existe nulle part rien comme « Le » texte – sauf à en revenir au « Texte » 
(J’entends : celui de l’auteur, tel quel). 
Ce que j’appelle texte, quant à moi et si l’on veut que ce mot présente quelque 
intérêt, c’est toujours « mon texte » : une version de l’œuvre à mon usage, 
avec les creux de ce qui ne me parle guère et les bosses de ce qui me fait rêver 
longuement, parfois selon un ordre qui n’a que peu à voir avec la suite de 
l’intrigue explicite. (Bellemin-Noël, 2001 : 21)

La perspective psychanalytique adoptée par le critique met en lumière les 
enjeux et la signifiance de cette appropriation du texte. Miroir identitaire, le 
texte du lecteur reflète les intérêts conscients ou inconscients de ce dernier : il 
manifeste la présence du lecteur dans la matière même du texte.

Sans doute pourrait-on adjoindre à cette présentation d’autres références 
théoriques – Bruno Clément (1999), Vincent Jouve (1992, 2005), Gérard Langlade 
et sa théorisation de l’activité fictionnalisante du lecteur – mais pour l’heure, 
ce qui importe, c’est ce constat partagé du double mouvement d’incorporation 
du texte par le lecteur et de projection du lecteur dans le texte qui advient 
durant l’acte de lecture et ce qu’il signifie. Expérience de l’altérité, la lecture 
transforme le lecteur qui reçoit du texte, selon les termes de Ricœur (1986) « les 
conditions d’un soi autre que le moi qui vient à la lecture ». La confrontation à 
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autrui, et plus encore la découverte de l’Autre en soi est à la source de cette 
mobilité identitaire, indice de vie.

C’est donc dans le singulier du lecteur et de l’élève lecteur et dans la 
multiplication de ces singuliers que peut vivre une identité francophone. 
Cette identité doit être ressentie dans les fibres de chacun avec les variations 
individuelles propres à chaque sujet.

3. Une intériorisation de la culture littéraire 

La logique de cet argument conduit à opposer à une conception traditionnelle (et 
superficielle) de la culture littéraire reposant sur la connaissance d’un ensemble 
de données factuelles, une conception de la culture littéraire, fruit « d’un 
engagement du lecteur dans une pratique active » (Bellemin-Noël, 2001 :13). 
Autrement dit, au dénombrable, au quantitatif qui sert à « mesurer » le capital 
symbolique d’un individu, on préférera une culture intériorisée qui aide le sujet 
à se penser et à penser le monde. De ce fait, la culture littéraire qui entre dans 
la définition d’une identité francophone vivante ne saurait s’énoncer en termes 
de noms d’auteurs ou d’œuvres à connaître ou maîtriser ; elle ne relève pas de 
l’inventaire et ne saurait réfléchir une norme du savoir dans ce domaine ; au 
contraire, elle échappe à toute saisie normalisante : elle irrigue en profondeur 
le mode de pensée et la sensibilité d’un sujet. Évoquant les lectures qui nous 
constituent, Pierre Bayard, introduit le concept de bibliothèque intérieure 
qu’il définit comme cet ensemble de livres – sous ensemble de la bibliothèque 
collective que nous  habitons tous  – sur lequel toute personnalité se construit 
et qui organise ensuite son rapport aux textes et aux autres. Une bibliothèque 
où figurent certes quelques titres précis, mais qui est surtout constituée comme 
celle de Montaigne, de fragments de livres oubliés et de livres imaginaires à 
travers lesquels nous appréhendons le monde. (Bayard, 2007 : 74)

Loin de « l’image d’une culture exhaustive dont la fiction, transmise par l’école, 
nous empêche de vivre et de penser  » (Bayard, 2007 : 138), cette conception 
lucide et fonctionnelle de la culture littéraire est celle-là même qui inscrit en 
elle la vie du sujet.

Dès lors, comment penser une culture commune visant une identité francophone 
dans laquelle un sujet se reconnaît ? De fait, il n’y a pas de contradiction 
entre appropriation singulière de la culture littéraire et définition de cette 
culture comme élément d’une identité communautaire. La notion d’« universel 
singulier » forgée par Hegel pour exprimer la synthèse possible entre la 
singularité d’un sujet et la présence de l’universalité en lui est transférable 
dans le domaine culturel comme y invitent M. Abdallah Pretceille et L. Porcher ( 
1996 : 139). Ces derniers envisagent la littérature comme un universel-singulier 
dans la mesure où elle s’adresse à tous et est reçue différemment par chacun : 
lieu privilégié de l’interculturel, elle illustre cette tension entre l’universel 
et le singulier. Ce raisonnement vaut à différentes échelles, entre différentes 
communautés culturelles qui interprètent différentiellement des œuvres en 
fonction de leurs traditions et de leurs valeurs, comme entre un individu et 
la communauté à laquelle il appartient. L’essentiel étant, dans tous les cas, 
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d’établir un rapport authentique avec les œuvres lues et d’éviter le piège de la 
stéréotypie et des représentations convenues.

Pour donner chair à ce discours et pour le nuancer, observons à présent la 
réalité d’une classe de lycée en France1.  Constatant que de nombreux élèves 
ont un accès difficile aux textes littéraires parce que ceux-ci « ne leur parlent 
pas », le professeur s’interroge : « Comment les aider à « rentrer » dans les 
textes, à se les approprier, à faire qu’ils leur deviennent familiers, et même, 
qu’ils leur deviennent chers au lieu de leur apparaître comme une contrainte ?». 
Le dispositif expérimenté pour impliquer les élèves consiste à les associer au 
choix des textes étudiés en cours. En relation avec la problématique de la 
séquence, ils lisent les textes de leur manuel (Bordas, 2004) et en retiennent 
quatre en indiquant les raisons de leur choix. Il apparaît clairement que les 
élèves connaissent les noms des grands classiques et qu’il leur paraît important 
de les étudier : ils manifestent une « conscience, plus ou moins réfléchie, d’une 
littérature et d’une culture commune ». Ainsi, concernant la problématique « Le 
même et l’autre : argumenter sur le thème de l’altérité », les élèves choisissent 
massivement d’étudier Voltaire, Candide, chapitre 19, Montesquieu, « De 
l’esclavage des nègres » et Diderot, Le Supplément au voyage de Bougainville mais 
leur curiosité est aussi éveillée par des textes plus contemporains, Genet, Les 
Paravents, tableau IX et Amin Maalouf, Les Croisades vues par les arabes. En 
revanche, tout autre est l’orientation des sélections, lorsqu’ils disposent, dans 
le cadre des lectures cursives, d’une totale liberté de choix. Dominent alors les 
romans policiers et de sciences fiction et les figures d’auteurs comme A. Christie, 
C. Doyle, M. Higgins Clark, Dan Brown, mais aussi les témoignages sur des faits de 
société – Brûlée vive (Souad), Mamie mémoire (H. Jaouen) ; les classiques sont alors 
marginalisés. Ces choix révèlent un rapport complexe à la culture littéraire : outre 
qu’ils signalent le traditionnel clivage entre goûts personnels et culture littéraire 
scolaire, ils indiquent aussi le désir des adolescents de se reconnaître dans la 
culture commune, l’importance symbolique – en termes d’appartenance identitaire 
et d’intégration dans un monde adulte – qu’ils accordent à la connaissance des 
œuvres patrimoniales. Il convient donc d’interpréter ces données apparemment 
paradoxales : si l’on peut se réjouir du désir exprimé d’étudier les classiques, 
on doit s’interroger sur l’origine de ce désir et sur le poids des discours sociaux – 
familiaux et institutionnels – dans l’élaboration d’une conception transcendante de 
la culture littéraire. De fait, lorsqu’il s’agit d’exprimer un jugement personnel sur 
une œuvre classique, nombre d’élèves renoncent à leur liberté d’expression pour 
se mouler dans l’admiration de commande2. La culture littéraire est davantage 
revendiquée qu’authentiquement vécue.

4. Oser lire depuis soi

Ce refoulement de la voix subjective chez les élèves du secondaire mais aussi 
chez les étudiants est un constat partagé par la communauté scientifique, 
depuis les universitaires comme A. Compagnon (1998 : 164-168) qui, évoquant 
la lecture scolaire, déclare le sujet lecteur « hors jeu » jusqu’aux étudiants de 
master de lettres en situation d’observation dans les classes. 

En collège, les élèves invités à donner leurs impressions ou à porter un jugement 
sur l’œuvre qu’ils viennent de lire ont tendance à se réfugier dans un résumé qui 
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les engage peu. Pudeur, force d’une tradition scolaire de l’exercice de résumé, 
difficultés à trouver les mots ou à cerner leurs émotions et leur pensée ? Les 
entretiens menés avec certains d’entre eux révèlent à quel point la consigne les 
surprend dans la mesure où, durant leur scolarité, ils n’ont pas été habitués à 
ce genre de questionnement. De fait, « l’implication personnelle du lecteur dans 
le texte contenant en germe toutes les déviances possibles» (Jouve, 2004), les 
consignes portent ordinairement sur le fonctionnement du texte et la description 
des faits de langue. Les élèves en tant que sujets sont rarement sollicités, aussi, 
quand par hasard, ils le sont, ils se trouvent démunis, inquiets de devoir produire 
une réponse qui corresponde aux attentes du professeur. C’est une conception 
figée du sens – et de la littérature – qui se dégage de leurs propos. 

Cette réification est également flagrante au lycée si l’on considère la pratique 
du commentaire littéraire. Le souci d’objectivation des phénomènes observés 
est patent : le texte, objet d’étude, est avant tout le lieu où les élèves 
révèlent leur maîtrise des outils d’analyse. Cependant, les journaux de lecture 
qui se développent en lien avec les lectures cursives tendent à  infléchir ces 
comportements et à libérer la subjectivité des élèves. Encore faut-il qu’ils 
y soient encouragés, ou du moins qu’ils se sentent autorisés à exprimer leur 
relation au texte. 

Une enquête menée au printemps 20083 dans des classes de première littéraire 
et de terminale se donnant pour objet l’observation de l’activité liseuse, et 
plus précisément la place et le rôle des échos intérieurs du lecteur face au 
texte, confronte les lycéens au poème de Charlotte Delbo, rescapée du camp 
d’Auschwitz-Birkenau, « Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants 4.» 
(Delbo, 1970) L’étude des réactions émotives éclaire la complexité du rapport 
au texte, entre sensibilités singulières, réflexes et stéréotypes culturels ; elle 
souligne la difficulté à cerner à travers les paraphrases vives les traces d’une 
« transmigration (Jouve, 2003 : 97) du poème dans le corps et la vie du sujet ». 
En effet, dans le ressenti lié à l’évocation des camps, on peut se demander 
quelle part prend le « culte de l’émotion » associé à une « mémoire figée par le 
temps et l’ère des commémorations ». Au-delà des effets sensibles et immédiats 
de la première lecture, le poème dans sa dimension cognitive, réflexive et 
interpellante manque souvent son but : si les élèves se disent concernés, c’est 
d’une manière très convenue et distanciée ; le poème ne rayonne pas dans 
leur présent. De cette expérimentation particulière, on ne saurait tirer des 
généralités sur la réception des lycéens. Toutefois, les observations effectuées 
mettent en lumière l’opposition aux différents niveaux, sensible et réflexif, de 
deux types de subjectivités, l’une s’enracinant dans la personnalité du sujet, 
l’autre étant convenue, construite socialement, la seconde pouvant entraver 
ou étouffer la première qui seule constitue le ferment d’une identité vivante.
De cette enquête, mais aussi d’un ensemble d’observations menées dans des 
classes de lycée par des professeurs stagiaires (les mémoires professionnels 
sont une source précieuse pour éclairer l’état des lieux de l’enseignement 
de la littérature en lycée), par des formateurs et des chercheurs (on peut se 
référer à des articles parus dans Le Français aujourd’hui n° 145 ou Enjeux), 
par les doctorants travaillant à ce niveau, on peut tirer deux enseignements 
complémentaires.  
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En premier lieu, l’importance de l’approche subjective dès lors qu’elle ne 
se limite pas à la saisie du texte mais sert de catalyseur à la réflexivité et 
permet ainsi d’associer « saveur et savoir ». Afin d’instituer les élèves sujets 
lecteurs – et pas simplement sujets scolaires – il faut leur apprendre à écouter 
les résonances du texte en soi, et pour reprendre les belles formulations de 
l’étudiante qui a conduit l’enquête, à  « oser lire depuis soi » : « lire, c’est 
inscrire en soi », c’est « éprouver, s’emparer, de perdre parfois, et créer depuis 
soi, en soi », ce qui suppose « une imprégnation vive de soi dans les mots du 
texte ». Sont ainsi énoncées les conditions de ce qui constitue une authentique 
expérience de lecture, une lecture qui se fait événement par l’ouverture à 
l’altérité et l’avènement de soi dans cette expérience.

Second enseignement, la reconnaissance, la présence de l’Autre dépend de 
soi : elle est exigeante et féconde. Se sentir concerné par un texte du passé, 
reconnaître son actualité, sa force illocutoire afin que « le passé s’immisce 
dans notre présent » sont les conditions du dialogue propre à la communication 
littéraire. « Lire c’est toujours écouter une parole vive », écrit Jean-Michel 
Delacomptée tandis que, dans un essai récent, Yves Citton (2007 : 344) 
réfléchissant à la construction d’une compétence herméneutique introduit 
la notion de lecture actualisante, lecture au présent, pour le présent du 
lecteur : 

Lectures actualisantes : une lecture d’un texte passé peut être dite ACTUALISANTE 
dès lors que (a) elles s’attache à exploiter les virtualités connotatives des signes de ce 
texte (b) afin d’en tirer une modélisation capable de reconfigurer un problème propre 
à la situation historique de l’interprète, (c) sans viser à correspondre à la réalité 
historique de l’auteur mais (d) en exploitant, lorsque cela est possible, la différence 
entre les deux époques pour apporter un éclairage dépaysant sur le présent .

En se rendant « présent » à l’œuvre, le lecteur se construit et cette transformation 
de son être passe par le langage, ainsi que l’exprime Pascal Quignard (1986 : 94) :

Le livre démaisonne dans l’espace et désenclave dans le temps celui qui le lit, et 
défriche et essarte l’immense forêt de ce qu’il affronte, l’immense jungle de ce qu’il 
ressent. C’est-à-dire, face à face, dans la métamorphose, le réel et lui-même.

Tels sont le flux et le reflux, le va-et-vient que permettent les langues et les 
œuvres et jusqu’au récit intérieur de nos vies ou leur légende. Que le passé 
et le futur puissent devenir contemporains dans un être, c’est là la possibilité 
qu’offre la lecture des livres. […]. Ce qui est autre – êtres, époques, espaces, 
émotions – est rencontré dans la lecture et seule la langue permet de s’adresser 
à cet autre à qui elle donne existence, morphologie, temps et espace.  

C’est donc dans les mots – par les mots – de l’œuvre lue que s’opèrent les 
rencontres avec autrui et les métamorphoses identitaires qui en résultent. La 
littérature met en mouvement la pensée, déconstruit les stéréotypes, ouvre 
l’esprit. Elle développe un ensemble de compétences, parmi lesquelles cette 
aptitude au questionnement qui mine la fixité du sens et déplace vers le lecteur 
la responsabilité de l’interprétation.
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Pour conclure : littérature et identité francophone

Ce qui se produit durant la lecture, cette conscience plus ou moins claire chez le 
lecteur d’un écart entre son moi présent et le moi construit dans les expériences 
de lecture antérieures (Jouve, 1992 : 24) ne peut advenir que si l’enseignement de 
la littérature sort du technicisme qui domine encore dans les études littéraires et 
s’il rompt avec « une conception étriquée de la littérature, qui la coupe du monde 
dans lequel on vit  » (Todorov, 2007). Trop souvent, le texte littéraire est prétexte 
à la mise en place des outils d’analyse. Cela s’observe en France aussi bien que 
dans les manuels roumains de FLE que nous avons évoqués. De fait, ce sont les 
questions existentielles qui troublent le lecteur et motivent son implication. La 
dimension anthropologique de la littérature est précisément ce qui peut nourrir le 
dialogue interculturel. Les valeurs identitaires se définissent en permanence dans 
la confrontation aux visions du monde dont les œuvres sont porteuses. La culture 
littéraire née d’une approche sensible des œuvres, parce qu’elle implique chez le 
lecteur une perpétuelle mise à l’épreuve et reconfiguration de sa pensée et de ses 
valeurs, est un des fondements d’une identité francophone vivante.
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Travaux d’étudiants

Brunet Cécile : mémoire professionnel, IUFM d’Aquitaine, juin 2007.

Klein Muriel : dossier de séminaire spécialité didactique de la littérature, en master 1, 
Université Rennes 2, juin 2008.

Nitu Tereza : mémoire de master 2, Université Rennes 2, juin 2006.

Vacherot-Staigre  Anne-Lise : dossier de séminaire spécialité didactique de la littérature, 
en master 2, Université Rennes 2, juin 2006.

Notes
1 Classe de seconde du lycée Max Linder de Libourne, observée par Cécile Brunet dans son mémoire 
professionnel Dépasser l’altérité des textes littéraires. Vers le plaisir de lire, IUFM d’Aquitaine, 2007. 
2 Un exemple particulièrement éclairant est proposé avec la critique de Pierre et Jean dans laquelle un 
élève dénonce la banalité de l’œuvre de Maupassant, le « livre ennuyeux » où « il n’y pas de passages à 
forts rebondissements » pour conclure sur « l’originalité débordante » dont fait preuve l’écrivain. 
3 Etude réalisée par Muriel Klein, étudiante en master 1 de lettres, spécialité didactique, Université 
Rennes 2.
4 Dans cet extrait, la narratrice adopte une forme poétique, travaillée par un langage courant ; 
elle apostrophe « les vivants », bousculant les normes du témoignage puisque le texte occulte la 
description frontale de l’horreur concentrationnaire.
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Le développement et l’épanouissement de la langue française suscitent plusieurs 
voies. Parmi lequelles: la coopération internationale en éducation supérieure 
et la formation des formateurs, les enseignants et les chercheurs en FLE. Ces 
voies jouent un rôle clé pour que les formateurs d’enseignants du FLE arrivent à 
concevoir des dispositifs de formation qui visent à développer chez les enseignants 
non seulement leurs compétences didactiques, mais leurs compétences 
communicatives en langue étrangère, notamment la réflexion sur soi, à partir 
du rapport avec autrui. La mobilité académique internationale ouvrirait des 
possibilités d’échanges parmi les chercheurs, les formateurs d’enseignants, et 
les enseignants en formation, dans des projets communs. Le but: contribuer à 
construire des identités polyvalentes.

Cette communication vise à traiter la question des identités francophones à partir 
d’un regard éthico-politique sur la formation des formateurs de FLE dans le cadre 
de la coopération culturelle franco-mexicaine.

D’abord nous allons aborder la question qui porte sur les possibilités qu’offre 
la mondialisation pour l’accroissement du dialogue entre langues et cultures, 
par la voie de l’analyse historique des processus de colonisation espagnole, 
d’indépendance, de nationalisation et de modernisation qui ont constitué 
l’identité de base du peuple mexicain. Dans ces processus on ne trouve pas 
seulement l’influence espagnole par le moyen de la castillanisation qui a entrainé 
une certaine acculturation, mais aussi une ligne de filiation culturelle entre 
les mexicains et les français forgée par l’intégration des valeurs des droits de 
l’homme promus par l’Illustration française qui a éveillée le désir d’émancipation 
et de reconnaissance d’autrui.

Dans un deuxième moment, nous allons parler de la mise en place des actions 
issues de la coopération franco-mexicaine ou convergent la géopolitique 
linguistique française et les politiques linguistique et éducative mexicaines 
qui ont favorisé la mise en place des dispositifs de formation supérieure des 
enseignants du FLE dans le contexte mexicain et qui ont eu des effets sur les 
identités professionnelles des enseignants du français. Finalement nous allons 
parler des possibilités pour les enseignants de français qui sont dans des contextes 
non francophones de s’identifier à un projet commun pour faire rayonner les 
identités des différents peuples du monde par rapport à la francophonie. 

la Formation des Formateurs du Fle dans un contexte non Francophone

pour le dialogue entre langues et cultures. 
une aFFaire à une seule voie ?

Cony Saenger
Citlali Romero

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mexique
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La constitution de l’identité du peuple mexicain

Après quatre siècles de domination espagnole les mexicains ont lutté pour leur 
indépendence dans un mouvement qui a commencé en 1810. A partir de ce 
moment Il a fallu construire une identité nationale et faire de l’Espagnol la 
langue officielle au détriment de plus de 60 langues autochtones qui ont dû 
être pratiquement ignorées. Les écoles rurales ont été chargées d’instruire 
en espagnol les masses indigènes dans la perspective d’améliorer leur travail 
dans l’industrie agricole. Le résultat de ces politiques s’est avéré un échec, 
du fait de ne pas arriver à parler espagnol aisément, les autochtones ont 
été considérés <naturellement inaptes>, et leur position sociale n’était pas 
modifiée. À l’époque, on ne pouvait pas envisager que parmi les conditions qui 
empêchaient les populations autochtones d’acquérir les connaissances prévues 
par l’école primaire, le fait d’avoir conjuré les langues et les cultures d’origine 
avait construit une identité de base avec des résistances qui leur empêchaient 
de s’approprier l’espagnol. Cela s’explique, la relation éducative fondée sur 
la prééminence de l’espagnol s’était imposée et par conséquent il existait une 
attitude de rejet face au processus d’assimilation culturelle de l’espagnol par 
réaction à leur identité linguistique et culturelle.

Malgré les multiples modifications faites à la Constitution mexicaine pour 
reconnaitre les langues autochtones, les efforts pour l’intégration scolaire se 
sont avérés faibles car le statut de la langue officielle a traversé pratiquement 
toutes les dimensions sociales et culturelles. Ce n’est qu’à partir de 2002 que 
la Loi Générale des droits linguistiques des peuples indigènes a été créée, 
modifiant les politiques éducatives et dessinant des dispositifs biculturels 
d’enseignement primaire. Dans ces dispositifs la plupart du temps est destiné 
à l’apprentissage de l’espagnol dans une situation d’immersion, de ce fait, 
l’enseignement de la langue autochtone occupe une moindre partie du temps 
d’enseignement provoquant un phénomène de déplacement des langues 
indigènes. Les enseignants qui participent aux programmes ont pris des cours 
de capacitation spécifique, mais le système bureaucratisé d’assignation de 
postes de travail a empêché de faire les modifications nécessaires pour pouvoir 
relier et les compétences professionnelles didactiques et les compétences 
linguistiques des enseignants dans les endroits idoines.

De ce fait, il existe des antagonismes professionnels pour les enseignants 
bilingues (espagnol/langue autochtone), parce que dans la majorité des cas ils 
sont placés dans des contextes ou la langue autochtone n’est pas celle qu’ils 
maitrisent. Il n’y a nul doute que le résultat de ces dissymétries structurales du 
système éducatif est mal vécu par les enseignants, lesquels se trouvent affaiblis 
dans leur identité professionnelle qui oscille entre des moments de tension ou 
de crise1 (Dubar, 2000). 

Tensions identitaires en relation avec la médiation
   
Les enseignants sensibilisés à la promotion de la diversité culturelle et 
linguistique, mènent des stratégies identitaires d’assimilation, de conformisation 
ou de déviance pour ressouder leurs crises d’identité professionnelle et pour 
atteindre les finalités établies dans le processus éducatif. Certains abandonnent 
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les dispositifs d’enseignement ou ils sont placés, d’autres demandent un 
transfert à un autre contexte, et la plupart d’entre-eux, qui n’ont pas eu le droit 
d’être transféré, assument leur rôle et optent pour enseigner aux étudiants 
autochtones un vocabulaire et des expressions en leur langue maternelle, 
comme s’il s’agissait d’un objet et non d’un outil de communication. 

Comme la plupart des enseignants ne favorise pas des processus de communication 
en langue maternelle des autochtones parce qu’ils ne la maitrisent pas, la 
superposition de l’espagnol sur les langues autochtones nous révèle que le 
déplacement linguistique de langues autochtones n’a pas encore été arrêté. 
Du fait d’avoir perdu une partie importante de leur identité linguistique et 
culturelle, les étudiants développent une sorte d’incapacité communicative dans 
les deux langues, ce qui met en péril leurs possibilités de réussite éducative2, et 
par conséquent les possibilités d’insertion sociale. 

Les confrontations vécues pas les enseignants mexicains dans les dispositifs 
biculturels – espagnol/langues autochtones - d’enseignement primaire, nous 
ont fait réfléchir aux difficultés semblables des formations d’enseignants du 
FLE au niveau universitaire, car, en reprenant les idées de Camilleri (1999) 
les deux grands défis auxquels les individus sont prioritairement sensibles en 
situation de morcellement culturel, sont bien leurs attentes à leur unité de sens 
et à la valeur qu’ils s’attribuent.

La coopération franco-mexicaine en éducation

Dans le contexte du libre échange, de la concurrence mondiale, du développement 
des connaissances et de l’innovation technologique depuis les annés 80, une 
politique d’internationalisation de l’éducation supérieure proposée par l’OCDE 
s’est adopté par le gouvernement mexicain. 
L’imaginaire construit autour des possibilités d’insertion sociale par les 
défenseurs de la globalisation, a produit une augmentation de la demande 
pour apprendre les langues étrangères dans les différents niveaux éducatifs. 
A partir de ce moment, nous observons une double tendance dans le domaine 
éducatif mexicain. D’une part, on essaie de répondre aux demandes sociales 
d’une population multiethnique et plurilingue qui a besoin d’une éducation 
bilingue (espagnol/langue autochtone) et d’autre part, on essaie de générer des 
compétences pour que les individus communiquent et développent des rapports 
au niveau mondial ce qui demande d’apprendre des langues étrangères afin de 
favoriser les échanges de tout genre et d’ouvrir les possibilités à une mobilité 
sociale plus élargie. 

La situation décrite s’est avéré un champ fertile pour un renouveau des actions 
de coopération française au Mexique et ouvre les possibilités d’implanter des 
dispositifs de formation d’enseignants du FLE. Au Mexique le nombre d’Alliances 
françaises a augmenté pour mieux répondre à la demande d’enseignement 
du français. Parallèlement, à travers la coopération culturelle en éducation, 
d’autres accords ont été signés pour favoriser l’inclusion du français comme 
deuxième langue étrangère aux lycées et à l’université. L’offre du français dans 
les différents domaines éducatifs mexicains a multiplié par six le nombre de 
dispositifs de formation supérieure d’enseignants de français. 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Dans un travail de recherche mené sur les 17 dispositifs de formation d’enseignants 
qui existaient en 2005 (Saenger, 2005), nous avons découvert que sauf dans les 
cas ou les étudiants avaient eu des opportunités de mobilité dans des contextes 
francophones, la maîtrise de la langue française à la fin de leur processus de 
formation était faible. Ce qui nous permet de constater qu’on répond à la demande 
sans avoir amélioré la qualité de la formation parce que la langue cible n’est pas 
acquise, nous constatons aussi que les conditions de travail des enseignants ne 
bénéficient pas d’un statut professionnel digne et équitable dans les institutions 
ou ils travaillent et de ce fait leur identité est aussi vulnérable que celle des 
professeurs qui enseignent les langues autochtones. 

Les données obtenues nous ont montrés que la plupart des dispositifs de formation 
universitaire font de l’apprentissage du français un processus d’acculturation. 
Dans ce processus, on a privilégié l’acquisition de connaissances linguistiques 
oubliant l’importance du coté pragmatique et socioculturel de la langue et 
donnant plus de poids au développement des compétences didactiques, ce qui 
devient en une instrumentalisation de la langue et de la culture française ainsi 
que de la profession d’enseignant du français. Du fait de ne pas promouvoir le 
dialogue et l’interaction entre les étudiants dans le dispositif, le rayonnement 
de la langue française, dans le sens de recréation culturelle est laissé de côté. 

Dans ces dispositifs il existe un taux d’abandon de 50% et ceux qui réussissent 
leur formation universitaire ont des identités professionnelles hétéronomes ou 
prescrites, dans lesquelles la valeur de l’individu et l’image de soi sont sévèrement 
mises en question. Cela est du à une médiation à caractère transmissif laquelle 
conjure ou confisque la relation avec autrui, promeut la dépendance, ignore les 
distances socio culturelles, ne favorise ni le dialogue, ni les processus réflexifs. 
Ce genre de démarches produit chez les enseignants en formation une identité 
attribuée et vulnérable qui produit un ethos conventionnel et dépendant, parce 
que le processus d’acculturation par lequel l’étudiant a traversé dans ce genre 
de dispositif, lui a fait développer des dispositions pour abjurer son identité 
linguistique et culturelle, dans la quête de la reconnaissance d’autrui.

A l’opposé, nous avons trouvé une minorité de dispositifs à caractère polyvalent. 
Dans ces dispositifs, la finalité est la formation et non la capacitation, la 
médiation du professeur reconnait autrui dans son égalité et sa diversité, 
parce qu’il considère les distances socioculturelles, il promeut les échanges, 
l’ouverture au dialogue et l’intercommunication pour développer des projets 
communs. Ce genre d’accompagnement du formateur favorise les processus 
d’intersubjectivité des futurs enseignants en renforcent l’image de soi, á partir 
du développement d’une identité professionnelle autonome qui valorise autant 
la langue et la culture étrangères que la langue et la culture maternelle ce qui 
permet aux étudiants en formation d’arriver à maîtriser la langue et la culture 
étrangère parce qu’ils ont un rapport avec autrui en condition d’équité. 

Les conditions de possibilité

Nous nous identifions avec la communauté de professeurs de français qui font 
de la recherche, qui forment des enseignants du français et qui enseignent le 
français dans le monde, en adhérant à la proposition de Boutros Boutros Ghali: 
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«La Francophonie est une autre manière de concevoir le monde. C’est à la fois 
penser notre identité, penser le plurilinguisme, et penser l’universalisme» (cité 
par Barrat, 1997, 5). A partir de cette vision sur la francophonie qui prétend 
créer un lien culturel entre tous les peuples francophones nous défendons le 
droit à prendre des décisions communes en considérant les contextes locaux et 
les besoins particuliers des acteurs de l’éducation, autrement les dispositifs pour 
former des enseignants du français dans des contextes où la langue française est 
une langue étrangère n’auront pas les résultats attendus. 

Pour donner un exemple, le boom de l’internationalisation de l’éducation 
supérieure a touché notre université en 1995. A partir de cette année là, environ 200 
accords ont été signés avec les Universités des Etats Unis, du Canada, d’Amérique 
Centrale et d’Amérique du Sud, ainsi qu’avec les pays de l’Union Européenne 
et des pays Asiatiques. Malgré le nombre d’accords signés avec des différentes 
institutions éducatives seulement 170 des 17000 étudiants universitaires ont 
bénéficié des programmes de mobilité, et 95 étudiants étrangers provenant des 
différentes universités sont arrivés à Morelos dans une période de cinq ans. 

Ces disparités s’expliquent parce que dans le projet universitaire de développement 
institutionnel, une des finalités envisagées est celle de l’internationalisation des 
formations universitaires du deuxième et troisième cycles. Mais il existe des 
difficultés pour l’implémentation de ce processus. Premièrement parce qu’il y 
a des confusions sur ce qu’il représente. L’internationalisation de l’éducation 
supérieure n’est pas une finalité en soi, elle est plutôt une stratégie pour 
améliorer la qualité de l’éducation et pour favoriser les mêmes opportunités 
d’emploi partout dans le monde. Deuxièmement parce que l’organisation et 
la gestion d’un tel processus demande des changements structurels et de la 
définition des projets particuliers de développement contextualisés. 

Dans le cas du français, il est nécessaire de vérifier que les accords et les projets 
négociés s’inscrivent dans un cadre du respect à l’équité prenant en compte les 
caractéristiques du contexte local et les besoins exprimés par les académiciens. 
Il serait souhaitable d’avoir une flexibilité curriculaire, une validation officielle 
des études, du financement pour que les étudiants se déplacent ailleurs, et 
d’une visée en commun pour fortifier ce dont les enseignants et les chercheurs 
(non francophones d’origine) en ont besoin: communiquer en français. Cela 
demande un travail conjoint entre les académiciens (d’ici et d’ailleurs), une 
réciprocité réelle, et d’aller au-delà des aspects purement administratifs, en 
substituant la quête d’obtention de bénéfices individuels pour une éthique qui 
reconnaît autrui comme un interlocuteur valable. 

Il s’agit de faire un échange de même nature, à partir d’une disposition partagée 
et mutuelle pour atteindre des objectifs communs si l’on veut que les acteurs de 
la communauté francophone continuent d’adhérer au projet de la francophonie. 
Il faut promouvoir de fait la pluralité linguistique et culturelle et veiller à l’égalité 
des opportunités des membres qui la conforment en renforçant les compétences 
communicatives par le dialogue et de l’attention aux besoins spécifiques au lieu 
d’imposer des programmes et dispositifs qui n’ont pas de sens parce qu’ils ne sont 
pas reliés aux réalités locales. Dans ce sens la confiance et le respect réciproque 
pour autrui deviennent la condition pour surmonter les obstacles.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Le développement et l’épanouissement de la langue française, c’est une affaire 
à plusieurs voies, parmi lesquelles la coopération internationale. Celle-ci joue 
un rôle clé pour que les formateurs suivent un trajet de formation qui développe 
non  seulement la maîtrise technique, didactique et pédagogique, mais qui mène 
les acteurs à définir avec des francophones d’origine les conditions d’un vrai 
dialogue de construction de projets visant le développement des connaissances. 
C’est seulement à partir d’un échange en terme d’équité qu’on peut en tirer 
des conclusions envisageant une concertation entre les acteurs des différentes 
sphères (politique, diplomatique, et éducative) participant à la diffusion du FLE 
ainsi qu’au développement des autres langues-cultures dans le monde.
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Notes
1 D’après Dubar (2000), une crise consiste en la rupture de l’équilibre entre plusieurs composants; 
il s’agit des perturbations des rapports relativement stabilisés entre les élements qui structurent  
l’activité d’identification, qui est l’activité selon laquelle l’on catégorise les autres et soi-même (p. 
10). Ainsi, le changement de normes ou de modèles de terminologie peut provoquer une déstabilisation 
des référents, des façons de nommer ou des systèmes symboliques précédents. Pour cela, les crises 
socioculturelles de l’identité affectent les relations sociales et les subjectivités individuelles (p. 11).
2 Voir les résultats des evaluations PISA realisés sur l’éducation primaire mexicaine.
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Cette affiche a pour objet de transmettre  une expérience  de classe dans le 
cadre d’un cours de pratique d’enseignement de la licence en langues modernes  
de l’Université Autonome de la Basse Californie Sud. Suite à 7 ans d’expérience 
et  face à la désertion des étudiants, leur manque de motivation et les résultats 
médiocres quant à l’acquisition des langues il est urgent de trouver des réponses 
et alternatives à la question : Que faire pour que les futurs professeurs de 
langue obtiennent des résultats majeurs lors de leur pratique professionnelle 
? Il est évident que les nouvelles méthodologies dont on  parle depuis plus 
d’une vingtaine d’années doivent être insérées dans un contexte spécifique et 
alimentées par les nouvelles technologies, et l’enseignement doit se centrer 
sur les apprenants. Cependant il est urgent de se poser la question : Qu’est-ce 
qu’on enseigne et surtout pourquoi faire ? La perspective actionnelle du cadre 
commun de référence nous donne une piste à suivre : Il me semble que la 
pédagogie du projet dans une perspective co -actionnelle et co-culturelle peut 
modifier les attitudes négatives des  apprenants et les ouvrir à une véritable 
communication interculturelle.

La licence en langues modernes anglais-français ou anglais allemand de 
l’Université Autonome de Basse Californie Sud 

Cette licence a vu le jour en 2001, proposant une formation en deux langues, 
anglais-français ou anglais-allemand, avec une orientation en didactique de 
langues secondes. Le projet s’avérait ambitieux mais représentait l’unique voie 
vers la diversité linguistique. Les étudiants qui sont acceptés sont supposés avoir 
des connaissances de niveau B1 dans la première langue (anglais), dès le premier 
semestre, mais ils démarrent à la leçon zéro dans la deuxième langue. Chaque 
année les demandes d’inscription témoignent d’un intérêt constant des jeunes 
mexicains de cette région pour les langues, cependant les résultats obtenus quant 
à la formation des futurs enseignants laissent encore à désirer.

Schémas indiquant le parcours des étudiants acceptés par an par promotion.

Les promotions 2003-2007 et 2004-2008 récupèrent les étudiants qui prennent 
du retard,  mais la désertion, ou les élèves irréguliers, sont un problème jusqu’à 

le Fle en basse caliFornie sud : perspectives
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ce jour difficile à surmonter. Un exemple : des 32  étudiants de la promotion 
2004-2008 qui ont choisi le français, uniquement 7 ont terminé en juin 2008, 
c’est-a-dire 22% des inscrits.
 
Plusieurs facteurs peuvent être la cause de la désertion.

- L’enseignement/apprentissage en milieu exolingue demande des efforts supplémentaires 
de la part des étudiants et des professeurs, qui tombent fréquemment dans des schémas 
de démotivation et d’attitudes négatives, au moment de prendre conscience que les 
représentations préalables ne s’avèrent pas toujours exactes. C’est ainsi que le niveau 
de langue attendu n’est pas toujours atteint.

- Les étudiants du 8ième semestre interprètent les relations interculturelles avec leurs 
professeurs étrangers :

Ce schéma est une interprétation des sentiments des étudiants.

- « Nous sommes étudiants de huitième semestre de la licence en Langues Modernes, et 
nous sommes arrivés à la conclusion que les problèmes majeurs que nous avons eus tout au 
long de nos études sont d’ordre culturel et affectif plutôt que linguistiques ». 

- « Si la relation professeur/élèves se fracture à un moment donné, c’est peut-être 
à cause de certains malentendus qui peuvent être interprétés comme un mépris des 
étudiants et un manque de respect. Cet état de fait empêche la bonne communication 
entre professeurs et élèves » 

- « L’opinion qu’ont les étudiants de leur relation avec leurs professeurs varie selon 
leurs expériences. Mais dans notre éducation traditionnelle la relation professeur/
étudiant est verticale: l’enseignant déverse tout le savoir tandis que l’étudiant reste 
passif et ne prend pas partie active au déroulement de la classe ».

- « En réponse les étudiants préfèrent adopter une attitude passive et se replient  
silencieusement sur eux-mêmes ».

- « Ceci est vrai surtout quant à l’apprentissage de la langue cible. Nous avons remarqué 
que les étudiants qui ont une relation plus proche avec leurs professeurs de langue, 
ont de meilleurs résultats que ceux qui rentrent en conflit  avec eux : Plus la relation 
affective professeur/étudiants est bonne, plus les élèves se sentiront en confiance 
pour s’exprimer en langue étrangère sans peur de faire des «erreurs».

En contexte exolingue, la langue est dépourvue de substance culturelle  et 
a tendance à véhiculer des stéréotypes.

Dans le cadre de la licence, les étudiants organisent un festival multiculturel, 
avec grand enthousiasme, mais les représentations de la « francophonie » restent 
pauvres et très stéréotypées : sont toujours présents les emblèmes médiatisés 
comme la tour Eiffel et les couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Un 
professeur québécois a incité ses étudiants à faire une affiche sur la province 
de Québec, mais tous les autres pays francophones semblent être minimisés, et 
sous la tutelle de France.

Faire vivre les identités francophones
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« L’exercice de civilisation ne peut se réduire à l’étude de documents, ou à la compréhension 
de textes. Cette définition minimale n’est opératoire que dans un cadre strictement 
scolaire. Ce qui est proposé, c’est de mettre en place des compétences qui permettront 
de résoudre les dysfonctionnements inhérents aux situations où l’individu s’implique dans 
une relation vécue avec l’étranger et découvre ainsi des aspects de son identité qu’il 
n’avait pas eu encore l’occasion d’explorer : sa qualité d’étranger qui lui est renvoyée par 
le regard de l’autre, les particularismes de ses pratiques qui lui étaient jusque-là apparues 
comme des évidences indiscutables ». (G. ZARATE 1993, p. 98)1 

Il est évident que les recommandations du Cadre Commun de référence 
pour les langues trouvent leur raison d’être dans un contexte européen de 
rapprochements des langues/cultures qui revitalisent les enseignements et la 
motivation des enseignés, grâce aux exigences des institutions et à la mobilité 
étudiante. 

Une alternative pour la classe grâce à la pédagogie du projet et internet.

La situation géographique et sociopolitique du nord mexicain  rend ces échanges 
plus difficiles à réaliser. Cependant des alternatives comme les nouvelles approches 
de perspective actionnelle « considèrent avant tout l’usager et l’apprenant d’une 
langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas 
seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donné, à 
l’intérieur d’un domaine d’action particulier où les actes de parole se réalisent 
dans des activités langagières, qui s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions 
en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification2 ».

La communication devient alors outil de base de l’action et le code linguistique 
cible, un véritable objet de recherche et de  découverte pour les étudiants. 

Dans un contexte « exolingue » ceci est possible grâce au réseau INTERNET, à 
un contrat d’apprentissage, et un retour rénové de la PédaGoGie dU ProJet. Les 
étudiants ont décidé de créer une page Web dans l’espoir de pouvoir interagir 
avec des francophones en contexte réel et déploient jour à jour un enthousiasme, 
produit d’une grande motivation et d’un renversement d’attitudes négatives, et 
au moyen de laquelle leurs connaissances linguistiques et culturelles ne feront 
que s’accroître.

LUPITA : « j’ai été un peu triste parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas 
beaucoup de la culture française générale ». 

ALAN : « je crois que c’est une bonne idée de  travailler sur l’internet parce qu’il y a 
motivation dans la classe, tout le monde participe, modifie, et cherche  des informations 
à apporter »« J’apprends à mieux écrire et je suis motivé a chercher d’autres sources 
d’informations pour améliorer mon travail »

PONCHO : « Je me sens fier de mes copains et de moi-même aussi. On a un  but commun, 
un objectif et on est plus actif que dans une classe traditionnelle ». « On parle français 
tout le temps au laboratoire et on travaille sur une page française, en français. Le projet 
est un moyen effectif pour faire avancer les connaissances de la langue.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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LLUVIA : Je pense que le projet est une réussite et cette manière de travailler m’a 
beaucoup plu.

MAYRA : « Le travail en groupe c’est mieux que travailler individuellement ».

dULCe : Hier j’ai pu me rendre compte que nous réalisions tous un travail collectif. 
J’ai l’impression que tous mes compagnons (et moi) montrons beaucoup d’intérêt à la 
réalisation du projet. Nous partageons les informations réunies dans un même but. Je suis 
sûre que ce projet sera très satisfaisant pour tous les étudiants.

Et puis un voyage pour prendre des photos et recueillir des informations pour 
la page www.BassesUd.Fr.Gd

Les étudiants ont organisé un forum  pour faire connaître leur travail et inviter 
leurs camarades de promotion postérieures à continuer à enrichir leur travail en 
espérant une interaction à partir de leur page , tout en puisant de la motivation 
pour faire avancer leurs connaissances de français.
Malheureusement, la  partie la plus motivante du projet qui avait comme but 
l’interaction en temps réel avec des francophones n’a pas eu de suivi. Les effets 
d’une action sur Internet ne sont pas immédiats. C’est un facteur important à 
prendre en compte et commencer un projet plusieurs semestres avant la fin 
du programme. Il faut vraiment s’infiltrer sur la toile et faire des liens avec 
des écoles, associations et institutions francophones pour pouvoir vraiment 
interagir en temps réel et rêver ensemble de projets communs. 

Conclusion

- Comme le disait une étudiante, il semblerait que la réussite du cursus 
en langues modernes en contexte exolingue dépendrait plutôt de facteurs 
culturels et affectifs ayant le contrôle de la motivation, que des difficultés 
linguistiques.

- Une manière de donner du sens au processus d’acquisition d’une langue 
étrangère  en contexte exolingue, et, par conséquent, maintenir la flamme 
de la motivation, est l’adoption d’une perspective actionnelle, que le projet 
pédagogique peut déployer s’il est construit, dès le début, par ses acteurs.

- Dans le cadre de la mobilité étudiante et des actions interculturelles, la 
multiplication de programmes interinstitutionnels et internationaux est 
incontournable.

- Notre université doit faire des efforts pour se rapprocher d’autres institutions 
et fomenter les programmes de Mobilité étudiante et les bourses d’études 
pour la réalisation de ces projets. Les étudiants en langues modernes 
devraient avoir accès au moins une fois pendant leur programme d’études à 
un séjour d’immersion, pour améliorer la compréhension et l’expression orale 
et prendre un bain d’ »interculturel ».

Faire vivre les identités francophones
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- Dans le but de diversifier l’offre académique, l’équipe de professeurs de la 
licence propose d’ouvrir une filière en « Etudes Culturelles » pour les pays de 
langue espagnole, anglaise, et française ou allemande, de façon à diminuer 
le sentiment de frustration des étudiants qui ne se sentent pas penchés vers 
l’enseignement, mais qui souhaitent se former en langues/culture.

Je remercie mes étudiants de licence d’avoir accepté de participer de manière 
active à cette initiative. WWW.BASSESUD.FR.GD
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L’acquisition efficace du langage maternel d’un enfant normal, intégré dans sa société 
est l’une des facettes qui caractérise le développement spontané de l’enfant. Ce 
développement est basé sur un ensemble de fondements (biologique, neurologique, 
psychologique, social, culturel…). L’émergence de ces fondements constitue un réseau 
très complexe et très organisé. Les spécialistes des sciences du langage n’ont pas 
cessé de fournir des bases théoriques du développement du langage, aussi bien dans 
ses aspects normaux que dans ses aspects pathologiques, diagnostiques, et même 
rééducatifs (Rondal, J A, 1999). 

Nous nous posons les questions suivantes : 

Si je possédais déjà une langue, et qui est ma langue maternelle, est-ce que j’aurais 
besoin d’en acquérir une autre ? La réponse est affirmative. Mais, comment choisir 
cette autre langue ? Est-ce qu’il y a une relation entre la zone géographique où je me 
trouve et mon besoin langagier ? (Bara, S  A, 2003)
Ces questions et plusieurs autres ont été déjà posées par un chercheur Algérien, le Pr 
Nacira Zellal1 (2001). Son idée principale est l’absence d’écart entre francophonie et 
identité socioculturelle algérienne. Elle a expliqué qu’il est non seulement possible, 
mais obligatoire de posséder les langues arabe ou kabyle et française. 

Mots-clés : Apprendre la langue, Enseignement du français, système éducatif, unilingue.

L’imposture de la francophonie en Algérie 
 
En 1962, l’Algérie a eu son indépendance de l’occupation française qui a duré 
plus de 130 ans. Dans le but d’acquérir une indépendance totale et complète 
(aux plans politique, culturel, linguistique…), le système éducatif algérien a 
ignoré que le seul encadrement monolingue arabe a conduit l’élève algérien 
vers un chemin sans issue.

En effet, quel que soit son degré d’intelligence, le futur étudiant algérien se trouve 
incapable d’approfondir ses connaissances spécialisées (médecine, psychologie, 
etc.…), soit en raison de l’absence de  matière scientifique disponible en langue 
arabe, soit en raison de son incapacité de manier la langue française du fait de 

l’enseignement du Français dans les systèmes éducatiFs 
des pays d’aFrique du nord et du maghreb 

le cAs de l’Algérie

Bara Sid Ahmed
Laboratoire Sciences du Langage - Neurosciences -Communication 

Université d’Alger
Enseignant - Université de Tizi Ouzou, Algérie



1684

l’absence, lors des premières années de la scolarisation, de son enseignement 
correct et suffisant. Ce handicap engendre directement l’interdiction d’accéder 
au monde scientifique (ouvrages. télévision, Internet…).

Cette problématique nous a conduit à mener une recherche basée sur une 
analyse des facteurs qui valorisent l’acquisition du français dans le système 
éducatif algérien. Ainsi : 

Sans la langue française, l’évolution socioculturelle n’aurait pas eu lieu. 

Alors que dans une société nouvelle indépendante et qui compte plus de 90% 
d’analphabètes, seuls les bilingues arabo-francophones avaient le pouvoir de 
poursuivre l’évolution des connaissances pour répondre à des besoins multiples 
et qui touchaient tous les secteurs : par exemple faire marcher un ascenseur en 
panne ne s’inscrit pas dans la culture locale. Et donc la bilinguisme est constructif 
pour le pays, la langue étrangère spécialisante de la langue arabe est porteuse de 
science et permet de produire des idées à même de faire avancer le pays.

Un enseignement sans la langue française tue la langue arabe 

D’après N, Zellal c’est au contact des langues de sciences que l’arabe redeviendra 
une langue de science, car la grande majorité des disciplines scientifiques ont été 
conçues, conceptualisées et publiées en langue française. Par conséquent, nous 
ne devons pas cesser d’enseigner la langue française, non seulement pour des 
raisons historique et géopolitique. Il s’agit d’un outil permettant à une langue 
arabe scientifique d’émerger, à un futur étudiant fier de sa formation, une 
formation ambitieuse et une meilleure insertion pour mieux transmettre le bien 
de ses racines de sa culture aux autres et donc une insertion efficace, positive 
et opérative.  

La notion d’arabisation unilingue de la science est une limitation des 
connaissances 

Quel que soit son degré d’intelligence, un étudiant en post-graduation qui est 
exclusivement arabisant-monolingue n’a pas la possibilité d’accéder aux savoirs 
internationaux, il ne pourra pas se construire à travers les colloques. Or, un 
colloque, par définition, veut dire « co » - « loque », « parler avec », échanger sur 
le point des données scientifiques à un rythme régulier,  sur l’état d’avancement 
des recherches dans le monde, dans un domaine donné. (Zellal, N., 2001)

Conclusion 

Favoriser l’enseignement de la langue française dans les systèmes éducatifs 
des pays d’Afrique du Nord a pour but de donner à nos élèves la chance de 
développer leurs connaissances afin qu’il ne soit pas condamné à arrêter son 
évolution scientifique et culturelle à l’âge de l’adolescence. En effet, unilingue 
arabophone, le futur étudiant algérien ne peut, par définition, aller au delà du 
savoir  culturel local à l’heure où le  savoir scientifique est universel, selon le 
principe de la mondialisation.     
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Introduction 

L’acquisition efficace du langage maternel d’un enfant normal, intégré dans 
la société est l’une des facettes qui caractérise le développement spontané 
de l’enfant. Ce développement est basé sur un ensemble de fondements 
(biologique, neurologique, psychologique, social, culturel…). L’émergence de 
ces fondements constitue un réseau très complexe et très organisé.

Les spécialistes des sciences du langage n’ont pas cessé de fournir des bases 
théoriques du développement du langage, aussi bien dans ses aspects normaux 
que dans ses aspects pathologiques, diagnostiques et même rééducatifs. 

Nous nous posons les questions suivantes : 

Si je possédais déjà une langue, et qui est ma langue maternelle, est-ce que j’aurais 
besoin d’en acquérir une autre ? La réponse est affirmative. Mais, comment choisir 
cette autre langue ? Est-ce qu’il y a une relation entre la zone géographique où je me 
trouve et mon besoin langagier ? 

Ces questions et plusieurs autres ont été déjà posées par un chercheur algérien, 
le Pr. Nacira Zellal1 (2001). Son idée principale est l’absence d’écart entre 
francophonie et identité socioculturelle algérienne. Elle a expliqué qu’il est 
non seulement possible, mais obligatoire de posséder les langues arabe ou 
kabyle et française. Ses arguments sont les suivants :

- L’apprentissage de la langue française est une nécessité, eu égard à 
l’histoire de la colonisation 

Alors que dans une société nouvelle indépendante et qui compte plus de 80% 
d’analphabètes, seuls les bilingues arabo-francophones avaient le pouvoir 
de poursuivre l’évolution des connaissances pour répondre à des besoins 
multiples et qui touchaient tous les secteurs : par exemple faire marcher un 
ascenseur en panne ne s’inscrit pas dans la culture locale. Le bilinguisme est 
donc constructif pour le pays, la langue étrangère spécialisante de la langue 
arabe est porteuse de science et permet de produire des idées à même de 
faire avancer le pays. 

- L’enseignement de la langue française est un facteur d’enrichissement 
de la langue arabe 

D’après N. Zellal c’est au contact des langues de sciences que l’arabe 
redeviendra une langue de sciences, car la grande majorité des disciplines 
scientifiques sont aujourd’hui conceptualisées et publiées en langue française. 
Par conséquent, nous ne devons pas cesser d’enseigner la langue française, 
non seulement pour des raisons historiques et géopolitiques, mais aussi du fait 
qu’il s’agit d’un outil permettant à une langue arabe scientifique d’émerger. 

Enjeux pédagogiques et didactiques
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- La notion d’arabisation unilingue de la science est donc un facteur de 
limitation des connaissances 

Quel que soit son degré d’intelligence, un étudiant en post-graduation qui est 
exclusivement arabisant monolingue n’a pas la possibilité d’accéder aux savoirs 
internationaux, il ne pourra pas donc pas se construire à travers les colloques. 
Or, un colloque, par définition, veut dire « co » -« loque », « parler avec », 
échanger sur le point des données scientifiques à un rythme régulier,  sur l’état 
d’avancement des recherches dans le monde, dans un domaine donné.

Pour ma part, en tant que chercheur au Laboratoire Slancom, à partir de mon 
expérience scolaire  et dans le cadre de ma participation à l’amélioration de 
l’efficacité de notre système éducatif, surtout dans sa relation avec l’acquisition 
du français comme langue 1ère étrangère, une étude a été menée sous la 
direction du Pr. Hocine Nouani en collaboration avec le laboratoire Slancom 
(2003). Cette étude a été axée sur l’exploration et l’analyse des différents 
facteurs qui gênent l’acquisition de la langue française dans le milieu scolaire 
algérien. Nos questions furent les suivantes :

- Quel sont les facteurs qui empêchent l’élève algérien d’apprendre le français ?
- Est-ce l’école, le programme, l’enseignant, le manque de motivation ou d’autres 
facteurs ?

Pour pouvoir y répondre, nous avons adopté un plan de travail selon 3 grands 
axes :

Approche méthodologique  

Description du lieu de recherche
La recherche a été réalisée en Algérie, dans la province d’Ain Defla au niveau 
de 03 écoles choisies d’une façon aléatoire. Ces écoles se trouvaient dans des 
endroits différents. Tous les entretiens, les contacts, la passation de tests ont 
été réalisés dans les même écoles à fin d’éviter les déplacements des élèves, et 
pour leurs donner les conditions de leur scolarisation habituelle.

Description de l’échantillon
L’échantillon est composé de 30 élèves (10 élèves par établissement)  et chaque 
élève  doit répondre aux critères suivants :

* L’âge : tous les cas doivent avoir jusqu’au jour de la passation entre 11 et 12 ans.
* Le niveau : tous les cas avaient le même niveau en français : 02 ans et 06 mois 
d’apprentissage ou niveau de 6ème année primaire.
* aucun cas ne présente des troubles psychologiques, sensori-moteurs, cognitifs, ou un 
autre trouble du langage (la sélection a été faite avec l’aide des enseignants).

Approche clinique 

Sur le plan clinique, nous avons évalué chez tous les élèves les différents niveaux 
en langue française en commençant par les niveaux les plus simples, jusqu’aux 
plus compliqués dans l’ordre suivant :
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- examen des aptitudes en articulation (reproduction orale) ;
- examen des aptitudes en écriture (reproduction écrite) ;
- examen de la lecture ;
- examen de la compréhension ;
- examen du langage total (expression écrite à partir de 5 images qui représentent un 
récit chronologique) ;

Les résultats de cette approche étaient les suivants :

- la reproduction écrite : 22/240.
- la reproduction orale : 97/240.
- la lecture : 109/240.
- la compréhension : 104/240.
- l’expression : 76/240.

Remarque : après la passation des différents exercices de français, nous avons 
constaté que tous les élèves témoignaient d’un faible niveau d’aptitude.
 
Approche expérimentale

Cette approche nous a permis de connaître et d’évaluer les causes des 
difficultés des élèves algériens d’apprendre la langue française, alors qu’ils 
n’en présentent aucun souci vis-à-vis de toutes les autres matières enseignées 
en langue arabe !  
Cette problématique nous a motivé pour élaborer un outil que nous avons  
intitulé : questionnaire des différents facteurs qui gênent l’acquisition de la 
langue française chez l’élève algérien.

Présentation du questionnaire

Il permet d’évaluer et d’aider les élèves à mieux comprendre les causes réelles 
de l’échec dans leur parcours d’apprentissage de la langue française comme 
2ème langue. Autrement dit, son but principal est de détecter, d’analyser et de 
classer les différents facteurs qui entourent l’élève et qui l’empêcheraient de 
développer des capacités d’acquisition de la langue française.
Il est destiné à des élèves âgés entre 10 et 15 ans, qui ont pratiqué la langue 
arabe comme langue maternelle et qui présentent des difficultés plus ou moins 
importantes en français.

Les différents facteurs étudiés     

a) Facteur lié au milieu linguistique 
Ce facteur consiste à dévoiler le milieu linguistique familial de l’élève en genre, 
en qualité, en quantité ; la nature du langage de réception, de production, et tout 
le vécu linguistique qui entoure l’enfant avant et pendant sa scolarisation. 

b) Facteur cognitif 
Les questions intégrées dans l’approche de ce facteur permettent d’évaluer 
les aspects du milieu culturel et scientifique qui entourent l’enfant. L’objectif 
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principal de l’étude de ce facteur c’est de découvrir les conditions cognitives 
générales qui enveloppent l’enfant en qualité et en quantité.

c) Facteur scolaire 
Ici, nous avons pris en considération le plus important des fondements scolaires 
et pédagogique qui pourrait altérer l’apprentissage de la langue française, à 
savoir la situation géographique de l’école, la disponibilité des enseignants, le 
temps consacré au français, le programme…etc.

d) Facteur de motivation 
Ce facteur correspond aux mécanismes psychologiques de l’enfant vis-à-vis de 
l’apprentissage de cette langue, et, d’une façon plus précise il relate le degré 
de motivation interne et externe qui peut être une des causes qui pourraient 
gêner le bon apprentissage du français. Exemple : mes parents me conseillent-
ils d’apprendre la langue française ? J’accepte fort - j’accepte- je ne sais pas- 
je refuse- je refuse fort.

La validité du questionnaire 

Le questionnaire est soumis à des processus de validation de son contenu, par 
une approche de type comité ou réunion d’un nombre des spécialistes auxquels 
nous demandons de lire chacun des énoncés et d’en juger la clarté sur une 
échelle de 1 à 7 ; tous les énoncés qui reçoivent des appréciations moyennes ou 
faibles, ont été modifiés. 

La fidélité du questionnaire 

Concernant la précision de l’instrument, plusieurs indices de mesure ont été 
utilisés, je cite l’analyse de coefficient Alpha de Cronbach qui a indiqué 0.75, 
or l’indice de 0.70 et plus est jugé habituellement acceptable.
De plus la fidélité temporelle est évaluée en demandant aux participants 
d’effectuer le questionnaire à 2 reprises avec un écart entre les 2 passations, 
des corrélations positives élevées ont renforcé la fidélité de l’outil.

Analyse des résultats de la recherche 

L’étude des variables a été explorée et traitée statistiquement (programme 
SPSS) ; En voici les résultats :

À travers les cœfficients de corrélation entre les variables dépendantes évaluées 
dans l’approche clinique (reproduction écrite, orale, lecture, compréhension et 
expression), et les variables indépendantes évaluées par le questionnaire dans 
l’approche expérimentale (facteur linguistique, cognitif, scolaire et motivation), 
des corrélations ont montré des relations significatives positives et fortes entre 
les niveaux des élèves en français ; ceci, à travers tous les exercices en français 
et l’observation des données aux différents facteurs du questionnaire.

Ainsi, le coefficient de corrélation a montré une relation forte et positive 
estimée à 0.72 entre le facteur cognitif défavorisé et la mauvaise langagière 
du français. Nous avons aussi constaté une relation significative importante 
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estimée à 0.61 entre facteur de motivation défavorisé et le niveau inférieur de 
l’élève en français.

Je signale un point important : 100% des élèves ont réussi à classer les images 
du récit chronologique, malgré le fait que la consigne a été donnée en français. 
Cela montre que le niveau de compréhension de l’élève est correct. L’élève 
possède des capacités d’utiliser d’autres mécanismes pour comprendre à part 
la langue française.

Ces résultats montrent que le faible niveau de l’élève algérien en français est 
expliqué par des causes extra individuelles de l’élève.  

La deuxième méthode d’analyse statistique a été axée sur l’analyse du 
coefficient de régression. L’analyse indique l’influence de chaque facteur 
(scolaire, cognitif…) par ordre de puissance et de classement comme variables 
indépendantes. 
Les résultats en français obtenus par l’élève comme variables dépendantes 
sont : la raison qui bloque l’acquisition de la langue française est la cause 
linguistique avec un taux de 45.9%. 
Puis viennent les fondements scolaires défavorisés avec un taux de 35.5%, enfin, 
le prétexte de motivation avec un taux de 19.7%.
Ainsi, l’élève algérien présente un échec lié à une multitude de raisons. Le plus 
intelligent se trouve incapable de produire un mot en français.

De fait, l’étudiant algérien se trouve incapable d’approfondir ses connaissances 
spécialisées (médecine, psychologie, etc.…), soit en raison de l’absence de  
matière scientifique disponible en langue arabe, soit en raison de son incapacité 
de manier la langue française du fait de l’absence, lors des premières années de 
la scolarisation, de son enseignement correct et suffisant. Ce handicap engendre 
des difficultés d’accès au monde scientifique (ouvrages. télévision, Internet…).

D’autre part, je suis obligé de dire, qu’il n’est pas toujours utile d’expliquer le 
recul de la francophonie par des causes extra francophones, mais il faut aussi 
penser à la francophonie en elle-même, afin de trouver des nouvelles manières 
pour améliorer sa diffusion, son efficacité et son utilisation.

Du  point de vue de la psychologie cognitive du langage, une langue qui nous 
paraît un ensemble de mots dans sa version productive finale, est avant tout, un 
traitement phonologique, positionnel, fonctionnel mais surtout un traitement 
de pensée et d’idées. Ce dernier traitement met en oeuvre des processus de 
reconnaissance et d’analyse, mais il met aussi en œuvre des processus plus 
complexes et intervient dans d’autres activités. Je cite l’exemple énoncé par 
Patrick Lemaire (2000), soit la mémoire épisodique et la MTL (mémoire à long 
terme), c’est-à-dire : le vécu, la culture, la différence, l’histoire, l’éducation…
et la 1ère langue qui arrive à penser à tous ces éléments avant de produire ces 
mots sera la1ère langue à pratiquée par les individus. Ce n’est pas suffisant 
de dire que le développement est l’unique critère qui pousse les individus à 
choisir une langue, mais les gens cherchent avant cela à comprendre et à se 
faire comprendre.
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Explication de la mauvaise acquisition de la langue en Algérie, quelle qu’elle 
soit par Nacira ZELLAL

Il m’est difficile de conclure à cette étude sans évoquer ce qui, d’après la 
cognitiviste, N. Zellal (1989, 2008) rend compte de l’échec scolaire en Algérie.
Il est impossible d’apprendre sans langue dit-elle. Or, c’est dans du langage 
que l’élève algérien est enfermé à l’école puisque, au lieu de la linguistique 
du texte qui fait la modernité de la pédagogie dans le monde développé, c’est 
la linguistique de la phrase qui prévaut dans le système algérien. Au lieu du 
cognitivisme comme mode de transmission, c’est la répétition mécanique (de la 
phrase) qui prévaut. De fait, les troubles sociaux sont le fait de l’échec cognitif.    

Conclusion   

D’après Watlawik, le langage ne fait que 7% du comportement communicatif, 
nous nous comprenions à 93% par le contexte, l’analyse du lieu, et du temps, 
le regard des yeux, par l’accent et la mélodie…cela veut dire que l’analyse 
cognitive linguistique humaine est plus intelligente, et plus sophistiquée, et 
ne regarde pas seulement les conditions constructives relative à cette langue, 
et si nous voulons un français pour tout le monde, il faut que le français sache 
comment penser ce monde.
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L’avènement de la perspective actionnelle n’a pas démenti, bien au contraire, 
l’essor de l’interculturel dans le domaine de la didactique des langues. Lors de 
l’atelier animé à Québec en juillet 2008, notre but était d’explorer avec les 
participants, après un très bref rappel théorique, une série de trois activités 
ludiques de courte durée, illustrant certaines des étapes possibles d’une 
séquence sur l’interculturel. Dans cet article, nous reprendrons les principaux 
éléments théoriques évoqués à cette occasion pour décrire ensuite les trois 
activités suggérées pour la classe.

Au cours des dernières années, l’essor de l’approche interculturelle dans 
l’enseignement et l’apprentissage des langues a donné lieu à de nombreuses 
pistes de réflexion théorique ainsi qu’à diverses orientations pratiques1. 
Cependant, nombre de professeurs sont encore à la recherche d’outils 
concrets leur permettant d’aborder aisément au quotidien la problématique 
de l’interculturel, en l’articulant avec un programme souvent chargé. C’est 
pourquoi nous avons souhaité proposer ici, après un bref rappel théorique, une 
série de trois activités ludiques de courte durée, illustrant certaines des étapes 
possibles d’une séquence sur l’interculturel.

L’exploration du jeu comme vecteur de partage interculturel au sein de la 
classe de langue s’inscrit de plain pied dans l’anthropologie culturelle, définie 
par De Carlo comme « l’étude des différences entre les cultures et des traits 
qui les singularisent » (1998: 45). Autrement dit, nous partons du principe que 
« la culture est un tout dont le principe d’unité réside dans une vision donnée 
de l’homme et du monde » (idem) et non de « illusion d’un modèle unique de 
développement perceptible dans toutes les sociétés humaines » (idem) propre 
à l’ethnographie traditionnelle.

Cette approche nous semble particulièrement pertinente dans la mesure où la 
question du culturel, mise en avant depuis trois décennies « car le fondement 
culturel des compétences communicatives constitue avec l’autonomie de 
l’apprenant l’un des principaux axes de l’approche communicative » (Martinez, 
1998: 82), est désormais posée en termes d’une problématique de l’interculturel, 
fort présente dans la perspective actionnelle.

comprendre et pratiquer des activités interculturelles

Haydée Silva
Facultad de Filosofía y Letras – 
Nacional Autónoma de México
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Or, comme c’est souvent le cas, les discussions très nourries autour du culturel 
et de l’interculturel en didactique des langues étrangères n’ont pas toujours 
abouti à une modification des pratiques. En effet, malgré des efforts récents et 
fructueux dans ce sens, il reste difficile d’aborder en profondeur les spécificités 
interculturelles dans des ensembles pédagogiques standardisés tels que les 
manuels. Ceux-ci sont sans doute à même de proposer des documents de départ 
intraculturels très riches ainsi que des pistes d’exploitation, mais la dimension 
proprement interculturelle est parfois réduite à une question rhétorique en fin 
d’activité, telle que « Et toi ? Comment cela se passe dans ton pays ? », sans que 
la portée heuristique de cette interrogation soit véritablement exploitée.

Pourtant, maints enseignants persistent à croire qu’il suffit d’un peu de bonne 
volonté et d’une pincée d’intuition pour aborder la question culturelle en classe, 
agissant dès lors plus en amateurs qu’en professionnels de l’enseignement (voir 
Zarate, 1995: 72). Face à des recherches parfois exclusivement théoriques et à des 
propositions pédagogiques parfois exclusivement empiriques, il est indispensable 
d’équilibrer la théorie et la pratique. Nous proposons donc ici de rappeler 
brièvement ce qui caractérise aujourd’hui une approche interculturelle.

L’interculturel aujourd’hui

Sans étudier ici en détail l’évolution conceptuelle menant du « cours de 
civilisation » à l’« approche interculturelle », nous nous contenterons de souligner 
que l’interculturel privilégie la reconnaissance de la pluralité des systèmes. 
L’approche interculturelle est donc basée sur la diversité des cultures et non 
sur leur hiérarchie, et exige des outils conceptuels applicables à l’interaction 
entre systèmes, donnant une place de choix aux notions d’interaction et 
intersubjectivité : 

Les auteurs se réclamant de la compétence interculturelle et de la communication 
interculturelle mettent l’accent [...] sur l’interaction, c’est-à-dire le processus 
d’échanges qui permet aux deux interlocuteurs de s’influencer réciproquement, de se 
métisser mutuellement, et aussi sur l’intersubjectivité. L’interculturel sollicite deux 
Sujets. Il s’agit désormais de reconnaître à l’autre son statut de Sujet, en acceptant 
la réciprocité éventuelle de son regard « chosifiant ». (Chambeu, 1997: 13)

D’après le Cadre européen commun de référence pour les langues (2001) les 
aptitudes et les savoir-faire interculturels comprennent :

— la capacité d’établir une relation entre la culture d’origine et la culture étrangère
— la sensibilisation à la notion de culture et la capacité de reconnaître et d’utiliser des 
stratégies variées pour établir le contact avec les gens d’une autre culture
— la capacité de jouer le rôle d’intermédiaire culturel entre sa propre culture et 
la culture étrangère et de gérer efficacement des situations de malentendus et de 
conflits culturels
— la capacité d’aller au-delà de relations superficielles stéréotypées. (Conseil de 
l’Europe, 2001: 84)
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La discussion détaillée de cette citation n’a pas ici sa place ; il revient à chacun 
de l’analyser et de se l’approprier plus ou moins fortement, en essayant de 
dégager ceux qu’il juge être les points clés d’une telle proposition et en 
définissant les activités susceptibles de traduire ces orientations théoriques dans 
la pratique. Nous nous contenterons ici de souligner le rôle central attribué au 
sujet de l’apprentissage et l’importance accordée à l’attitude de l’apprenant 
face à sa propre culture. Cela a été parfaitement exprimé par De Carlo (1998: 
44), dont nous présentons ici le point de vue sous forme de tableau :

Quel est le point de départ obligé d’une approche 
interculturelle ?

L’identité de l’élève.

Comment l’apprenant sera-t-il amené à 
comprendre les mécanismes d’appartenance à 
toute culture ?

Par la découverte de la sienne.

De quoi l’apprenant doit-il prendre conscience 
pour objectiver les principes implicites de 
division du monde de la culture étrangère ?

Des critères implicites de classement de sa 
propre culture.

Quels sont les deux types d’objectifs de 
l’approche interculturelle ?

Pragmatiques et surtout formatifs.

À quoi servent les moyens offerts à l’apprenant 
d’un point de vue pragmatique ?

À organiser son discours de façon cohérente et 
à interagir avec des étrangers.

En quoi consiste l’objectif formatif de l’approche 
interculturelle ?

À savoir développer un sentiment de relativité 
de ses propres certitudes, qui aide l’élève 
à supporter l’ambiguïté de situations et de 
concepts appartenant à une culture différente.

On ne saurait donc trop insister sur l’insuffisance d’une connaissance factuelle 
du culturel propre au modèle traditionnel de l’enseignement de la culture ; il 
faut aller au-delà de « la monographie et le recours au discours de l’expert » 
(Zarate, 1995: 41) et de la présentation de produits culturels, pour tenter 
de fournir des clés et des références susceptibles de favoriser une sorte de 
« grammaire » culturelle (Martinez, 1998: 104). Ou, tel que le résument Byram, 
Gribkova et Starkey :

Développer la dimension interculturelle de l’enseignement des langues, c’est 
reconnaître les objectifs suivants : faire acquérir à l’apprenant une compétence 
aussi bien interculturelle que linguistique ; le préparer à des relations avec des 
personnes appartenant à d’autres cultures ; permettre à l’apprenant de comprendre 
et d’accepter ces personnes « autres » en tant qu’individus ayant des points de vue, 
des valeurs et des comportements différents ; enfin, aider l’apprenant à saisir le 
caractère enrichissant de ce type d’expériences et de relations. (2002: 12)

Bertocchini, Costanzo et Puren, dans un ouvrage destiné à la formation des 
professeurs de français langue étrangère, proposent de caractériser l’approche 
interculturelle – par laquelle « l’enseignement/apprentissage de la culture 
étrangère est considéré comme relevant des représentations que possèdent 
et se construisent sur elle les apprenants » – à partir des quatre grands traits 
suivants (1998: 61) :
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1. Travail sur les stéréotypes, car il faut insister « sur tout ce qui, dans la culture maternelle 
des apprenants, concerne les représentations de la culture étrangère, et en particulier les 
représentations simplificatrices et/ou erronées (stéréotypes) ».
2. Exploitation de la diversité culturelle au sein du groupe, car il faut procéder à une 
« utilisation systématique de la diversité des profils culturels des divers apprenants : le 
professeur fait appel aux compétences culturelles des apprenants qui ont déjà eu un 
contact avec l’Autre, qui ont un vécu autre (famille d’origine étrangère et métissage 
culturel) ou qui sont autres (étrangers en France) ».
3. Observation des réactions et des interprétations spontanées, en portant une « attention 
particulière […] aux réactions et interprétations immédiates des apprenants eux-mêmes : 
sur un document étranger, le professeur leur demande ainsi de faire émerger leurs 
différentes représentations et de les confronter les unes aux autres, avant même de leur 
faire chercher ou de leur donner les informations subjectives correspondantes ».
4. Mise en contraste des réalités culturelles à partir de documents problématiques, « en 
privilégiant les documents qui “posent problème”, qui appellent l’interprétation ».

Les activités ludiques qui suivent ont été inspirées par cette caractérisation 
de l’approche interculturelle. Nous les avons choisies car elles permettent 
d’introduire de façon simple, efficace, originale et dynamique la perspective 
interculturelle en classe de langue. En outre, basées sur la prise de parole 
individuelle au sein du groupe, elles invitent chacun des apprenants à exprimer 
brièvement mais librement un avis personnalisé. 

Aborder l’interculturel par le jeu : propositions pratiques

La révérence

Objectif: Faire émerger les stéréotypes sur la culture de l’Autre et exploiter la 
diversité culturelle au sein du groupe.
Public : Jeunes adolescents, grands adolescents et adultes.
Niveau  : À partir du A1.
Durée 10 - 20 minutes.
Matériel : Corpus fourni ci-dessous ; une vingtaine de jetons.

Les joueurs sont placés en deux files. L’animateur propose aux deux joueurs en 
tête de file une catégorie. Le premier joueur à pouvoir citer un élément de 
contraste entre sa culture et la culture étrangère par rapport à cette catégorie 
lance un mot clé. Ayant été le premier à prendre la parole, il doit alors développer 
brièvement son idée sans trop hésiter (sinon, le tour passe au cas où le joueur de 
l’autre file aurait lui aussi lancé un autre mot). Il emporte alors le point et reçoit 
un jeton. Le rival lui fait aimablement la révérence. Les deux vont ensuite à la 
queue. À la fin de la partie, on comptabilise les jetons dans chaque file. L’équipe 
ayant réussi à accumuler le plus grand nombre de points a gagné.

Par exemple, l’animateur propose « Famille ». Un joueur lance « Parents ! » 
puis enchaîne « Je crois qu’en France le rôle des parents est très différent à 
celui qu’ils ont dans mon pays. Par exemple, j’ai entendu dire que […] tandis 
que chez moi […] ». Mais s’il hésite trop au moment de développer son idée, le 
rival pourrait proposer « Oncle ! » et dire « Vous savez, chez moi, on appelle 
“oncle” […] tandis qu’une amie sénégalaise appelle “oncle” […] ».
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Corpus proposé pour le jeu de la révérence 

Nourriture, repas, manières de table.
Travail (horaires et habitudes). 
Loisirs.
Niveaux de vie. 
Logement.
Couverture sociale.
Relations entre les sexes.
Famille (structure et relations familiales). 
Relations au travail. 
Fortune (valeurs, croyances et comportements).
Sécurité (valeurs, croyances et comportements).
Identité nationale (valeurs, croyances et comportements).
Ponctualité. 
Cadeaux.
Vêtements. 
Langage du corps.
Rites (autour de la naissance, le mariage, la mort…). 

Remarques

La liste de catégories est inspirée du Cadre Européen Commun de Référence 
(Conseil de l’Europe, 2001: 82-83).
Bien entendu, il ne s’agit nullement de tester ce que les apprenants savent 
objectivement sur la culture étrangère, mais d’explorer leurs représentations 
de l’Autre. On peut d’emblée les encourager à modaliser leurs affirmations 
(« Je crois/Il me semble/Je pense/J’ai cru remarquer que… ») et à citer leurs 
sources dans la mesure du possible.

Dans la suite de la séquence, et à partir des stéréotypes qui auront émergé 
pendant le jeu, l’animateur invitera le groupe à mettre en contraste ces 
stéréotypes avec d’autres sources issues aussi bien de la culture étrangère que 
de la culture de chacun.

L’étoile à X branches

Objectif : Mettre en évidence la diversité culturelle au sein du groupe et encourager 
la réflexion sur l’identité propre et l’identité d’autrui.
Public : Enfants, adolescents et adultes.
Niveau : A2 et plus.
Durée : 10-20 minutes.
Matériel : Corpus fourni ci-dessous.

Les joueurs circulent librement dans la salle en suivant le rythme indiqué 
par l’animateur qui frappe des mains. Au signal, ils se prennent par les bras 
afin de constituer des sous-groupes ou « étoiles » avec autant de membres 
ou de « branches » que le nombre annoncé par l’animateur. Ils écoutent alors 
attentivement la catégorie proposée et donnent à tour de rôle le premier 
exemple qui leur vient à l’esprit.
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Par exemple, si l’animateur a constitué des étoiles à quatre branches et annonce 
« C’est une grande preuve d’affection. », les joueurs d’un sous-groupe pourront 
dire :

Heu… Un énorme bouquet de fleurs !
Prêter les clés de sa voiture !
Le don d’organes !
Le mariage !
Corpus proposé pour le jeu de l’étoile à X branches 
C’est absolument insupportable.
C’est indispensable chez un homme.
C’est intolérable chez une femme.
C’est la meilleure musique pour danser.
C’est un condiment délicieux.
C’est une grande preuve d’affection.
C’est une marque de réussite sociale.
C’est une odeur apaisante.
C’est une tradition qui ne doit pas s’éteindre.
Ça caractérise une personne charmante.
Ça fait partie d’un excellent repas.
Ça ne peut pas manquer dans une fête réussie.
On l’offre souvent pour un anniversaire.
On ne doit jamais en offrir à quelqu’un.
Si je le faisais, j’en aurais honte.

Remarques

Cette activité doit être menée sur un tempo rapide, l’objectif étant moins d’éveiller 
la polémique que de mettre en évidence la multiplicité des avis possibles. On peut 
par la suite revenir sur les catégories les plus controversées, puis commencer par 
demander aux joueurs non pas de rappeler leur propre exemple mais de citer les 
réponses de leurs camarades. À partir de l’échantillon ainsi obtenu, on soulignera 
la diversité culturelle au sein du groupe et on lancera un court débat autour de 
l’impact de l’identité propre sur notre perception de l’identité d’autrui.

Pour commencer à jeter les fondements d’un domaine commun, il est également 
possible de demander aux apprenants de préparer des saynètes où des personnages 
ayant des conceptions apparemment contradictoires parviennent à dépasser un 
conflit. Par exemple, à partir de « On ne doit jamais en offrir à quelqu’un », 
ils pourront mettre en scène quelqu’un qui offre à un ami avec un cadeau jugé 
inacceptable par ce dernier : comment chacun va-t-il réagir au premier abord ? 
Comment comprendre et accepter la différence tout en faisant respecter sa 
propre identité ? Comment tirer une expérience positive de cette divergence ?

Un deux trois

Objectif : Mettre en contraste les cultures et jeter les fondements d’un domaine 
commun.
Public : Grands adolescents et adultes.
Niveau : A2 et plus.
Durée : 10-20 minutes.

Faire vivre les identités francophones
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Matériel : Corpus fourni ci-dessous, en double exemplaire.
Préparation : Fournir au préalable le corpus aux apprenants, afin qu’ils effectuent des 
recherches sur chacun des items cités et soient en mesure de participer activement au jeu.

Avant le jeu, on inscrira ou fera inscrire chacun des items de la liste sur deux 
cartes différentes, afin d’obtenir deux séries identiques (il est également possible 
de préparer à l’aide des apprenants une série avec des mots, l’autre série avec 
des images). Pour commencer le jeu, on étalera une série complète de 30 cartes 
face visible sur la table ; l’autre série constituera la pioche. À tour de rôle, 
par équipes, les joueurs prennent une carte de la pioche, puis présentent et 
commentent l’item en le comparant à un item de leur propre culture (une phrase 
par joueur). L’équipe peut alors poser un de ses pions sur la carte correspondante 
étalée sur la table. La première équipe à aligner trois pions adjacents a gagné.

Par exemple, si la carte tirée indique « Ah comme la neige a neigé ! », les 
joueurs d’une même équipe pourront dire :

Il s’agit des premiers vers de « Soir d’hiver »…
Oui, c’est un poème que pratiquement tous les Québécois connaissent !
C’est un peu comme [ici, le nom d’un poème très connu par tous les apprenants de la 
classe].
C’est un poème écrit par Nelligan.
Il me fait penser à [ici, le nom d’un poète ayant un parcours semblable à celui de 
Nelligan].
Corpus proposé pour le jeu de Un deux trois
La 2 CV
Le journal de 20 heures
« Ah comme la neige a neigé ! »
« Le bateau ivre »
Les bateaux-mouches
Les bouquinistes
« Ceci n’est pas une pipe »
La Comédie-Française
Le couscous royal
Le Devoir
Dormir sur la corde à linge
Édith Piaf
L’éclair au chocolat
Le feu de joie du 1er août
Le foie gras
Le Futuroscope
Le hockey sur glace
La java
Le sirop d’érable
Les mouillettes
« Ne me quitte pas »
Le pastis
La pétanque
Le pot-au-feu
Le roquefort
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La Sorbonne
TF1
Toussaint Louverture
La tuque
Vercingétorix

Remarques

Le corpus proposé ici est à proposer à des étudiants de niveau plutôt avancé, 
dans la mesure où la préparation par les apprenants requiert dans certains cas de 
recherches assez poussées. Pour alléger voire éliminer l’étape de préparation, il 
suffit de déterminer un corpus d’hypéronymes2 (par exemple : chanson, personnage 
historique, nom de famille, monument, fête nationale, vêtement, plat typique, jeu, 
etc.). Les joueurs seront alors invités à comparer librement, selon une approche 
interculturelle, deux items de leur choix à l’intérieur de chacune des catégories.

La richesse de l’activité réside moins dans l’étalage des connaissances déclaratives 
que dans l’échange qui peut s’amorcer entre les participants pour enrichir leur 
réflexion et développer ainsi leur sensibilité interculturelle.
À la suite de ce jeu, il est possible de proposer au groupe un projet : on recensera 
collectivement les items de leur propre culture qui sont apparus dans les discussions ; 
on fera rédiger de courtes fiches illustrées afin de présenter les items les plus 
représentatifs selon une approche interculturelle ; on préparera ensemble un dossier 
à reprographier puis à diffuser auprès d’autres apprenants ou, mieux encore, à 
mettre en ligne pour recueillir les réactions et commentaires des internautes.

Bibliographie

Bertocchini, Paola et al. 1998. Se former en didactique des langues. Paris, Ellipses.

Byram, Michael et al. 2002. Développer la dimension interculturelle de l’enseignement des 
langues. Une introduction pratique à l’usage des enseignants. Strasbourg, Conseil de l’Europe.

Chambeu, Françoise. 1997. « Interculturel : perspective historique », Referencias/
Ressources n°8, mars-avril 1997.

Conseil de l’Europe. 2001. Cadre européen commun de référence. Apprendre, enseigner, 
évaluer, Paris, Conseil de l’Europe/Didier.

De Carlo, Maddalena. 1998. L’Interculturel. Paris, Clé International.

Martinez, Pierre. 1998. La Didactique des langues étrangères, Paris, PUF.

Zarate, Geneviève. 1995. Représentations de l’étranger et didactique des langues, Paris, 
Didier.

Notes
1 Voir par exemple Byram et al. 2002, et notamment leur sélection bibliographique de publications 
proposant des idées à appliquer en classe ou en dehors du cadre scolaire.
2 Des mots génériques, dont le sens inclut celui d’autres mots (« vêtement » étant ainsi l’hyperonyme 
de « robe », « pantalon », « jupe », etc.).
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L’histoire de l’enseignement/apprentissage du français sur objectifs spécifiques 
remonte à l’enseignement de la langue aux militaires au XIXe siècle, mais les 
approches didactiques qui se succèdent depuis ce temps ont un point commun : 
toutes insistent sur le côté pragmatique de la communication professionnelle, 
au détriment, paraît-il, de la réflexion sur le fonctionnement interne de ce type 
de discours. Et pourtant, le pragmatisme n’exclut pas la réflexivité, tout au 
contraire, il peut en résulter. Une réflexion métalinguistique conduit, d’un côté, 
au développement d’une compétence communicative langagière, de l’autre, elle 
offre un certain nombre de profits universels, transférables à d’autres langues 
étudiées et à d’autres domaines. De plus, examiner le contenu de la langue à 
l’aide d’un microscope met en valeur, même de façon exceptionnelle, sa vivacité 
et son dynamisme. Quelques remarques théoriques, accompagnées d’exemples 
d’activités, avancées dans cet article illustreront l’avantage d’une réflexivité 
métalinguistique dans le contexte de l’enseignement/apprentissage du FOS/
français médical.   

1. L’enseignement du FOS – nouveaux besoins, donc nouveaux objectifs

Dire que le monde contemporain subit une évolution permanente et que la science 
progresse très rapidement, entraînant de profondes modifications au sein de la 
société, est indéniable, même trivial. Mais cette évolution, indépendamment de 
ses nombreux apports bénéfiques, provoque souvent un raz de marée et laisse 
son empreinte sur la qualité (au sens large de ce mot) de la communication entre 
les individus. Les sciences du langage dissèquent des enjeux psychologiques, 
sociaux et culturels de l’interaction humaine ou soumettent à la réflexion le 
sous-entendu de messages, tentant d’expliquer les raisons du blocage d’une 
compréhension mutuelle. Parallèlement, dans le domaine de la communication 
« sur objectifs spécifiques » (en médecine, en économie, en technologie, etc.), 
ce n’est pas l’implicite, ce ne sont pas des éléments virtuellement contenus 
entre les lignes qui entravent la communication. À la suite de la croissance du 
degré de spécialisation dans chaque domaine de l’activité humaine, la source 
de l’incompréhension dans la communication professionnelle est située maintes 
fois au niveau explicite, c’est-à-dire dans le domaine langagier au sens strict ; 
cette incapacité à comprendre et à communiquer peut résulter de la structure 
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d’un texte scientifique, de l’abondance de néologismes, de l’emploi spécifique 
de lexies par un groupe de chercheurs particulier, du recours aux pérégrinismes, 
etc. Et si le plein accès au langage scientifique peut constituer un casse-tête 
pour un locuteur natif, un non natif souhaitant faire (ou obligé de faire !) d’une 
langue étrangère sa langue de communication professionnelle doit affronter un 
défi majeur. Ceci concerne entre autres, et peut-être d’une manière spéciale, 
le milieu médical dont la langue se distingue par sa précision sophistiquée, voire 
par son hermétisme, étant souvent la conséquence de l’existence de diverses 
méthodes de traitement ou de maladies et affections dans une région donnée.
Dès les années 1960, la didactique des langues étrangères, y compris celle 
du français langue étrangère, attache un vif intérêt à l’enseignement des 
langues dites de spécialité et différentes appellations (français scientifique et 
technique, français à visée professionnelle, français fonctionnel, etc.) reflètent 
d’ailleurs différentes optiques de perception. La dénomination la plus diffusée 
de nos jours, le « français sur objectifs spécifiques » (FOS), « est né du souci 
d’adapter l’enseignement du FLE à des publics adultes souhaitant acquérir ou 
perfectionner des compétences en français pour une activité professionnelle ou 
des études supérieures » [1]. 

Le développement de la médecine, l’échange scientifique et la forte présence 
d’entreprises pharmaceutiques d’origine francophone dans le monde entier ont 
fait du public adulte spécialisé en sciences médicales un groupe cible important 
et exigeant. L’analyse de ses besoins, sur lesquels l’attention se focalise toujours 
dans l’enseignement du FOS, fait émerger de nouveaux objectifs : il n’est plus 
question de faire connaître le français médical, ce qui est habituellement rattaché 
à la maîtrise du vocabulaire parce que « les lieux de travail sont des usines à 
mots » [2], mais de développer des compétences particulières et spécifiques, 
telles que la compréhension d’un discours scientifique écrit (spécialisé, officiel, 
pédagogique) et la rédaction de ce genre de texte. La place privilégiée de l’écrit 
ne surprend pas si l’on se rend compte que « le monde professionnel relève d’une 
culture de tradition écrite, à l’inverse du Monde où le discours écrit n’est apparu 
que bien après l’émergence de la parole » [3]. En principe, les variantes sociales 
ne diffèrent de la langue dite générale que par le lexique, mais elles possèdent 
aussi d’autres traits distinctifs, stylistiques ou syntaxiques, perceptibles sur le 
plan textuel. En même temps, l’intérêt considérable de l’enseignement du FOS 
est d’aider les apprenants à fonctionner d’une façon consciente et efficace dans 
l’univers de la francophonie médicale. Il est donc primordial de développer ces 
aptitudes langagières et non langagières qui permettront de faire face à un texte 
scientifique inconnu, à une panoplie de mots nouveaux, à l’emploi original d’un 
vocable, etc. hors de la classe. En raison de la complexité des sujets relatifs à 
la médecine et de la spécificité d’un discours scientifique, cette tâche semble 
difficile à remplir (surtout si le nombre d’heures de cours est limité) et c’est la 
raison pour laquelle nous préconiserions une nouvelle piste à suivre : intégrer une 
réflexion métalinguistique dans les cours de FOS .

2. Pourquoi une réflexion métalinguistique dans l’enseignement/apprentissage 
du FOS ?

Même si le terme « métalinguistique » est connu des didacticiens, il surgit 
principalement en tant que l’une des six fonctions du langage définies par R. 
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Jakobson [4] et il est rattaché à l’emploi d’une terminologie spécialisée dans 
l’enseignement de la grammaire. Quoique les méthodologues recommandent 
une certaine modération quant à son usage en classe de langue, J.-P. Cuq 
et I. Gruca soulignent à juste titre que « son apparition dans le discours de 
l’apprenant est très importante parce qu’elle manifeste un début de prise de 
conscience du fonctionnement de la langue, une sorte de marque de prise de 
contrôle » [5]. Cet énoncé indique le noyau de l’idée de « métalinguistique » 
dans le processus d’enseignement/apprentissage et invite à percevoir plus 
largement sa définition classique.  « Métalinguistique » pourrait être considéré 
comme un synonyme d’une réflexion, profonde et pluridimensionnelle, sur 
le fonctionnement de la langue. Une telle réflexion serait en rapport étroit 
avec : d’une part, le caractère pluridimensionnel de la communication (divers 
registres, contextualisation, paramètres langagiers et extralinguistiques, 
etc.) ; d’autre part, le caractère pluridisciplinaire de la didactique des langues 
étrangères en général et de la didactique du FOS en particulier (linguistique, 
pragmatique, domaine scientifique, etc.). Elle permettrait également de :

- accentuer aux yeux des apprenants le caractère extrêmement dynamique de la langue 
française (dont le système sémantique réagit rapidement et efficacement au progrès 
et à l’évolution de certaines branches), ce qui s’inscrit directement dans les objectifs 
fondamentaux de la francophonie et correspond au thème du XIIe Congrès Mondial de la 
FIPF : « Faire vivre les identités francophones » ;
- contribuer à développer le « savoir-apprendre », l’une des compétences générales de 
l’apprenant/utilisateur d’une langue contenues dans le « Cadre européen commun de 
référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer » [6] – trois composantes y 
sont particulièrement concernées : conscience de la langue et de la communication, 
aptitudes à l’étude, aptitudes heuristiques ; 
- atteindre en conséquence une meilleure compétence de communication ; 
- développer des capacités transférables à d’autres domaines et à d’autres situations : 
analyse, raisonnement, réflexion, choix et usage de sources de référence, capacité à 
distinguer une information objective et impersonnelle d’un message chargé d’émotivité, 
etc.

La discussion portant sur la place de « métalinguistique » dans l’enseignement/
apprentissage du FOS fait encore naître un autre aspect important. En considérant 
diverses fonctions de la communication spécialisée, la fonction référentielle se met 
au premier plan, mais il faut pareillement tenir compte de la valeur de sa fonction 
métalinguistique. Celle-ci est fréquemment visible et assumée le plus souvent par 
des textes à caractère pédagogique : un scientifique peut se servir de la langue 
pour caractériser, définir, expliquer et préciser son idée ou les symboles propres à 
son domaine. De tels textes sont présents dans des encyclopédies, dictionnaires ou 
manuels, étant des supports couramment utilisés en classe de langue.  

3. Applications pratiques : trois facettes de réflexion métalinguistique

Dans la partie qui suit, notre objectif est de montrer quelques activités accomplies 
dans le cadre de l’enseignement/apprentissage du FOS/français médical qui 
illustrent les remarques avancées plus haut. Pour l’ordre des exercices, nous 
avons conservé le principe « du général au particulier » : l’analyse du niveau 
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textuel constitue le point d’ancrage, ensuite, nous procédons au niveau lexical, 
la dernière tâche consiste à examiner le vocabulaire contenu dans quelques 
dictionnaires et donne l’occasion d’intégrer des acquis antérieurs.  

3.1. Réflexion sur la spécificité du texte scientifique

Exemple d’activité : Dans des textes scientifiques spécialisés, identifiez les 
marqueurs spécifiques de ce type de discours. Essayez de déterminer leur(s) 
fonction(s). (De trois à cinq extraits ou des textes entiers sont fournis aux 
apprenants, tous portent sur un sujet médical différent).

Réponses possibles :

- la domination du présent de l’indicatif étant dans la plupart des cas le présent 
atemporel ou hypothétique ;
- la présence des verbes et des tournures impersonnels ainsi que de la voix passive 
(« passif de modestie ») qui servent à écarter toute référence personnelle ;
- l’emploi spécifique de l’impératif dont la fonction est de renouveler le contact entre 
l’auteur et le destinataire du texte (admettons, soulignons, supposons) ;
- la prépondérance de certains déterminants du nom : articles définis, démonstratifs, 
possessifs de la 3e personne ;
- la place particulière d’articulateurs explicitant les liens logiques et la cohérence 
textuelle ;  
- la présence d’expressions brachygraphiques (chiffres, lettres, symboles) qui 
permettent de synthétiser des opérations intellectuelles et représentent des notions 
ou des opérations dont la lecture impliquerait une maîtrise linguistique bien codée ;
- la visualisation par l’intermédiaire de représentations graphiques (tableaux, 
diagrammes, courbes, planches illustrées, etc.).

3.2. Réflexion sur le système sémantique 

Exemple d’activité : Voici un échantillon de 30 mots relatifs à la médecine. 
Essayez de les regrouper selon un type de formation (procédé morphologique). 

Justifiez votre classification. 

SIDA, alvéole dentaire, cryochirurgie, myocarde, avant-bras, bridge, glucose-6-
phosphate, psychiatre, facteur rhésus, céphalome, pathologie, parkinson, I.A.O., 
overdose, néo, biofeedback, surdose, radio, bas-ventre, calculs rénaux, bronchite, 
dyspepsie, pédospasme, A.D.N., dermato, check-up, crise cardiaque, sirop, cyphose, 
intraartériel.

Réponses possibles :

- Groupe 1, p. ex. : myocarde (cardi(o)-, -card(i)e [gr. kardia – ‘cœur’]) ; psychiatre 
(-iatr(i)e [gr. iatros – ‘médecin’]) ; intraartériel (intra- [lat. intra – ‘à l’intérieur de’])  – 
dérivation comprenant des préfixes et suffixes proprement dits et des mots fonctionnant 
comme préfixes et suffixes d’origine grecque et latine ; 
- Groupe 2, p. ex. : avant-bras, bas-ventre, glucose-6-phosphate – composition ;
- Groupe 3, p. ex. : calculs rénaux, facteur rhésus, parkinson – néologismes de sens et 
eponymes ;

Faire vivre les identités francophones



1703

- Groupe 4, p. ex. : SIDA, A.D.N., néo – acronymes, sigles, troncation ;
- Groupe 5, p. ex. : bridge, check-up, overdose – emprunts aux langues vivantes.  

Exemple d’activité : « Abdomen, antibiotique, anthrax, bec-de-perroquet, ciseaux 
moléculaires, éponge dermique, grippe, intestin, paranoïa, ventre... » D’après 
vous, faut-il qualifier les mots énumérés de termes ou de mots ? Pourquoi ? 

La réflexion sur les relations entre les mots du lexique général et les termes 
dits scientifiques devraient, d’après nous, être incluse dans l’enseignement/
apprentissage du FOS, car la coexistence de deux ou trois lexies désignant un 
concept d’un domaine scientifique provoque des malentendus et comporte le 
risque du choix erroné d’un mot dans un contexte donné. 

« Trois critères permettent de définir le terme : univocité, monoréférentialité et 
appartenance à un domaine. » [7]. Bien qu’il soit justifié de s’appuyer sur cette 
définition qui saisit les traits du terme, quelques remarques supplémentaires 
s’imposent comme importantes du point de vue de l’enseignement/apprentissage 
du FOS. Premièrement, il est à expliquer aux apprenants, et surtout à montrer 
à l’aide d’exemples, que l’univocité du terme ne doit pas résulter de sa forme 
signifiante elle-même, mais seulement de l’emploi spécifique (opération militaire 
– opération chirurgicale) [8]. Deuxièmement, il serait souhaitable de noter que 
la polysémie, traditionnellement liée au vocabulaire commun, commence à 
concerner le lexique spécialisé (p. ex. morphologie prend divers sens dans 
la linguistique, l’anatomie, la géologie et la botanique). C’est pourquoi, le 
contexte dans lequel un mot donné apparaît et la précision de la part de celui 
qui rédige un texte scientifique jouent un rôle essentiel. Ces deux observations 
de départ peuvent conduire à la mise en relief des emplois différenciés de 
quelques mots appelant un même concept. Ainsi, par exemple les mots ablation 
de l’appendice, muscle cardiaque ou tumeur cérébrale seront réservés au 
texte de vulgarisation scientifique, tandis que appendicectomie, myocarde et 
céphalome aux écrits plus spécialisés. Parallèlement, la décision de l’auteur 
quant à l’usage d’un mot donné résultera de facteurs extralinguistiques, tels que 
le niveau moyen de l’éducation des destinataires du texte ou « la popularité » 
de certains domaines dans une société donnée ; par exemple, il est aisé de 
constater que la popularisation actuelle de la psychiatrie ou de l’allergologie 
mène à une meilleure connaissance de beaucoup de termes de ces champs. 
Le dernier commentaire qui s’avère précieux dans ce contexte concerne le 
transfert de certaines lexies de la catégorie « terme » à l’ensemble de « mots 
communs » et inversement. Ce phénomène peut être illustré par l’usage du 
mot dépression qui renvoie à deux réalités à la fois : scientifique, où son sens 
est précis et monosémique, et non scientifique, dans laquelle il est porteur de 
connotations psychologiques complexes. La conscience de cette dualité résulte 
de la réflexion et influence les compétences pragmatiques de l’apprenant. 

3.3. Réflexion sur l’actualité des dictionnaires 

Exemple d’activité

Cette tâche se pose comme objectif de soumettre à l’analyse des mots et 
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termes relatifs à la médecine contenus dans un dictionnaire bilingue général. 
Étudiez le vocabulaire en prenant en considération les aspects suivants : 

- les mots qui vous paraissent trop spécialisés du point de vue d’un dictionnaire général ;
- les mots sortis de l’usage : vieillis, vieux, anciens ;
- le parallélisme de certaines formes ;
- proposez une liste de mots que le dictionnaire examiné ne contient pas et qui 
devraient, selon vous, y avoir leur place 1.  

Réponses possibles 2 :

Ad. 1) abducteur, cathéter, paludisme, phalange, zygome ;
Ad. 2) aliéniste, croup, faiseuse d’anges, hôtel-Dieu, réhabilitation ;
Ad. 3) l’emploi des suffixes -iste et -logue dans les noms de spécialistes médicaux (p. 
ex. neurologue/neurologiste), tandis que les sources contemporaines accordent une 
place privilégiée au suffixe -logue: neurologue, cardiologue ;
Ad. 4) allergène, biopsie, cholestérol, greffe, immunologie, mammographie, maladie 
coronaire, oncologie, pontage.

4. Conclusion
 
L’adoption progressive d’une réflexion sur le fonctionnement de la langue 
dans l’enseignement/apprentissage du FOS offre un certain nombre de gains 
bien palpables aux apprenants. Et ce qui mérite d’être accentué, c’est que 
le savoir et les compétences « métalinguistiques » acquis pendant les cours 
sont réinvestissables hors de la classe : l’aptitude à découvrir, à induire, à 
retrouver des passerelles entre deux phénomènes (langagiers, langagiers et 
extralinguistiques, etc.) influencent au fur et à mesure le degré de compétences 
communicatives langagières. De plus, une telle réflexion possède l’avantage 
d’être applicable à d’autres sphères et peut par exemple conduire à une 
meilleure conscience de la langue maternelle et d’autres langues étrangères 
– les apprenants découvrent un certain nombre de règles universelles et même 
s’ils sont habitués à concevoir des textes spécialisés dans leur langue maternelle, 
le choix de certaines stratégies se fait plutôt intuitivement, il ne découle donc 
pas de leur conscience communicative. Ainsi, la didactique remplit son rôle : 
enseigner la langue et enseigner par la langue. 

Une réflexion métalinguistique, c’est également l’illustration complète de 
la langue ; les propos et activités présentés dans ce texte montrent que la 
langue française contemporaine est un instrument d’expression vif, qu’il 
reste pour les francophones le premier support d’expression en matière de 
médecine et de sciences apparentées et qu’il ne se soumet pas, contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, à l’influence d’autres langues. Il reste à espérer 
que la didactique du FOS, centrée avant tout sur l’aspect pragmatique de la 
communication professionnelle, apercevra un jour le potentiel que donne le 
FOS dans la formation de l’image de la langue française. En effet, cela constitue 
l’un des objectifs majeurs de la didactique du français langue étrangère.    
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Notes
1 La tâche lexicographique à cette étape peut être considérée comme une suite aux points précédents: 
le passage de la spécificité du texte médical et de la description des procédés morphologiques à 
l’étude d’un vocabulaire bien concret paraît une solution à la fois juste et intéressante, elle peut 
même constituer le couronnement de la réflexion sur le fonctionnement de la langue. Il importe aussi 
d’expliquer aux apprenants que notre intention n’est pas de critiquer sévèrement les auteurs d’un 
dictionnaire donné, mais de signaler et d’expliquer quels dangers courent les destinataires potentiels 
des dictionnaires et de faire voir comment la langue de la médecine évolue, par conséquent, comment 
il est difficile (ou même impossible) d’élaborer un dictionnaire qui couvre les besoins de tous.
2 Les exemples mentionnés proviennent de trois dictionnaires français-polonais parus dans les années 
1980-1990.
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La présente étude propose la promotion de l’interculturel dans les cours de 
littérature francophone en Afrique australe où le public se constitue de diverses 
cultures. Par le biais de l’étude de textes autobiographiques et autofictionnels 
les auteurs tentent d’amener l’ouverture vers autrui, voire une compréhension 
approfondie de l’autre. L’article explore l’exploitation de textes anglophones 
et francophones pour amener l’apprenant à une réflexion approfondie sur des 
échanges dans un contexte multiculturel. L’objectif de cet enseignement est 
de promouvoir le respect mutuel de différences susceptible de contribuer  à la 
construction de sociétés démocratiques, basées sur des valeurs civiques. 

Introduction

Le public des cours de français des universités en Afrique australe, synonyme de 
multiculturalité, est très divers : Francophones du Gabon et du Congo, Nigérians, 
Camerounais, Sud-africains noirs, indiens, métis ou blancs (parlant l’anglais et/
ou l’afrikaans), Swazis, etc. se côtoient. Bien que ces étudiants d’ethnies et de 
croyances diverses soient de la génération postcoloniale, ils portent tous d’une 
façon ou d’une autre les stigmates du colonialisme: qu’ils soient citoyens d’un 
pays francophone auparavant colonisé par la France ou la Belgique, qu’ils aient 
grandi dans un pays une fois colonisé par les Anglais, les Hollandais, ou opprimé 
par l’apartheid. Le joug de l’oppression coloniale déjà supprimé bien avant leur 
naissance, ils sont toujours marqués par les différences entre les cultures, les 
races et les religions, différences difficiles à harmoniser, comme l’ont prouvé 
les regrettables incidents de xénophobie récents dans les banlieues les plus 
pauvres de l’Afrique du Sud.

Notre propos est de découvrir s’il serait possible – l’expérience est encore à 
se faire - d’arriver à une meilleure compréhension de l’autre par l’étude, à 
un niveau universitaire, de textes autobiographiques et autofictionnels. Pour 
répondre à cette question, nous proposons deux axes de réflexion : l’étude 
de l’autobiographie en Afrique australe, et l’étude de textes l’autofictionnels 
francophones qui se penchent sur la condition de la femme, personnage 
traditionnellement marginalisé dans un contexte africain.

la rencontre des cultures en aFrique australe: 
comment enseigner le Français dans un contexte multiculturel

Elisabeth Snyman 
Ferreira-Meyers1 

Afrique australe



1708

L’autobiographie peut-elle promouvoir la rencontre des cultures en Afrique 
australe ?

L’autobiographie n’est pas seulement un genre qui permet l’accès à la mémoire 
individuelle, «la forme fondamentale de mémoire que nous connaissons» 
(Möller, 2007 : 35), elle est aussi devenue une forme littéraire hybride capable 
de véhiculer la notion d’interculturalité. Produite dans ses origines de la 
civilisation occidentale du XVIIIe siècle, véhiculant la conscience nouvellement 
acquise du soi comme individu singulier dont l’histoire personnelle est conçue 
comme étant différente de celle des autres, l’autobiographie est par la suite 
également adoptée par des auteurs africains, comme Birago Diop et Amadou 
Hampâté Bâ.  Selon Hans-Jürgen Lüsebrink ces écrivains se servent du genre 
pour retracer «[leur] expérience au sein de la société coloniale, ses formes de 
domination politique et d’hégémonie culturelle, et leur accession à la culture 
de l’écriture et de l’imprimé à travers l’acculturation coloniale» (2001 :108) et 
s’inspirent de la tradition orale pour ancrer « l’histoire individuelle (retracée 
par le récit autobiographique) dans l’histoire collective » d’une façon très 
différente «des conceptions européennes» (ibid. : p. 111). 

De même, en Afrique du Sud, il existe un corpus considérable d’autobiographies 
produites sous l’apartheid, dont les auteurs, dans une tentative de «trouver un 
sens à leur vie et leur condition» (p. 108) et, transformant également le genre, 
contestent souvent l’individualisme légué par la culture occidentale dans le but 
d’établir une nouvelle solidarité humaine (Watts, 1989 :108 – notre traduction). 
Il est donc clair qu’il existe un terrain commun entre l’autobiographie africaine 
et l’autobiographie sud-africaine que l’enseignant de français langue étrangère 
peut faire découvrir à ses élèves autour de la notion d’expériences partagées, 
mais qui peut aussi être comparé à l’autobiographie française de l’Occident. La 
question reste de comment  arriver à cette rencontre des cultures et comment 
la diriger pour arriver à une meilleure compréhension de l’autre, voire à une 
tolérance mutuelle.

Réflexions didactiques : l’objectif de cet enseignement 

Comme la multiculturalité n’est pas l’apanage de l’Afrique australe, des 
recherches récentes faites en Europe peuvent guider l’enseignant dans la 
formulation de ses objectifs didactiques. Par exemple, dans un article récent 
intitulé Mémoire et identité au temps de la construction européenne, Dominique 
Schnapper appelle de tous ses voeux un «enseignement essentiellement réflexif 
et critique qu’il faut inventer, qui transmette le sens des valeurs civiques, 
l’attachement légitime de chaque peuple à son passé et à sa culture. Sans 
pour autant ignorer ce que fut le passé, sans pour autant ignorer ou mépriser 
la culture des autres pays et des autres cultures» (2007 :16). Le but d’une 
telle pédagogie est de transmettre des «valeurs communes qui permettent 
de cimenter les sociétés démocratiques». Ces conseils de Schnapper pour la 
construction d’une identité commune européenne nous ouvrent des perspectives 
importantes : quelle contribution un cours sur l’écriture de soi, qui implique la 
transposition textuelle de la mémoire individuelle, est-il susceptible de faire 
à la compréhension de la culture de l’autre et à la découverte non seulement 
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d’expériences partagées mais aussi d’aspirations partagées, aspirations, 
espérons-le, fondées sur les «valeurs civiques, les valeurs de la citoyenneté» 
qui, selon Schnapper, dépassent les valeurs nationales (2007 :14 -15) ?

Une proposition de méthodologie

Les recherches de Phillion et Fang He, effectuées aux Etats-Unis, confirment 
les objectifs formulés ci-dessus, mais donnent davantage de conseils pratiques 
pour la salle de classe (2004: 3-9). Les auteurs recommandent trois étapes dans 
un cursus basé sur un corpus plus large que celui de l’autobiographie, et qui 
inclut toutes sortes de récits de vie.  

En premier lieu, par un exercice d’examen de soi, l’apprenant est encouragé 
à réfléchir d’une façon critique sur la mesure dont ses propres traditions et 
culture l’ont façonné et dont elles continuent à déterminer  son interaction 
avec d’autres personnes et à ne pas y accorder une valeur absolue (ibid. :5) 
Ensuite, par l’étude de textes autobiographiques (entre autres) se développe 
ce que les auteurs appellent «l’imagination narrative» de l’étudiant, c’est-à-
dire la capacité de comprendre une autre personne de l’intérieur (ibid. : 4).
 
En dernier lieu il s’agit d’arriver à l’étape où l’étudiant se demande : «peut-
on changer les choses, doivent-elle être changées, comment faire pour les 
changer ?» (ibid. : 6). Ainsi espère-t-on former un apprenant qui a le sentiment 
d’être connecté au reste de l’humanité, qui respecte la différence, et qui est 
susceptible de s’engager dans la société tout en se considérant comme un agent 
responsable possédant le pouvoir de changer la société (ibid. : 8)

Une mise en question sud-africaine de cette méthodologie

Cependant, l’étude de certaines autobiographies, comme par exemple Le 
Baobab fou de l’auteur sénégalaise Ken Bugul, texte qui, à propos, se prête 
admirablement à une étude comparative avec To my Children’s Children de 
l’auteur sud-africaine Sindiwe Magona, dévoile l’aspect problématique surtout 
de la première étape proposée par Phillion et Fang He. Un examen de soi ne 
va pas forcément amener l’étudiant à tout simplement abandonner la part de 
la tradition dans sa vision du monde, comme le démontre le cas de Ken Bugul 
(nom de plume de Marietou Mbaye) qui explore dans son autobiographie la 
douloureuse aliénation de ses racines musulmanes par l’intervention coloniale. 
On trouve une perspective infiniment plus nuancée dans l’étude de cette 
autobiographie faite par Shirin Edwin qui nous oblige de réfléchir sur «la 
capacité de l’Islam et d’autres systèmes culturels de contribuer à l’articulation 
d’un espace postcolonial où les cultures peuvent forger un dialogue et négocier 
leurs différences et similarités respectives, tout en conservant leurs propres 
traditions et perceptions» (2004 :76 – notre traduction). Une tâche bien plus 
difficile, un objectif bien plus délicat, parce qu’il s’agit de créer un espace 
interculturel qui accepterait la notion de «différences égales» (ibid. :76- notre 
traduction). 
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L’enseignement des valeurs civiques

Y a-t-il des points de référence sûrs pour guider une telle étude, pour permettre 
d’arriver à l’enseignement de valeurs civiques ?  Deux auteurs anglais, Starkey et 
Osler, recommandent l’introduction de  «documents sur les droits de l’homme, 
et leurs principes» concomitants comme «points de référence normatifs» (2001 : 
328 – notre traduction) pour  promouvoir la tolérance. Ceci est quelque chose à 
considérer sérieusement dans le contexte sud-africain, pays dont la constitution 
est basée sur la Déclaration des Droits de l’Homme. Néanmoins faut-il tenir 
compte du fait que ces mêmes principes restent souvent à négocier parce qu’ils 
ne sont pas forcément acceptés dans tous leurs détails et toutes leurs implications 
par toutes les communautés religieuses et autres en Afrique du Sud. 

Il nous semble donc permis de recommander l’étude de l’autobiographie 
pour favoriser la création d’un espace interculturel en Afrique australe où les 
différences de culture et de tradition sont traitées sur un pied d’égalité, dans 
l’espoir qu’une telle activité pédagogique contribuera à une responsabilisation 
de nos étudiants et à la création d’une société qui se base sur des valeurs 
civiques et qui respecte suffisamment l’autre pour dépasser les divisions.

Théorie de l’autofiction et littérature francophone

Pour mettre en place une discipline interculturelle2, au moyen d’un métadiscours 
interculturel approprié, il faut partir de soi pour arriver aux autres, en même temps 
que regarder les autres pour mieux se comprendre. Ce qui est important pour nos 
étudiants de l’Afrique australe, c’est de comprendre que l’identité narrative du 
soi individuel ou collectif repose, avant tout, sur la capacité à entrer en contact 
avec autrui au sein de la modernité3. Les caractéristiques et les thématiques de 
l’autofiction et des ouvrages choisis ci-dessous, ainsi que l’attention portée au 
personnage féminin en tant que responsable de sa propre destinée permettront 
à nos étudiants et aux enseignants de mener à bien un travail interculturel. 
Les cours que nous proposons en Afrique australe ont comme but d’incorporer 
l’individuel dans le collectif, la singularité dans la pluralité et l’altérité pour 
agrandir une intercompréhension sociale et culturelle dans des sociétés maintes 
fois déchirées par un racisme latent et une xénophobie nouvellement renforcée 
et très regrettée par les enseignants des langues dans notre région.

L’autofiction, néologisme datant de la fin des années 1970, héritière du nouveau 
roman et de l’écriture postmoderne, est une des formes appropriées pour aller 
d’une façon créative du ‘soi’ vers l’autre’ puisqu’elle désigne un mélange 
d’autobiographie et de fiction4. Articulé sur des principes d’autoréflexivité, 
d’intertextualité, de mélange des genres, de destruction de l’illusion mimétique, 
de discours narratif plus ‘lisible’ (Lamontagne 1998: 63) et d’identité triangulaire 
auteur-narrateur-personnage5, le récit autofictionnel, en tant que variante de 
la littérature du moi, peut souvent être lu de deux façons: ou bien comme 
roman ou bien comme autobiographie6. 

L’autofiction7 offre une prise de parole d’un ‘je’ qui s’assume face aux lecteurs. 
Ce ‘je’ heurte nos conceptions du réel et de la fiction8, de la sincérité et 
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du mensonge, du vrai et du faux9, autant de dialectiques que nous pensons 
indispensables à notre compréhension du monde. 

Plusieurs noms ont été donnés à ce mélange de fiction et de réalité10 et, de 
là, plusieurs conceptions de ce genre11 ont vu le jour. Vraisemblablement, la 
question de l’autofiction renvoie à des interrogations centrales pour l’écriture 
de soi12 : celle de la construction identitaire, celle du lien entre autobiographie 
et psychanalyse, celle des dispositifs d’écriture permettant l’émergence de 
l’inconnu et de l’altérité. L’autofiction est donc une forme toute désignée 
pour aborder les thèmes du déracinement et du déchirement entre différentes 
appartenances culturelles. L’expression de l’expérience personnelle13 au 
sein d’une autofiction pourrait sous-tendre une parole collective où le «moi» 
singulier est porte-parole d’un groupe humain14. 

Toute entreprise de lecture15 est marquée par des phénomènes d’adhésion et 
d’assimilation: «le phénomène essentiel qui marque [le texte littéraire] dans 
ses rapports avec nous-même, [étant] le phénomène d’identification» (Georges 
Poulet cité par Langlade 2000: 2). D’après Langlade (2000: 2), l’assimilation du 
lecteur aux personnages et aux événements racontés est favorisée par le rapport 
mimétique original qu’entretiennent les oeuvres fictionnelles en général. 

Ce qui sera important dans le parcours pédagogique des étudiants, sera de 
comprendre que cette réalité, puisqu’elle est transformée en fiction par le 
texte, obligera à l’étudiant de faire la découverte de modèles d’action et de 
réflexion étrangers à son propre univers, ce qui constitue un des buts essentiels 
de l’éducation interculturelle comme «mouvement pédagogique qui met l’accent 
sur la justice, l’équité et la compréhension de la diversité au sein de sociétés 
démocratiques multiculturelles» (Lasonen 2005: 56) tel que nous souhaitons le 
voir dans la région australe de l’Afrique. Comme le dit Alain Million (2005: 8), 
souvent les écrivains de ce genre littéraire hybride de fictionnalisation de soi 
où l’on fait intervenir la coexistence du soi et de l’altérité parlent «des autres 
en feignant de parler de [s]oi afin de retrouver l’humaine condition [sic] de 
l’homme, au sens où l’honnête homme est un homme désintéressé».

L’écriture des femmes

D’après Sidonie Smith, la pratique autobiographique et autofictive des femmes 
représente un véhicule puissant d’insertion socio-epistémologique pour celles 
qui normalement n’ont pas voix au chapitre ou qui sont exclues des discours 
officiels et situées, par conséquent, a l’écart de représentations normées. 
Elle leur permet non seulement de promouvoir des oeuvres pensantes ou des 
idiolectes parallèles, mais aussi d’infléchir le réseau de subjectivités existantes 
(cité par Francis 2003: 117).

Au sein de sociétés principalement patriarcales, il est primordial de mettre la 
femme en valeur et de lui donner une voix; s’intéresser aux femmes écrivaines 
africaines dans le domaine de la francophonie offre donc cette ouverture à un 
personnage souvent marginalisé.
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Calixthe Beyala: une autofiction à caractère d’activisme féministe

En général, la race, les relations raciales et le sexe masculin-féminin font partie 
des thèmes récurrents dans tous les romans16 de Calixthe Beyala, y inclus les 
autofictions qui retiennent notre attention aujourd’hui. La dépendance post-
coloniale et la fixation sur l’ancien colonisateur comme raisons essentielles 
du non-développement économique et social des états africains modernes se 
trouvent parmi les critiques ferventes lancées envers les états africains par 
l’auteur. Dans son analyse du roman Assèze l’Africaine de 1994, Schleppe (2003) 
explique comment Beyala ‘déconstruit’ la nature humaine, la perception de 
soi, l’infiltration identitaire, la construction identitaire féminine sexuelle au 
jeu dans la société postmoderne dans tous ses ouvrages. 

Déjà en 1988 dans son roman, Tu t’appelleras Tanga, Beyala dénonce non 
seulement l’effondrement des valeurs mais aussi le traumatisme psychique 
dont souffrent ses héroïnes. L’excision ne s’inscrit plus dans le contexte de 
l’éducation traditionnelle17. Pour Nga Taba, la mère de Tanga dans le roman de 
Beyala, l’aspect mercantile18 l’emporte sur toutes autres considérations. Tanga, 
la femme-fillette mise en scène par Beyala sensibilise le lecteur [et donc aussi 
nos étudiants] non seulement sur le sort de l’enfance africaine des excroissances 
urbaines des mégalopoles africaines, mais aussi et surtout sur la condition de la 
femme négro-africaine en butte souvent a une interprétation phallocratique de 
la tradition (Ossouma 1995: 121). 

Beyala récuse violemment la soumission éternelle de la femme africaine à l’époux 
et au parent et contribue ainsi à «l’espoir d’une démocratisation totale de l’espace 
public africain enfin débarrassé des machistes au pouvoir qui considèrent encore 
trop souvent la femme comme un objet sexuel» (Ossouma 1995: 121). 
 
Comme «l’une des voies de l’autonomisation du sujet féminin revient […] à sa 
réalisation en tant que sujet esthétique du regard, créateur de soi-même et 
d’un nouvel espace féminin» ce qui se voit dans nombre d’actes du «écrire au 
féminin» (Francis 2003: 120), l’oeuvre de Beyala «constitue une célébration de 
la femme comme narratrice de sa propre histoire» (King 1993: 104). Son langage 
même est un mélange, une forme hybride entre un français standard et la 
retranscription d’un langage parlé et véridique. Elle soumet la langue française 
«à ses traditions, à [sa] culture, à [ses] visions» (Mouellé Kombi cité par Schleppe 
2003: 129) pour créer une langue métissée. Son agenda multiculturel progressiste 
se retrouve aussi dans le mélange de la culture occidentale, franco-française 
et de l’imaginaire africain «mis à la page au son du tam-tam, aux ricaments du 
balafon, aux cris des griots» (Gallimore cité par Schleppe 2003: 130). 

Cet ensemble de traits spécifiques de l’écriture beyalienne apporte des entrées 
en matière pour la discussion interculturelle au sein d’un cours de FLE en Afrique 
australe. 

Nina Bouraoui: lutte psychanalytique personnelle et autofiction19

Exemple d’une esthétique se rapprochant à celle du Bildsroman20, la 
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rétrospection autofictive de Nina Bouraoui se fait par images, par tranches et 
fragments imbriqués. L’écriture chez Bouraoui établit une opposition binaire 
entre les deux pôles de son identité ethnique, l’Algérie et la France. Ainsi, selon 
Trudy Agar-Mendousse (2006 : 19), Bouraoui fait preuve d’»une âme double qui 
produit l’ouverture d’esprit».

L’?uvre de Nina Bouraoui qui présente plusieurs caractéristiques21 de l’autofiction, 
met en scène, notamment dans Le garçon manqué (2000), et à nouveau en 2005, 
dans Mes mauvaises pensées, une des stratégies fondamentales de l’écriture 
autofictionnelle telle que proposée par Serge Doubrovsky22: l’utilisation de 
la psychanalyse23: les silences, la pudeur, la haine, la tourmente du corps, la 
peur, les voyages, les amours au féminin, la quête de l’éternité dans un récit 
autofictionnel qui relate la prise de conscience de l’individu d’un instant de 
l’enfance où tout bascule. Voilà une thématique très proche de la vie personnelle 
de tout un chacun – et donc aussi de nos étudiants. 

Le langage utilisé par Nina Bouraoui offre un autre lien avec le vécu de nos 
étudiants. Ainsi, son style tranchant, lapidaire, haletant, avec de nombreuses 
phrases nominales et verbales brèves qui représenteraient, selon Laronde 
(1999: 155), la schizophrénie de l’identité des sujets post-coloniaux peuvent 
être mis en relations avec la musique rap, musique très populaire auprès de la 
plupart de nos étudiants.

La découverte de l’autre par l’autofiction et l’autodérision

Dans les textes autofictionnels de Beyala et de Bouraoui, bien que d’origines 
géographiques et culturelles différentes, plusieurs traits sont semblables24. Ces 
auteurs construisent leur identité dans la langue – pour l’une à partir d’une 
révolte féministe et pour l’autre à partir d’une psychanalyse, entre autres 
– une identité qui s’exprime au moyen d’une certaine structure narrative, 
identifiable comme autofictionnelle. L’utilisation de l’humour, souvent sous 
forme d’autodérision, chez les deux jeunes femmes écrivains, sert aussi à 
infiltrer les cultures. L’humour réduit la distance de l’espace interculturel et 
«peut être considérée comme la forme ultime de ce qu’on appelle aujourd’hui 
[…] l’intégration» (Begag cité par Schleppe 2003: 133). Begag (Schleppe 2003: 
133) parle de téléscopage humoristique qu’il explique de la façon suivante:

Les questions relevant de l’immigration, des étrangers, des Autres … étant génératrices 
de sentiment d’insécurité et d’une distance entre ‘nous’ et les ‘autres’, l’humour, des 
lors qu’il emporte l’adhésion du public dans sa diversité, s’offre comme un espace de 
respiration, de légèreté, de sécurité, bref de rencontre. Il réduit des lors l’écart entre 
les identités… ou bien dit autrement, il crée un espace commun d’identification.

Dans le monde dans lequel vivent nos étudiants la création d’un espace commun 
d’identification est une priorité. Dans nos classes, on trouve des étudiants de 
milieux socio-économiques et culturels très variés. Si, au moins au sein de 
la classe, nous pourrions parvenir à trouver un lieu d’entente, nous sommes 
persuadés que la volonté de vivre ensemble de façon harmonieuse s’étendra en 
dehors d’espace d’enseignement.
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Beyala et Bouraoui apportent la diversité culturelle nécessaire pour mener 
à bien une découverte et une compréhension interculturelle puisque leurs 
textes culminent «non pas en une vision synthétique du monde, mais plutôt 
en un kaléidoscope syncrétique du soi-même et de l’autre respectueux de la 
différence» (Francis 2003: 121) et l’analyse de leurs textes par nos étudiants 
leur permettra de re-connaître l’autre et de se reconnaître par lui, de prendre 
conscience de nos inévitables jugements de valeur et de retrouver les similitudes 
fondamentales ou les universaux que des cultures différentes sont susceptibles 
de partager et d’aller vers une «transculturation»25. La quête identitaire, la 
recherche de soi est quelque chose d’universel et peut être l’objet de recherches 
linguistiques et littéraires ayant beaucoup d’attrait pour nos étudiants. 

Pour compléter le voyage dans l’autofiction et son apport à l’enseignement du 
FLE dans région de l’Afrique australe, il faudrait encore noter la thématique de 
l’immigration, domaine qui touche bon nombre de nos étudiants dans la région 
et duquel sont issues Calixthe Beyala et Nina Bouraoui. Cette approche pourra 
se concrétiser dans une recherche ultérieure.

Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé un nouveau parcours d’étude pour 
les étudiants des universités de l’Afrique australe. Partant de l’idée que 
l’interculturel pourrait offrir une ouverture d’esprit et un questionnement 
critique de la position de l’individu dans la société, il nous semble primordial 
de travailler des textes autobiographiques et autofictionnels de divers auteurs, 
qu’ils soient anglophones ou francophones. Un des aspects qui a retenu notre 
attention est celui des écrivains francophones parce qu’elles apportent, 
dans la discussion interculturelle, l’angle de la femme et son statut au sein 
des communautés africaines. Nous avons le fort espoir qu’une démarche 
pédagogique allant du soi vers l’autre dans nos classes de Français Langue 
Étrangère apportera un nouveau souffle démocratique.
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Notes

1 Elisabeth Snyman est professeur à l’Université de Johannesbourg en Afrique du Sud, tandis que 
Karen Ferreira-Meyers enseigne à l’Université du Swaziland au Swaziland.
2 L’interculturalité est définie comme l’ensemble des processus, psychiques, relationnels, 
institutionnels généré par les interactions de cultures dans un rapport d’échanges réciproques 
et dans une perspective de sauvegarde d’une relative identité culturelle des partenaires en 
relation. Dans la littérature, où le concept est appliqué depuis plusieurs années, et surtout à 
partir des littératures postmodernes, notamment celles qui sont écrites “en dehors de l’espace 
culturel occidental”, en Afrique par exemple, on trouve de “véritables laboratoires d’expériences 
interculturelles divers” (Lüsebrink, 1997: 20). 
3 La modernité apporte une nouvelle perspective au problème de l’identité – et surtout au problème 
identitaire du sujet narratif puisqu’il faut, avant de transcrire notre histoire ou prendre conscience 
de notre position dans l’histoire, dialoguer avec les autres pour comprendre où chacun se situe par 
rapport à l’autre.
4 La définition du terme ‘autofiction’ proposée par Colonna (2004: 70-71) peut servir de base 
à une réflexion sur la mise en scène de soi en littérature puisqu’il le définit comme [t]ous les 
composés littéraires où un écrivain s’enrôle sous son nom propre (ou un dérivé indiscutable) dans 
une histoire que présente les caractéristiques de la fiction, que ce soit par un contenu irréel, par 
une conformation conventionnelle (le roman, la comédie) ou par un contrat passé avec le lecteur. 
5 Certains romans de Beyala n’entrent pas vraiment dans les catégorisations traditionnelles de 
l’autofiction, néanmoins nous estimons qu’elles peuvent s’y insérer sans trop d’ajustements 
théoriques ou pratiques puisque ce que Calixthe Beyala dit elle-même de l’investissement 
autobiographique dans ses personnages fonctionne comme une attestation d’autofiction; elle 
déclare lors d’une entrevue avec Tirthankar Chanda (Notre Librairie 2003): «Je suis à la fois tous 
mes personnages. Je suis Irène Fofo, je suis Ousmane. Je ne peux pas avoir construit un personnage 
qui n’est pas moi. Il n’est pas moi non plus car je n’aurais pas pu vivre toutes ces expériences 
diverses». Nous y voyons un mélange de faits réels et de fiction, typique de l’autofiction.
6 Ainsi parle-t-on de récit amphibologique. Selon Hubier (2003: 125), les grammairiens classiques 
utilisaient ce terme d’amphibologique pour désigner un énoncé susceptible de deux interprétations 
différentes. Dans l’autofiction, fiction et référence ne sont plus des catégories antagonistes, mais 
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la fiction (la construction du ‘je’ dans la langue) sert plutôt de mode de représentation» (www.
limag.refer.org/Theses/RichterFrancais.htm).
7 Critiqué par certains comme étant “le symptôme d’une grosse panne d’inspiration” avec 
comme trait principal “une attitude complaisante et narcissique”, par d’autres accablée «de 
tous les méfaits, associes naguère au roman personnel: nombrilisme, impudeur, exhibitionnisme, 
impuissance créatrice, etc.» (Colonna 2004: 199).
8 Il est impossible d’entrer ici dans le débat de la fiction, du vraisemblable et du réel dans la 
littérature, mais c’est certainement une discussion importante à mener avec nos étudiants lors 
d’un cours axé sur la littérature du ‘moi’ et l’autofiction. 
9 Pour Philippe Lejeune, spécialiste de l’autobiographie, la frontière entre l’imaginaire et le réel 
est fragile et parfois même indiscernable. Cette tendance participerait, selon lui, d’une subversion 
des modèles littéraires classiques, ainsi dit-il que «ce qui est nouveau, c’est la fréquence de ces 
jeux tendant à abolir les frontières du vécu et de l’inventé […] S’agit-il là d’une innovation dans 
l’autobiographie ou dans ce qu’on appelait autrefois le ‘roman personnel’? on ne sait plus trop. 
On cherche de nouveaux mots pour désigner cet entre-deux. En Amérique est apparu le mot-
valise «faction», ce qu’Albert E. Stone appelle de manière plus développée «factual fictions». 
En France Serges [sic] Doubrovsky a proposé d’appeler «autofiction» ces textes dont il donne la 
définition suivante: «Fictions d’événements et de faits strictement réels: si l’on veut, autofiction, 
d’avoir confie le langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du 
roman, traditionnel ou nouveau». C’est une nouvelle règle du jeu: s’astreindre à l’exactitude en 
s’autorisant à recomposer, ne pas tricher sur les faits en jouant sur les mots, et suivant le fil du 
langage. Tout est vrai et tout est recréé». (Lejeune 1988: 80).
10 Jean Ricardou (1982: 188) parlait de ‘biotextuel’ en 1982 déjà, énoncé biofictif (Francis 2003: 
117), «surfiction» (Federman, citépar Viollet 1993: 195), «fiction expérimentale» ou «autobiographie 
imaginaire» (op.cit. 195), ou encore «Nouvelle Autobiographie» (www.limag.refer.org/Theses/
RichterFrancais.htm).
11 Selon la plus étroite, une autofiction est un texte dans lequel l’auteur utilise son nom propre 
mais invente de nombreuses parties de sa vie. Selon une autre conception, l’autofiction serait 
la forme postmoderne de l’autobiographie désignant des oeuvres hybrides, fondées sur un pacte 
contradictoire, mélange d’invention et de sincérité. Selon une autre encore, il s’agirait d’une 
démarche plus profonde inhérente à l’acte même d’écrire.
12 L’identité du soi, dans n’importe quelle littérature ou époque littéraire, ne cesse d’être re-figurée 
et préfigurée par toutes les fictions que le sujet raconte à l’Autre sur lui-même, ou se raconte à 
lui-même sur l’Autre. L’identité narrative du soi individuel ou collectif, repose, avant tout, sur la 
capacité à rentrer en contact avec autrui au sein de la modernité. Celle-ci apporte donc une nouvelle 
perspective au problème de l’identité – et surtout au problème de l’identité du sujet narratif puisque 
notre modernité littéraire exige qu’on transcrive notre histoire, non seulement pour l’occasion 
privilégiée d’une prise de conscience, mais aussi pour l’exercice du dialogue avec les autres. 
13 Elle ne sert pas exclusivement à véhiculer le soliloque d’un individu ou à soulager des tensions 
intimes personnelles, elle n’est pas uniquement le «repli sur soi égocentrique et régressif, souvent 
lassant ou même condamnable» (Ouellette-Michalska 2007: 40, 67) tel que l’ont affirmé certains 
critiques.
14 Il est vrai que certains romanciers nous ennuient avec leurs verbiages nombrilistes, mais, comme 
toujours dans le travail pédagogique de l’enseignant, il faudra bien choisir les textes pour pouvoir 
souligner avec nos étudiants l’aspect créatif et perpétuellement réinventé de nos identités, qu’elles 
soient littéraires ou réelles.
15 Lors d’un séminaire national à propos des perspectives actuelles de l’enseignement du français, 
tenu à Paris les 23,24 et 25 octobre 2000, Gérard Langlade a passé en revue les trois approches 
primordiales de la lecture, c’est-à-dire la lecture subjective qui concerne l’interprétation personnelle 
et l’appréciation intime d’une oeuvre, la lecture critique qui suppose une interprétation basée sur 
une analyse textuelle ainsi que la lecture savante de type universitaire “qui inscrit l’entreprise 
lectorale dans une perspective culturelle” (Langlade 2000: 1).
16 A part deux essais politiques, Lettre d’une Africaine à ses s?urs occidentales (1995) et Lettre 
d’une Afro-française à ses compatriotes (2000), l’?uvre de Beyala est composée de romans.
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17 Education traditionnelle, telle que la conçoit, par exemple, la mère de Salimata dans Les Soleils 
des Indépendances d’Ahmadou Kourouma. Salimata initiée à son futur rôle d’épouse, reçoit en 
compagnie de ses camarades de la même classe d’âge un enseignement où les valeurs de cet 
acte s’inscrivent dans le projet communautaire de sa société, à savoir la transmission de rites et 
préceptes qui perpétuent la tradition. 
18 Déviée de sa signification initiale, l’excision devient pour les parents un moyen de s’approprier 
le corps de leur fille comme d’une marchandise qui répondra aux principes de l’offre et de la 
demande. La réaction de Nga Taba, les pas de danse qu’elle esquisse et les cris de joie qu’elle émet 
autour de Tanga supputant les bénéfices qu’elle en retira, traduit cette nouvelle interprétation de 
l’excision. Tanga se soumet à la volonté de sa mère pour satisfaire son esprit de lucre et subit dans 
“l’honneur” cette opération des mains de “l’arracheuse de clitoris”(Beyala 1988: 24).
19 La même remarque que celle faite à propos de l’écriture autofictive de Calixthe Beyala vaut ici: 
la narration est prise en charge par une narratrice autodiégétique, il s’agit la plupart du temps d’un 
«je» anonyme, mais il est clair que cet anonymat du narrateur «crée un vide que le lecteur risque 
de combler en convoquant inconsciemment dans son imagination le nom du romancier» (Rey cité 
par Regaieg 1995: 123). 
20 A l’opposé du Bildungsroman organisé en fonction du faire du héros.
21 “Fikria, personnage principal de La voyeuse interdite (1993), c’est Nina et ce n’est pas Nina,dans 
Poing mort (1994), la gardienne de cimetière c’est Zohr et ce n’est pas Zohr, dans Le bal des 
murènes (1996) on peut voir le narrateur comme une projection de l’auteur, une autre facette 
de la romancière, dans L’âge blessé (1998) les deux voix sont celles de l’écrivain qui revisite son 
enfance et donne libre cours à ses fantasmes et enfin dans Le Jour du Séisme (1999) la narratrice 
correspond tout à fait à la romancière qui a vécu le tremblement de terre narré dans le récit» 
(Benhamed 2000: 93).
22 Serge Doubrovsky est généralement accepté comme le théoricien et l’inventeur du concept de 
l’autofiction.
23 Un trait fondamental de la stratégie d’écriture de Doubrovsky (l’inventeur du terme de 
l’autofiction) est la psychanalyse: je cite ce qu’il a écrit en 1980: “L’autofiction, c’est la fiction que 
j’ai décidé, en tant qu’écrivain, de me donner à moi-même et par moi-même: en y incorporant, 
au sens plein du terme, l’expérience de l’analyse, non point seulement dans la thématique, mais 
dans la production du texte”.
24 Citons, parmi ces traits, l’expression du ‘je’ qui ne doit pas être considéré comme un ‘je’ 
essentialiste, comme un être existant avant la langue, repérable ‘derrière’ le texte.
25 Néologisme inventé par la femme poète cubaine Nancy Morejón pour décrire le procédé de 
relations et d’échanges culturelles, une circulation de pratiques qui crée un entrelacement constant 
de formes symboliques et d’activités empiriques entre les différentes cultures qui interagissent» 
(notre traduction, Lionnet citée par Schleppe 2003: 190).
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En Indonésie, malgré l’augmentation des effectifs en japonais et en mandarin, 
le français sait garder sa place. On compte actuellement environ 3.500 étudiants 
en français répartis dans 4 facultés des lettres des universités publiques de 
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, et Makassar ; dans 6 écoles normales supérieures  
à Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Manado, et 4 universités 
proposent un programme de D3 à Jakarta, Lampung, Malang, et Bandung. Le 
français est également enseigné dans une vingtaine d’écoles telles que les écoles 
d’hôtellerie et de tourisme, et les écoles de langues étrangères. Chaque année, 
plus de 15.000 Indonésiens, notamment les jeunes, apprennent  le français dans 
4 centres culturels français et 8 alliances françaises, se trouvant dans les grandes 
villes. Le français est enseigné aussi dans le secondaire depuis plus de 50 ans. 

Comment donc promouvoir le FLE en Indonésie ? Je désirais décrire une image 
générale d’une classe de langue en Indonésie. Depuis des années, en classe de 
langue, l’accent est mis sur la communication orale. Mais les élèves ne sont pas 
toujours prêts, parce qu’ils sont timides, peu entraînés et  il y a d’autres raisons. 

En classe de langue, une situation initiale commence par une ambiance 
probablement rigide. La situation est bien souvent le même ; la première heure 
du cours, on s’est assis, le silence s’installe doucement, pesant. Si personne 
ne connaît personne, le silence s’épaissit. D’un côté l’on attend le professeur 
avec curiosité. Les salutations d’usage, les habituels autour de table ou chacun 
décline son identité, les plaisanteries de circonstance ne suffisent pas toujours 
à dégeler l’atmosphère, à créer le climat de détente, de plaisir et de passion. 
Il faut donc briser la glace…

Introduction

L’Indonésie a évolué très loin des aires géographiques d’influence française, 
et les élites n’ont commencé à l’étudier qu’après l’indépendance du pays en 
1945. Le français était enseigné dans certains lycées de la capitale et dans 
les grandes villes qui ont été marquées par la présence de la langue. Cet 
enseignement existait même avant celui du supérieur. Les œuvres monumentales 
de Montesquieu, Rousseau, Descartes pénétraient lentement dans les écoles à 
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des techniques d’apprentissage axées sur l’oral en Fle

Dadang Sunendar 
 Indonésie



1720

travers les traductions, suivies de la traduction de « Le Tour du monde en 80 
jours » de Jules Verne, devenant très populaire chez les jeunes Indonésiens.

À côté du problème géographique, il faut en ajouter un autre, à savoir la 
différence proprement linguistique qui sépare le français de l’indonésien ; 
différence qui se manifeste à presque tous les niveaux : grammatical, syntaxique 
et phonétique.  Le français reste la deuxième langue étrangère, après l’anglais, 
à être autant parlée sur les cinq continents. En Indonésie, il  est de plus en plus 
utilisé dans les domaines scientifiques et littéraires, ainsi que dans les secteurs 
du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation.
 
L’enseignement du FLE en Indonésie

En Asie du sud-est, l’anglais est une langue de communication très répandue. 
Pour les pays qui ont leur propre langue, à part au Vietnam, au Laos, et au 
Cambodge, le français devient une deuxième langue étrangère avec plus ou 
moins de succès. Il reste une langue étrangère utilisée dans cette région pour 
tout ce qui touche au progrès technologique et scientifique ou pour la culture, 
malgré l’augmentation des effectifs en japonais.

L’enseignement du FLE en Indonésie se divise en deux grandes parties ; dans le 
secondaire et à l’université. Dans le secondaire, le français général est réservé aux 
élèves des sections de langue et sociale. Le changement du programme des cours 
de 1974 par celui de 1994 a beaucoup réduit le nombre de cours dans le secondaire. 
Un nouvel espoir réapparaît avec la présence du nouveau programme de 2004 dit 
‘le programme basé sur la compétence’ (KTSP), qui, en ce moment, passe à l’étape 
finale de sa publication. Au lycée, l’apprentissage du français est présent à cote de 
celui du japonais, de l’allemand et de l’arabe : 2 à 10 fois par semaine, à raison de 
45 minutes dans la section de langue avec environ 40 élèves par classe.

Il  existe donc des problèmes, entre autres : le grand nombre d’élèves en classe, 
le manque de ressources et de supports didactiques. Le manque de formation 
des enseignants risque également d’entraîner une sorte de  désintérêt chez les 
apprenants, et en conséquence, le recul du français au lycée. La formation des 
enseignants devrait donc être renforcée. Les organismes concernés n’ont  pas 
en encore de liens étroits pour promouvoir et diffuser le français en Indonésie, 
notamment au lycée.

Par contre, l’enseignement du français au niveau supérieur a été renforcé dans 10 
universités publiques pour le programme de S1 (équivalent à la maîtrise) et dans une 
vingtaine d’écoles telles que les écoles d’hôtellerie et de tourisme, et les écoles de 
langues étrangères pour le programme S1 ou D3 (équivalent à la licence).

Le nombre d’étudiants augmente chaque année, mais la formation des 
professeurs est insuffisante. Le SCAC est le seul établissement qui organise des 
stages (une ou deux fois par an), mais puisque les universités sont dispersées 
dans des endroits éloignés les uns des autres, vu la situation géographique 
indonésienne, les stages ne sont pas bien répartis, ou alors ils ont un caractère 
général, tandis que chaque université a un but et un caractère différent.
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L’unité ou la diversité : entre  l’idéal et la réalité

La volonté d’une langue française unifiée ou diversifiée peut être une volonté 
politique, dans le sens  où dans l’empire colonial britannique, une des stratégies 
était d’encourager la division entre les parties pour mieux assurer la force d’un 
pouvoir centralisé. Étant donné les circonstances présentes de la globalisation 
des échanges dans ce qu’il est convenu d’appeler le village planétaire, on peut 
estimer que la promotion de la diversité linguistique serait plutôt une stratégie 
visant à ce que, par leur reconnaissance publique, chaque sous-groupe occupe 
une place dans le kaléidoscope du groupe francophone conçu comme une force 
politique face à d’autres langues.

Sur le plan sociolinguistique, on observe que les langues importantes se trouvent 
dans des groupes de gens à la fois nombreux et puissants. Le relatif déclin 
démographique de la population française peut représenter un handicap à terme 
pour la langue française (face aux Chinois et aux Indiens par exemple), mais 
d’autre part, les difficultés économiques et politiques des sociétés africaines 
francophones, que l’on cite pour leur poids démographique, ne permettent pas 
encore de réaliser une politique culturelle et linguistique ambitieuse.

Sur le plan pédagogique, que fait-on dans les zones non francophones ? Les 
apprenants n’ont pas idée de la langue parlée réellement en France parce 
qu’ils ne sont jamais allés en France. Ils ne connaissent ni la diversité d’usage 
du français, ni les interférences linguistiques dans les DOM-TOM avec le français 
de la métropole. Pour le professeur, il semble impossible de prendre comme 
modèle d’enseignement toute la diversité linguistique des sociétés. 

Les méthodes de FLE présentent un bon usage du français. Les apprenants 
ne se rendent pas compte et ne se soucient pas de savoir s’ils sont en train 
d’apprendre le français venant de France, du Canada ou celui des sociétés 
africaines francophones. Ce qu’ils comprennent c’est le français. Ils ne sont 
même pas conscients qu’ils sont en train de créer une autre diversité. On 
ne peut pas ici comparer les gens d’un pays non francophone avec ceux qui 
viennent d’un pays francophone comme les Belges connaissant la diversité 
d’usage du français.

La plupart des méthodes de FLE gardent l’unité ; dit le français standard. Pour 
le cas des pays non francophones, le résultat de l’apprentissage fait naître la 
diversité sous forme, notamment, d’une manière différente de prononcer.

La diversité du français dans le territoire hors de France se voit donc une 
réalité, une réalité inévitable. En classe de FLE, on entend des structures 
morpho-syntaxiques de base théorisées par la grammaire, qui ne sont pas les 
réalisations particulières des locuteurs. Le rôle du professeur de langue est de 
permettre aux apprenants de découvrir et d’assimiler ces structures dans le 
cadre d’un processus d’apprentissage. Mais, cela ne devrait pas diminuer la 
production des apprenants dans la mesure où cela ne détruit pas la fonction 
communicative.

Enjeux pédagogiques et didactiques
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Le bon professeur a donc un double regard : rectifier les erreurs de langue, tout 
en étant assez libéral sur la créativité expressive de ses apprenants, même si 
elle ne correspond pas aux stéréotypes français du moment.

Les techniques d’apprentissages axées sur l’oral

Le cas de l’enseignement du FLE en Indonésie se voit dans la pratique de l’oral 
de ses élèves. Les jeunes indonésiens sont un peu timide et ne s’habituent pas à 
s’exprimer en langue étrangère. Comment donc les encourager à parler et à la 
fois à bouger ? Certaines techniques d’apprentissages axées sur l’oral ci-dessous 
pourraient résoudre au problème de l’expression orale.

1) Identification par analogie personnelle

Cette démarche ne demande  aucune préparation spécifique. Elle permet à 
des gens qui vont constituer un groupe de se connaître mieux et plus vite. 
Elle favorise très vite les interactions dans un groupe. Elle pourrait également 
introduire l’expression de l’identification.

Consignes :

- demander aux  élèves de penser à un objet ou un animal qu’on a particulièrement aimé 
ou qui a joué un rôle important dans sa vie. Bien préciser qu’il est nécessaire de penser à 
quelque chose d’assez personnel, éviter les génériques comme : le vent, le soleil, etc.…
- Faire un rapide tour de table et demander alors à chaque élève de décrire rapidement 
l’objet ou l’animal qu’il a choisi en énonçant toutes ses phrases à la première personne. 
Cette première partie de l’identification permet de décrire l’essentiel : taille, forme, 
matière, etc.
- Poser des questions sur la mode de vie de l’objet ou de l’animal, ses goûts, ses 
habitudes.
- Il est intéressant, après avoir fait un tour de table complet, d’éprouver la mémoire 
collective en faisant retrouver les identifications de chacun.
- Ne choisir que des objets en précisant qu’il s’agit d’objets bien particuliers. 
( !) Pas d’armoire ni de bicyclette, mais une vieille armoire javanaise et un vieux vélo 
repeint en rouge.

Exemple : 

X : Je suis un petit stylo bleu qui n’a pas beaucoup d’amis.

Questions possibles : 
Où es-tu ?
Qu’est -ce qu’il y a à côté de toi ?
Tu aimes ton propriétaire ? etc…

X : Je suis un vieux vélo hollandais qui n’a pas envie d’être mise à la cave car je crains 
l’humidité.

Questions possibles :
Tu t’appelles comment ?
Tu es bien originaire des Pays-Bas ? etc…
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L’objectif de cette démarche est pour assurer la condition minimum de la 
communication. Et il ne faut pas retarder l’apprentissage.

2) Créativité et animation de groupe à partir de techniques gestuelles

On commence par une activité d’introduction : chaque élève se présente par 
un geste ou séquence mimée qui le caractérise ; les autres devinent le sens. On 
observe que l’activité gestuelle.

Consignes :

- Demander à 4 élèves (2 masc et 2 fém) de venir devant la classe et de mimer 
quelques caratéristiques différents (les adjectifs). Par exemple : Il est beau, elle est 
gaie, il est vieux, elle est vieille, il est triste, elle est souriante, etc…
- Demander aux autres élèves de deviner en faisant des énoncés comme : il est beau, 
elle est vielle, il est triste/souriante, etc…

- On peut faire un petit exercice de grammaire en demandant : « Est-ce qu’il y a des 
pluriels ? »
Ils sont vieux, elles sont mauvaises, ils sont tristes, etc..

- Un autre jeu avec le geste de mime. On provoque un questionnement (qu’est-ce 
qu’il /elle fait ? Qu’est-ce qu’il/elle montre ? Qu’est-ce qu’on fait le matin ?) On peut 
utiliser ce questionnement pour des jeux linguistiques : 

Qu’est-ce que c’est ? (un objet)
Qu’est-ce que je fais ? (une action, un sport,…)
Qui est-ce ?  (un personnage, un métier,…)
Où je suis ? ( emploi des prépositions : sur, sous, dans, …)

- On peut également le faire pour rappeler des emplois des temps
Qu’est ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que je viens de faire ? (il y a un instant, une heure,…)
Qu’est-ce que je ferai ? Qu’est-ce que je vais faire ? (dans un instant, dans une 
heure, dans 5 ans, …) 

Et autres questions possibles…

3) L’histoire d’une fourmi

L’exercice se fait en quatre groupes. Chaque groupe se compose de plus de deux 
personnes. L’objectif de l’exercice est de construire une bonne atmosphère chez les 
élèves, lire le poème successivement, et à la fois de mimer la description du poème.

L’exercice part d’un poème de Robert Desnos, la fourmi.

Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ça n’existe pas, ça n’existe pas

Une fourmi traînant  un char
Plein de pingouins et de canards
Ça n’existe pas, ça n’existe pas

Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
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Ça n’existe pas, ça n’existe pas

Eh ! Pourquoi pas ?
 

4) Vire-langue

Un exercice pour favoriser la réactivité lexicale des élèves.

Je veux et j’exige/Alerte ! Arlette allaite/un chasseur séchant ses chaussettes sur une 
souche sèche/Est-ce seize chaises sèches ou seize sèches chaises ?/Si six scies scient six 
cyprès, six cents scies scient six cents cyprès/J’ai trop tôt cru/etc.

5) Jeu de syllabes

Un exercice de prononciation en accentuant à la syllabation des mots.

Consignes : 

- Demander aux élèves d’être debout et de présenter son nom en nombre de syllabe.
- Demander aux élèves de le prononcer en faisant le rythme. 
  Ex : Je/m’a/pelle/Da/dang
- Continuer l’exercice en cherchant des mots en une syllabe : rien, pain, etc…

Question : Où est le bonheur ? (Rythme et réponses en 4 syllabes)
Réponses (les prépositions : à, dans, en, etc) : 
Ex : - au CCF, dans mon tiroir, Chez Jacqueline, à la maison, etc..
Dernière question : Alors c’est où ?

6) Deviner les adjectifs

- Le professeur et les élèves font une phrase. Par exemple : Bandung se trouve à Java ouest
- Le professeur demande à un/une élève de redire la phrase et lui donne une série 
d’adjectifs, sans que les autres sachent, comme inquiet(e), en colère, gai(e), triste, 
découragé, etc. Les autres élèvent devinent.
- Le professeur demande aux autres élèves à tout de rôle.

7) Les Jeux lexicaux

a. Le logogriphe

- Chercher un mot qui permet de trouver d’autres mots. 
  Exemple : Mariage 

- Chercher pendant environ 2 minutes un maximum de mots correspondant aux lettres        
de ‘mariage’.

Exemple : mari, âge, rime, maria, mirage, gare, ri, ma, gai, mare, rame, âme, ami/  
amie, image, magie, marie

- Faire la même chose pour le mot ‘Etranger’
  Exemple : étrange, gare, gant, âne, être, ange, rat, rata, ranger, rang, enragé, terre,  
etc…

- Demander de faire des constructions de phrases à partir de la série des mots.
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  Exemple : Pour moi, un étranger, c’est un être qui vient toujours de gare
     , c’est un ange qui a rangé son regret
     , c’est un être errant, etc…

b. L’anacyclique

 Un sac - un cas
 Luc - cul
 Tom - mot

8) Geste suspendu

- Décrire une personne faisant ses activités quotidiennes avec des mimes.
- Le professeur arrête avec un applaudissement. Le geste est donc suspendu.
- Le professeur demande à un/une autre élève de continuer le geste avec la parole
- La suite du geste n’a aucun lien avec le geste précédent

9) Amorces conversationnelles

- Le professeur demande à deux élèves de se mettre face à face ou dos à dos.
- La conversation commence, par exemple, par : Tu sais…..ou dis donc…
- Le sujet est libre
- La conversation peut être coopérative ou oppositive
- Le professeur s’occupe de l’intonation ou du son et les deux élèves doivent le suivre : 
l’intonation baisse si le professeur descend ses mains (conversation coopérative) et 
l’intonation monte si le professeur monte ses mains (conversation oppositive).

10) Jeux de rôle

On ne peut jamais laisser tomber le fameux jeu de rôle comme outil de 
l’enseignement en classe de langue, notamment pour des exercices oraux. Il 
serait bon que ce type d’exercice se pratique avec de bonnes préparations.
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Après leurs études, les personnes devraient s’adapter et faire face aux 
conditions dynamiques et même très souvent changeantes du monde moderne 
influant sur le monde professionnel. Pour y parvenir, ladite personne devrait 
avoir connaissance des prédispositions culturelles qui interagissent et posséder 
les aptitudes langagières qui favorisent les communications. 
Le FOS lui permettrait d’acquérir le savoir-être (entendez le fonctionnement 
du métier) et le savoir-faire (entendez l’autonomie langagière pour exercer son 
métier).

Nous sommes conscients avec Jacques et Josyane CORTÈS qu’engager une 
recherche en Didactique des Langues (DLE) comporte une part d’aventure 
à cause du fait qu’elle emprunte nécessairement certains de ses concepts 
à d’autres disciplines comme la sociolinguistique dont les contours « flous » 
constituent déjà, selon J.B. MARCELLESI, « un champ de problèmes» 

Quand nous jetons un coup d’œil rétrospectif pour scruter l’interaction qui 
pouvait régner entre le trio population, école, patronat vers les années 50, nous 
constatons que l’ambiance était cordiale. L’engouement pour l’apprentissage 
du français était incontestable. Plusieurs explications peuvent en être données. 
Nous en épinglerons deux : la mode et la promotion sociale.

Récemment aux Etats Généraux de Libreville (17-20 mars 2003 sur l’enseignement 
du français en Afrique subsaharienne francophone), les participants ont parlé en 
faveur de l’Apprentissage du français pour l’insertion sociale et professionnelle. 
Sur ce point, ils ont dit que l’école, l’éducation de base devait désormais 
orienter ses curricula vers l’insertion sociale et économique des jeunes. 
D’autre part, la méthodologie devait doter les apprenants d’une aptitude à 
acquérir, en français, le savoir utile à leur développement social, économique 
et professionnel.

Nous voudrions pour notre part insister sur la compétence et l’aptitude évoquées 
ci - haut. Elles sont l’essentiel de l’approche communicative dont nous faisons 
l’apologie à travers le Français sur Objectifs Spécifiques (FOS).

la didactique du Fos comme contribution

 a la proFessionnalisation de l’enseignement

Jean-Pierre Tshinemu 
Sellie Amani
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Dans le cadre de cette communication, nous nous efforcerons de déterminer, 
au mieux de nos capacités, l’importance de l’apprentissage du français à visée 
professionnelle et de dire comment cet apprentissage pourrait concrètement 
être pratiqué. Pour examiner cette situation et répondre aux interrogations que 
notre recherche suscite, nous nous servirons de la grille de recherche que nous 
proposent les CORTÈS. 

Du constat que cette description pourrait nous livrer, nous superposerons la 
didactique du FOS que nous espérons être à même de combler le vide et les 
insuffisances constatés. Le champ de la DLE ayant comme principe directeur l’Acte 
pédagogique, comme l’affirment les CORTÈS, et nous sommes de cet avis, est 
vaste, diversifié et accidenté mais cohérent. Plusieurs paramètres le constituent. 
Nous en exploiterons principalement un, celui qui permet la centration de 
l’observation sur l’ÉVALUATION axée sur la matière d’apprentissage.

Comme nous le suggérions plus haut, nous ne pouvons pas nous limiter seulement 
à l’Evaluation à cause de la transdisciplinarité et de la complémentarité des 
approches. Nous plancherons sur la MATIÈRE ENSEIGNEE dans les perspectives 
pragmatique et sociolinguistique. Pragmatique d’abord pour nous interroger 
sur le type de production langagière qu’elles occasionnent chez l’apprenant ;  
sociolinguistique en suite pour voir s’il existe une adéquation entre les matériaux 
d’apprentissage pour répondre de façon optimale aux besoins communicatifs 
d’un groupe  d’individus appartenant à telle profession.

Nous visiterons également l’ACTE D’APPRENTISSAGE dans la perspective à 
dominance politique. Cela nous permettra de savoir quelle fonction le pouvoir 
politique congolais assigne à l’apprentissage du français dans les actes et non 
dans les déclarations. Nous terminerons par l’observation de l’APPRENANT. Cela 
nous permettra d’établir les rapports desdits apprenants à l’environnement, 
entendez l’usage qu’ils font du langage.

1-. Le contenu de l’enseignement

Entre 19951 et 2007, l’Institut Supérieur de Commerce (ISC), notre site 
d’observation, a un cours d’anglais commercial de 60 heures et qu’il n’y a pas de 
cours intitulé cours de français ; ne fût- ce que le français commercial. Celui qui 
aurait été le cours de français – ici intitulé Logique, Expression orale et écrite – n’a, 
par contre, que 45 heures. Et c’est le seul cas sur tout le cursus.  Pendant toute 
la durée de la formation, l’enseignement/apprentissage du cours de français est 
très dilué dans les cours spécifiques à l’option Marketing alors qu’il devait y être 
enseigné selon ces différents objectifs spécifiques. Ces cours sont très proches 
des cours de Français. Cela au regard de leur contenu et des implications que la 
langue peut avoir sur les détails, sur les matières sur lesquelles ils étendent leur 
influence ainsi que les prés requis pour une bonne assimilation de ces sciences. 

2-. Le français au Supérieur : le point de vue du pouvoir organisateur

L’Education est le parent pauvre du gouvernement. Dans son projet du 
budget 2006, par exemple, il accorde 0,8171 % à l’Enseignement Supérieur 
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et Universitaire (ESU) et 1,0742 % à l’Enseignement Primaire Secondaire et 
Professionnelle (EPSP). Certains autres Ministères, pour des raisons que nous ne 
voulons pas évoquer ici, sont grassement traités. Nous citerons par exemple, le 
Ministère des Finances (34,7994 %) et celui du Plan (3,2140)2.
En 2004, les dépenses en investissement n’ont représenté que 0,8178 % pour 
l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) et 1,0742 % pour l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP). Elles sont moins importantes que 
celles qui ont effectivement été réalisées à la même période pour les Ministères 
comme le Plan (7,3991%), les Finances (3,6721%). La Recherche Scientifique ne 
s’en portait pas mieux (1,3198 %). 
 
L’Education n’est pas seulement le mal-aimé. Il est aussi le Ministère le plus 
encombrant. Les gouvernements lui font battre le record des changements des 
appellations. Signe d’un certain malaise ; d’un malaise certain qui mine le secteur.

3-. L’apprenant

Réfléchissant par analogie, nous pensons que lors de la formation des agents des 
Relations publiques, des publicitaires, des mercaticiens, les choses pouvaient 
être calquées sur ce modèle. L’enseignement qui leur est dispensé pour leur 
formation devrait aussi avoir 2 plans qui s’articuleraient harmonieusement : 
le savoir être et le savoir-faire ; dans le sens où Sophie MOIRAND les entend. 
Le premier plan que nous désignons par le terme mécanique comprendrait la 
formation que nous qualifions de théorique.

Prenons le cas de la formation des agents en mercatique. La formation 
actuellement dispensée leur apprend bien des choses sur les Techniques et 
promotion des ventes, sur l’Etude du marché, sur la Théorie et pratique des 
sondages ; sur le Marketing et publicité, sur les Techniques de communication 
et de création publicitaire et nous en passons. C’est la partie « Savoir être » ou 
la « Mécanique » de la formation du professionnel de la mercatique.

Malheureusement, rien n’est fait pour l’acquisition du « Savoir-faire » ou de 
la « dynamique » qui mettrait toute la mécanique en mouvement. Comme le 
mercaticien agit sur des humains afin d’obtenir d’eux une réaction, l’étudiant 
qui se prépare à ce métier devrait apprendre la rhétorique rattachée au discours 
prononcé et surtout aux effets que celui-ci a sur les destinataires.
Pour cela, il est important que le curricula prenne sérieusement en compte 
cette option et qu’il puisse la traduire clairement en recommandations dans ses 
prévisions. En d’autres termes, il est possible de percevoir l’option prise par 
les décideurs dans un domaine de formation rien qu’en sondant le curricula.        
Que révèle le nouveau curricula; celui qui est en vigueur ce jour ?

En comparant les deux programmes, nous constatons que les nouveaux ont 
très sensiblement réduit le séjour des apprenants à l’Institut. Pour y arriver, 
le curricula a été revu. Il est évident que tous les cours ne devaient pas avoir 
la même importance ou être présents à toutes les étapes du parcours de 
formation.
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En outre, quels instrument et unité de mesure ont été utilisés ? Cette unité de 
mesure utilisée pour déterminer l’importance d’un cours par rapport à un autre 
ainsi que cet instrument de mesure lui-même, ont-ils été bien choisis ?
C’est des questions qui valent la peine d’être posées car peut-on utiliser un fût 
pour évaluer la distance entre 2 points ?
En plus, le choix de la réalité à mesurer est-il judicieux ? En effet, peut-on, pour 
mesurer un tissu destiné à la confection d’une veste, choisir de mesurer son poids 
ou plutôt son métrage ?
Les matières retenues pour faire partie des programmes à une étape donnée 
corroborent-elles à l’atteinte des objectifs assignés à cette formation ?
Lesdits objectifs sont déterminés en fonction des besoins exprimés par l’entreprise 
ou plus généralement par la société. Les candidats ainsi formés sont-ils capables 
de trouver des solutions aux problèmes que le pays connaît ?
L’efficience d’un mercaticien peut-elle être obtenue en milieu francophone en 
privilégiant un cours d’anglais au détriment de celui de français ?

Le fait qu’on accorde une importance notoire à l’anglais voudrait sans nulle 
doute dire quelque chose : *soit que ces apprenants connaissent déjà bien le 
français au point qu’il ne soit plus utile de l’enseigner au supérieur. Alors l’Anglais 
commercial se voit octroyer un crédit horaire de 60 heures pendant que Logique, 
expressions orale et écrite n’en a que 45. Peut-être, eut- il fallu qu’il s’intitula 
Français commercial afin de voir son crédit horaire élevé à 60 heures ?
*soit que les apprenants sont formés pour évoluer dans un milieu anglophone. 
Nous savons que ce n’est pas exact. Même si cela l’était, la formation serait donc 
extravertie. En d’autres termes, l’ISC formerait des cadres congolais au Congo 
pour être utilisés dans un autre pays. Quelle aberration ? 

Par ailleurs, la rédaction et la défense d’un travail de fin d’études auraient dû 
préoccuper les décideurs au point de l’inscrire comme cours au programme. Nous 
verrons ce qu’ils pourraient contenir comme matières en plus ou moins 30 heures.

En attendant les évaluations des nouveaux programmes (juillet 2004) prévues en 
2008 pour les études d’un cursus de 5 ans et en 2010 pour celles reparties sur 7 
ans, nous nous permettons d’émettre des réserves sur l’aboutissement heureux du 
processus de formation. Nous nous prononçons ici en ne considérant que le document 
officiel qui renferme les intentions, les moyens et les stratégies de la formation. 

La dynamique dans l’apprentissage

Avec l’enseignement de la rhétorique dont nous parlions ci-haut, le futur agent, 
le mercaticien, devrait, au terme de son apprentissage, comprendre et produire 
des discours. Pour cela, le formateur veillera à :

1° la compréhension des discours modèles qu’il analysera avec ses apprenants. 
Cette méticuleuse observation des documents visuels, écrits ou sonores (Documents 
authentiques) conduira les apprenants à la parfaite compréhension des mécanismes qui 
ont conduits à leur production.
Nous recommandons, en sus, l’étude des œuvres littéraires congolaises comme voie d’accès 
à des codes sociaux et modèles culturels. C’est autant de connaissances indispensables car 
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elles aideront l’apprenant à insérer ses productions dans un corps et un environnement 
sociaux déterminés.

2° la production d’autres discours. Les apprenants le feront d’abord par imitation puis 
très rapidement en produiront d’autres originaux et inédits.

3° l’adaptation des discours des apprenants aux exigences socioculturelles du milieu du 
public destinataire. C’est la partie essentielle dans l’enseignement/apprentissage d’une 
langue. Il est absolument utile que la formation qu’un mercaticien reçoit l’intègre, à 
brève échéance, dans un environnement français ou francophone déterminé. Cette 
dimension culturelle concerne des données comme : informations socio-économiques 
et politiques européennes/congolaises, relations professionnelles pour les cadres 
d’entreprise ; habitudes de travail à l’université ou dans le monde de communication ; 
relations médecins/patients dans le monde médical ; relations invités/convives/ filles de 
salles ou hôtesses d’accueil, relations mercaticien/clients potentiels, etc.

Comme on le voit, le français enseigné aux mercaticiens doit être différent 
d’un cours de logique et d’un simple enseignement du vocabulaire du métier. 
C’est un français qui va au-delà de l’analyse d’une affiche publicitaire ; même si 
ladite publicité a fait ses preuves. Il s’impose donc un contenu et une approche 
adéquats. De ce point de vue, nous estimons que l’approche communicative 
nous sera d’une très grande utilité.

L’approche communicative

La langue, pense Jean-Pierre CUQ, est un assemblage indissociable d’un idiome 
et d’une culture. Parmi Les fonctions de la langue, la fonction communicative a 
pris tellement d’importance qu’elle occulte largement aujourd’hui l’existence 
même des autres fonctions. Le choix que nous portons sur l’approche 
communicative lui est dû par son objectif essentiel, à savoir, apprendre à 
communiquer en langue étrangère.
Ses programmes sont conditionnés par la notion de besoins. Grâce à cela 
l’approche présente une possibilité d’utilisation à la carte des matériaux 
d’apprentissage.

Signalons aussi, malgré les critiques très valables que Henri BESSE en fait dans 
Documents authentiques et enseignement/apprentissage de la grammaire 
d’une langue étrangère, que le recours aux discours authentiques constitue 
l’axe principal de la méthodologie communicative. Ces discours authentiques 
ont traits aux échanges verbaux authentiques, des faits culturels abordés, 
des documents authentiques comme la publicité, les articles de presse, la 
photo, les bandes dessinées, etc. Cette approche développe une compétence 
communicative au-delà d’une compétence linguistique. Elle met la compétence 
linguistique en relation avec les paramètres de la communication, ce qui est le 
principe parfait de la didactique du FLE.

L’acquisition de cette compétence de communication intègre 4 composantes qui 
aident à apprendre et à communiquer à l’oral ou/comme à l’écrit. L’apprenant 
ayant acquis cette compétence de communication, est capable d’adapter les 
énoncés linguistiques à la situation de communication, d’abord. Cela veut dire 
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que lors de sa prise de parole, il prend en compte la situation sociale des 
interlocuteurs, leur rang et âge, le lieu de l’échange, le canal utilisé, etc.
Il est capable de les adapter, en suite, à l’intention de communication. Entendez 
par là, la contrainte du choix qu’il faut faire selon qu’il s’agit de demander ou 
de donner une information ; par exemple, s’il s’agit de convaincre ou de donner 
un ordre, etc. C’est quand l’apprenant est capable de faire tout cela que l’on 
peut dire de lui qu’il sait communiquer.   
Disons en passant que les composantes dont il est question plus haut sont celles qui 
concernent la connaissance des règles et structures grammaticales, phonologiques, 
du vocabulaire, etc. (la composante linguistique), ou la connaissance des règles 
socioculturelles de la langue : quelle est la situation de communication et quelle 
est l’intention de communication, etc. (la composante sociolinguistique). Elles 
concernent encore, la cohésion du discours (la composante discursive) ; ou, en 
fin, la capacité de compenser les défaillances et les ratés de la communication 
grâce aux stratégies verbales et non verbales (la composante stratégique).

C’est donc au regard de tous ces avantages que nous avons opté pour et 
recommandé l’approche communicative comme solution à la professionnalisation 
de l’enseignement.

Dans l’approche communicative, l’enseignement/apprentissage du Français sur 
Objectifs Spécifiques (FOS) est celui qui a retenu notre attention grâce à ses 
capacités de combler directement et vite les besoins langagiers des apprenants.

L’enseigment/apprentisage du français par le FOS

Si les étudiants, en général, développent une habileté à la compréhension orale 
en 2 ou 3 cents heures, un étudiant moyen parvient, dans le même timing, à 
comprendre un natif qui s’adresse à lui.

Dans les mêmes proportions, trois cents heures suffisent pour que les étudiants 
en mercatique développent une habileté à la maîtrise des rouages du métier de 
mercaticien (mécanique).
Et dans les mêmes proportions, un étudiant moyen sait comment fonctionne le métier 
qu’il prépare depuis 5 années académiques et réagit plus ou moins correctement 
dans ce domaine et au sujet de ces différentes techniques (dynamique).

Comme l’acquisition de ces habilitées ne fonctionnent pas de la même manière 
en ce qui concerne la compréhension des messages (oraux et écrits) que les 
natifs échangent entre eux, il en sera ainsi en ce qui concerne l’auto prise en 
charge du jeune mercaticien en situation professionnelle sur terrain.

D’où le raisonnement didactique suivant : si les étudiants sont confrontés au 
début de leur apprentissage, à des échantillons de la langue étrangère qui 
correspond authentiquement aux pratiques langagières des natifs –extrapolons 
cette situation au cas des mercaticiens en formation-  si les étudiants sont 
confrontés, au début de leur apprentissage, à des échantillons de la langue  
correspondant authentiquement aux pratiques langagières, des usages et des 
besoins sur terrain, ils seront mieux à même d’apporter ces pratiques quand 
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ils auront affaire à elles en dehors de la classe. En outre, ils ne pourront qu’en 
être motivés pour et pendant la formation. 

La grille des CORTES et le FOS

Nous aurons recours à la taxinomie qu’ont élaborée Jacques et Josyane CORTES. 
D’après eux, les paramètres constitutifs du vaste, diversifié et accidenté mais 
cohérent champ de la DLE, et partant, de l’acte pédagogique comme principe 
directeur, sont au nombre de cinq. Ce sont les approches qui permettent de 
centrer les observations :

1. sur l’apprenant 2. sur le maître 3. sur l’acte d’apprentissage 4. sur la matière 
d’enseignement ou 5. sur l’évaluation

La centration sur l’apprenant nous permet d’envisager la motivation de celui-
ci et ses rapports à l’environnement. Nous entendons par là, l’usage que 
l’apprenant fait du langage, le degré de socialisation qu’il manifeste.

La centration sur la matière d’enseignement ou les contenus, dans sa 
perspective pragmatique (entendez l’action pédagogique), particulièrement, 
nous permettrait de dire quel type de productions langagières résultent de 
l’utilisation  des matériaux supports de l’enseignant au bénéfice de l’apprenant.                              
La perspective sociolinguistique  et socioculturelle nous aidera à répondre s’il 
existe une adéquation entre les matériaux d’apprentissage pour répondre de 
façon optimale aux besoins communicatifs d’un groupe d’individus appartenant 
à telle catégorie sociale ou à telle profession.

La centration sur l’évaluation, particulièrement celle de la matière d’apprentissage, 
pourrait nous conduire à définir ces contenus en termes linguistiques autant qu’en 
termes civilisationnels ; ces derniers conditionnant les premiers.
Par ‘’termes civilisationnels’’ nous entendons l’avertissement de ne pas 
enseigner n’importe quoi, n’importe où, à n’importe qui. Nous entendons la 
prise en compte des conditions spatio-temporelles : des données humaines 
de l’intervention. Car, nous pensons, à la suite des CORTES qu’enseigner une 
langue n’est pas toujours enseigner en même temps la civilisation.

Prenons le cas d’une annonce publicitaire. Pour être utilisé dans des conditions 
pédagogiques de communication en classe de langue, ce document authentique 
doit être extrait de ses conditions originales de communication. H. BESSE 
appelle cette action dénivellement interprétatif et les CORTES, nivellement 
interprétatif. Ce changement de conditions fait les apprenants interprètent 
correctement mais en fonction de leur univers interprétatif de départ.
                     
Le FOS part de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours. Six caractéristiques 
principales le différencient du cors de français général (FG): 

1.- Le public. C’est des professionnels ou des spécialistes en plein exercice de leur 
profession ou encore en passe de le devenir car encore en cours de formation

2.- La langue enseignée. Elle est celle utilisée par les professionnels dans l’exercice 
de leur profession et les spécialistes dans l’exercice de leur spécialité. Il y est mis en 
évidence
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 – des savoir-faire conceptuels et des savoir-faire langagiers particuliers.
 - un lexique spécialisé.
 - des formes linguistiques récurrentes et privilégiées pour chaque profession, chaque 
discipline.

3.- L’organisation même des cours en rapport avec le lieu, l’horaire, la fréquence.

4.- Les objectifs à atteindre. Ils sont en rapport avec la capacité de communiquer à 
l’oral et à l’écrit et d’accomplir des tâches professionnelles dans un environnement 
francophone.

5.- Les domaines de référence ad hoc pour répondre à une ou des demandes 
particulières.

6.- Les enseignants. Sans, nécessairement, être spécialiste du domaine, il leur est 
demandé d’entraîner les apprenants dans des contextes ‘’extra-domaine’’, à travers 
des simulations de situations professionnelles courantes, à l’utilisation de structures 
linguistiques qui leur seront utiles sur terrain. Il leur faut, néanmoins, posséder la 
méthodologie pouvant doter des aptitudes et pouvant faire acquérir le savoir utile 
professionnel.

Une conclusion partielle

la superposition de la grille et du FOS, il ressort une correspondance presque 
termes à termes. Les deux privilégient: 

- la langue enseignée en rapport aux apprenants et à leurs besoins desquels découlent 
des objectifs, 
- les deux se sont penchés aussi sur les enseignants et surtout sur leur formation. 

Mais qu’en plus, le FOS ajoute sa touche particulière en tournant son regard 
vers l’organisation des cours d’une part et vers les domaines de référence. Voilà 
ce qui tranche entre les deux : l’un outil de recherche et l’autre outil d’action 
pédagogique.

Le FOS pour la professionnalisation du futur mercaticien 

Nous voudrions, ici, parler de la professionnalisation entendue, comme la 
définit le Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère et seconde, 
la multiplication des activités professionnelles distinctes les unes des autres. 
C’est ainsi que nous arrêtant sur la langue enseignée, nous pouvons évoquer à 
titre exemplatif, en premier lieu, un savoir-faire conceptuel et un savoir-faire 
langagier particulier ; en deuxième lieu, un lexique spécialisé ; et en troisième 
lieu, des formes linguistiques récurrentes et privilégiées

Savoir-faire conceptuel et savoir-faire langagier. Il est relatif à l’usage 
correct et opportun des connecteurs linguistiques marquant la cause et la 
conséquence favorables à l’achat d’un produit ou en acceptant les services de 
telle entreprise. Amener, avoir pour origine, entraîner. 
D’autres marqueurs de transformation ou de l’absence de transformation 
consécutive à l’emploi ou non des services ou produits de telle entreprise : 
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augmente, doubler tripler, se développer, s’améliorer ou diminuer,décroître 
décliner, en baisse, etc.

Lexique spécialisé. Sans entrer dans la lutte ouverte contre le snobisme de 
l’emploi des anglicismes, il est tout de même formatif de savoir qu’il existe leurs 
équivalent français : market-driven pour à l’écoute du marché, comarketing 
pour cocommercialisation/comercatique, businessman pour homme d’affaires, 
dumping pour vente à perte, etc.

Formes linguistiques récurrentes. Le recours à la définition est très récurrent 
chez le mercaticien. Voilà pourquoi nous sous arrêtons pour présenter quelques 
marqueurs linguistiques utilisés en définition : être défini par ! comme, un X (objet 
particulier) est un Y (générique ou hyperonyme) qui/dont/auquel… (définition par 
la caractérisation) ou comporter, contenir ; se composer de, dépourvu de ; etc. 
(définition par composition-décomposition) ou encore, (définition par la finalité 
ou l’usage) permettre de, être utilisé pour ; servir de, etc.

Mais l’application didactique de tout ce qui précède fait émerger le projet FOS. 
Dès cet instant, donc, on entre dans un processus qui peut être schématisé en 
5 étapes. Ce processus part du moment où FOS émerge  jusqu’au moment où se 
déroule la formation.

1 ère étape : la demande de formation. A ce sujet, les entretiens que nous avons eu avec 
les étudiants, les plaintes des enseignants, le nombre des étudiants demandeurs des cours 
de français à l’Alliance française de Kinshasa, la déception de l’employeur sur le niveau 
des étudiants sortis de la formation, sont autant de preuves qui amplifient un besoin, une 
demande.

2ème étape : l’analyse des besoins. C’est ici que l’enseignant ou l’équipe des enseignants 
détermine les situations de communications auxquelles seront confrontés les apprenants. 
Il détermine, alors, les connaissances et les savoir-faire que les formés auront à acquérir.

3ème étape : la collecte des données. Connaissant plus ou moins bien les situations cibles, 
le formateur entre en contact avec les acteurs du milieu concerné. Il s’informera sur les 
situations de communication. Il recueillera des informations et collectera des discours.

4ème étape : l’analyse des données. Les données recueillies doivent être analysées 
attentivement afin de les adapter à la situation cible en tenant compte de la familiarité. 
Le degré de cette familiarité varie d’un cas à l’autre. 
Le formateur connaît les composantes des situations de communication et s’interrogera 
sur les contenus et les formes de discours collectés – qui, dans le cadre de la didactique 
des langues, est nouveau et n’a, donc, pas fait l’objet d’analyse.

5ème étape : l’élaboration des activités. A partir des données collectées et analysées, 
l’enseignant FOS envisagera les situations de communication à traiter. Puis, il envisagera 
les aspects culturels à étudier ainsi que les savoir-faire langagier à développer en priorité. 
Il construira, enfin, les activités d’enseignement.
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Ce n’est pas ici le lieu pour mettre en œuvre cette démarche au-delà des 
exemples cités plus haut. En d’autres lieux et en d’autres temps, nous nous 
appuierons sur les mêmes cas de base et récurrentes concernant la mercatique. 
Cette mise en œuvre pourra être complétée par des simulations globales sur 
des cas de figure ou des études des cas réels.                                                       

Pour ne pas conclure

Nous voyons, hélas, que le pouvoir organisateur n’assigne aucune fonction à 
l’apprentissage du français puisque ne le prévoit même pas dans le curricula. 
C’est le contraire qui devait pourtant se produire.
Les cours FOS, l’apprentissage du français professionnel, permettrait de 
compléter la formation des mercaticiens. Si cet apprentissage est pratiqué 
comme nous le suggérons, il ferait acquérir, aux mercaticiens, le savoir-
faire qui leur manque gravement en ce moment pendant que le savoir-être 
est bien installé grâce à la formation dispensée jusqu’à présent. Ils feraient 
usage d’un langage professionnel auquel ils seraient familiarisés et qu’ils 
perfectionneraient en cours de l’exercice de leur profession. Puisque la culture 
de l’espace francophone où s’exerce la profession sera prise en compte, ce 
serait un des moyens de faire vivre ces identités diverses.
    
Ces cours FOS ne sont pas organisés en 1 ou 2 semestres mais en des périodes 
plus courtes, 3 ou 4 semaines en raison de 4 heures par jour. Ce qui pourrait 
faire un total raisonnable et maximal de 80 heures pour tout le cursus du futur 
mercaticien. Comme le public est bien déterminé, à savoir, des étudiants, 
futurs mercaticiens souhaitant exercer leur carrière à l’espace international 
francophone, les objectifs pourraient être : 

- comprendre la documentation en langue française.
- comprendre les formateurs francophones.
- être capable de comprendre et de produire des documents professionnels sonores, 
audiovisuels dans un environnement francophone.

Les enseignants peuvent ou ne pas être spécialistes du domaine. Alors, dans le 
premier cas, ils ont besoin d’une information/formation en FLE, sur l’approche 
communicative et plus spécialement l’adaptation de leur science au FOS.
Dans le deuxième cas, l’enseignant étant déjà FLE, il n’aura qu’à appliquer son 
savoir-faire dans l’enseignement/apprentissage FOS.
Cette recherche suscite d’autres questions qu’il ne nous a pas été possible 
d’étudier. Nous citerons :

1.- l’organisation pratique de la formation continue des enseignants du FOS, les frais 
qu’elle occasionne ainsi que les contingences liées à ce changement.
2.- comment établir la synergie entre le nouveau cours FOS introduit et les autres 
cours de spécialité.
3.- comment ces cours de spécialité peuvent intégrer la dimension dynamique. 
4.- les évaluations
5.- les textes mêmes des diplômes devraient subir des modifications.
Et nous ne sommes pas exhaustifs.
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Table interactive - 22 juillet 2008

À cette table, les propos qui sont échangés et partagés s’entendent autour d’une 
exploration des entrées pédagogiques et didactiques  de l’enseignement de la 
langue française sous la thématique : Faire Vivre les identités francophones et 
ce dans trois contextes en salle de classe : celui de la langue maternelle, de la 
langue seconde et du français langue étrangère.

Hélène Boivin enseigne le français aux adultes à l’université Concordia et à 
l’université de Montréal, elle nous familiarise avec son contexte d’enseignement.  
Chez ses apprenants, la motivation à apprendre étant au rendez-vous, elle 
souligne cette condition  comme étant le véhicule premier à l’apprentissage.

Elle dit de ses étudiants qu’ils vivent en adultes dans la vie et qu’ils agissent 
comme des enfants dans la langue. Hélène Boivin nous enchante lorsqu’elle 
nous livre l’activité des devoirs exigés : s’asseoir dans de cafés et écouter vivre 
les francophones….!

Quand à Jeanne Registre, jeune retraitée de l’enseignement,  elle se plait à nous 
informer de ses pratiques gagnantes, spécialement ces dernières années Jeanne 
a enseigné à des enfants d’un  quartier défavorisé de Montréal. Elle nous amène 
droit au cœur de la langue en nous exprimant son plaisir à vivre en français dans 
la classe, son plaisir également  à enseigner la motivation à apprendre à ses 
élèves que ce soit à travers le chant, la danse ; la relation maître –élève devient 
dans la pratique au quotidien de Jeanne la plate-forme sur laquelle  se construira  
petit à petit cet envie de la langue chez ses apprenants; Jeanne Registre teinte 
l’enseignement du français langue seconde d’un appel, d’un besoin de vivre et 
de vibrer par cette langue.  Elle donne à ses élèves cette capacité de penser en 
français et  surtout le sens du vivre ensemble. Pour Jeanne ,parler en français 
s’inscrit dans une culture à rejoindre émotionnellement  l’autre et de ce pas 
rencontre tout à fait une des compétences langagières  visées ici au Québec 
soit l’interagir à l’oral.

Gérard Mcfumu lui qui enseigne à des adolescents de l’académie Marymount  
à Montréal, encadre tout ce sens de l’identité francophone autour de trois 
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éléments : la culture montréalaise empreinte d’un multiculturalisme, la 
langue française québécoise bien pavée d’un bilinguisme annoncé mais pas 
nécessairement saisi socialement, il pousse les limites justement en nommant en 
troisième place : l’espace géographique, la région de Montréal en général.

Gérard Mcfumu, nous garde bien au chaud là même ou les identités  francophones 
s’enrichissent et s’apprivoisent, tout l’aspect de la fonctionnalité de la langue 
qui sans aucun doute alimente et a alimenté si généreusement les écritures 
ministérielles. Il va sans dire que la capacité qu’a l’élève à choisir de vivre 
partiellement ou totalement en français est justement relié à un contexte 
géographique et culturel où ici à Montréal, on peut bien vivre autant en français 
qu’en anglais dans les pratiques familiales et sociales. 

Pour Gérard Mcfumu toute la pédagogie du projet est au cœur de sa salle de 
classe et fait du sens  au quotidien pour cet adolescent qui doit communiquer 
dans ce contexte de bilinguisme et exprimer  à son niveau d’aisance  une partie 
de son identité à des fins scolaires et sociales à tout le moins!

En terminant Carl Morissette, lui, enseigne à des étudiants de niveau secondaire 
dans un milieu anglophone à Sherbrooke dans un contexte d’enseignement de 
langue maternelle.
Il nous informe que la motivation à vivre en français n’étant justement pas une 
avenue pour la majorité anglophone, les étudiants choisiront de poursuivre des 
études collégiales en anglais, le contexte social bilingue et à forte majorité 
anglophone n’aidant en rien les anglophones à choisir de s’exprimer  en français 
passera souvent en arrière-plan et pendant que cette langue maternelle 
se couvait, et s’entassait dans des oreilles entrouvertes, ils choisiront de 
poursuivre leurs études en anglais mais auront tout de même assez d’aisance 
pour fonctionner contextuellement en français… ils auront donc été fortement 
immergé dans un contexte scolaire francophone et cette scolarisation s’inscrira 
toutefois dans justement une fonctionnalité sociale avant tout.

Quant aux locuteurs francophones, ils pourront poursuivre la découverte de 
cette littérature française qui leur est offerte généreusement en salle de classe 
et choisir de faire vivre leur identité francophone par amour spontané de cette 
belle langue qu’est la langue française car comme concluait Jeanne Registre 
dans ses propos, elle nous fit amplement sourire en nous disant que s’il n’y 
avait qu’une seule langue à partager sur cette terre eh bien c’est la langue 
française qui d’office occuperait le terrain !!!

Texte écrit par Marie-Andrée Veilleux
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Atelier/Communication orale 

Partir d’un répertoire d’environ 1500 expressions idiomatiques effectivement  
fréquentes en langue portugaise du Brésil, nous nous sommes disposés à observer 
l’usage oral et écrit de leurs variantes en portugais européen et leurs équivalents 
en langue française de France avec leurs variantes en québécois. La base textuelle 
utilisée pour vérifier la fréquence a été le World Wide Web, par l’intermédiaire 
du moteur de recherche Google. Les expressions proposées comme équivalentes 
tiennent compte de la notion d’expression idiomatique et du seuil de fréquence 
adoptés. Les résultats obtenus alimenteront les données du projet Dictionnaire 
contrastif d’expressions idiomatiques: portugais du Brésil et du Portugal/français 
de France et du Canada, dont l’accomplissement est prévu pour 2010.

Introduction

Beaucoup de chercheurs analysent les expressions idiomatiques (EIs) sous 
l’optique de la combinatoire lexicale (MEL’CHUK, CLAS & POLGUÈRE, 1995; GROSS, 
1996), d’autres les incluent comme un type de collocation (SELVA & CHANIER, 
2003), et encore d’autres, avec qui nous partageons l’opinion, distinguent 
nettement ces deux phénomènes linguistiques: les EIs sont des unités de nature 
non-compositionnelle et les collocations ne renferment que des syntagmes 
compositionnels, constitués par deux lexies pleines d’intense coocurrence 
(SINCLAIR, 1991; BOGAARDS, 1997; TUTIN, 2004).
 
Ne mettons plus en question, alors, que les expressions idiomatiques ne doivent pas 
être traités comme un problème marginal dans la recherche linguistique ou dans 
l’enseignement/apprentissage de la langue maternelle et d’une langue étrangère. 
De fiables études du lexique-grammaire, dont l’axiome fondamental élit la phrase 
comme unité minimale de signification, ont déjà attesté empiriquement que les 
EIs sont autant que ou plus nombreuses que les constructions libres (GROSS, 1994; 
COWIE, 1998; MOON, 1998; ČERMÁK, 2001; ODJIK, 2004). 

Ce travail présente une recherche en cours, menée par Beatriz Camacho, notre 
étudiante de master, qui a pour objet de proposer des équivalents fréquents, 
pour le portugais européen et pour le français québécois, d’EIs actuellement 
usuelles en portugais du Brésil et en français de France.

équivalences d’expressions idiomatiques

brésilien-portugais/Français-québécois

Claudia Maria Xatara
UnesP - São José do Rio Preto

Appui: FAPESP, Brésil
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1. Concept d’expression idiomatique

Nous comprenons EI comme une lexie complexe, connotative et consacrée par la 
tradition culturelle (XATARA, 1998). Cela étant, nous pouvons dire que l’expression 
manger de la vache enragée, par exemple, est idiomatique parce que:

a) il ne s’agit pas d’une lexie simple (mot simple ou composé), mais d’une lexie 
complexe, qui est indécomposable, c’est-à-dire, une UL où pratiquement aucune 
opération de substitution, caractéristique des associations paradigmatiques, ne peut 
être normalement appliquée;
b) le signifié de l’expression ne renvoie à aucune action de ‘manger’ un morceau d’une 
‘vache’ qui soit vraiment ‘enragée’, mais au sens global conotatif de ‘subir une situation 
assez adverse, qui provoque quelque type de souffrance’;
et c) l’utilisation de cette expression ne causera pas d’étrangeté chez l’interlocuteur, 
car sa forme et contenu figés, quoiqu’ils ne représentent pas d’énoncés fermés, sont 
consensuels parmi les usagers d’une langue.

2. Français et Portugais

En ce qui concerne les deux langues et leurs variantes qui seront en contraste, 
les deux de même origine, la latine, nous savons qu’elles sont pratiquées par des 
civilisations très différentes, distantes géographiquement et culturellement. 
Pour cela, à côté de formulations idiomatiques quasi identiques, il existe des 
différences parmi beaucoup d’expressions, surtout celles attachéees au passé 
social et culturel de chaque peuple. Ces différences peuvent apparaître aussi à 
l’intérieur d’une même langue: entre celles du portugais européen et celles du 
brésilien, du français gaulois ou du canadien. 

Enfin, ce thème est certainement important puisque maîtriser l’emploi des 
expressions idiomatiques assure une réelle aisance en langue étrangère.

Par rapport aux équivalents, on peut trouver quatre cas de traductions intralangue 
(à l’égard des expressions brésiliennes et leurs équivalents portugaises et des 
expressions françaises et leurs équivalents québécois) et interlangue (à l’égard 
des expressions brésiliennes et portugaises et leurs équivalents français et 
québécois) :

a) formulations identiques
- en portugais (Brésil ou Portugal): “agulha no palheiro”
- en français (France et Québec): “aiguille dans une botte de foin”
Les deux pour dire « quelque chose de très difficile à trouver »

b) formulations semblables
- en portugais (Brésil ou Portugal): “jogar na cara”/“atirar à cara” (objecter quelque 
chose à quelqu’un – “jeter à la face”)
- en français (France et Québec): “s’occuper de ses oignons”/“se mêler de ses oignons” 
(s’occuper de ses affaires) 

Faire vivre les identités francophones
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c) formulations différentes
- en portugais (Brésil ou Portugal): “entender do riscado”/“saber da poda” (être très 
compétent dans un domaine donné)
- en français (France et Québec): “nuit blanche”/“nuit sur la corde à linge” (nuit 
passée sans dormir)

d) sans équivalents
- en portugais (Brésil ou Portugal): “banho de gato”/?? (soins du corps faits de manière 
très superficielle – “toilette de chat”)
- en français (France et Québec): “tomber du lit”/?? (se lever très tôt, contrairement 
à son habitude)

3. Traitement lexicographique et fréquence

En ce qui concerne une approche proprement lexicographique des EIs, il ressortit 
le besoin de leur inclusion massive dans les dictionnaires généraux de langue, 
qui menèrait à une augmentation indésirable de volume, en opposition à la 
pratique de leur sélection si restrictive comme sous-entrées (SALKOFF, 1995). 

Pour laisser cette problématique encore plus lacunaire, en considérant une 
perspective contrastive, nous ne trouvons guère de matériel lexicographique 
bilingue spécial au Brésil, c’est-à-dire, des dictionnaires qui fassent des 
découpages dans le lexique de la langue générale pour s’occuper en détails des 
ULs appartenant à différents découpages. Même si nous prenions l’anglais comme 
la deuxième langue, il n’y a pas de production très significative d’ouvrages de 
référence en portugais brésilien, mais l’élaboration de dictionnaires portugais-
français-portugais est encore bien moins représentative.

Et un problème qu’il reste encore à résoudre, d’une façon plus consensuelle 
parmi les lexicographes, et avec une plus grande scientificité, c’est de 
déterminer le seuil de fréquence qui garantit, ou exige, la présence d’une 
UL dans un dictionnaire, puisque, en effet, la fréquence est conditionnée 
par des facteurs divers, comme le milieu social, la situation, les préférences 
personnelles (MESSELAAR, 1988).

Heureusement, toutefois, nous pouvons avoir recours aux études de Colson 
(2003), qui présente le seuil de fréquence 1 PMW (1 occurrence par millions de 
mots [words]).Cet auteur apporte aussi l’information que 70% des EIs phrasales 
ont une fréquence inférieure à ce paramètre et que beaucoup d’expressions 
ne sont pas détectées dans les banques de corpus électroniques existentes. 
Alors, il conclut qu’il faut un corpus géant comme le Web pour observer les 
occurences de la plupart de phraséologismes.
Aussi Kilgariff et Grefenstette (2003) indiquent le Web comme un corpus en 
soi, varié et multilingue, qui peut être accedé par l’usager sans falloir avoir les 
fichiers enregistrés dans sa machine. 

En effet, les bases textuelles connues n’enregistrent pas grande quantité de 
textes familiers, qui sont la plus importante source pour observer les EIs en 
usage. Même des programmes de gestion de bases textuelles, comme Wordsmith 
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Tools, Folio Views ou Hyperbase, ne sont pas efficaces dans l’identification 
d’ULs complexes. Cela parce que beaucoup de matériels écrits qui dénotent le 
langage quotidien courant (des textes dits “communs” qui paraissent reproduire 
des caractéristiques de la modalité orale) ne font pas partie de la plupart de 
corpus créés. Alors la dimension du Web correspond plus adéquatement tant 
pour l’attestation de l’EI dans un contexte réel, que pour l’ajout d’importantes 
informations concernant la signification et usage de chaque EI. De cette façon, 
il intéresse surtout des textes de publicité, interviews et conversations, outre 
tous ceux qui circulent dans la presse.

Tout, donc, vient confirmer l’utilisation du Web comme base textuelle, bien 
qu’elle ne représente pas d’ensemble contrôlé de textes (c’est-à-dire, un 
rassemblement systématique de textes exploitables par une machine, ayant 
été préparés, codifiés et retenus selon des règles prédéterminées) et que les 
informations trouvées par ce réseau ne revèlent pas de sources totalement 
fiables, puisqu’elles peuvent être temporaires, avoir des imprécisions ou même 
des fautes d’ortographe (XATARA et al., 2006).  

Pour la fréquence, en tenant compte alors que :

- la fréquence dans le Web est estimée par PMW (COLSON, 2003) et qu’à chaque page 
internet une EI peut avoir au moins 1 occurrence ;

- les données de l’Union Latine (http://dtil.unilat.org/LI/2002/fr/index.htm) assurent 
l’existence de 156,1 millions de pages en français de France et 6,6 millions de pages 
en québécois ;

- les études recueillies par Grefenstette (2000, 2004) et Evans et al. (2004) annoncent 
qu’il y a sur Internet 56 millions de pages en portugais du Brésil et 14 millions de pages 
en portugais européen.

Nous avons pu déterminer que les EIs considérées fréquentes par les respectifs 
natifs sont celles qui présentent au moins :

- 157 résultats différents sur google.fr
- 7 résultats différents sur google.ca
- 56 résultats sur google.br
- 14 résultats sur google.pt

4. Nomenclature et équivalents 

Nous nous sommes basée sur la nomenclature du Dictionnaire électronique 
d’expressions idiomatiques français-portugais/portugais-français (XATARA, 2007) 
et celle du NOVO PIP (XATARA & OLIVEIRA, 2008), qui ont réunit environ 1500 EIs en 
portugais brésilien, ainsi que sur les définitions paraphrasiques proposées pour les 
articles de ce dictionnaire. Ces deux dictionnaires, à leur tour, se sont basés sur le 
recueil du Dicionário de provérbios, idiomatismos e palavrões francês-português/
português-francês (XATARA & OLIVEIRA, 2002) qui comptait à peu près 6000 EIs.
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Pour le relevé d’équivalents en portugais de Portugal à partir d’expressions 
idiomatiques brésiliennes comprises dans ce dictionnaire en ligne et pour le 
relevé d’équivalents en québécois à partir d’expressions françaises dans ce 
même ouvrage, nous avons utilisé toutes les sources principales disponibles 
(ROBERTS, 1996): dans un premier moment, de sources secondaires, c’est-à-dire, 
de dictionnaires de langue générale et dictionnaires phraséologiques et, dans 
un deuxième moment, pour toutes les équivalences douteuses ou non trouvées, 
nous sommes entrées en contact avec des informateurs natifs: portugais et 
québécois résidents au Brésil, au Portugal ou au Canada, des jeunes gens et des 
adultes, soit des spécialistes (professeurs, chercheurs, lexicographes) ou non.
Aussi des rendez-vous pour des discussions académiques, surtout concernant 
les propositions d’équivalences d’expressions idiomatiques entre le français 
de France et le québécois, viennent d’avoir lieu aux Universités de Montréal, 
Sherbrooke et Laval, avec d’importants groupes des recherches : de 
l’Observatoire de Linguistique Sens-Texte (discussions coordonnées par le Prof. 
Alain Polguère), du projet FRANQUS (co-dirigé para la Prof. Hélène Cajolet-
Laganière), et du  Trésor de la langue française au Québec (groupe dirigé par 
le Prof. Claude Poirier). Ces groupes recherchent, parmi d’autres intérêts, soit 
les lexies complexes, soit le québécois standard, justement où se trouvent les 
expressions idiomatiques. Nous avons eu alors l’opportunité de discuter les sens 
et la traduction de quelques expressions québécoises douteuses. 
Ensuite, nous vérifierons la fréquence sur le Web de chacun des équivalents 
suggérés, d’après la proposition de Colson (1993). 

5. Modèle des articles 

Le recueil final d’expressions idiomatiques sera organisé de telle façon que :

- l’entrée, EI en portugais du Brésil, soit suivie de sa définition paraphrasique, c’est-à-
dire, une autre expression explicative qui pourrait remplacer l’entrée elle-même ;
- les équivalents soient marqués par les couleurs: vert pour les EIs en portugais du Portugal, 
bleu pour celles du français de France et rouge pour les expressions québécoises.

Comme il suit :       Vert             Bleu              Rouge

EIs en port.  [Paraphrase définitionnelle      Equivalent en               Equivalent en                   Equivalent en
  brésilien             en brésilien]                portugais du Port.        français de France                  québécois

EX :
custar os olhos   [custar muito caro]       custar couro e cabelo   coûter la peau des fesses      coûter un bras
da cara 

estar alto, estar                            andar às cambaretes,    avoir la dalle en pente,          être chaud
chumbado, estar  [estar bêbado]                 estar na chuva         avoir le gosier en pente,
de fogo, estar                                      avoir son plein
mamado

Conclusion

Finalement, nous voudrions remarquer que pour le projet Dictionnaire contrastif 
d’expressions idiomatiques: portugais du Brésil et du Portugal/français de 
França et du Canada, nous compterons aussi sur des contextes des expressions 
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pour tous les équivalents, outre des marques d’usage et d’un système de renvois 
pour indiquer des EIs similaires ou opposées. Et la production du dictionnaire 
concerné servira soit à des apprenants ou enseignants, soit à des traducteurs 
ou chercheurs, tous ceux qui s’occupent des équivalences entre le portugais et 
le français et leurs variantes d’Amérique.
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En ligne :
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Modèles d’exercices d’application pour la salle de classe :

1. Identification d’EIs en portugais équivalentes aux expressions françaises

Ex.: 

(1) allonger la sauce                                                              escolher a dedo (  )
(2) brebis galeuse                                                                  criar raízes (  )
(3) être sur le sable                                                               voltar à vaca fria (  )
(4) faire du béton                                                                  bateção de boca (  )
(5) langue fourrée                                                                 levar a cabo (  )
(6) mener à son terme                                                           beijo de desentupir pia (  )
(7) pousser sa pointe                                                             entrar de cabeça (  )
(8) prise de bec                                                                     ovelha negra  (  )
(9) revenir à ses moutons                                                       estar na pior (  )
(10) trier sur le volet                                                             encher lingüiça (  )

Réponse: 10, 4, 9, 8, 6, 5, 7, 2, 3, 1

2. Identification d’EIs équivalentes aux images qui représentent leur sens
 
Ex.:
 
chercher une aiguille dans                     feu vert                          faire sauter le bouchon
une botte de foin
(procurar agulha em palheiro)            (sinal verde)                  (ser chegado numa garrafa) 

3. Proposition d’EIs à partir de leur définition

Ex.: 

- ce qui est à la fois désirable et interdit = fruit défendu (fruto proibido)
- commencer une digression = ouvrir une parenthèse (abrir um parêntese)
- saliver d’envie et se délecter à l’avance = avoir l’eau à la bouche (estar com água na boca)

4. Proposition d’une définition à quelques EIs

Ex.: 

- cracher en l’air (cuspir pra cima) = agir inutilement et en produisant des effets désagréables pour 
soi-même
- déchirer le coeur (partir o coração) = faire souffrir moralement
- mordre à l’appât (morder a isca) = se laisser séduire par une tromperie, par des apparences 
flatteuses

5. Proposition d’EIs synonymes

Ex.: 

- encher a cara = encher a lata; entortar o caneco; tomar todas, -- um fogueirão, -- um porre  // se 
piquer (noircir / salir) le nez = charger la mule; lever le coude

- avaler sa chique = avaler sa cuiller, -- sa fourchette, -- sa gaffe, -- son acte (bulletin) de naissance; 
avoir perdu le goût du pain; casser sa pipe; décoller (dévisser) son billard; s’endormir du sommeil 
de la tombe; faire couic; fermer son parapluie; lâcher la rampe; ne plus avoir mal aux dents; passer 
l’arme à gauche // bater as botas = abotoar (fechar) o paletó; apitar na curva; dar com as dez; 
espichar (esticar) a canela; estar com a boca cheia de formigas; passar desta para melhor; vestir o 
pijama de madeira
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6. Traduction de phrases qui ont des EIs

Ex.:

J’adore travailler avec ceux qui sont tout feu tout flamme, mais parfois ils ne pensent qu’à des usines 
à gaz // Adoro trabalhar com aqueles que são entusiastas, mas às vezes eles só pensam em projetos 
mirabolantes.

Na hora da onça beber água, quem costuma cuspir no prato em que comeu, pode te deixar a ver 
navios. // À l’ heure du berger, qui a l’habitude de cracher dans la soupe, peut t’accrocher une 
gamelle.

7. Contextualisation d’EIs dans des phrases qui gardent le sens figuré

Ex.:

voir trente-six chandelles -  ver estrelas
Après le dernier coup de poing, il a vu trente-six chandelles. // Depois do último soco, ele viu 
estrelas.

8. Contextualisation d’EIs dans des phrases qui présentent un sens dénotatif

Ex.:

se serrer la ceinture – apertar o cinto 
Comme il est très maigre il lui faut se serrer la ceinture pour que ses pantalons ne tombent pas. // 
Como ele está muito magro ele precisa apertar o cinto para suas calças não caírem..

Doutes d’équivalences en québécois
                  Vert               Bleu (Italique)                         Rouge

cair da cama: se lever très tôt, 
contrairement à son habitude

cair da cama tomber du lit ??

carne de vaca : lieu commun, 
chose très ordinaire

vulgar de Lineu tarte à la crème ??

entregue às moscas: abandonné, 
oublié

entregue às moscas; 
entregue às traças

ravitaillé par les 
corbeaux

??

nao estar com nada: ne pas 
avoir de prestige

nao estar com nada Ø ne pas avoir de 
prestige

??

nos trinques 
1. en excellent état

2. avec des habits beaux et 
élégants

nos trinques; novo em 
folha

nos trinques

Ø en très bon état

sur son trente-et-un; tiré 
à quatre épingles

??

sur son trente-six; tiré 
à quatre épingles

passar por cima: triompher sans 
aucun scrupule d’une personne 
qui se présente comme un 
obstacle sur son chemin

passar por cima passer sur le ventre ??

reatar o fio da meada: retrouver 
le point à partir duquel la 
situation est devenu confuse

retomar o fio à meada raccrocher les wagons ??

sossegar o facho 
1. connaître la tranquilleté après 
une vie agitée
2. se calmer

??

??

ranger [se] des voitures

mettre [se] en veilleuse

??

mettre [se] en veilleuse

Faire vivre les identités francophones



1753

                                   
La compétence lexiculturelle joue un rôle important dans  la formation des 
professeurs de français au Kazakhstan,  surtout à l’heure actuelle quand on utilise  
le système européen  à six niveaux d’apprentissage des langues étrangères.

La problématique d’aujourd’hui – c’est le choix du volume de connaissances 
lexiculturelles et les moyens de leur transmission. Dans le programme universitaire  
kazakhstanais il y a des disciplines qui forment la compétence  lexiculturelle : 
la lexiculture du français, du monde francophone et du kazakh, la phraséologie 
générale et la phraséologie française, la typologie comparative  du français et 
du kazakh. On prévoit aussi le travail individuel des étudiants qui aide à former 
ce type  de compétence. Il faut aussi  mentionner  la présence des connaissances  
lexiculturelles dans les manuels de français faits au Kazakhstan (les écoles 
secondaire et  supérieure).
    
Le Kazakhstan, ancienne république soviétique, est devenu un pays indépendant 
en 1999. Par la diversité de ses ressources naturelles et ses perspectives de 
développement, le Kazakhstan présente l’économie la plus prospère d’Asie 
Centrale. Le Kazakhstan se trouve entre la mer Caspienne et la frontière 
chinoise, grâce à son territoire 2 millions 700 mille km2 le Kazakhstan occupe 
la 9e place dans le monde entier.     
Au Kazakhstan la formation des professeurs de français s’effectue dans des 
Universités spécialisées à partir dès années 40 quand on a organisé la première 
faculté de français à laquelle travaillaient les professeurs de Moscou et de 
Leningrad venus à Almaty pendant la grande Guerre Nationale (1941-1945). 
Au moment quand l’anglais règne partout et il y a un grand intérêt pour le 
chinois on constate l’augmentation des écoles où on étudie le français comme 
la première langue. Au Kazakhstan il y a 4  Alliances françaises où des centaines 
de kazakhstanais apprennent le français le soir.

On peut constater que le français occupe une bonne place dans notre pays, 
mais la quantité de problèmes ne cesse pas d’augmenter. Et l’un des problèmes 
les plus cruciaux qui existait toujours, c’est la qualité de l’enseignement du 
français. La résolution de ce problème est liée avec le développement et  
l’utilisation de telle discipline récente comme lexiculture.

la compétence lexiculturelle et l’enseignement du Français 
(la Formation des proFesseurs de Français au kazakhstan)

Aliya Zagidullina
Rachit Zagidullin

Kazakhstan
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Au Kazakhstan  il y a des facultés pédagogiques qui forment  les professeurs 
de français pour l’école secondaire et les facultés des Lettres formant les 
professeurs de français et de littérature française qui vont travailler aux écoles 
spécialisées et à l’école supérieure, on y prépare aussi des spécialistes en 
linguistique.

A ces deux types de facultés on utilise  le système européen  à six niveaux de 
l’apprentissage des langues étrangères (CECR), en visant à la fin de la formation 
l’acquisition des niveaux C1 et C2. Ce système à six niveaux sert d’instrument très 
efficace dans la coordination de l’activité des professeurs de français à travers 
le monde entier. Maintenant cette structure bien développée, mais formelle, 
doit être nourrie par le matériel concret.  Il faut préciser que  les deux derniers 
niveaux C1 et C2 ne correspondent pas complètement aux compétences des 
natifs, mais ils prévoient l’aisance et l’exactitude des meilleurs apprenants.

Pour correspondre  à ces deux niveaux il faut posséder de  la compétence 
léxiculturelle qui comprend la compétence linguistique qui prévoit le volume 
des connaissances spéciales et la compétence sémiotique qui envisage  la vie 
des signes linguistiques au sein de la société (1). On fait assez d’attention au 
développement de la première compétence et on ignore presque la deuxième.  
Les deux problèmes restent à résoudre – le volume des connaissances culturelles 
et lexiculturelles et la didactique de les transmettre.

Dans le programme universitaire kazakhstanais il y a  des disciplines spéciales 
qui forment la compétence professionnelle : l’introduction à la linguistique 
romane, l’histoire de la langue, la lexicologie et des disciplines développant la 
compétence  léxiculturelle : la lexiculture du français et du kazakh qui envisage 
les liens entre la langue et la culture, les images de l’autre et les images de 
soi, la notion de la charge culturelle partagée; la phraséologie générale, la 
phraséologie française, l’étude des autres expressions imagées (symboles, 
métaphores, métonymies, comparaisons, idiotismes, proverbes et dictons); la 
typologie comparative  du français et du kazakh, la typologie comparative du 
français et du russe qui prévoient l’analyse des stéréotypes mentaux  et des 
clichés linguistiques.

Parmi  les notions de base l’intérêt représente l’image de la France et des 
Français chez les jeunes Kazakhstanais. Avant tout c’est le pays de la Grande 
Histoire, de la Démocratisation, de la Déclaration des droits de l’homme, de la 
Culture incomparable  et unique y compris des Beaux Arts. On parle aussi de la 
cuisine, de la mode, des parfums, des produits de beauté, du sport. On voit les 
Français et les Françaises comme des personnes polies, cultivées, élégantes. 
Cette image s’est formée sous l’influence de la littérature française du XIX 
et du cinéma du siècle passé. Il faut souligner que pour avoir cette image 
stéréotype ce n’est pas obligatoire d’apprendre le français, même on peut dire 
que c’est une vision internationale. Mais dans ce cas une question se pose : «En 
quoi consiste  la spécificité des ces connaissances que nous devons transmettre 
à nos apprenants ?». Quelle est l’image moderne, réelle, synchronisée de la 
France et des Français qui existe aujourd’hui. Quel phénomène  représente la 
culture française moderne.
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La culture détermine la formation. Toute définition du concept de culture est 
relative aux conditions locales, donc à la culture, dans laquelle cette définition 
est produite. Le sens français insiste sur l’idée d’oeuvre, de création. Il 
suppose une identification de ce qui est considéré comme culturel, en terme de 
patrimoine et de création, de connaissance et de savoir. C’est l’ensemble des 
oeuvres et des valeurs, des représentations et des symboles, du patrimoine et de 
la mémoire tels qu’ils sont partagés par une communauté, à un moment de son 
histoire. Pour comprendre le sens des mots il faut s’adresser aux modes de vie, 
aux pratiques quotidiennes d’un côté et aux images et aux mythes de l’autre. 
Il faut souligner que la définition de la culture et l’identification des produits 
reconnus comme culturels dans un contexte socio-économique donné, reste 
une question controversée(2).

C’est le cinéma et TV-5  qui peu nous aider à voir la France et les Français de 
nos jours,  mais bien sûr les matériaux qui y sont présentés exigent un grand 
travail analytique préalable. On remercie TV-5 parce que c’est une source 
inépuisable pour toute sorte d’information, c’est la trésorerie du français 
authentique, c’est aussi un moyen irremplaçable pour  le développement des 
acquis auditifs. Je voudrais mettre à part l’émission de Bernard Cerquiglini  
«Merci, professeur»  dans laquelle l’auteur parle de l’étymologie des mots avec 
une simplicité géniale.

La phraséologie française, les proverbes et les dictons accumulent une 
information très précieuse. Mais pour qu’elle soit utile pour les classes il faut 
réaliser une systématisation et une classification minutieuse pour en avoir des 
effets pratiques. Dans le plan linguistique ce sont  la littérature contemporaine, 
des chansons et les mass-média (la presse, la radio, la télévision) qui enregistrent 
des faits lexiculturels. Les matériaux des revues didactiques et avant tout  « Le 
Français dans le Monde»  peuvent aussi nous aider. Mais de nouveau il faut 
répéter que  cette  richesse en vrac attend aussi son analyse – il faut accumuler, 
il faut trier, il faut savoir utiliser. 

Il est indispensable de mentionner telle nation basique de la lexiculture comme 
la C.C.P. (la charge culturelle partagée), proposée par R. Galisson (3) et qui est 
lié directement au contexte sémiotique parce que chaque unité linguistique 
a non seulement  la partie sémantique liée à la réalité, mais aussi sa valeur  
sociale, systématique (sémiotique). L’étude de la C.C.P. des mots représente 
un travail colossal, mais incontournable. On peut retrouver la C.C.P. en 
analysant les mots de la vie quotidienne, les mots-valises, les métaphores, 
les métonymies, les comparaisons, les symboles linguistiques, les idiomes, les 
proverbes et les dictons. On peut dire que l’emploi figuré se base sur la C.C.P. 
Les mots (à la C.C.P.) qui aimantent, focalisent, cristallisent une certaine forme 
de culture sont repérables et observables, donc inventoriables et descriptibles. 
L’analyse de la C.C.P. qui se repose sur la base socioculturelle exige un travail 
énorme. Dans la réalité des actions de formation, les déterminants culturels 
sont imbriqués à l’intérieur d’un système de relation et d’une organisation 
d’une extrême complexité dont il ne peut être rendu compte que de façon 
lacunaire.
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En matière d’éducation et de formation, la réduction de l’effort de l’apprenant 
n’est certainement pas une panacée pédagogique. Bien au contraire, tout le 
mouvement de rénovation des pratiques pédagogiques insiste sur l’accroissement 
de la part produite par l’élève dans l’acte pédagogique. On passe d’un 
système structuré par l’acte d’enseignement à un système structuré par l’acte 
d’apprentissage (2).

A l’heure actuelle on constate l’absence d’ouvrages didactiques qui traitent 
des questions  lexiculturelles, c’est pourquoi on encourage le travail individuel 
(autonome) des étudiants qui les aide beaucoup dans la formation de la compétence 
lexiculturelle, pour que ce travail soit consciencieux il faut connaître les principes 
de base de disciplines comme le sémiotique et la lexiculture. Ce travail comprend 
une partie théorique (on fait connaissances  avec les théo ries de Saussure, de 
Humboldt, de Sapir-Whorf, de Benveniste, de Barthes, de Galisson, de Lotman) 
et une analyse pratique (on analyse les unités concernant différents modules 
thématiques: Faune, Flore, Science, Arts, Paris et provinces frança ises, Cuisine 
nationale). Pour une analyse pareille  on peut prendre n’importe quel module 
thématique et étudier l’emploi direct ou l’aspect figuratif. R. Barthes parlait de 
l’immensité des liens sémiotiques (4).

L’identité culturelle d’un groupe social constitué peut être approchée à 
l’aide de signes tangibles ou intangibles affectant les objets, les paysages, les 
comportements des individus et des groupes. Les déterminants culturels les 
plus importants, en particulier lorsque l’on considère les biens culturels, sont 
les déterminants linguistiques qui comprennent les phénomènes langagiers 
oraux et écrits. Parmi les déterminants culturels autres que linguistiques, il est 
utile de distinguer les déterminants tangibles - vêtements, habitats, paysages, 
personnalités, institutions, oeuvres, etc - et les déterminants intangibles, qu’ils 
soient collectifs ou individuels - modes de vie, coutumes, valeurs, croyances. 
L’identité d’une culture peut être vue comme l’arrangement dans l’espace et 
dans le temps. Les déterminants culturels, linguistiques et non linguistiques, 
constituent la toile de fond devant laquelle sont élaborés les biens et les 
services culturels. 

Si on parle de la présence des connaissances  socioculturelles dans les manuels 
de français faits au Kazakhstan on peut constater que le problème du volume 
de ces connaissances  dans les manuels de français pour l’école secondaire est 
résolu. A l’école secondaire on présente la France et sa place dans le monde 
entier, sa civilisation, sa culture et son histoire, ses traditions, ses moeurs, 
ses héros nationaux, ses grands philosophes, ses grands savants, ses grands 
écrivains, ses grands peintres et ses grands compositeurs. A l’école supérieure 
les sujets de base sont: la Déclaration des droits de l’homme, l’Etat français, 
son organisation administrative, sa société contemporaine, ses citoyens de 
différentes origines; l’homme et  son métier dans le monde actuel; les relations 
qui existent entre les gens,  la position des femmes dans le monde moderne, les 
problèmes des jeunes et leur identification culturelle. A la faculté pédagogique 
on étudie tels sujets comme l’éducation et  la formation, on parle de la structure 
et du contenu de l’enseignement en France, on envisage et fait accent sur 
l’ approche créative des professeurs; à la faculté des Lettres on présente la 
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formation linguistique en France et dans d’autres pays francophones,  on discute 
la place de la littérature parmi les autres arts, des liens qui existent entre la 
langue et la société et entre la langue et la culture; on parle de l’ intercultutel 
qui représente une multitude d’espèces et de la diversité linguistique; de la 
vision du monde,  du reflet du tableau conceptuel du monde dans des oeuvres  
littéraires.

L’étude de la littérature est d’abord l’étude des oeuvres que la tradition a 
consacrées sous ce terme, et qui constituent une part essentielle du patrimoine 
d’une culture et d’une langue. S’efforçant de comprendre les oeuvres, les études 
littéraires s’intéressent nécessairement aux auteurs qui les ont produites, aux 
contextes dans lesquels elles ont trouvé place, aux genres et aux mouvements 
esthétiques auxquels elles appartiennent. A côté des connaissances de nature 
historique, les études littéraires demandent aussi une initiation aux méthodes 
et aux problèmes de l’analyse textuelle. L’étudiant doit apprendre à décrire 
la structure et les composantes formelles d’un texte et à interpréter les 
significations dont elles sont porteuses. L’enseignement initial est construit sur 
ces objectifs. Il comporte une introduction à l’interprétation littéraire, suivie 
de séminaires d’analyse de texte.

Il faut dire franchement que l’enseignement du français au Kazakhstan se limite  
au français de la France et sur la littérature française. Il faut élargir le champ 
de cette activité. Il faut parler plus des pays francophones, de la littérature 
francophone. Il faut envisager aussi des questions concernant la francophonie 
et la mondialisation, la France et le français dans l’Union Européenne. Plusieurs 
questions se posent. Par exemple, s’il y a la différence entre la mentalité 
française et la mentalité francophone ? Est-ce que le slogan «Liberté, Egalité, 
Fraternité» a la même valeur dans le monde francophone.

Il est nécessaire de penser à l’unification des sujets pour le français de base,  
pour le français spécialisé et pour le français académique. Il faut transformer 
des faits linguistiques et socioculturels en matériaux didactiques en utilisant 
les technologies les plus modernes. Il faut réunir nos efforts pour bâtir une 
communauté universelle des chercheurs et des enseignants ouverte au dialogue 
et à la solidarité.
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Introduction

Le congrès avait pour thème ‘Faire vivre les identités francophones’. 
                                                                                                      
Les sous-thèmes portaient sur les enjeux, pour ne pas dire les 
défis, qui vont permettre de faire rayonner la culture d’expression 
française dans la francophonie et promouvoir le dialogue entre 
langues et cultures dans le contexte de la mondialisation. Les 
enjeux retenus sont d’ordre sociopolitique, culturel et littéraire, 
pédagogique et didactique, technologique.

synthèse du xiie congrès international de la FipF
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Enjeux sociopolitiques

. Le français semble en progression, mais il y a recul dans certaines institutions dont l’ONU et les institutions 
européennes.
. Faire la promotion du français à travers le monde non seulement comme une langue de communication mais 
comme une langue de travail.

. Au Canada, la dualité linguistique semble prendre un nouveau tournant et se situer dans un paradigme différent. 
Maintenant, apprendre les deux langues officielles (Français langue seconde et Anglais, langue seconde) est 
considéré comme un pont vers le monde et une ouverture à l’apprentissage d’une 3e langue.
. Pour développer la vitalité ethnolinguistique d’une nation, il faut susciter l’ouverture à l’Autre non seulement par le 
biais de l’apprentissage de sa langue ou de son histoire mais bien par la compréhension de sa langue et de son histoire.
. Pour la France, l’enseignement du français dans le monde repose sur trois priorités :
Défendre le plurilinguisme
Apprentissage d’au moins une 2e langue étrangère
Développement de l’enseignement bilingue
Protection des pays membres de la francophonie
Défendre le français comme langue de travail et langue de la diplomatie.
Conquérir de nouveaux espaces francophones, de nouveaux publics.
. Protéger le français dans les lieux publics en offrant des repères linguistiques forts.
. Développer une déontologie de la langue.
. Accompagner les Politiques linguistiques par une Politique européenne de la langue qui repose dur trois mots-
clés : comprendre, parler et traduire.
. Impossible concevoir le français sans la France (mais le poids démographique  =  tendance à la centralisation).

. Considérer l’impact de la dimension sociale et institutionnelle du bilinguisme :
Aménagement linguistique qui complète les pratiques individuelles
. Nécessité de penser la langue comme une pratique sociale impliquant des dimensions affectives et 
identitaires. 
. Faire vivre aux élèves des pratiques concrètes de communication pour faire de la langue un vecteur identitaire.
. Aller jusqu’à promouvoir un titre de circulation pour les intellectuels, les artistes de la francophonie via la  
  création d’un visa francophone.
. La langue française est en partage. Elle n’appartient plus seulement à la France. La diversité linguistique et 
 culturelle s’impose à la Francophonie. 

. On ne connaît bien sa langue que lorsque l’on en maîtrise une autre.

. Ne plus élargir la francophonie mais l’approfondir.

. Apporter des réponses spécifiques à des aires culturelles différentes ; les approches et le matériel didactique   
 étant trop peu adaptés et particularisés aux contextes des différents pays.
. Pour l’OIF, accompagner les réformes des systèmes éducatifs de l’enseignement du français.
. Veille et bilan-photographie relatif à la situation du français.
. Adopter un vade-mecum sur l’utilisation du français dans les organisations internationales avec 
  l’engagement des pays membres à respecter le texte et à ne plus laisser s’installer un monolinguisme de fait    
  dans ces organisations.
. Se donner une Cellule d’observation du français avec pour fonction d’observer l’évolution de la 
  situation de la langue française dans les organisations internationales pour définir des stratégies et éclairer les 
décisions en matière de politiques linguistiques  et de programmation de la Francophonie. 
. Créer un partenariat structuré avec les opérateurs : AUF et ses réseaux, les organismes nationaux et les réseaux 
spécialisés, professionnels ou thématiques (Alliances françaises, TV5, FIPF…)
. La Francophonie institutionnelle ne semble pas s’intéresser au mondes de l’enseignement du FLM dans le primaire 
et le secondaire en Europe.
. Les enseignants demeurent les parents pauvres des politiques institutionnelles tout en étant les véritables figures 
clés du français dans le monde.
. L’accord cadre signé entre l’OIF et la FIPF doit permettre de combler les lacunes du volet éducatif de l’OIF et 
d’offrir les moyens à la FIPF de mettre sur pied, des programmes et des projets permettant de dynamiser le réseau 
associatif et de développer les formations à court et moyen terme.
. Il y a toute une représentation du français à reconstruire. 
. Il faut se débarrasser du mythe de la pureté de la langue.
. Lier les capacités organisationnelles et les moyens de l’AUF aux expertises scientifiques du CRAPEL et à celles de 
la FIPF dans différents pays. 
. Il est intéressant d’avoir des regards croisés de différents pays sur un même corpus.

Faire vivre les identités francophones
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. Le français est une langue d’usage public qui permet d’établir la cohésion sociale.

. Le rôle de l’État est essentiel pour établir une solide politique linguistique, résorber les inégalités et établir 
la ‘paix linguistique’.  
. Les 2 pôles majeurs de francisation et d’intégration sont l’école et le travail.
. Les francophones doivent s’interroger sur les rapports qu’ils désirent établir entre eux s’ils veulent que le 
français continue à faire partie des grandes langues de communication internationale.
. Le français doit être perçu comme utile au triple plan international, national et local. 
. L’État doit mettre de l’avant des politiques linguistiques qui valorisent le rôle de l’usager de la langue.

Enjeux sociaux et sociolinguistiques

. Il faut :
  - présenter le français comme une langue moderne.
  - mettre sur pied une étude portant sur les représentations de la langue française chez les jeunes.
  - privilégier la diversité culturelle
. La valorisation du français passe par le plurilinguisme. 

. Les francophones doivent élaborer une stratégie de la variation linguistique qui
s’articule autour d’un noyau central
assure l’intercompréhension entre francophones (limite à la variation)
. La norme est plurielle, d’un pays francophone à l’autre, mais le noyau dur (morphologie, syntaxe et lexique) est 
stable, d’où le terme ‘modulations nationales du français’.
. Les francophones ne sont pas tous sereins face à la variation linguistique mais le dialogue permet l’ouverture. 
Il faut répandre la culture de la variation linguistique, renseigner les gens sur ses mécanismes pour éviter les 
jugements de valeur.
. L’enseignant de français est un acteur essentiel dans la lutte contre les préjugés.
. Les moyens modernes de communication (films, télé..) sont les garanties que les diverses normes du français 
n’aboutissent pas au fractionnement de la langue française. 

Enjeux pédagogiques et didactiques

. Le français doit rester une langue de scolarisation et de formation.  

. Il faut non seulement favoriser le dialogue interculturel mais le dépasser en prônant des interventions directes, 
i. e.  compenser :
- la méconnaissance et l’ignorance par une meilleure information, formation initiale et éducation ; 
- les préjugés par le recours au dialogue interculturel ;
- les conflits de valeurs par la négociation et la médiation ;
- les intérêts divergents par la délibération citoyenne ;
- la discrimination et les conflits de droits par l’arbitrage ;
- le souci du bien commun par la construction d’une nouvelle éthique du vivre-ensemble.

. Multiplier les instruments de référence pour l’enseignement du français tel que le CECR                                                                                                                                        
le CECR : un instrument pour réaliser une éducation plurilingue et une approche rationnelle, mais la notion de 
tâche y est floue. Il faut l’activer par des projets.
. Importance de l’approche par compétences (APC) car elle conduit à des activités réalistes.
. Se servir de la littérature de jeunesse pour construire les identités francophones.
. Travailler les valeurs citoyennes dans la construction des identités francophones.
. Voir les enseignants comme des passeurs culturels.
. Trois contextes sont à considérer : celui du FLM, FLS et FLE.
. Importance de la motivation dans les 3 FL et surtout pour les adultes du FLE et FLS.
. En FLM, il convient de favoriser la pédagogie du projet.
.Veiller à ce que le français ne devienne pas une sorte de patois avec l’évolution du plurilinguisme.
. Actualiser sur un site Internet l’élaboration d’une anthologie francophone. 
.  Expliquer aux élèves la vitalité et l’expansion réelle du français sur cinq continents car ceux-ci sont très sensibles 
à l’utilité réelle de l’apprentissage du français.
. Ne pas voir que le rôle utilitaire de la langue mais miser sur la motivation culturelle.

Synthèse du XIIe congrès international de la FIPF 
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. Le texte littéraire étant porteur de culture, il devrait être priorisé mais à condition de l’assortir à une pédagogie 
de type participatif et respectueuse des représentations culturelles des apprenants. 
. L’enseignant doit aider l’élève à construire son identité de francophone à travers le dialogue interculturel et 
surtout à travers les littératures francophones, qui ne nécessitent pas le passage par la traduction.
. Nécessité de trouver de nouvelles voies pour promouvoir des situations plurilingues dans les classes de langue. 
Cette démarche peut passer par le conte et utiliser des modules d’un didacticiel en ligne.

. Repenser l’approche didactique avec les élèves des communautés culturelles.

. Choisir comme norme le français standard, mais aussi prendre en compte la variation linguistique de la 
francophonie.
. Les professeurs doivent lutter contre les préjugés relatifs à certaines variétés de français d’où l’importance de 
bien les former.
. Il faut lutter contre l’obsession de la faute ( ne pas condamner le texto).

Enjeux culturels, interculturels et littéraires

. Les enseignants sont des passeurs de civilisation. 

. Faire vivre la francophonie, c’est faire vivre la diversité du monde.
Défaire le concept que le français est une langue difficile.
Apprendre une langue c’est découvrir l’Autre, son histoire, sa mémoire, ses rêves, c’est renoncer à diaboliser l’Autre.
Tenir un discours sur la diversité culturelle.
. L’affirmation francophone n’est pas un repli mais une mémoire et un projet de société à défendre.
. Il faut dépasser un simple dialogue et aller vers des prises de position (suivies de mises en œuvre) qui doivent 
interpeler tous les éducateurs de la francophonie.  

.  Il est tout aussi important de se donner un Cadre commun de référence de la compétence de communication 
interculturelle que d’un Cadre européen commun de référence.
. Le droit au français devrait être équivalent à avoir un environnement sain.

. Dans l’enseignement des langues- cultures, il faut distinguer la logique de l’écoute  (cultures orales) et la 
logique formelle de l’écrit ( cultures de l’écrit).

. Le français n’est pas seulement une langue-culture. C’est aussi une langue-travail.

. Le français est le pilier de la culture publique québécoise.

. Le Québec veut conjuguer l’affirmation culturelle du français et le respect de la diversité culturelle et 
linguistique.

Enjeux technologiques

. Se donner un outil à l’international grâce à une nouvelle force telle que les technologies.      

. Se donner une ouverture sur le monde par la mise en place d’un portail destiné à toute la francophonie. 

. Le numérique devrait constituer une force de frappe de la francophonie.

. Défendre l’idée que le français est la langue de la modernité qui s’approprie les TIC.

. La réalité : une utilisation décevante des TIC et seulement par une minorité d’enseignants

. Questions soulevées :
Les TIC contribuent-elles à l’acquisition, au développement et au maintien de compétences et de savoirs 
fondamentaux ?
Viennent-elles enrichir, rehausser, approfondir les apprentissages qui se réalisent dans la formation et la 
profession enseignante ?
Favorisent-elles réellement la persévérance et la réussite des futurs élèves ?
Participent-elles à l’acquisition, au développement et au maintien des compétences pédagogiques des formateurs ?

. Favoriser les formations technologiques à distance pour les pays du Sud.

. Urgence de former des enseignants à toutes les ressources disponibles sur Internet.

. Nécessité d’adapter les outils technologiques à des milieux socio-culturellement diversifiés si on veut en 
assurer l’impact.
. Explorer les nouvelles configurations communicatives de l’Internet et travailler sur les cybergenres et les 
cyberdiscours.

Faire vivre les identités francophones
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Faire vivre les identités Francophones

Madame la Vice-présidente de la FIPF

Monsieur le Vice-président de la FIPF

Monsieur la Secrétaire générale de la FIPF

Chères présidentes et chers présidents des associations de professeurs de français

Chères et chers collègues professeurs de français

Distingués invités

Mesdames et Messieurs,

Mes premiers mots vont à mon successeur, Monsieur Jean-Pierre CUQ, qui 
vient d’être brillamment élu par vous, présidents d’associations, représentant 
les milliers de membres de notre Fédération disséminés partout à travers le 
monde. Jean-Pierre a été, pendant toutes ces années, un collaborateur dévoué 
et constructif, un homme véritablement au service de la langue française, avec 
qui j’ai eu grand plaisir à travailler. Et si aujourd’hui, on peut faire le constat 
que quelque chose a changé, en bien, à la FIPF, il en a, au même titre que 
d’autres collaborateurs ici présents, sa part.

Jean-Pierre, c’est avec plaisir que je te cède la présidence de la Fédération. 
Je connais très bien les mains entre lesquelles elle échoit. Ce sont des mains 
crédibles intellectuellement, compétentes et véritablement humaines. Tu 
le sais très bien : tu peux compter sur moi pour mener à bien tes nouvelles 
missions.

J’adresse également mes remerciements les plus profonds et sincères à tous 
ceux qui nous ont aidé à organiser ce Congrès. D’abord au Comité d’organisation 

allocution de clôture

12e Congrès mondial de la FIPF
Québec, vendredi 25 juillet 2008

Dario Pagel
Président honoraire de 
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piloté de mains de maître par mes amis Marguerite HARDY et Bruno DUFOUR. 
Il y a eu parfois des tensions parce que nous n’accordions pas forcément, au 
même moment, nos violons. Aujourd’hui, tout cela n’est plus que souvenir, face 
au succès unanimement reconnu des assises de Québec. Comme dit le poète, « 
Paix aux hommes de bonne volonté. » 

Remerciements aussi au Ministère des Relations internationales du Québec, 
Ministère de la Culture du Québec, au Ministère de l’Education du Québec, au 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec, à la Mairie 
de Québec, au Patrimoine Canadien, au 12e Sommet de la Francophonie.

Remerciements aussi au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
de France dont le sous-directeur en charge du français, mon ami Jean-Paul 
REBAUD, qui est le parrain de mon travail associatif depuis 1990, est resté de 
bout en bout à ces assises.

Remerciements à l’Organisation Internationale de la Francophonie dont 
j’aperçois dans la salle Monsieur Soungalo OUÉDRAOGO, le directeur de 
l’Education et de la Formation.

Remerciements chaleureux aux éditeurs Clé International, Didier et Hachette 
pour leur participation remarquée à tous les congrès de professeurs de 
français.

J’ai une pensée particulière pour mes collègues de toutes les associations 
d’Amérique latine qui ont soutenu au cours de mes deux mandats mes convictions 
concernant la valorisation de l’enseignement du français par la formation des 
professeurs et le développement de la politique des langues.

Mesdames, messieurs,

Quelle est la FIPF que je laisse à mon successeur ? 
Je laisse une Fédération à la crédibilité et à la visibilité retrouvées ; une FIPF 
redevenue un acteur majeur de la francophonie.

Pourtant, rien n’a été facile, depuis mon élection au Congrès de Paris 2000, 
puis ma réélection au Congrès d’Atlanta en 2004, jusqu’à aujourd’hui, où je 
passe la main. Dès ma prise de fonction, en 2000, nous avons décidé de surfer 
sur une vague, celle du grand congrès de Paris 2000, pour réhabiliter l’image 
de la FIPF qui, bien que faisant un travail que les initiés savaient important, 
restait peu connue du grand public et des différents acteurs de la francophonie. 
Avec la nouvelle secrétaire générale de l’époque Madame Martine DEFONTAINE, 
à qui je rends hommage, et les deux vice-présidents, feu Michel LE BOUFFANT 
remplacé après son décès par Denise SAINT-JEAN, et Urbain AMOA remplacé par 
Félix BIKOI, nous avons mené auprès des médias et des différents partenaires 
une vraie politique de relations publiques afin que tous reconnaissent notre 
place et notre rôle. 

Faire vivre les identités francophones
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En relevant aussi le pari de restructurer et de faire paraître régulièrement 
la revue « Le français dans le monde » qui venait de nous être confiée, nous 
avons montré à nos plus importants partenaires, le Ministère français des 
Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), l’Organisation Internationale de 
la Francophonie (OIF), le Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) 
de Sèvres et beaucoup d’autres que nous avions la crédibilité nécessaire pour 
travailler en commun pour la diffusion et le développement du français. L’un 
des couronnements de ces différentes opérations fut l’attribution par l’Institut 
de France de l’important Prix Louis D., qui nous a permis d’acquérir, en plein 
Paris, un local de rencontres pour nos membres de passage dans la capitale 
française. Ce local est, aujourd’hui, une de nos grandes vitrines.

Au cours de mon deuxième mandat, je me suis fixé pour mission, avec les 
vice-présidents Madame Janina ZIELINSKA et Monsieur Jean-Pierre CUQ, de 
restructurer et de dynamiser nos associations. Grâce au soutien du MAEE, nous 
avons mis sur pied des sessions de formation des responsables associatifs et 
initié une véritable politique de démocratisation et de renouvellement des 
associations. Rien que pendant ces quatre ans, une quarantaine d’associations 
nous ont rejoints. C’est là une grande preuve de notre vitalité.

Ce travail de restructuration des associations mais aussi de rationalisation de la 
gestion financière et administrative de la FIPF se poursuit efficacement grâce 
au travail énergique et volontariste de notre secrétaire générale depuis un an, 
Madame Madeleine ROLLE-BOUMLIC. A elle, dont notre collaboration comme 
président et secrétaire générale aura finalement été brève mais très intense 
et constructive, je dis merci pour le nouveau souffle qu’elle apporte à notre 
Fédération, surtout à une période où on court le risque de commencer à dormir 
sur nos lauriers.

A vous tous maintenant, professeurs de français. Là, je vous parle comme je 
suis, comme vous m’avez toujours connu, c’est-à-dire avec mon cœur : « Je 
vous aime ! » 

Mes deux mandats à la tête de la FIPF sont la preuve qu’il s’est passé quelque 
chose entre nous. Dans nos regards réciproques, j’ai toujours senti comme 
une magie, quelque chose d’indescriptible qui nous liait, qu’on ne peut pas 
comprendre si on n’aime pas à la fois l’enseignement et la langue française. 

J’ai toujours le souvenir du rôle qu’a pu jouer une enseignante au Brésil, 
Madame Andrietta LENARD, dans l’orientation de ma vie tout court. C’est grâce 
à elle, à la magie qu’elle m’a communiquée, que j’ai opté pour le français. Et 
après, le système m’a accompagné de son mieux, en m’accordant par exemple 
des bourses. J’en ai tiré là une leçon qui jusqu’aujourd’hui, guide ma vie 
professionnelle et associative : l’enseignant est au début et à la fin des grandes 
orientations de nos vies, de nos sociétés. 

C’est pourquoi pendant toutes ces années à la tête de la FIPF, j’ai travaillé 
pour que les enseignants de français soient au cœur de la francophonie. Je 
le dis comme je le pense, et tous les responsables institutionnels ici présents 

Allocution d’ouverture 
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ne sont pas surpris par mes propos : ne pas intégrer dans leurs politiques, 
et ce de manière définitive, cette donnée, sonnera le glas de l’expansion du 
français. J’ai malgré tout la faiblesse de croire qu’ils en sont tous conscients, 
ceux qui élaborent les politiques du français tant au niveau national, bilatéral 
que multilatéral.

Je continuerai, là où je serai, de mener la bataille de la langue française. Je 
laisse certes la présidence de la Fédération à mon ami Jean-Pierre, mais je ne 
quitte pas la FIPF. Je ne vous quitte pas. Une page se tourne donc peut-être, 
mais pour immédiatement ouvrir une autre que je souhaite au moins de la 
même épaisseur militante. Comme l’un des plus grands écrivains français du 
XVIIe siècle, La Rochefoucauld, je dis : « Le vent éteint certes une bougie, mais 
il allume également le feu ».

Je voudrais vous dire, avec « les mots du dimanche », mon émotion de ce 
vendredi.

Je quitte la présidence de la FIPF, mais je ne quitte pas la grande famille de la 
fédération internationale des professeurs de français.

Vous êtes à jamais inscrits dans mon arbre généalogique. Il s’agit d’un arbre 
fruitier qui a des racines d’imaginaire et de langue française dans 130 pays. 
Nous continuerons donc ensemble de croquer les mots comme des fruits.

Au pied de mon arbre, je retrouve ce soir la fraîcheur des mots plus anciens que 
moi : respect, amitié, partage, amour, passion.

Au moment de vous dire un « au revoir », j’ai des « papillons dans le ventre » 
comme disent les Québécois. Ces papillons se poseront tout à l’heure sur mon 
arbre…

Je sais déjà que leurs ailes ont des couleurs de tous vos pays ! 

Je vous remercie.

Vive la FIPF !

Faire vivre les identités francophones
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Faire vivre les identités Francophones

La compétition, les compétitions, ont été, comme il est normal, difficiles et 
pleines d’enthousiasme. Chacun s’y est donné avec le meilleur de lui-même et 
avec sa conviction. Mais les associations ont parlé. Dans leur sagesse, comme dit 
la formule ? L’avenir le dira.

Je mesure l’honneur que vous me faites en me donnant cette lourde charge. 
J’en mesure d’autant plus l’ampleur que j’y étais préparé par mes fonctions 
antérieures. Je m’y emploierai de toute mon énergie et de tout mon courage. Mais 
c’est l’énergie et le courage de chacun d’entre vous qui seront le plus nécessaire. 
Je sais pouvoir compter sur vous comme vous pouvez compter sur moi. L’heure est 
maintenant à l’union, à resserrer les rangs autour de nos objectifs communs, qui 
ont été synthétisés dans la déclaration de Québec que vous venez d’entendre.

Mais avant cela je voudrais laisser parler un moment mes sentiments. Qui sont 
de reconnaissance.

Je remercie d’abord tous les collègues et amis qui m’ont soutenu ces derniers 
mois qui ont parfois été difficiles, qui m’ont, aidé. Ils se reconnaitront j’en suis 
sûr pour ceux qui sont dans cette salle, et les autres se réjouiront de loin des 
résultats de cette élection. J’ai écouté leurs conseils, leurs avis, je le ferai 
encore chaque fois que nécessaire parce que rien n’est plus éloigné de mes 
façons de faire que le travail solitaire.

allocution de clôture

XIIe Congrès mondial de la FIPF
Québec, le vendredi 25 juillet 2008

Jean-Pierre Cuq
Président 

Fédération Internationale des Professeurs de Français

Très chers collègues

Ce magnifique congrès s’achève il a été 
une fois de plus l’occasion de rassembler 
la famille des professeurs de français qui 
s’étend sur toute la planète. 

Jean-Pierre Cuq
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Je remercie très chaleureusement l’AFEF, et sa présidente Viviane Youx, qui ont 
présenté ma candidature et soutenu dans cette campagne.

Vous avez fait un choix clair, celui de l’indépendance, de l’expérience mais 
surtout celui de la synthèse que je veux représenter entre tous les niveaux de 
l’enseignement du français. La classe, la recherche, la formation, bref, tout ce 
qui fait le fondement de notre métier et que promeuvent les associations.

Vous avez fait le choix des changements des pratiques de gouvernance et je 
respecterai ce à quoi je me suis engagé devant vous.

Vous avez fait aussi le choix d’une certaine continuité. Et je remercie mes 
collègues du bureau sortant : Dario Pagel, qui vient d’avoir pour moi des mots 
si amicaux, que je lui retourne chaleureusement, il le sait bien ;  mon amie 
Janina Zielinska dont je ne veux pas me passer de la finesse de jugement, de 
la connaissance inégalée des réseaux européens tant dans la commission de 
l’Europe centrale et orientale qu’à Strasbourg et à Bruxelles. J’annonce dès 
maintenant qu’elle sera ma première conseillère. 

J’ai été comme vous j’en suis sûr, extrêmement honoré par la présence à 
notre congrès de personnalités éminentes représentantes de nos institutions 
partenaires. Au premier rang desquels bien entendu Son excellence Monsieur 
Abdou Diouf, secrétaire général de l’OIF dont la présence fidèle à nos congrès 
dit assez en quelle estime il vous tient.

Les partenaires institutionnels du Québec, dont le MRI, le MCC, SPL, le MICC, le 
MELS et ceux du Canada dont Patrimoine Canadien. Sans tous ces partenaires,  
rien ici n’aurait ici été possible. Leur présence, leur soutien de tous ordres, leur 
chaleureuse amitié témoigne (mais en était-il besoin car il est consubstantiel 
à cette terre) au français et à tous ceux qui le portent, le défendent, le 
magnifient sur notre planète. A Atlanta, en choisissant Québec en son quatre 
centième anniversaire pour ce 12ème congrès vous avez voulu dire l’amour de 
tous les francophones pour le Québec et pour tout ce qu’il représente dans la 
réalité et l’imaginaire de la francophonie mondiale. L’accueil du Québec est un 
magnifique retour que nous garderons toujours au fond du cœur.

Merci au Québec, merci Québec. Bon anniversaire et rendez-vous pour le cinq 
centième !

Merci aussi au gouvernement et aux représentants du Canada pour leur aide 
précieuse et généreuse.

Merci aussi à mon pays, la France, qui par la présence assidue de représentants 
de très haut niveau, Monsieur le Délégué Général à la Langue française et 
aux langues de France, Monsieur Xavier North, Monsieur le sous-directeur 
de la politique linguistique et éducative du ministère français des Affaires 
étrangères et européennes, Monsieur Jean-Paul Rebaud et de plusieurs de leurs 
collaborateurs on considérablement enrichi nos débats.

Faire vivre les identités francophones
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C’est aussi leurs aides sonnantes et trébuchantes qui ont largement permis ce 
congrès et la venue de participants de tous les continents.

Merci aussi à Monsieur le Consul général de France à Québec, Monsieur François 
Alabrune, pour son aide précieuse et l’amitié qu’il nous a témoignée tout au 
long de la préparation et de la tenue du congrès.

Merci à l’Agence universitaire de la Francophonie dont le Recteur, Monsieur le 
Professeur Cerquiglini nous a régalés d’une magnifique conférence.

Merci à Monsieur le ministre Adama Samassekou, président de l’Académie 
africaine des langues pour l’intérêt qu’il témoigne sans relâche à nos efforts.

Merci pour leur présence indispensable à tous nos partenaires, TV5, RFI, et à 
tous les autres médias, dont Radio Canada, qui ont couvert notre événement.

Merci au CIEP de Sèvres, à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris pour 
leur accompagnement amical et pédagogique.

Merci à tous, éditeurs, universités, exposants qui ont donné à ces journées vie 
et animation.

Ce congrès a montré plus encore que les autres l’extraordinaire diversité et qualité 
de la réflexion et du travail des enseignants de français. Que tous les participants 
aux travaux reçoivent l’expression de mon admiration et de ma gratitude. Mais 
tout spécialement tous les membres du comité scientifique qui ont fait un travail si 
remarquable. Je ne donnerai le nom que des responsables des sections : 

- Pour le français langue maternelle Olivier Dezutter, Professeur à l’université de 
Sherbrooke, AQPF, Canada ;
- Pour le français langue seconde Geneviève Liedelinger, Professeur à l’université 
de McGill, AQFLS, Canada
- Pour le français langue étrangère Jean-Louis Chiss, Professeur à Paris 3-Sorbonne 
Nouvelle, France. 
- Pour le Projet CECA, Patrick Chardenet, chef de projet langue française diversité 
culturelle et linguistique, AUF, Canada.

Surtout, mes chers amis, remercions, félicitons, applaudissons les membres du 
comité d’organisation Mesdames Margueritte Hardy et Louise Savoie, Monsieur 
Bruno Dufour. Je demande pour eux une chaleureuse ovation.

Je remercie également toute l’équipe de la FIPF conduite par la secrétaire 
générale, Mme Madeleine Rolle-Boumlic, et qui comprend entre-autre Isabelle 
Denouailles, Emeline Giguet, Elodie Resouches et Jackson Njiké.

Mais l’avenir est devant nous.

Discours de clôture
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Laissez- moi féliciter mes collègues nouvellement élus au bureau Pei-Wha Chi 
Lee, de Taïwan et Raymond Gevaert, de Belgique. Je les connais. Je sais leur 
force de travail et leur engagement et je suis ravi de travailler avec eux. 

Tournons-nous aussi vers le prochain congrès. J’ai une pensée très émue pour 
mes amis grecs qui ont fait une si belle et si tentante proposition.

Mais c’est l’association d’Afrique Australe qui a su convaincre le conseil par son 
enthousiasme, sa détermination et la qualité de son projet.

C’est donc avec le regard au Sud, au large que nous quitterons Québec.

Je vous remercie pour votre confiance et votre amitié.

Je déclare clos le 12ème congrès mondial de la FIPF à Québec.

Jean-Pierre Cuq

Faire vivre les identités francophones
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Impressionnant bien sûr par le volume (les volumes !) des communications 
recueillies. Impressionnant par la qualité de tant et tant de contributions, 
par la diversité des témoignages, des expériences, des recherches qui ont été 
partagées en cette belle semaine québécoise. Impressionnant par la liberté de 
ton de ces témoignages, par la conviction des engagements, par l’enthousiasme 
militant parfois.

Emouvant parce qu’un congrès mondial de professeurs de français, c’est bien 
plus qu’un congrès de professionnels. C’est un congrès où chacune et chacun 
est certes venu témoigner non seulement de son savoir-faire professionnel, de 
son militantisme associatif, mais peut-être plus encore de sa fierté identitaire. 
Et parce qu’à lire tel ou tel texte, on se souvient de l’atmosphère dans laquelle 
il a été prononcé, des réactions de la salle, des discussions de couloir… Bref, de 
tout ce qui fera de ce moment-là un moment unique et irremplaçable, et de ces 
actes un jalon de vie.

Au Québec, à Québec, identité et francophonie sont justement mêlées à la vie 
de façon si intime que, à vrai dire, le thème du congrès faire vivre les identités 
francophones, fut quasi évident dès les premières réunions d’organisation. Il 
émanait en quelque sorte du lieu et de son histoire, et sans aucun doute de 
son avenir. Son exemplarité ne demandait qu’à être confrontée à toutes les 
autres. C’est bien de cette identité-là (professeurs et francophones), unique 
dans l’expérience de chacun, mais partagée dans son essence, partageable et 
transmissible dans ses manifestations professionnelles et humaines, que le congrès 
voulait rendre compte. C’est d’elle dont ces actes témoignent magnifiquement, 
plus encore que des quatre années d’activité professionnelle qu’ils résument.

Mais j’aurais dû, à titre plus personnel cette fois, ajouter un autre terme : ces actes 
sont pour moi un défi. Car dans quatre ans, à Durban, le savoir-faire professionnel, 
le militantisme associatif, l’enthousiasme francophone seront encore là, n’en 
doutons pas. Ils auront la même intensité mais s’exprimeront sur une terre 
d’histoire différente, dans une ville qui dira à sa façon : moi aussi je veux m’ouvrir 
à la Francophonie ! Il s’agira alors de faire aussi bien qu’à Québec…

C’est au président élu de faire vivre, à son tour, cette espérance : Je m’y attelle 
avec modestie mais avec confiance.

postFace

Jean-Pierre Cuq
Président de la FIPF

Tenir entre ses mains les actes d’un congrès mondial est 
toujours quelque chose d’impressionnant et d’émouvant. Plus 
encore sans doute lorsqu’il s’agit d’un congrès qui réunit plus 
de 1500 participants venus de tous les coins de la planète. Et 
lorsqu’il s’agit de professeurs de français ! 
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