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Premier congrès européen des professeurs de français
Vienne 2006, du 2 au 5 novembre

cœur de l’Europe, facilement accessible par la route, par le train et par la 
voie aérienne, la capitale autrichienne est par essence un point de rencontre, 
un carrefour entre l’Est et l’Ouest, entre le Nord et le Sud. D’autre part, dans 
un passé riche et brillant, Vienne a été la capitale d’un état cosmopolite, 
permettant la circulation des hommes et des idées, le développement de la 
science et des arts.  Aujourd’hui encore, son intense vie économique, culturelle, 
artistique et scientifique, son esprit d’ouverture en font un carrefour européen, 
un lieu de dialogue interculturel.

Ce premier congrès européen des professeurs de français est l’aboutissement 
des multiples réunions de travail et de réflexion, communes et séparées, sur le 
thème de l’enseignement du Français langue étrangère et langue seconde, qui 
ont pu avoir lieu au courant des trois années précédant le congrès.

Pour préparer ce congrès, la CECO et la CEO, mais aussi la FIPF - par son Président, 
ses vice-Présidents, sa Secrétaire générale et toute l’équipe du Secrétariat de le 
FIPF – et l’APFA, l’Association autrichienne des professeurs de français, ont, dans 
un grand élan commun, mobilisé leurs forces. 

Les associations elles-mêmes de la CECO et de la CEO ont apporté toute leur 
contribution, imaginant les problématiques à développer, produisant des textes de 
réflexion, investissant les tables rondes prévues pour animer les débats, apporter 
les témoignages de la réalité politique et professionnelle du métier de professeur.

  A
ctes de V

ienne - 2006  pp. 13-16
 

  Prem
ier congrès européen des professeurs de français

Le français, une langue qui fait la différence

Dans la dynamique de l’élargissement de l’Europe, les deux commissions 
européennes de la Fédération Internationale des Professeurs de 
Français, la Commission d’Europe Centrale et Orientale – CECO - et la 
Commission d’Europe de l’Ouest – CEO -, représentant à elles deux près 
de 60 associations de professeurs de français, ont organisé à Vienne, du 
2 au 5 novembre 2006, en étroite collaboration avec l’Ambassade de 
France en Autriche et avec l’Association des Professeurs de Français en 
Autriche, le premier congrès européen de réflexion et d’orientation sur 
l’avenir de l’enseignement du français en Europe.

Le choix de Vienne comme lieu de cet événement s’est imposé presque 
comme une évidence. D’une part, par sa position géographique au
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L’appel à communications lancé un peu plus d’un an avant le congrès a recueilli 
plus de 280 propositions qu’il a fallu ramener à une « jauge » raisonnable de 
180 communications, tables rondes et conférences.
Mais, c’est sans conteste grâce à la prise en compte et à l’implication entières 
des institutions nationales et internationales qui ont en charge la diffusion du 
français que le congrès a pu avoir lieu. Avec elles, avec leur confiance et leur 
appui matériel, le congrès a pu voir le jour. 

Il faut ici souligner l’aide précieuse qu’ont apportée le Ministère des Affaires 
étrangères français par sa Direction générale à la Coopération internationale et 
au développement, la DGCID, l’Organisation Internationale de la Francophonie, 
l’OIF, l’Agence Universitaire de la Francophonie, l’AUF, le Ministère de l’Education 
nationale par sa Direction des relations européennes et internationales et de la 
coopération, la DREIC, le Ministère de la Culture par sa Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France, la DGLFLF. Il faut aussi mentionner 
les institutions autrichiennes qui ont apporté un soutien matériel essentiel : 
le Ministère de l’Education nationale, le Ministère des affaires étrangères, le 
Rectorat de Vienne, l’Université de Vienne, la Municipalité de Vienne, l’Office de 
tourisme de Vienne, l’organisation de l’année Mozart, WienMozart.
Les grands médias internationaux de la francophonie ne sauraient être oubliés : 
TV5MONDE et RFI qui ont contribué aux débats, assuré une présence quotidienne 
et engagé leurs équipes. 

Enfin, et surtout, le congrès a pu avoir lieu à Vienne grâce à la compréhension 
immédiate et l’aide sans retenue de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur 
de France, présent aux côtés des organisateurs à tout moment et pour toute 
question. Le congrès s’est déroulé dans les locaux de l’Institut français de 
Vienne et au Lycée français de Vienne. Monsieur le Conseiller de coopération 
et d’action culturelle et toute l’équipe du Service de coopération et d’action 
culturelle, le SCAC, comme toute l’équipe de Direction du lycée qui a mis 
l’établissement entièrement, avec ses équipes d’agents, à la disposition des 
organisateurs, n’ont eu de cesse que de trouver les solutions aux questions 
d’organisation, de chercher les moyens les plus adéquats à la réussite du 
congrès, de favoriser son déroulement idéal.

Le comité d’organisation du congrès, dans de telles conditions d’accueil et de 
compréhension, s’est dépensé sans compter avec plaisir et efficacité. Durant 
les quatre journées de congrès, la place du français en Europe, les enjeux et les 
perspectives de son enseignement ont été illustrés et débattus sous trois angles 
complémentaires et étroitement associés :

- Axe politique : quelles politiques linguistiques pour le français en Europe ?
- Axe plurilinguisme et le pluriculturalisme qui a recensé et analysé les expériences 
pédagogiques novatrices suscitées par les institutions du Conseil de l’Europe.
- Axe didactique qui a permis de faire émerger les richesses des champs de pratiques et de 
recherches de l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère et seconde.

Les professeurs de français européens ont depuis toujours, et c’est encore 
plus le cas ces dernières décennies, apporté les preuves éclatantes de leurs 
qualités professionnelles d’enseignants de langue maternelle ou étrangère. Etre 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 13-16 
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professeur de français a toujours été perçu comme un synonyme de professeur 
de qualité. En outre, ces professeurs de FLE ont toujours servi la cause de 
l’essor et de l’épanouissement du français en Europe. 

S’ils ont un jour décidé de consacrer leur vie à faire découvrir et aimer la 
langue de Voltaire, ce n’est pas seulement parce qu’elle est belle, agréable à 
entendre et à parler ou parce qu’elle est parlée par des dizaines de millions 
de personnes sur les cinq continents. Ils n’enseignent pas seulement le français 
pour permettre à leurs élèves de faire, dans cette langue, leurs emplettes ou la 
réservation d’une chambre d’hôtel ou de places de concert. Le fait que la France 
accueille chaque année 67 millions de touristes étrangers, n’est pas non  plus 
la principale raison de leur choix. Ce qui a amené ces femmes et ces hommes 
à devenir professeur de français langue étrangère, c’est que cette langue leur 
parle au cœur et à l’esprit. Ce qui a motivé leur choix, ce sont peut-être surtout 
les valeurs et les contenus humains et culturels que cette langue permet de 
transmettre, c’est-à-dire sa faculté à exprimer un certain mode de vie, une 
certaine façon d’appréhender et de penser le monde, une certaine vision de 
l’Homme, le message de liberté et de pluralité qu’elle véhicule, parce qu’elle est 
aussi la langue de la première Déclaration des Droits de l’Homme et parce que la 
francophonie est polyphonique. 

Il est apparu opportun que professeurs de français européens et acteurs 
institutionnels puissent se retrouver pour donner corps ensemble à une « 
politique commune européenne pour le français ».
Il était tout aussi nécessaire que les associations de professeurs de français 
européens disposent d’une tribune et fassent clairement entendre leurs voix, et 
que les professeurs et les chercheurs présentent leurs réalisations, témoignent 
de la qualité de leur expérience et de leurs pratiques.

Sur ce projet de rencontre, le congrès a rassemblé :

- les acteurs institutionnels des politiques de langue et d’enseignement aux niveaux 
nationaux et européen,
- les enseignants de français de l’enseignement précoce, primaire, secondaire, supérieur 
et aux adultes,
- les didacticiens et les formateurs de professeurs de français et des disciplines non 
linguistiques enseignées en français,
- les concepteurs de programmes d’enseignement de français,
- les directeurs et responsables de formations linguistiques diverses.

Le congrès a ainsi permis à tous ces acteurs - institutionnels, associatifs et 
individuels, les professeurs eux-mêmes - engagés dans l’enseignement des 
langues étrangères en Europe, et du français en particulier, de présenter leurs 
points de vues et d’échanger leurs avis au sujet des politiques linguistiques et 
de l’avenir de l’enseignement du français en Europe. 

Un des objectifs a été de dégager des présentations et des échanges de vue des 
lignes de forces fédératrices pour des politiques à long terme de l’enseignement 
des langues étrangères, et plus particulièrement du français langue étrangère 
et seconde. La Déclaration de Vienne, qui figure dans ces actes, en est la trace 
effective.

Le français, une langue qui fait la différence
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Le congrès a également eu comme objectif de mieux diffuser une image positive 
et dynamique de l’engagement des professeurs de français européens en 
permettant : 

- aux chercheurs en didactique, en acquisition langagières et en linguistique appliquée 
de présenter les résultats de travaux de recherche intéressant les praticiens, 
- à des professeurs de français de divers pays européens, de faire état d’expériences 
réussies dans le domaine des innovations pédagogiques et didactiques et de présenter 
des exemples de bonnes pratiques.

Le congrès espère avoir pu donner une impulsion nouvelle à la dynamique de 
l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère et langue seconde 
en Europe et à l’engagement des professeurs de français, en :

- permettant un dialogue constructif entre les instances françaises, francophones et 
européennes concernées par l’enseignement des langues étrangères, et du français 
en particulier, d’une part, et les enseignants de français européens, de l’autre ;
- contribuant à une meilleure information quant aux politiques linguistiques en 
Europe auprès des enseignants de français ;
- permettant un dialogue fructueux et fraternel entre «francophones de naissance» 
et « francophones de choix » ;
- contribuant au rapprochement des enseignants de français en Europe ;
- soulignant le rôle fondamental du français et de la culture francophone dans le 
développement du plurilinguisme dans une Europe élargie ;
- démontrant que le français est un réel vecteur d’interculturalité ; 
- permettant aux chercheurs en didactique et aux enseignants de français européens 
de présenter les résultats d’expériences réussies dans le domaine des innovations 
pédagogiques et didactiques ;
- offrant la possibilité aux enseignants de français européens de présenter des 
exemples de bonnes pratiques de classe ;
- en apportant ainsi une contribution à une meilleure diffusion en Europe d’une image 
positive et dynamique de l’enseignement du français langue étrangère et langue seconde.

Ainsi, le congrès a offert la possibilité de se rendre compte :

- de l’importance de la recherche d’une Europe pluriculturelle et polyphonique,
- de la nécessité d’un plurilinguisme, alternative à la langue unique et à la pensée unique,
- de la diffusion et de l’incarnation des valeurs francophones,
- de l’importance du français comme réponse aux défaillances de la mondialisation,
de la recherche de l’excellence de la qualité de l’enseignement.

Les textes et les communications recensés dans ces actes apportent les 
témoignages de ces échanges, de ces débats et de ces perspectives d’avenir. 

Jean-Paul Basaille
Secrétaire général 
du Congrès

Martine Defontaine
Secrétaire générale 
de la FIPF

Raymond Geveart
Président de la CEO
Président du Congrès

Janina Zielinska
Présidente de la CECO
Vice –Présidente de la FIPF
Déléguée de la FIPF 
auprès du Conseil de 
l’Europe

   Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 13-16 
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Pierre Viaux 
     Ambassadeur de France en Autriche

La situation géographique de l’Autriche, au carrefour des idées et des hommes 
d’Europe, en fait un point de rencontre « naturel » dans cette partie du monde. 
C’est ainsi qu’en ayant choisi Vienne, vous avez fait le choix de placer le français 
au coeur de l’Europe plurilingue, et je vous en félicite.

L’Ambassade de France en Autriche et son Service de coopération et d’action 
culturelle sont heureux d’apporter leur soutien à cette manifestation, qui porte 
le message d’une francophonie audacieuse et dynamique. Je remercie à cette 
occasion les organisateurs de ce congrès et l’ensemble des intervenants et 
participants qui en assureront le succès.

Je vous souhaite de fructueux travaux porteurs d’avenir, pour une langue qui 
nous parle tous au cœur et à l’esprit.

      

  A
ctes de V

ienne - 2006  p. 17
 

  Prem
ier congrès européen des professeurs de français

Mot de l’Ambassadeur

   C’est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue 
à Vienne, à l’occasion de cet événement que constitue le 1er Congrès 
européen de la Fédération internationale des Professeurs de français, 
dont le titre « Le français, une langue qui fait la différence » indique 
clairement l’importance des enjeux pour l’enseignement de notre 
langue et de notre culture en Europe.
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Dario Pagel  
Président de la FIPF

Les deux commissions européennes de la FIPF, la Commission de l’Europe de 
l’Ouest - CEO et la Commission de l’Europe centrale et orientale - CECO, 
souhaitent que ce 1er congrès européen mène des discussions de politique 
linguistique, entre autres, afin de pouvoir déterminer comment les actions de 
près de 60 associations des professeurs de français doivent s’articuler avec les 
politiques éducatives de 51 pays européens. 

Pour la valorisation et la vie de la francophonie, les professeurs de français 
représentent un capital inestimable d’expérience, irremplaçable de présence, 
d’influence à long terme et même, disons-le, de résistance. Regroupés dans des 
associations, toutes membres de la Fédération internationale des professeurs 
de français, ces enseignants sont des forces vives et passionnées dans la 
construction d’une francophonie basée sur la solidarité, la diversité, l’amitié… 
Cette organisation associative des professeurs de français est remarquable et 
unique au monde qui va des régions internes des différents pays aux régions 
continentales, en concertation avec une fédération internationale. 

Chacun verra dans les débats de ce grand rassemblement européen qu’il sera 
toujours essentiel de doter les professeurs de français de compétences fortes 
en langue française, en culture et en didactique, pour que chacun d’entre 
eux puisse devenir un opérateur confiant, dynamique, et omniprésent d’une 

  A
ctes de V
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  Prem
ier congrès européen des professeurs de français

Mot du président de la FIPF

La Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) est 
heureuse de vous accueillir au 1er Congrès européen des professeurs 
de français dont le thème est : Le français, une langue qui fait la 
différence. Près de mille professeurs de français venus de toute 
l’Europe mais aussi d’autres régions du monde se réunissent à Vienne 
pour la première fois pour débattre, exposer et échanger leurs avis sur 
l’avenir de l’enseignement de la langue française dans cette grande 
Europe plurilingue et pluriculturelle. 
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francophonie ouverte répondant aux valeurs humaines et de paix, tout en 
affirmant ainsi le vrai rôle de l’enseignant qui est celui de former les jeunes et 
donc, de préparer l’avenir. 

Ce 1er Congrès européen des professeurs de français a été possible grâce à 
l’action soutenue de nos collègues de la CECO, de la CEO et de l’Association 
des Professeurs de Français en Autriche, qui se sont unis au sein d’un comité 
d’organisation dans l’intérêt de la visibilité de la langue française dans les 
systèmes éducatifs de tous les pays de ce grand continent.  Que chaque 
collègue trouve ici l’expression de ma gratitude. Je tiens aussi à exprimer ma 
reconnaissance à l’Ambassade de France en Autriche qui à travers son appui 
important, a permis la tenue de ce congrès européen. La FIPF associe dans 
le même élan de gratitude tous ses partenaires gouvernementaux et non 
gouvernementaux. Le travail de la FIPF ne serait pas possible sans leur soutien, 
sans leur indéfectible et courageux engagement en faveur des professeurs de 
français et d’une francophonie sans frontières.

Je souhaiterais que les réflexions de ce congrès européen donnent un dynamisme 
encore plus grand à notre vie associative qui, structurée, dévouée à la valorisation 
du français et composée de collègues nationaux, constitue un réseau ancré 
dans la réalité locale. Seuls les professeurs de français locaux connaissent le 
contexte et la culture éducative locale. Les associations sont donc des relais 
indispensables. Bien comprises, avec tact et confiance, avec aussi un soutien 
matériel et avec la reconnaissance qu’on leur doit, elles pourraient constituer 
un réseau de diffusion extraordinaire pour que la langue française permette de 
consolider davantage un dialogue fait de respect mutuel et d’amitié, dans la 
nécessaire diversité linguistique et culturelle de ce continent européen. Voilà 
la langue qui fait la différence.

Bon congrès à tous

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 19-20 
Dario Pagel 
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Raymond Gevaert
Président du Comité d’Organisation 
du 1er congrès européen de la FIPF

Ce qui les a motivés à être des témoins de cette langue, ce sont peut-être surtout 
les valeurs et les contenus humains et culturels que le français véhicule : sa 
faculté à exprimer une certaine vision de l’Homme, son message de liberté et de 
pluralité, parce qu’il est aussi la langue de la première Déclaration des Droits de 
l’Homme et parce que la francophonie est polyphonique. Parler français, c’est 
penser différemment, c’est vivre et voir le monde autrement, c’est donner à ce 
monde un sens supplémentaire. Et c’est aussi, pour nombre d’entre nous, mieux 
respirer.

Or, depuis quelques années, les professeurs de français européens s’interrogent 
sur l’avenir de leur langue et sur l’importance que l’on accorde encore à son 
apprentissage dans une Europe qui s’élargit. Ils s’inquiètent de voir des Etats, 
des pouvoirs organisateurs d’enseignement, des dirigeants décider de réduire 
drastiquement ou d’abolir les possibilités d’enseignement de langues étrangères, 
à l’exception d’une que l’on renforce. Ce mouvement vers la langue unique, 
et la pensée unique, témoigne d’un simplisme et d’un monoperspectivisme 
culturel affligeant et dangereux car allant à l’encontre d’une caractéristique 
fondamentale de l’identité européenne : sa diversité linguistique, culturelle 
et sociale. «L’Europe périra si elle ne se bat pas pour ses langues.» (George 
Steiner)

  A
ctes de V
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  Prem
ier congrès européen des professeurs de français

Mot du président du Comité d’Organisation

Le Comité d’Organisation du 1er congrès européen de la FIPF

Si les professeurs de français ont un jour décidé de consacrer leur vie à 
faire découvrir et aimer la langue de Voltaire, ce n’est pas seulement 
parce qu’elle est belle, agréable à entendre et à parler ou parce qu’elle 
compte des dizaines de millions de locuteurs sur les cinq continents. Ces 
professeurs n’enseignent pas seulement le français pour permettre à leurs 
élèves de faire, dans cette langue, leurs emplettes ou la réservation d’une 
chambre d’hôtel. Que la France accueille chaque année 74 millions de 
touristes étrangers, n’est pas non  plus la principale raison de leur choix. 
Ce qui a amené ces femmes et ces hommes à devenir des enseignants 
de français, c’est que cette langue leur parle au cœur et à l’esprit. 
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Aujourd’hui, plus encore qu’hier, il est nécessaire que les professeurs de 
français européens fassent clairement entendre leur voix dans ce débat et qu’ils 
témoignent de la qualité de leur expérience et de leur rôle important dans 
l’ouverture à la pluriculturalité. Il est tout aussi nécessaire que les représentants 
de ces professeurs de français, car «il n’y a pas de meilleurs avocats de la 
francophonie que les professeurs amoureux de la langue française, présents 
sur le terrain.» (Martine Defontaine, Secrétaire générale de la FIPF), et les 
acteurs institutionnels de la francophonie puissent se retrouver pour réfléchir 
ensemble à une «politique commune européenne pour le français». 

C’est dans cette perspective que la FIPF organise à Vienne, au cœur même 
de l’Europe, en collaboration avec l’Ambassade de France en Autriche et 
l’Association des Professeurs de Français en Autriche, le premier congrès 
européen de réflexion et d’orientation sur l’avenir de l’enseignement du 
français en Europe. Pour la première fois, les associations de professeurs 
de français de tous les pays d’Europe ont leur tribune. Rassemblées pour la 
première fois, elles pourront, dans un échange démocratique, apporter leur 
contribution à une image militante et dynamique du français en Europe, et 
démontrer qu’il n’y a pas d’Europe sans plurilinguisme ni sans le français.

Vive le français !

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 21-22 
Raymond Gevaert
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Jean-Pierre Cuq
Vice-président de la FIPF

Président du comité thématique du congrès

Le premier examine les enjeux de la présence du français en Europe. Il atteste 
que les enseignants de français se veulent aussi une force de proposition pour 
l’établissement de la véritable politique linguistique dont l’Europe a besoin 
et qu’ils entendent peser et participer à l’orientation de l’avenir culturel et 
linguistique de leur continent.

Le deuxième axe, intitulé plurilinguisme et pluriculturalisme, examine comment 
le français se situe dans l’enseignement des langues étrangères en Europe. C’est 
que le partenariat des langues, thème majeur de la francophonie d’aujourd’hui, 
doit aussi s’affirmer en Europe, et les enseignants de français entendent bien 
occuper toute leur place dans le débat culturel et scientifique actuel.

Le troisième enfin regroupe sous le terme fédérateur de didactique les 
contributions qui, de la classe de langue à la réflexion théorique en passant par 
les options méthodologiques, montrent la réalité et la vitalité de la didactique 
du français, que ce soit en situation de langue maternelle, de langue étrangère 
ou de langue seconde. Il s’agit ici pour les professeurs de partager les fruits de 
leur recherche et de leurs expériences pour mieux faire encore leur métier.

  A
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ier congrès européen des professeurs de français

Mot du Président du Comité Thématique du congrès

Pour la première fois, les professeurs de français de l’Europe entière 
se sont donné rendez-vous cette année à Vienne sous l’égide de leur 
fédération, la FIPF : les bouleversements de l’Europe à la fin du 
dernier siècle et les défis du siècle à venir imposaient à l’évidence 
ce moment de réflexion et de proposition sur la place du français sur 
notre continent parmi les autres langues et les autres cultures, sur les 
manières de l’enseigner et de l’apprendre, sur les perspectives qui 
s’ouvrent à lui. 

C’est pourquoi trois axes de réflexion ont été retenus pour ce 
congrès.
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Trois fils conducteurs donc, pour une réflexion de qualité, marquée par la 
fermeté des convictions, l’ouverture aux autres, et la confiance dans l’avenir : 
c’est en cela aussi que les professeurs de français comptent faire de plus en 
plus du français une langue qui fait la différence.

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 23-24 
Jean-Pierre Cuq
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Raymond Gevaert 
Président de la Commission de l’Europe de l’Ouest

Président du Congrès

Pour un professeur de langue étrangère, ce choix et cette tâche prennent des 
formes très concrètes puisque sa mission est de faciliter l’acquisition par ses 
apprenants de savoir-faire fonctionnels et communicatifs leur permettant :
de s’ouvrir au monde extérieur, de créer et d’entretenir des contacts directs 
avec des allophones,
de réaliser des objectifs d’études et de recherche dans leurs études supérieures 
et au cours de leur carrière professionnelle,
d’atteindre des objectifs professionnels tel l’exercice d’activités économiques, 
d’accroître leurs compétences socio-culturelles,
de remettre en question leur vision du monde en se frottant à d’autres cultures, 
tout en prenant ainsi mieux conscience de leur propre héritage culturel, et de 
développer, par ce fait, un esprit de tolérance, de respect de l’autre et une 
compétence interculturelle.

L’enseignement - apprentissage d’une langue, c’est donc bien plus que 
l’enseignement apprentissage d’un « moyen de communication ». 

Les tâches du professeur de langue étrangère, que nous avons énumérées, sont 
bien entendu celles du professeur de français langue étrangère. La dimension 
interculturelle, le français, par sa diffusion importante et sa multiplicité, 
l’incarne pleinement :  « La valeur fondamentale du français, de tout langage 

  A
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L’enseignement du FLE en Europe : enjeux et stratégies

1 Tâches et rôles d’un professeur de FLE

Un professeur est quelqu’un qui a choisi de consacrer une partie de 
sa vie à la formation et l’éducation des jeunes qui lui sont confiés. 
Sa mission est d’apporter à ces jeunes les possibilités de s’épanouir 
humainement, intellectuellement et socialement afin qu’ils puissent 
devenir des adultes aptes à construire leur avenir, et de futurs citoyens, 
conscients de leurs responsabilités.
Convaincus de l’importance de leur tâche, les professeurs donnent le 
meilleur d’eux-mêmes pour guider et accompagner ces jeunes dans 
leur découverte du monde, dans leur acquisition de savoirs, de savoir-
faire de divers ordres et de valeurs morales et culturelles. Et cela 
dans un esprit d’ouverture, de respect et de tolérance afin que leurs 
élèves acquièrent un réel «savoir-être» humain.
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humain, est sociale, et plus précisément communicative. Instrument des 
consciences collectives, chaque langue module les universaux des sociétés 
humaines. Chacune personnalise la pensée, les savoirs, les sentiments et les 
réactions, chacune découpe l’expérience à sa manière, chacune incarne cette 
valeur suprême, l’humanisme. Le français, comme toute langue à diffusion 
importante, est un mode de vie, un style, lui-même modulable à l’infini par 
les spécificités de chaque communauté qui l’a reçu en partage. Expression 
admirable, que cet « en partage », car elle implique une égale distribution 
des pouvoirs du langage incarnés par la langue : « ... et tous l’ont tout entier » 
disait Victor Hugo de l’amour maternel ; on peut le dire aussi de la francophonie 
multiple. »  Alain Rey, en ouverture du Colloque pour le Dixième anniversaire 
de l’Année Francophone, Paris, le 17 mai 2001).

2 Perspectives, déconvenues et enjeux

Or, à l’avant-veille de l’élargissement de l’Union européenne, les chefs d’Etat 
et de gouvernement de l’Europe des Quinze, lors de leur réunion de Barcelone 
en 2002, se sont engagés à réaliser, dans chacun de leurs pays respectifs, 
l’objectif de permettre l’apprentissage, par tous les apprenants du secondaire, 
d’au moins deux langues européennes en plus de leur langue maternelle. Et 
cela afin de favoriser, à court et à moyen terme, l’intégration européenne et la 
mobilité professionnelle et culturelle des citoyens à l’intérieur des frontières 
d’une «plus grande Europe».

Le message était clair, le grand public et, a fortiori, les professeurs de 
langues étrangères, l’ont bien reçu : il s’agissait indubitablement de renforcer 
l’importance de l’apprentissage des langues étrangères. Les citoyens de 
l’Union européenne auraient besoin d’apprendre, en plus de leur propre langue 
maternelle, au minimum deux autres langues de l’Union afin de pouvoir vivre 
et fonctionner dans cette Europe élargie. Cet engagement soulignait aussi la 
nécessité d’intégrer la dimension interculturelle dans la formation des citoyens 
européens de demain.

2.1 Inconséquence ou reniement ?

Mais, à peine l’encre des signatures de la déclaration de Barcelone était-elle 
sèche qu’un grand nombre de pays membres (ou de régions autonomes) de 
l’Union européenne se sont empressées de réduire, parfois de façon drastique, 
le nombre de langues étrangères enseignées et /ou le nombre d’heures/semaine 
consacrées à l’apprentissage de ces langues. Tel est le cas, entre autres, du 
Royaume-Uni, du Danemark, de la Belgique néerlandophone, de plusieurs 
communautés autonomes d’Espagne, de l’Autriche, de l’Italie et de la Grèce.

Dans chacun de ces cas, le français est touché. Dans chacun de ces cas, les 
décisions prises aboutissent à établir, de fait, voire dans les textes, un choix 
pour la prédominance des sciences exactes et naturelles, de la technologie et 
d’une langue européenne, l’anglais pour ne pas le nommer, comme étant « la 
» langue de la communication.

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 25-34 
Raymond Gevaert 
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Quand on parcourt cet éventail de décisions pour le moins étonnantes et quand 
on songe que, dans d’autres pays européens (comme la Suisse), on pense aussi à 
opérer des coupes sombres dans les heures de langues étrangères, on a du mal à 
comprendre. Ou plutôt on comprend trop bien : il n’est pas difficile de deviner 
les forces ou les conceptions socio-économiques qui sous-tendent ces décisions. 
Cette situation corrobore la vision que développait Charles-Xavier Durand lors 
de l’Assemblée générale de l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), 
le 19 mai 2001 à Québec :  « Dans la plupart des pays industrialisés, les soi-
disant “élites” se font les relais efficaces d’une propagande visant à instaurer 
une langue unique et dont la force s’appuie sur des prétendus impératifs 
de communication et des nécessités commerciales à l’échelle planétaire.
(...) Un examen approfondi révèle que la dérive vers une langue unique ne 
relève nullement du pragmatisme mais seulement d’une idéologie implantée 
artificiellement par un conditionnement profond des esprits. »

Mais il est difficile de maîtriser un sentiment de révolte face à ce reniement de 
la signature apposée au bas d’une déclaration officielle et face à cette carence 
d’intelligence culturelle. A l’égard de cette «cécité» de dirigeants qui semblent 
vouloir ignorer que les langues étrangères, outre leur potentiel communicatif 
évident, sont précisément des vecteurs de développement économique et 
culturel, d’émancipation sociale et démocratique, d’intégration pluriculturelle, 
un professeur de langue étrangère, et, a fortiori, un enseignant de français 
langue étrangère, ne peut rester indifférent.

2.2 Abêtir et bâillonner ?

Décider de réduire, voire d’abolir les possibilités d’enseignement de langues 
étrangères ou viser plus particulièrement la langue d’un voisin avec qui on 
a une si longue histoire commune (et c’est la situation du français dans de 
nombreux cas de figures), c’est décider, inconsciemment ou cyniquement, de 
réduire les possibilités de développement intellectuel des jeunes Européens, 
de les « abêtir » : « On est toujours plus intelligent quand on est bilingue ou 
plurilingue, car on sait que l’autre existe, qu’il y a d’autres représentations du 
monde » (Bernard Cerquiligni).

En effet, une langue n’est pas seulement un moyen de communication, c’est 
aussi une façon de voir, d’appréhender et de penser le monde, c’est, comme 
le disait Alain Rey, « un mode de vie ». Réduire ou éradiquer des possibilités 
d’apprentissage d’une langue étrangère importante, c’est faire croire aux 
jeunes que la maîtrise des langues étrangères n’est pas un objectif majeur dans 
leur cursus de formation, que la vie n’est ni plurimodale ni polyphonique, c’est 
faire croire qu’il n’y a pas une multiplicité de modes de vie.

Mais c’est aussi décider de bâillonner des professeurs qui, par leur savoir, leur 
savoir-faire, leur dévouement à leur métier et leur engagement pour l’ouverture 
culturelle, pourraient permettre à ces jeunes Européens de s’épanouir, de 
devenir plus intelligents et ... plus Européens. On doit se demander à quel jeu 
certains dirigeants politiques et institutionnels ou des responsables de réseaux 
d’enseignement veulent jouer à l’aurore d’une plus grande Europe. En ne 

Enjeux et perspectives
L’enseignement du FLE en Europe : enjeux et stratégies
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misant pas à fond sur le plurilinguisme, c’est l’identité même de l’Europe dans 
sa diversité pluriculturelle qu’on attaque.

2.3 Option pour une approche unidimensionnelle de l’Homme ?

Ou faudrait-il comprendre, à une époque où le respect de l’autre, la 
compréhension de son identité culturelle et de ce qu’il peut nous apporter pour 
devenir humainement et socialement meilleurs ne sont pas toujours des valeurs 
faciles à faire admettre, qu’on décide réellement d’opter pour une approche 
unidimensionnelle et purement matérialiste, utilitariste de l’Homme, qu’on 
décide d’ôter aux jeunes Européens l’accès à des valeurs émancipatrices ?

Si tel était le cas, il s’agirait alors de décisions témoignant d’un simplisme et d’un 
monoperspectivisme culturel affligeant et dangereux, et dépassant largement le 
cadre de chacun des pays respectifs. En effet, ces décisions seraient révélatrices 
d’une inféodation, consciente ou non, à une idéologie dominatrice, d’une vision 
réductrice de l’Homme, en général, et de la formation des jeunes d’aujourd’hui, 
en particulier. Cette dernière hypothèse s’avère plausible quand on entend 
certains dirigeants institutionnels au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique 
néerlandophone, en Allemagne et en Autriche avancer l’argument que, si l’on 
veut apprendre des langues étrangères, cela peut tout aussi bien se dérouler en 
dehors du contexte scolaire puisqu’il existe des « écoles de langues ».

De telles conceptions font peu de cas du rôle socialement émancipateur de 
l’école et témoignent d’un cynisme révoltant. Quel projet éducatif veut-on 
donc réaliser avec une telle approche ? L’apprentissage des langues étrangères 
n’appartiendrait donc pas fondamentalement au cursus scolaire et serait donc 
réservé à ceux qui peuvent se le permettre financièrement. Ce serait témoigner 
d’une volonté d’effacer des acquis fondamentaux des combats menés pour 
l’émancipation par l’accès au savoir et à la culture. Si une telle vision devait 
l’emporter, tôt ou tard, nombre de jeunes sortant des circuits de l’enseignement 
secondaire se retrouveraient handicapés socialement, culturellement et 
économiquement.

De plus, une telle attitude à l’égard de l’enseignement-apprentissage des 
langues étrangères, reviendrait à l’inoculation d’un « Altzheimer linguistique, 
culturel et moral » puisque nos langues européennes sont aussi, pour reprendre 
la formule de Pierre-Henri Tavoillot, des «lieux de mémoire» et des véhicules 
de contenus et de valeurs qui ont façonné l’Europe.

Moralement et politiquement, on n’a pas le droit de ne pas donner aux jeunes 
de son pays la possibilité de se développer pleinement. On a encore moins le 
droit de leur ôter des possibilités qui, jusqu’ici, leur étaient fournies. Si l’on 
songe un moment à la situation en Communauté flamande de Belgique, réduire 
encore les heures de français ou ne plus permettre, voire rendre impossible, 
l’apprentissage de l’allemand (une des trois langues nationales), comme s’y 
sont engagés les responsables des divers réseaux d’enseignement, relève de la 
mutilation culturelle.
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2.4 Effets pervers d’une vision réductrice

Mais qui plus est, décider de réduire les possibilités d’apprentissage des langues 
étrangères risque, à moyen terme, de provoquer des effets auxquels les tenants 
du monoperspectivisme ou de la langue étrangère unique ne semblent pas avoir 
songé.

2.4.1 Ne pas promouvoir l’apprentissage de plusieurs langues étrangères ou ne 
pas permettre qu’il puisse se réaliser dans de bonnes conditions, c’est refuser 
aux élèves plus doués pour les langues que leurs condisciples la possibilité de 
développer leurs qualités intrinsèques.  Notre société, et l’Europe sûrement, 
aura toujours besoin de spécialistes des langues, d’interprètes de qualité, de 
chercheurs en linguistique, formelle ou appliquée, en psycho-linguistique et en 
processus d’acquisition des langues.

2.4.2 Qui est capable de s’exprimer, de communiquer en plusieurs langues 
étrangères (même à un niveau déjà élémentaire), outre le fait qu’il s’autonomise 
socialement et psychologiquement, est aussi quelqu’un qui développe :

- ses capacités intellectuelles de mise en rapport et de constructions d’algorithmes,
- ses facultés de décontextualisation,
- ses possibilités phonatoires et auditives,
- ses facultés de perception, de discrimination et d’identification de contenus et de   
  types de message,
- ses capacités de « construction de sens »,
- l’adéquation de ses comportements socioculturels.

En même temps, il est aussi mieux à même de développer et de gérer ses 
facultés de modalisation et de formulation de nuances, fondamentales dans 
tout rapport interactionnel et interculturel, dans toute communication.

2.4.3 Proposer aux élèves l’apprentissage de plusieurs langues étrangères, dont 
bien entendu le français, c’est offrir la possibilité d’acquérir une maîtrise plus 
développée, plus riche et plus souple de ce qu’on appelle le « LCA », le « langage 
cognitif abstrait », le langage des consignes, de l’élaboration et de la formulation 
de schémas, de processus de solution, de développement de présentation, de la 
réflexion métacognitive, etc., bref, un langage indispensable au développement 
intellectuel, toutes disciplines confondues, et fondamentale dans une formation 
scolaire (secondaire et supérieure) et dans l’exercice d’une profession. Or, de 
nombreuses études internationales démontrent de façon indubitable que plus de 
20 % des élèves du secondaire (tant du niveau du collège que de celui du lycée) 
présentent de sérieuses lacunes en ce qui concerne la maîtrise du LCA.

3 Enseigner le français aujourd’hui, implications et stratégies

C’est dans ce contexte que les professeurs de FLE, et leurs associations, 
devraient reconsidérer la problématique de l’enseignement du français. Depuis 
de nombreuses années, nous nous interrogeons sur comment « défendre le 
français » face à la domination de l’anglais.

Enjeux et perspectives
L’enseignement du FLE en Europe : enjeux et stratégies
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3.1 S’agit-il bien de « défendre » ?

Pourquoi vouloir absolument fonctionner dans une logique défensive ? Pourquoi 
réfléchir dans une «logique de dominé numériquement» ? On pourrait se demander 
s’il s’agit vraiment de «défendre» une langue contre une attaque extérieure ou 
contre un «ennemi» de cette langue. Il y a la réalité politico-économique de la 
mondialisation caractérisée, entre autres, par la domination de l’anglais.  Or cette 
mondialisation, si elle des avantages indéniables, elle a aussi ses défaillances 
et « n’apporte pas de réponses satisfaisante à des questions qui nous semblent 
essentielles. Nous sommes confrontés à un système international qui garantit 
mal la paix, la démocratie et les droits de l’homme, qui ne génère pas assez 
de solidarité vis-à-vis du monde en développement, et qui enfin comporte des 
risques énormes pour l’épanouissement de nos identités, de nos cultures et 
de nos langues. » (Abdou Diouf, Le Figaro Littéraire, 18 mars 2004, p.10). Une 
langue comme le français pourrait avoir à jouer un rôle important sinon crucial 
dans l’approche des «défaillances» de la mondialisation. Au lieu de partir de ce 
que le français n’est pas, ne vaudrait-il pas mieux partir de ce qu’il est, de sa 
nature profonde, de ses atouts ? Et ses atouts, ne se situent-ils pas ailleurs que 
sur le plan purement quantitatif ? Le monde non francophone sait-il ce que « 
représente » le français ? Perçoit-il clairement le message du français, le message 
de la francophonie ? Ne pourrait-on pas agir en fonction d’idées et de slogans, 
tels : « Le français, la langue qui fait voir le monde autrement » ou « Le français, 
la langue qui fait la différence » ou « Le français, la troisième voix (ou voie) » ? 
N’y a-t-il pas là une voie stratégique à parcourir ?

3.2 Transmettre une certaine idée du français

Comme nous le disions en ouverture, choisir de devenir professeur de français, 
ce n’est pas opérer n’importe quel choix. Parlant des professeurs de français 
langue étrangère, on pourrait dire, en s’inspirant des premières phrases des « 
Mémoires de guerre » de Charles de Gaulle, que ces femmes et ces hommes 
se sont toujours fait une certaine idée du français et que le sentiment la leur 
inspire aussi bien que la raison.

S’ils ont un jour décidé de consacrer leur vie à faire découvrir et aimer la 
langue de Voltaire, ce n’est pas seulement parce qu’elle est belle, agréable à 
entendre et à parler ou parce qu’elle est utilisée par des dizaines de millions 
de personnes sur les cinq continents. Ils n’enseignent pas seulement le français 
pour permettre à leurs élèves de faire, dans cette langue, leurs emplettes ou 
la réservation d’une chambre d’hôtel ou de places de concert. Le fait que la 
France accueille chaque année 68 millions de touristes étrangers, n’est pas 
non plus la principale raison de leur choix. Ce qui a amené ces femmes et ces 
hommes à devenir professeur de français langue étrangère, c’est que cette 
langue leur parle au cœur et à l’esprit. Ce qui a motivé leur choix, ce sont peut-
être surtout les valeurs et les contenus humains et culturels que cette langue 
permet de transmettre, c’est-à-dire sa faculté à exprimer une certaine vision 
de l’Homme, c’est le message de liberté et de pluralité qu’elle véhicule, parce 
qu’elle est aussi la langue de la première Déclaration des Droits de l’Homme et 
parce que la francophonie est polyphonique.
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Enjeux et perspectives
L’enseignement du FLE en Europe : enjeux et stratégies

« La force de la francophonie, c’est la culture. » (Javier Pérez de Cuéllar, secrétaire 
général de l’ONU de 1982 à 1992)

« Au-delà des chiffres, ce qui est important, c’est le message sur lequel peut 
s’appuyer la diffusion du français dans le monde. En effet, face à la mondialisation 
économique et à l’uniformisation culturelle et linguistique qui l’accompagne, seul 
un engagement résolu en faveur de la diversité culturelle et linguistique offre une 
alternative crédible et opérationnelle. De nombreux intellectuels, de nombreux 
créateurs à travers le monde, dans d’autres pays européens et sur d’autres 
continents, ne se sont pas trompés sur le nouveau message d’universalité que porte 
la langue française, qui est celui de la diversité et du partage, et ont adopté le 
français comme langue d’expression et de création. Ainsi le français demeure langue 
de culture, langue de liberté, langue d’expression de la démocratie. » (Délégation à 
la langue française, Le français, langue de communication internationale)

Et c’est ce message que ces femmes et d’hommes enthousiastes, compétents 
et passionnés par leur métier que sont les professeurs de français sont prêts à 
faire retentir plus fort encore : le français doit avant tout valoriser son image, 
jouer sur la séduction, promouvoir l’adhésion aux valeurs de la francophonie, 
faire comprendre qu’il apporte un « plus » à celui qui peut le pratiquer, même 
à un niveau élémentaire. Le français n’est pas en guerre contre l’anglais : « La 
francophonie n’est pas une machine de guerre contre l’anglais. Elle se bat plutôt 
contre une langue unique, une culture unique, une pensée unique. » (Abdou 
Diouf, o.c, p.10.) Le français, entre autres parce qu’il est parlé sur les cinq 
continents, est la langue qui permet de voir le monde autrement, de jeter une 
autre lumière sur le monde.

C’est ce message que la Commission de l’Europe de l’Ouest de la Fédération 
Internationale des Professeurs de Français veut faire entendre partout où 
ce sera nécessaire et par tous les moyens à sa disposition. Car l’avenir de 
l’enseignement - apprentissage du français est bien entendu au cœur même 
de ce débat. Le français n’est pas la propriété des Français ni celle des 
francophones d’origine: « Le français dépasse et transcende indéfiniment 
cette spécificité nationale » (Alain Rey). Cette langue est aussi le bien de 
tous ceux qui, pour le message qu’elle véhicule et parce qu’elle leur permet de 
mieux « respirer » humainement, ont choisi un jour d’entrer en francophonie, 
de faire de cette langue leur langue. C’est notamment le cas de tous ces 
professeurs de français de par le monde. Choisir de parler français, d’enseigner 
le français, de penser et d’écrire en français, c’est faire acte de liberté, de 
pluralisme culturel et non d’exclusion linguistique.

Ce n’est pas pour rien que des auteurs tels que Samuel Beckett, Hector 
Bianciotti, François Cheng, Albert Cossery, Milan Kundera, Marek Halter, Nancy 
Huston, Kateb Yacine, Andreï Makine, Jorge Semprun, Vassilis Alexakis ont un 
jour décidé de devenir des écrivains francophones. Des auteurs comme ceux-ci 
illustrent cet humanisme et ce caractère universel, polyphonique, pluriculturel 
sur lequel l’enseignement du français devrait plus focaliser.
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3.3 La francophonie, le choix de la solidarité Nord-Sud

Enseigner le français, c’est donc, entre autres, vouloir transmettre des valeurs, 
c’est vouloir faire passer un message, celui de la culture francophone. Or, la 
francophonie n’est pas une invention française : « La francophonie est née 
d’un désir ressenti hors de France. » (Boutros Boutros-Ghali) Elle est une 
réalité née du dialogue entre des non-Français, les francophones du Sud et ceux 
du Nord qui ont fait choix de la langue française et de la culture française pour 
partager un humanisme commun. Mais la mise en place de ce dialogue fut le fait 
des francophones du Sud interpellant ainsi les francophones du Nord, comme le 
dit bien Abdou Diouf, secrétaire général de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie : « Si la communauté francophone s’est structurée et organisée, 
c’est à initiative de ces francophones du Sud que sont Senghor, Bourguiba, Diori 
et Sihanouk. Par leur engagement, ils ont donné aux francophones du Nord une 
belle leçon d’humanisme. » (Abdou Diouf, o.c., p.10)

En décidant un jour d’entrer en francophonie, tous ceux qui ont choisi de faire du 
français et de la culture francophone leurs biens, leur langue et leur culture, ont 
aussi décidé, consciemment ou non, de prendre part à ce dialogue Nord-Sud. Là 
réside une autre des voies stratégiques à parcourir par les professeurs de FLE et les 
concepteurs de matériels de classe, car cette dimension Nord-Sud de la francophonie 
est encore trop souvent absente des manuels et autres matériels didactiques.

3.4 Repenser les rapports à la France et à la francophonie institutionnelle

Toute interrogation sur le rôle et le rayonnement du français pose aussi la question 
de la politique culturelle française et de ses rapports avec la francophonie et 
avec les enseignants de FLE. Si nous nous limitons à la situation dans l’Union 
européenne, force est de constater que les choses ne sont pas simples.

A la lumière de ce que nous avons développé ci-dessus, on s’attendrait à ce que 
la France donne l’exemple, politiquement et culturellement. Or, on ne peut 
s’empêcher de noter une ambiguïté indéniable. Un certain discours officiel 
célèbre à qui veut l’entendre que le français progresse, qu’il y a toujours plus 
de locuteurs francophones. Quelques esprits ironiques font toutefois remarquer 
que le contraire serait aberrant tenant compte de la croissance démographique 
mondiale. Où l’ambiguïté perce, c’est quand Paris ferme des instituts français et 
des délégations culturelles et pédagogiques, diminue le nombre de postes, réduit 
drastiquement les subventions, opère des coupes budgétaires qui font très mal. 
Le personnel français des ambassades, des services culturels et pédagogiques 
ont du mal à comprendre et encore plus de difficultés à expliquer ces décisions 
à leurs partenaires locaux. Ces mêmes partenaires locaux, les associations de 
professeurs de français, par exemple, comprennent très bien : les décideurs 
parisiens se désintéressent d’eux, les abandonnent à leur sort. On a encore en 
mémoire les discours pleins de promesses de Lionel Jospin au Congrès mondial 
de la FIPF à Paris, en 2000, et de Xavier Darcos à celui d’Atlanta, en 2004. A 
les entendre, et à les croire, Paris et la France s’engageraient de façon encore 
plus marquée aux côtés des professeurs de français ... Drôle de manière de 
s’engager que de partir et de mettre la clé sous le paillasson.
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Bien sûr, si les comptables de Bercy accordent au ministère des Affaires 
étrangères à peine 1,25 % du budget de l’Etat, il ne peut être question pour le 
Quai d’Orsay de réaliser des miracles. Mais quand on mesure l’importance des 
enjeux politiques, économiques et culturels, on doit donner raison à Dominique 
Wolton quand il affirme que : « La France s’est désinvestie de ses racines 
mondiales au moment même où elle allait devoir affronter la mondialisation 
». Le français s’étiole en Europe, les professeurs de français étrangers mènent, 
avec dynamisme, courage, acharnement, un combat difficile où ils font souvent 
preuve de créativité. Mais, ils ont, de plus en plus, l’impression que la France 
ne se sent pas (ou plus) toujours concernée, qu’elle n’est pas fière de la 
francophonie. Jean-François Deniau, ancien ambassadeur, ancien commissaire 
européen, ancien ministre et membre de l’Académie Française, le dit on ne 
peut plus clairement : « Le premier problème de la francophonie, on hésite 
à l’écrire, c’est la France. (...) Il y a dans le monde un besoin de français. Ce 
qu’on nous reproche au Québec, en Belgique, en Suisse, au Val d’Aoste, en 
Europe de l’Est, partout, c’est de ne pas l’aimer assez, nous les Français, de 
l’abandonner. » (Le Figaro Littéraire, 18 mars 2004, p.1)

Ce qui manque peut-être surtout à la France, c’est une réelle vision sur la 
francophonie : elle fait preuve d’un éparpillement et d’un esprit de concurrence 
interne : Quai d’Orsay, Education, Culture, DOM-TOM, etc. Mais elle semble surtout 
oublier que les premiers propagateurs et défenseurs du français et de la culture 
francophone sont les professeurs étrangers. « Il n’y a pas de meilleurs avocats de 
la francophonie que les professeurs amoureux de la langue française, présents sur 
le terrain. » (Martine Defontaine Secrétaire générale de la FIPF) Avec la Fédération 
Internationale des Professeurs de Français et son réseau d’associations qui regroupe 
plus de 70 000 membres, le français dispose d’une institution unique au monde : 
il n’y a, dans le domaine de l’enseignement des langues, aucune autre structure 
aussi fortement organisée que celle des enseignants du français et, qui plus est, 
aussi basée sur le partage. Cela révèle tout le militantisme des professeurs de 
français et leur potentiel de mobilisation. Le français, la francophonie et la France 
ont besoin des professeurs de français étrangers. La France devrait réaliser qu’elle 
tient entre les mains la poule aux œufs d’or et qu’elle risque de la tuer - par 
maladresse, on peut le penser, plus que par dessein. Ce n’est pas le moment de 
décevoir ses plus fidèles partenaires. Encore faut-il que la France les reconnaisse 
comme des partenaires de plein droit.

Il serait peut-être temps aussi que les autres partenaires de la francophonie 
institutionnelle - la Communauté française de Belgique, la Suisse, le Québec, 
l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) - se fassent entendre 
sur la scène du théâtre européen. Car l’avenir du français et de son enseignement 
- apprentissage se joue aussi - et de façon très aiguë - en Europe, tant dans 
le cadre de l’Union Européenne, où nombre d’associations de professeurs 
de français demandent à être entendues et prises en considération par les 
instances francophones dans leur combat pour le maintien de l’enseignement 
du français, qu’en dehors de ce cadre. Songeons ici à la Russie, à l’Ukraine et 
aussi à la Turquie, qui voit se manifester une résurgence de l’enseignement du 
français à Istanbul et Ankara. Dans ces trois pays, les associations de professeurs 
considèrent l’enseignement - apprentissage du français comme une des voies 
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principales vers une intégration des principes de la citoyenneté démocratique. 
Or, jusqu’ici, en Europe, les autres partenaires de la francophonie institutionnelle 
ne se manifestent guère. Et pourtant, il y a des créneaux à occuper.

Mais c’est aussi aux professeurs et à leurs associations à faire entendre leur voix 
de façon plus claire et moins dispersée, à saisir toute occasion de souligner le rôle 
stratégique crucial qu’ils jouent dans la vie du français, dans son rayonnement 
et dans la transmission des valeurs francophones. Ceci implique :

une plus grande mobilisation des associations de professeurs de français en 
faveur de la promotion et de la défense d’une réelle «politique des langues» 
tant au niveau premier des établissements scolaires qu’à celui des régions ou 
pays et des réseaux d’enseignement ;
des recherches de projets communs et de synergie entre les commissions 
européennes de la FIPF.

Il est des exemples de combats, menés avec un certain succès par des associations 
de professeurs de FLE qui peuvent servir d’exemples à d’autres. Dans certaines 
régions du monde, comme, par exemple, en Catalogne, l’activisme désintéressé 
des associations a permis de maintenir ou de rétablir des cours de français que 
les gouvernements nationaux ou régionaux envisageait de supprimer des cursus 
scolaires. Un autre exemple de mobilisation. Le 5ème Congrès Panhellénique, à 
Athènes, a réuni de 2 au 5 décembre 2004, plus 1 500 participants et ce dans 
un pays de 11 millions d’habitants où le français a, au mieux, le statut de 3e 
langue étrangère, et où les distances à parcourir peuvent être grandes.

Mais il n’en demeure pas moins qu’il y a actuellement, en Europe, un réel besoin 
d’une plate-forme commune, d’une tribune commune pour les associations de 
professeurs de français européens. A l’image des Sédifrales en Amérique latine, 
il est temps que le Vieux Continent ait lui aussi un congrès où les professeurs 
de français puissent se retrouver pour donner plus de portée à leurs voix, pour 
présenter leurs réalisations, formuler leurs objectifs, introduire des projets 
plurilinguistiques et pluriculturels et commencer à donner corps à une «politique 
commune européenne pour le français». Si le combat pour l’enseignement - 
apprentissage du français doit aussi se mener au niveau régional ou national, il 
est nécessaire de pouvoir le placer dans une perspective plus large pour pouvoir 
faire avancer les choses, car il n’y a d’avenir pour le français que dans un 
dialogue plurilinguistique. Et savoir que le même combat contre l’unilinguisme 
est mené au-delà des frontières par d’autres professeurs animés de la même foi 
et du même militantisme ne peut que renforcer l’engagement au niveau local 
et régional.
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LE fRançaiS, UnE LangUE qUi faiT La difféREnCE 
Déclaration de Vienne, 4 novembre 2006

Fédération internationale des professeurs de français

Considérant que tout état est en droit de promouvoir sa culture et sa langue

Soulignant que l’enseignement d’une seule langue étrangère privilégie dans 
les faits l’enseignement des seuls modèles culturels portés par cette langue et 
que la possibilité de choix d’une expression culturelle fait partie des libertés 
fondamentales de l’individu 

Rappelant que la connaissance des langues voisines facilite la collaboration et 
l’intégration régionale

Et par ailleurs convaincue que l’apprentissage des langues est un élément 
fondamental de la formation et du développement des fonctions cognitives 
aussi bien que de l’individu comme citoyen du monde.

La Fédération internationale des Professeurs de français qui compte 180 
associations de professeurs de toutes nationalités (160 pays dans le monde 
entier), par la voix de ses associations européennes constatant un recul du 
plurilinguisme dans les systèmes éducatifs européens, lance un appel solennel 
à toutes les instances oeuvrant pour la diversité culturelle et à tous les 
gouvernements pour que l’enseignement de plusieurs langues, tel que le veut 
le principe de diversité culturelle soit effectif.

  A
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Déclaration de Vienne

Se référant à la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles dans laquelle il est spécifié 
que la diversité linguistique constitue un élément fondamental de la 
diversité culturelle

Considérant que les langues appartiennent au patrimoine de l’humanité

Rappelant que les langues ne sont pas uniquement des outils commerciaux 
mais sont également porteuses « d’identités, de valeurs et de sens » 

Constatant que les processus de mondialisation représentent un défi 
pour le maintien de la diversité linguistique 
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A cet effet, elle demande expressément  aux gouvernements qui ont approuvé 
la convention de l’Unesco sur la diversité culturelle de prendre les mesures 
nécessaires et de mettre en place des dispositifs à cet effet.

Les Etats doivent amener  les autorités éducatives :

▪ à promouvoir auprès des parents l’apprentissage des langues et non pas d’une seule langue
▪ à procurer un accès équitable, c’est-à-dire gratuit, au plus grand nombre de langues 
possible et en tout état de cause au moins deux langues vivantes enseignées en dehors 
de la langue première et ceci dans tous les établissements scolaires, y compris dans les 
établissements à orientation technique ou scientifique
▪ à valoriser les langues en tant que discipline dans les évaluations et les curricula, à égalité 
avec les autres
▪ à établir un mécanisme interne de veille sur le plurilinguisme, afin de veiller 
▪ à l’accessibilité de ces langues 
▪ à trouver des solutions pour maintenir les classes, même en sous effectif, des langues pour 
lesquelles la demande diminue actuellement, ainsi que les postes des enseignants
▪ à mettre en œuvre  des formations afin de pouvoir élargir la gamme des langues offertes
▪ à assurer impérativement la formation continue des enseignants de langue, et à cet 
effet procurer des stages à l’étranger par des accords de coopération éducative entre les 
pays par exemple
▪ à faciliter la mobilité des professeurs, et des étudiants
▪ à organiser des échanges professionnels internationaux et le partage des pratiques
▪ à renforcer les relations internationales à tous les niveaux d’enseignement.

Les Etats doivent s’accorder d’urgence pour appliquer dans tous les pays européens 
une politique commune de promotion des langues :

▪ En incitant, au besoin par des mesures financières, ou des dispositions légales 
contraignantes, les entreprises à respecter la langue nationale dans le monde du travail et 
à exiger deux langues étrangères dans les embauches
▪ En développant les échanges culturels, les importations de produits culturels, les 
traductions et les sous titrages
▪ En établissant des passerelles entre les actions culturelles et le monde de l’enseignement
▪ En créant un environnement culturel et en particulier médiatique multilingue avec un 
accès facile aux chaînes de télévision et aux radios en langue étrangère
▪ En facilitant sur le plan des formalités aux frontières la mobilité des universitaires et 
des enseignants
▪ En développant davantage encore pour les jeunes des mécanismes de bourses et de 
travail temporaire à l’étranger dans la grande Europe.

Proposition

La FIPF se propose d’initier la création d’un observatoire de veille du plurilinguisme 
avec la collaboration éventuelle d’autres OING et organismes. Cet observatoire 
produira un rapport annuel remis en réunion aux organismes concernés représentés 
au congrès européen du 2 novembre 2006. 

Adopté à l’unanimité à Vienne le 4 novembre 2006
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Antonopoulos Jean
Athènes, Grèce - jeanantonopoulos@otenet.gr

Ourania Kalouri
Ecole Supérieure d’Enseignement Pédagogique et Technologique Economidis Anastasia, 

Athènes, Grèce - rkalouri@otenet.gr

Ce recul incontestable de l’enseignement du français en Grèce ces derniers temps, 
devant l’anglais, l’allemand, ou même l’italien ou l’espagnol, nous conduit à nous 
demander quelles peuvent en être les véritables raisons.
Ce recul est-il le résultat d’une politique spéciale de la part de l’Etat grec  ou d’une 
transformation de l’attitude, jusqu’à il y a quelques années positive de la société 
hellénique envers la culture française et le français, ou cela est-il dû à l’absence 
culturelle de la France dans l’ensemble des activités politiques et culturelles de 
la Grèce ? La cause pourrait se trouver sous les politiques exercées, tant en ce qui 
concerne la formation des enseignants que la subvention aux autres langues, comme 
l’anglais ou l’allemand, le financement de l’enseignement, les buts éducatifs et les 
méthodes choisies, les besoins et les exigences de la société. 

La place socio-historique du français langue étrangère en Grèce

Dans une brève approche historique nous pouvons observer que l’enseignement du 
français a été introduit dans les programmes scolaires depuis la formation de l’Etat 
grec en 1830, et dès 1840 son enseignement a été étendu dans toutes les écoles. 
Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, l’enseignement de la langue française 
prédominait ou même était la seule langue enseignée dans les établissements 
scolaires grecs, et surtout dans les établissements publics. Dans les établissements 
privés du secondaire, en nombre d’ailleurs très limité, on enseignait aussi l’anglais 
ou moins souvent l’allemand. 
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Le français dans l’enseignement grec actuel : Apport d’une 
politique concrète, des stéréotypes fixes des élèves grecs 

ou recul culturel du français ?

Introduction

L’enseignement du français langue étrangère en Grèce date depuis 
longtemps et est passé par des phases multiples, tant montantes que 
descendantes.
Jusqu’en 1970 nous pourrions prétendre que l’enseignement du français 
occupait une place importante dans les écoles grecques. Mais, peu à peu, 
la situation a changé et à l’heure actuelle, les enseignants des écoles 
du deuxième degré constatent que l’Etat ainsi que les élèves ont une 
attitude plutôt indifférente envers les cours de français langue étrangère 
ainsi que pour l’utilité probable de l’enseignement du français. Il est au 
moins évident que les élèves au terme de leur cursus scolaire n’arrivent 
pas à communiquer en français. De plus, l’Etat diminue les heures 
d’enseignement du français, et tend même à le supprimer au lycée. 
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Mais, après la deuxième guerre mondiale, le français a reculé devant l’anglais. 
La pénétration de l’impérialisme américain en Grèce sous forme d’influence 
politique d’aide financière, des programmes éducatifs, des entreprises, etc. 
a modifié les priorités éducatives. En 1950, l’enseignement de l’anglais a été 
introduit dans les établissements de l’éducation secondaire, mais la politique 
éducative a conservé encore une place importante au français. C’est ainsi que 
le choix s’effectuait surtout de la manière suivante : l’anglais pour les écoles 
de garçons et le français pour les écoles de filles, dans une politique d’égalité 
et d’offre des mêmes chances pour les deux langues et leurs enseignants. Les 
langues étaient enseignées trois heures par semaine.

Pendant les années de la dictature en Grèce, 1967-1974, la situation reste la 
même, étant donné d’ailleurs la prépondérance de l’influence politique des 
Etats-Unis. En 1976, la structure de l’enseignement secondaire change, les 
écoles sont devenues mixtes et nous ne pouvons pas observer un changement 
important à l’enseignement des langues étrangères : les langues enseignées 
sont toujours l’anglais et le français, et la division est faite dans un nombre 
presque égal entre les divers etablissements scolaires.

De 1976 à 1984, le français et/ou l’anglais sont enseignés trois heures par semaine 
pour les trois classes du collège et la première classe du lycée et deux heures par 
semaine pour les deux dernières classes du lycée. En 1987, pour l’apprentissage 
des langues étrangères, seul l’anglais est introduit expérimentalement dans les 
deux dernières classes de l’enseignement primaire, pour entrer obligatoirement 
dans le programme scolaire en  1992. 

L’entrée de la Grèce dans la Communauté européenne marque des changements 
tant au niveau social qu’au niveau des représentations de l’utilité des langues 
étrangères aussi bien pour les enseignants que pour les élèves et leurs parents 
dans un monde sous l’angle de la mondialisation.
En 1993, l’anglais devient la première langue étrangère obligatoire dans les 
écoles  du secondaire et les élèves  ont la possibilité de choisir entre le français 
et l’allemand, pour deuxième langue.

En 1998, le cadre de l’enseignement des langues se transforme de nouveau : 
Une seule langue étrangère est obligatoirement enseignée dans les lycées, les 
élèves ayant la possibilité de choisir entre l’anglais, le français et l’allemand ; 
Signalons qu’une deuxième langue étrangère reste jusqu’aujourd’hui à choisir 
parmi des autres matières optionnelles, offertes dans le programme d’études 
des lycées. Les méthodes enseignées étaient la méthode traditionnelle, directe, 
audio-visuelle, structuro-globale ou même, plus récemment  l’approche 
communicative. 

A l’heure actuelle l’enseignement du français diminue de plus en plus. Même 
si la politique éducative présente des programmes d’enseignement du français 
aux écoles primaires aussi, la plupart des élèves  choisissent plutôt l’allemand, 
parce qu’il est plus « utile ». Au collège, 99 % des élèves apprennent l’anglais, 
83 % le français et 13 % l’allemand, tandis qu’au lycée, 86 % ont choisi l’anglais 
comme langue obligatoire, 13 % le français et  0,3 % l’allemand. Comme langue 
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optionnelle, 5,2 % ont choisi l’anglais, 9,9 % le français et  3,7 % l’allemand. 
Une fois de plus l’influence des conditions socio-économiques de la Grèce, les 
changements de la société hellénique et les relations avec d’autres pays, sont 
parmi les facteurs importants qui influencent le choix de l’apprentissage de 
telle ou telle langue de la part des apprenants, mais aussi et surtout la politique 
éducative suivie dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères. 
De plus, ont été influencées les représentations et les attitudes tant des 
enseignants que des apprenants et de leurs parents, représentations qui ne 
reflètent que le choix idéologique, pédagogique, politique qu’elles impliquent. 
Le choix d’apprentissage des langues étrangères reflète l’utilité que chaque 
langue pourrait avoir sur le marché du travail ou des études du deuxième 
ou du troisième cycle. Et c’est ainsi, que tous comprennent que la langue 
anglaise est beaucoup plus adaptée aux nouvelles exigences économiques, 
aux transformations sociales, aux normes de la Communauté européenne de 
la circulation des hommes et des biens, ainsi qu’à l’internationalisation et la 
mondialisation de la vie professionnelle mais aussi de la vie culturelle. 

Dans notre recherche effectuée auprès des élèves du secondaire en Grèce 
(échantillon représentatif tiré au hasard en 2004) presque la totalité des 
élèves interrogés de 12 à 18 ans considère que l’apprentissage d’une langue 
étrangère représente un investissement qui leur sera utile pour leur insertion 
professionnelle. Mais, 92 % d’entre eux considèrent que l’anglais est la langue 
par excellence qui aide à leur insertion professionnelle.

D’après les théories psychopédagogiques récentes la priorité doit être donnée 
à l’apprenant, à ses besoins et à ses motivations. Mais, la question principale 
qui se pose est  si les pratiques de l’école qui à leur tour sont déterminées par 
la politique éducative et les instructions officielles, les programmes analytiques 
et les buts éducatifs, favorisent le développement de l’apprentissage de la 
langue française en Grèce. Nous pouvons noter que la politique éducative 
grecque consiste en un système centré sur les examens et la future promotion 
professionnelle. Il est facile ainsi de comprendre la priorité de l’anglais sur 
l’apprentissage du français, langue étrangère.

Le français est presque inexistant comme matière qui mérite l’attention des 
apprenants : les conceptions, les représentations, les motivations, les attitudes 
et les comportements des apprenants sont orientées sur l’utilité future de 
l’apprentissage de telle ou telle langue. Et, malheureusement, le « futur » est 
pour l’anglais, comme langue étrangère.
Les besoins des élèves sont très éloignés de véritables besoins de communication 
en langue étrangère. Leurs besoins sont plutôt d’obtenir un certificat pour 
trouver un emploi, un bagage pour l’avenir ou, pour l’entrée à l’Université, 
aux facultés demandant la connaissance d’une langue étrangère, qui pour la 
plupart du temps n’est pas la langue française.

Dans une politique désirant le développement des aptitudes langagières des 
élèves grecs et dans l’esprit de la politique européenne plus généralement, des 
échanges interculturels s’effectuent dès la décennie 80. En 1976, le « Comité de 
l’éducation des représentants des Etats membres et de la Commission » a établi 

Le français dans l’enseignement grec actuel : Apport d’une politique concrète, 
des stéréotypes fixes des élèves grecs ou recul culturel du français ?
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les bases pour une véritable coopération communautaire en la matière : « Pour 
donner une dimension européenne à l’expérience des enseignants et des élèves 
des écoles primaires et secondaires de la Communauté, seront encouragés et 
organisés par les Etats membres des visites d’études et des échanges de courte 
durée pour les enseignants, un effort particulier étant fait pour les professeurs 
de langues en cours de formation le développement des services nationaux 
d’information et de consultation nécessaires pour encourager les échanges et 
la mobilité des élèves et des enseignants à l’intérieur de la Communauté des 
contacts entre les autorités des établissements qui ont parmi leurs tâches la 
formation des enseignants des activités scolaires à contenu européen ». Les 
initiatives des institutions européennes se sont largement accrues pendant la 
deuxième moitié des années 80 puisque c’est à cette époque que sont lancés les 
premiers grands programmes de coopération en matière d’éducation, comme 
les programmes  COMETT, IRIS, PETRA, ERASMUS et LINGUA. 

L’action de la Communauté visait principalement six objectifs : «le  
développement de  la  dimension  européenne  dans  l’éducation,  via 
l’apprentissage et la diffusion des langues étrangères, la mobilité des étudiants 
et des enseignants, la coopération entre les établissements d’enseignement, 
l’échange d’informations sur les questions communes aux systèmes éducatifs 
des Etats membres, les échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs, le 
développement de l’éducation à distance ».

Mais, d’après notre recherche il résulte que le niveau de connaissances 
des enseignants et des jeunes Grecs sur l’existence des projets européens 
d’échanges et sur les sources d’information où ils peuvent s’adresser, sans 
compter que leur opinion sur l’importance du sujet est peu satisfaisante.  Il 
en résulte en plus que, d’après l’opinion tant des enseignants que des élèves, 
l’information sur les possibilités d’organiser une activité d’échange est 
presque inexistante surtout en comparaison avec d’autres pays européens. 
Plus de la moitié des jeunes (65 %) ne connaissent aucun programme européen 
et 24 % connaissent seulement l’ «Erasmus».

De plus, les apprenants du secondaire considèrent qu’il est très difficile 
d’apprendre le français. Les difficultés sont centrées sur les éléments 
linguistiques, la grammaire, la prononciation, le vocabulaire et l’insuffisance 
de temps qui est accordé pour l’enseignement du FLE. En même temps, ils sont 
persuadés que la seule langue utile est l’anglais. Et même s’ils participent aux 
différents programmes d’échanges, c’est surtout pour des pays anglophones et 
non pas francophones.

Les représentations sociales, dans la notion que Moscovici donne à ce terme, 
« une représentation est sociale quand elle est partagée d’un groupe des 
individus, quand elle est produite collectivement, c’est à dire quand elle en 
résulte par une interaction collective de laquelle constitue l’expression » 
ne comptent pas pour le français : l’apprentissage du français est difficile 
(pour 87 % des élèves interrogés, les méthodes d’enseignement du français 
restent plutôt attachées au passé, la grammaire linguistique, la prononciation, 
la conjugaison des verbes prédominent, il n’est pas possible d’apprendre le 
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français à l’école (pour 85 % des élèves et 58 % des enseignants). Mais, et 
surtout le français ne compte pas pour l’investissement professionnel (92 % des 
élèves et 64 % des enseignants). D’ailleurs, la politique éducative contribue 
elle aussi à la dévalorisation de l’enseignement du français langue étrangère en 
Grèce contemporaine : diminution des élèves, diminution des heures de cours, 
diminution de postes d’emploi d’enseignants. 

En conclusion

A l’heure actuelle le français comme langue étrangère en Grèce, connaît une 
phase de recul de son influence. L’anglais prédomine. Les politiques exercées 
de la part de l’état renforcent cette idée. 
Le français est une leçon marginale pour les élèves et d’autre part, les 
enseignants du français sont témoins d’une dévalorisation de leur travail et de 
leur statut.
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Ainsi, dans un premier temps, nous présenterons le contexte éducatif portugais 
ainsi que la place des langues vivantes dans le curriculum puis nous nous pencherons 
sur les principales options des programmes de français reformulés par une équipe 
formée par l’Associação Portuguesa dos Professores de Francês (APPF). En tant que 
membres actifs de sa direction et enseignantes, nous avons participé à ce processus 
et c’est cette expérience qui nourrit notre intervention à ce congrès.

Le contexte éducatif portugais
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Du Cadre européen commun de référence aux programmes 
de français langue étrangère - Le cas du Portugal

Au cours des trente dernières années, les travaux du Conseil de l’Europe 
ont eu un rôle déterminant dans l’évolution de l’enseignement et de 
l’apprentissage des langues étrangères. Ces travaux réalisés par de 
nombreux spécialistes de diverses nationalités ont aussi servi de support 
aux décisions de l’Union Européenne dans le domaine de la politique 
linguistique.

Cette communication se propose de rendre compte de la prise en 
charge de certaines de ces orientations dans le cadre d’une réforme 
des plans d’études et des programmes de l’enseignement secondaire 
au Portugal. 

Le système scolaire portugais s’organise en 
divers cycles illustrés par le tableau suivant : Cycles

d’enseignement
Classes Age

des élèves

Ensino
Secundário

12º ano 17-18 ans
11º ano 16-17 ans
10º ano 15-16 ans

Ensino Básico
3º ciclo

9º ano 14-15 ans
8º ano 13-14 ans
7º ano 12-13 ans

Ensino Básico
2º ciclo

6ºano 11-12 ans
5º ano 10-11 ans

Ensino Básico 
1º ciclo

4º ano 9-10 ans
3º ano 8-9 ans
2º ano 7-8 ans
1º ano 6-7 ans

La scolarité obligatoire correspond à la 
neuvième année de scolarité qui conclut 
un parcours de base défini dans le Currículo 
Nacional et vise le développement de 
compétences générales et de compétences 
spécifiques dans diverses disciplines, 
favorisant la formation globale de 
l’individu.

Organisation de l’enseignement au Portugal
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Le faible niveau de scolarité de la population active au Portugal constitue un 
problème majeur. En effet, la fréquentation scolaire de la population portugaise 
est, selon des statistiques de 2001, la suivante :

- 4 ans de scolarité (école primaire) : près de 30  % 
- 6 ans de scolarité : 18  %  
- 9 ans de scolarité : 18 % 
- 12 ans de scolarité : 16 %
- études supérieures : 12 %

Cette situation a justifié des mesures politiques visant à réduire l’échec et 
l’abandon scolaires et à diversifier les parcours de formation avec un fort 
investissement dans les formations à visée professionnelle. La réforme a 
introduit une diversité de parcours débouchant soit sur l’accès aux études 
supérieures soit sur le marché du travail.

  Ensino
 científico-humanístico

Ensino tecnológico Ensino artístico especializado Ensino profissional

Études supérieures Marché du travail

Filières dans l’enseignement secondaire

La place des langues

La place des langues étrangères a connu une grande évolution au cours de la 
dernière décennie. En effet, depuis la dernière réforme curriculaire1, l’étude 
de deux langues étrangères est obligatoire dans le parcours scolaire entre 6 
et 15 ans. Dans le 1er cycle, la présence des langues étrangères est inscrite 
dans une composante extra-curriculaire dépendante des ressources humaines. 
Toutefois, à la rentrée 2005, l’étude de l’anglais a été rendue obligatoire au 
cours des 3 ème et 4 ème années de scolarité, contrariant certains principes posés 
dans la réforme. En termes statistiques, on constate qu’en 2005/2006, 87 % des 
élèves du primaire ont été initiés à la langue anglaise dans des conditions très 
diverses, dont le recours fréquent à du personnel vacataire, ce qui semble peu 
favorable à la construction d’un parcours cohérent et articulé. 

Dans le 2ème cycle (5ème et 6ème années de scolarité), une langue étrangère 
figure dans les programmes et dans le 3ème cycle (7ème, 8ème et 9ème années de 
scolarité), deux langues étrangères mais l’éventail proposé reste assez modeste 
puisqu’il ne comprend que quatre langues : l’anglais, le français, l’allemand et 
l’espagnol, qui a été introduit dans les années 2000. 

Les derniers chiffres (2005-2006) publiés par le Gabinete de Informação e 
Avaliação do Sistema Educativo (GIASE) montrent la situation suivante :

1 Le Décret-loi nº 6/2001 définit la  réforme dans les 1er, 2ème et 3ème cycles qui a été mise en application en 2001/2002 
alors que le Décret-loi nº7/2001 concernant le Secondaire a été suspendu en 2002 puis modifié par le Décret-loi nº 
74/2004 entré en vigueur à la rentrée 2004/2005. 
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 Allemand Espagnol Français Anglais
 Langue 1 116 49 14 572 763 177
 Langue 2 1723 7120 318 281 14 903
Distribution des élèves par langue dans le 3ème cycle

Les élèves choisissent en majorité l’anglais en langue 1, comme dans la plupart 
des pays européens, et 85% prennent le français en langue 2. L’allemand, une 
langue traditionnelle dans le système, a été dépassé par l’espagnol, en constante 
progression. Cet état des lieux ne traduit pas le réel intérêt des élèves. En effet, cela 
semble plutôt refléter les ressources humaines disponibles dans les établissements 
scolaires. Comme la formation des professeurs est traditionnellement bivalente, 
conjuguant la langue maternelle et une langue étrangère ou deux langues 
étrangères, et comme le plus gros contingent de professeurs correspond à la 
formation portugais-français, les écoles offrent de façon presque systématique 
cette option au détriment de l’allemand ou l’espagnol.

Dans le secondaire (10ème, 11ème et 12ème années de scolarité), marqué par une 
répartition en de nombreuses filières spécialisées, on remarque d’abord une 
réduction significative de la population scolaire en raison de l’abandon scolaire 
qui reste l’un des plus élevés en Europe. Les possibilités d’étudier deux langues 
sont plus limitées car, dans la plupart des filières, l’élève ne peut continuer que  
l’une des langues du 3ème cycle et seulement pendant deux ans. Dans très peu de 
filières, il peut prendre deux langues étrangères, jamais plus, soit les deux du 
3ème cycle, soit une du 3ème cycle et une nouvelle. Les données suivantes montrent 
que l’anglais est, de loin, la langue qui domine dans la poursuite d’études alors 
que le français se détache dans le choix des langues initiées dans le secondaire.

Allemand Espagnol Français Anglais
Langue

(poursuite) 864 495 37 608 166 848
Langue

(initiation) 4061 2242 19 617 12 094
Distribution des élèves par langue dans le secondaire

La récente évolution du Portugal, d’un pays de migration vers un pays 
d’immigration, a apporté une nouvelle population scolaire issue de diverses 
communautés et aura sûrement comme conséquence un élargissement de cet 
éventail linguistique, si l’on considère l’exemple d’autres pays.

La reformulation des programmes de français

Le projet d’une révision du curriculum des trois années du secondaire a été 
lancé en 1997 et a fait l’objet d’un long travail de négociation avec les divers 
partenaires éducatifs qui a abouti à un décret réglementant son application en 
2001. Une reformulation des programmes existants s’imposait et le Ministère 
a cherché des partenaires. La participation de l’APPF à ce travail a créé une 
occasion privilégiée pour favoriser l’innovation et créer une nouvelle dynamique 
dans l’enseignement du français. Les options de l’équipe ont articulé à la 
fois les exigences institutionnelles, les orientations émanant du Conseil de 
l’Europe, les apports des divers domaines de recherche et de son expérience 
professionnelle.

Du Cadre européen commun de référence 
aux programmes de français langue étrangère - Le cas du Portugal
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Il fallait reformuler 5 programmes :

- Dans la filière Ensino Científico-Humanístico : le programme de Formação Geral et deux 
programmes de Formação específica (initiation et poursuite d’études) 
- Dans la filière Ensino Tecnológico : deux programmes (initiation et poursuite d’études). 

Postérieurement, une partie de l’équipe a accepté de faire d’autres programmes, 
pour la filière Ensino Profissional et pour une formation de recours (Recorrente) 
destinée à un public adulte souhaitant reprendre des études et conclure l’une des 
étapes de la scolarité. Ces programmes ont considéré des compétences particulières 
ainsi que des niveaux de compétence diversifiés inspirés par les échelles du CECR.
Le CECR, d’abord dans une version provisoire puis dans la version publiée en 2001, 
constituait le document de référence dans le cahier de charges présenté à l’équipe 
de sept personnes réunie par la présidente de l’APPF de l’époque Zélia Sampaio 
Santos.

L’analyse de ce document a mis en évidence les paramètres de l’enseignement/
apprentissage des langues étrangères au service de quatre grandes finalités : 
constituer un répertoire plurilingue, sensibiliser à la pluralité des recours et des 
supports d’apprentissage, enrichir la culture d’apprentissage, développer une 
relation interculturelle et la citoyenneté européenne. Ces options ont conduit à 
une redéfinition des usages de la langue : la compétence de communication dans 
chaque langue s’intègre dans une compétence plurilingue en évolution permanente, 
subissant des variations liées au parcours des utilisateurs. 

L’usager d’une langue est avant tout un acteur social dont les actions s’inscrivent 
dans un contexte ou un domaine social et ne se limitent pas à la communication 
langagière. Apprendre une langue c’est développer un processus individuel de 
construction de connaissances, de capacités et d’attitudes à partir d’expériences 
diverses d’apprentissage. Toutes ces contributions du CECR ont orienté les choix 
dans divers domaines :

Les objectifs d’apprentissage

L’équipe est partie du principe que l’enseignement du français répond à des 
besoins politiques, sociaux et professionnels qui exigent la maîtrise d’au moins 
deux langues étrangères. Ces acquisitions sont déterminantes pour l’exercice 
de l’autonomie, l’efficacité des interventions des citoyens portugais et une plus 
grande ouverture et mobilité dans l’espace européen.

L’enseignement du français contribue ainsi à la formation intégrale des élèves en 
développant des compétences générales individuelles de divers domaines et la 
compétence globale de communication. Ces compétences, de nature complexe, 
se construisent dans l’interaction du français et de l’histoire personnelle et 
familiale de l’élève, dans ses contacts avec d’autres langues et cultures et 
avec les disciplines de son parcours dans le système éducatif. La diversité des 
parcours d’apprentissage du français implique une définition différenciée des 
objectifs d’apprentissage qui sont organisés en trois grands domaines :

    Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 45-52
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- la compétence de communication dans ses dimensions linguistique, culturelle et 
discursive s’actualise en réception, interaction, production et médiation et privilégie une 
démarche allant du sens aux formes (modèle onomasiologique) ;
- la compétence stratégique mobilise des savoir-faire transversaux et des stratégies de 
travail et de recherche en autonomie ;
- l’éducation à la citoyenneté passe par la promotion d’une participation responsable, 
solidaire et critique à la vie en société.

Les options de chaque programme partent de l’analyse du rôle spécifique du 
français dans les diverses filières et des besoins prévisibles d’utilisation de cette 
langue. En Formação Geral, le français est surtout utilisé pour avoir accès à des 
informations dans divers domaines de savoirs : la compétence de réception 
a donc été privilégiée, laissant les compétences d’interaction, de production 
pour des situations bien définies. En Formação específica, il est proposé un 
équilibre entre les diverses compétences et une adaptation aux divers contextes 
de formation. Le développement de ces compétences repose sur des processus 
d’opérationnalisation progressivement complexifiés et organisés en trois 
phases : la préparation, l’exécution et l’évaluation. Les différents itinéraires 
d’apprentissage constituent un instrument de travail adapté aux divers publics 
et visent une mise en œuvre réfléchie et efficace. 

Le schéma organisateur

Ce schéma se veut avant tout un dispositif permettant aux professeurs sur le terrain 
de comprendre la relation dynamique entre les diverses composantes du processus 
d’enseignement/apprentissage. 

Les contenus d’apprentissage

Les contenus sous-jacents aux compétences sont véhiculés par des textes oraux, 
écrits ou audiovisuels inscrits dans des actes de communication et sont déclinés 
en cinq catégories rendant compte des diverses composantes de la langue et de la 
culture. Les contenus discursifs présentent des listes d’actes de parole (en initiation) 
et une typologie de cinq séquences discursives : dialogale, narrative, descriptive, 
explicative et argumentative. Les contenus lexicaux décrivent les phénomènes 
de construction de sens et varient en fonction des séquences discursives et des 

Du Cadre européen commun de référence 
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contenus socioculturels. Les contenus morphosyntaxiques sont énoncés dans une 
perspective sémantique et sont articulés avec les contenus discursifs. En initiation, 
les contenus phonologiques abordent la réalité sonore de la langue dans ses 
dimensions sémantiques en tenant compte des difficultés du public lusophone. Les 
domaines de référence socioculturelle servent de toile de fond au développement 
des différentes compétences. Les thèmes vont de la communication quotidienne 
et personnelle aux questions historiques, sociales et artistiques qui caractérisent le 
monde démocratique du XXème siècle et qui conditionnent le XXIème siècle.
Dans le but d’aider les professeurs à sélectionner plus rapidement les textes et 
les supports convenant le mieux à leurs choix méthodologiques, une typologie de 
documents est présentée sous forme de tableau. Ils sont catégorisés en fonction de 
leur nature, du contexte dans lequel ils sont produits ainsi que de leur support. Cette 
typologie est complétée par des suggestions d’œuvres diverses (contes, romans, 
nouvelles, films, BD) d’étude facultative ou obligatoire, selon les niveaux.

Une proposition de gestion de programme a été élaborée pour chaque semestre 
avec des suggestions de tâches et activités significatives complétées par des 
observations qui peuvent orienter le travail pédagogique.
Pour les programmes des Cursos Profissionais, de l’Ensino Recorrente et des 
Cursos de Educação e Formação, les unités d’enseignement / apprentissage 
correspondent à des modules de durée variable. Chaque module est indépendant 
et s’organise autour de compétences spécifiques, de contenus et d’une tâche 
finale. Le thème de chaque module fournit une «toile de fond» pour la mise 
en œuvre de tâches langagières et d’activités d’apprentissage. Les divers 
thèmes s’adaptent aux spécificités des formations et concernent le vécu réel 
ou probable des apprenants ainsi que des phénomènes sociaux.

Les orientations méthodologiques

Toutes les indications données prennent en compte l’évolution des pratiques 
pédagogiques qui tend vers un éclectisme répondant aux spécificités des publics et 
des contextes. Ce pluralisme méthodologique doit toutefois obéir à une approche 
actionnelle qui exige une méthodologie active, centrée sur l’apprenant favorisant 
la construction des compétences. Ainsi, l’apprenant est considéré comme un 
agent social qui apprend/utilise une langue pour réaliser des tâches dans des 
circonstances et des lieux inhérents à un domaine particulier d’utilisation. 
Une typologie de tâches à réaliser permet de mobiliser plusieurs compétences 
qui intègrent le traitement de textes et impliquent le recours aux stratégies 
adéquates. Les suggestions offrent un cadre de référence non normatif qui vise 
une pédagogie par tâches reposant sur divers savoirs et compétences et facilitant 
l’implication réelle et efficace de chaque élève dans son apprentissage.

L’évaluation

L’approche de l’évaluation dans la gestion du processus d’enseignement/apprentissage 
est surtout formative et formatrice. Des suggestions de procédés sont présentées afin 
d’aider les professeurs à diversifier les modalités et les instruments pour que l’élève 
prenne conscience du parcours d’apprentissage et de la mobilisation de stratégies qui 
le rendent plus compétent. L’évaluation sommative intervient pour rendre compte 
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de la mesure des progrès des apprentissages et doit intégrer, dans son expression 
quantitative, l’évaluation formative sous tous ses aspects.
Les programmes se terminent par un glossaire pour éviter les ambiguïtés de 
lecture sur des notions importantes, par une bibliographie organisée en domaines 
thématiques rassemblant un grand nombre de publications mais aussi de matériel 
pédagogique sur divers supports et par une liste d’adresses électroniques.

La mise en œuvre des programmes

L’APPF s’est aussi impliquée dans la formation continue des professeurs de français 
afin de divulguer le CECR et les nouveaux paradigmes des programmes. Ainsi, en 
2002, il a été organisé une formation sur le Cadre ainsi qu’une trentaine de 
journées pédagogiques dans l’ensemble du pays à la demande des établissements. 
En collaboration avec le Ministère de l’Education portugais, en 2003, trois actions 
de formations de 25 heures et entre 2004 et 2006, trois autres actions destinées à 
des formateurs de formateurs ont été réalisées. Malgré ces efforts institutionnels, 
une résistance au changement s’est affirmée car la majorité des professeurs de 
français n’était pas familiarisée avec le CECR et éprouvait des difficultés dans la 
lecture des nouveaux programmes. D’autre part, l’organisation des cours en unités 
de 90 minutes, la place des TIC et l’absence de manuels appropriés ont constitué 
des obstacles majeurs à une application conforme aux options établies.

Le défi qui a été assumé et mené à terme était difficile et, au cours des travaux, 
d’innombrables questions et difficultés ont conduit à des choix concrets, parfois 
critiquables. Le CECR s’est révélé un outil de référence indispensable pour 
construire la cohérence générale des programmes malgré des lacunes, notamment 
la faible prise en compte de la composante socioculturelle et l’ambiguïté des 
descripteurs de niveaux. Les référentiels de niveau, parus récemment, auraient 
sans doute contribué à éclairer autrement certains aspects mais on ne peut pas 
ignorer que la formulation d’un programme d’enseignement, aussi cohérent soit-
il, dépasse largement les bonnes intentions des auteurs. 

Notre expérience met en évidence que l’innovation dans les curricula et dans les 
programmes ne peut se limiter aux textes officiels et doit être accompagnée d’une 
phase d’expérimentation et déclencher une dynamique en formation initiale et 
continue des professeurs favorisant une meilleure compréhension des programmes 
et une adaptation adéquate aux contextes d’enseignement.
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Il est certain que la francopyphonie suppose le dialogisme des langues et des 
cultures dans des milieux sociaux différents créant une polyphonie différente 
de l’uniformisme sonore, comportemental et finalement culturel apporté par 
la mondialisation. Ces problèmes et bien d’autres ont une importance pour 
la place et  le rôle qui revient au français comme langue de communication 
internationale et outil de communication au sein de l’UE.

La polyphonie de la francophonie c’est le problème du contact de la diversité et 
de l’unicité nationale. Cette corrélation devrait avoir pour fondement la thèse 
philosophique, celle de la coexistence de l’identité et des différences.

Le problème du dialogue des cultures différentes, se trouvant au coeur des 
préoccupations de l’OIF, de l’UNESCO demande d’être scientifiquement fondé, 
car dans les documents officiels on ne trouve que des constatations des faits et 
la répétition d’une série de termes, comme le plurilinguisme, la diversité, la 
différence, etc. 

Lorsqu’on essaie d’examiner l’influence de la francophonie sur différents 
aspects de la vie sociale de notre pays d’une part et de l’uniformisation venue 
avec la mondialisation d’autre part, on essaie de définir le côté de l’individu 
qui supporte et accepte le plus vite possible l’influence et l’acceptation de ces 
deux modalités d’évolution sociale, le psychique ou le psychologique. 
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La Francophonie et l’uniformisation 
dans le contexte de la République de Moldavie

La problématique de la francophonie demande l’examen d’une série 
de problèmes, comme celui des variantes du français dans différents 
contextes francophones et même non francophones, de l’interaction 
entre le français et la langue nationale dans des contextes sociaux où 
les deux langues sont apparentées  ou non - apparentées, du rapport 
entre l’identité nationale et la diversité apportée par le français, 
c’est aussi le problème de la rencontre de la francophonie et de 
l’uniformisation venue avec la mondialisation, de l’influence d’une 
langue hégémonique sur l’état des lieux du français, en particulier 
dans les pays de l’Europe Centrale et Orientale, de la catégorie sociale 
de l’usager du français, etc.
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Il est certain que la sélection réductive des principes de vie et des valeurs 
proposées par la francophonie et par l’uniformisation, faite par l’individu, surtout 
par le jeune est conditionnée avant tout par les conditions de vie dans lesquelles 
se sont trouvés surtout les citoyens des pays de l’Ex-Union Soviétique. 

A notre avis, si paradoxal qu’il soit, c’est le rationnel qui accepte en premier lieu 
les principes de l’uniformisme. L’individu accepte et s’approprie des principes 
de vie, de construction sociale en fonction des possibilités, des ouvertures 
offertes aux jeunes. Malheureusement, le critère des valeurs culturelles et 
humaines est secondaire, celui matériel se présentant comme prioritaire. Le 
rationnel conditionne le caractère de l’état psychologique de l’individu, les 
deux facteurs, se trouvant dans une concordance, entraînent la formation 
des pratiques, des manifestations au quotidien inconnues jusqu’ici au corps 
et à l’entourage social de l’individu. C’est par la voie économique qu’agit 
l’uniformisation en s’emparant du rationnel et du psychologique des individus.
Il suffit de regarder autour de nous pour nous apercevoir des effets de 
l’uniformisation : l’application d’un seul modèle de développement économique, 
l’identité du savoir faire, de production dans différents secteurs sociaux, etc.

Un des exemples particulièrement parlant c’est celui de l’uniformisation des 
valeurs culturelles se manifestant dans l’identité de la musique écoutée par 
les jeunes, de la danse identique pratiquée dans différents coins du monde, 
même en Chine, identité du vestimentaire, des séries télévisées ayant leur 
influence néfaste sur la formation des jeunes, dans le caractère identitaire 
de structuration et d’organisation du système éducationnel. La standardisation 
de l’éducationnel sur l’exemple d’un seul modèle est effectuée sans qu’on ait 
demandé l’opinion de ceux qui doivent la mettre en oeuvre et la pratiquer, on 
doit l’exécuter comme on le faisait lors du régime totalitaire. 

L’uniformisation s’infiltre dans tout contexte social par la logique purement 
commerciale, par la concentration des industries culturelles et l’apparition des 
entreprises dominantes et des pays dominants, ce qui entraîne la suprématie 
d’un pays et l’infériorité de l’autre, des autres pays. Ce processus s’est emparé 
même de notre pensée et de nos aspirations, c’est-à-dire de notre avenir.

L’uniformisation, ayant proposé un seul modèle d’organisation du système 
économique du pays et une fois installée dans ce secteur, pénètre, sans qu’on 
s’en aperçoive,  dans les autres secteurs sociaux de la vie sociale. Il est naturel 
qu’après le secteur économique le domaine social qui s’avère être le plus touché 
par l’uniformisation c’est celui culturel, ayant en vue les nouvelles valeurs et 
stéréotypes  que se forment les individus, différents de ceux qui exprimaient 
leur identité, qui est touché.

L’uniformisation nivelle les particularismes culturels en les marginalisant. Il 
est naturel que le nivellement des différences comme processus économique 
et culturel touche en premier lieu le psychique et le psychologique comme 
critères prioritaires de la modification du mode de vie et de production d’une 
communauté sociale. En uniformisant le mode d’organisation et de gestion 
de l’économie, elle uniformise les comportements humains et les relations  
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humaines, car la suprématie économique d’un pays détermine la primauté de 
la culture de ce pays y compris de la langue qui assure la communication dans 
des  situations d’énonciation hors pays d’origine. 

La priorité et l’hégémonie de l’anglais que constatent les francophones, les 
autorités francophones par rapport au recul du français dans le monde et 
surtout en Europe Centrale et Orientale, en Afrique a pour motif le facteur 
économique, celui-ci étant décisif pour le choix de la langue de communication 
internationale et même au niveau européen.

Les forces qui se servent de l’anglais comme outil principal de l’installation des 
nouvelles valeurs matérielles et culturelles, au fait d’une seule culture,  répondent 
aux besoins immédiats des jeunes. Elles répondent aux attentes des citoyens de 
nombre des pays se trouvant dans des conditions précaires. L’uniformisation a 
créé une vision rationnelle destructive de soi-même et de l’autre.

Nos concitoyens trouvant un emploi dans une entreprise étrangère se 
soumettent et acceptent les règles du jeu imposées par l’identité nationale 
de l’employeur. Ce qui y règne ce sont les modes de production exportés, 
d’interaction interpersonnelle et collective. Les comportements sont ceux de 
l’employeur, il est certain que l’outil de communication soit la langue de celui-
ci. Si c’est une entreprise française, c’est une chance pour le Moldave puisque 
l’usage du français va faire réfléchir les autochtones à sa manière de dire dans 
sa langue nationale et à corriger son dit. Dans cet ensemble de problèmes que 
pose l’avènement de l’uniformisation, on se demande :

- Qu’est-ce qui se passe avec notre identité, avec le particulier de chacun de nous dans 
les nouvelles relations humaines,  économiques ? 
- Comment se sent la langue nationale et celles des ethnies de notre contexte social ? 

Au premier abord l’uniformisation ou ceux qui la représentent physiquement vient 
avec le respect de l’identité nationale et de la diversité des minorités nationales, 
de la culture nationale y compris de la langue officielle, puisque nombre des 
représentants de l’uniformisation apprennent la langue nationale, ils expriment 
de l’admiration pour les traditions et les normes de notre vie. Néanmoins, plus 
les effets de l’uniformisation prennent racine dans une terre inconnue, plus la 
langue hégémonique s’affirme et gagne du terrain.  Les scientifiques démontrent 
la grandissante atomisation de la planète. Les différences culturelles, une fois 
installées au sein d’une identité, plus exactement dit, dans le contexte d’une 
autre diversité, sont envisagées par l’indigène comme expression de l’identité de 
l’autre et par rapport à l’indigène comme différence. 

Le facteur culturel est prioritaire dans la diversité, à notre avis, car c’est la 
culture de l’autre qui entre en relation avec la culture de celui qui accueille 
cet autre, c’est un heurt assez souvent entre deux cultures différentes. Le 
caractère déterminant de la différence culturelle pourrait être argumenté par 
le fait que nombre de questions qui apparaissaient naguère comme politiques 
sont aujourd’hui culturelles.

La Francophonie et l’uniformisation dans le contexte de la République de Moldavie
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L’exemple éloquent de domination d’une langue au long des années c’est 
celui du rôle du français dans les pays du Maghreb colonisés par la France. Le 
français avait effacé le rôle social des langues nationales dans ces pays comme 
le russe avait effacé la communication dans la langue nationale dans les pays 
des 15 républiques soviétiques. L’uniformisation c’est une domination et une 
occupation ayant un autre visage que celui de la colonisation et d’occupation 
communiste. L’expansion de la démocratie et l’application de ses principes 
dans différents coins du monde, ayant changé le caractère des temps qu’on vit, 
ne permettent pas que l’uniformisation s’appuie sur la force comme l’avaient 
fait les autres types d’uniformisation ou de développement social.

Le nivellement effectué par l’uniformisation entraîne l’effacement des 
différences. Une fois instaurée, elle se présente aux yeux de l’uniformisant 
comme identité, pour la pensée pensante elle apparaît comme diversité au sein 
d’une autre diversité. Malheureusement, la plus grande partie de la population 
la conçoit comme facteur positif car on y voit uniquement les bénéfices qu’on 
en tire, ces derniers forment une vision s’étalant sur le temps qu’on vit, sans 
envisager l’avenir. Dans ce cadre d’idées on s’interroge : 

- Peut-on envisager une postériorité construite uniquement sur une identité proposée 
par l’uniformisation ? Si oui, alors on continue le fil des idées, en apportant l’exemple 
le plus banal ;
-  Quels sont les motifs pour lesquels les étrangers choisissent et préfèrent les produits 
alimentaires, les fruits de nos paysans, uniquement pour des motifs du sol particulier 
de notre pays ? 

Il n’y a qu’une réponse à cette interrogation à ce dialogue intérieur qu’effectuait 
notre psychique, c’est que nos fruits et nos légumes ne sont pas encore soumis 
aux règles uniformisantes. 
Toutes ces conditions imposées par l’uniformisation entraînent la valorisation 
d’autres pratiques, dans nombre des cas destructives, de la formation et de la 
pratique d’autres valeurs nuisant à la qualité de l’individu. Ceci dans différents 
secteurs sociaux, surtout dans celui culturel, a une force modificatrice évidente. 
Petit à petit se produit l’effacement inaperçu de l’individuel, sa disparition, 
l’effacement des différences de cultures, de traditions, coutumes, etc. Dans ces 
conditions la francophonie ne peut pas tenir tête à la poussée et à l’avancée de 
l’uniformisation, soutenue par des moyens financiers considérables, la dernière 
mettant à l’avant-scène l’anglais, choisi particulièrement par les élèves, les 
étudiants et les parents de ceux-ci. Elle ne peut pas répondre aux attentes de 
nature matérielle des jeunes car elle ne se fixe pas d’objectifs hégémoniques, 
elle vient avec des principes assurant l’évolution sociale de l’identité nationale 
et des différences pour la postériorité. 

Par rapport à l’uniformisation la francophonie valorise l’Autre et tout ce qui 
exprime son identité, elle se bat à côté de l’UNESCO pour la préservation 
des différences culturelles et par cet objectif elle sauvegarde l’humain dans 
l’humain. A notre avis, la mondialisation porte atteinte tant à l’identité qu’à la 
diversité constituant la caractéristique incontestable de tout contexte social. 
La plus grande faveur  qu’apporte la Francophonie c’est celui de l’humanisation 
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des sociétés et de la préservation de cette caractéristique dans les  communautés 
sociales qui ont su la préserver. 

L’uniformisation de la culture exploite d’une façon très évidente la présence 
humaine, facteur aussi déterminant pour l’exportation des valeurs du pays et 
pour la mise en oeuvre des stratégies politiques. L’outil principal de transmission 
et d’instauration des formes  d’organisation et de gestion économique 
uniformisées et, par suite, du choix des formes de vie dans un pays c’est la 
langue qui, véhiculant les formes et les valeurs de l’uniformisation, sert aussi 
de moyen d’excellence de transmission des modèles de comportement et de 
mise en place des intentions de l’uniformisme. 

Le capitalisme, s’étant rué sur l’uniformisation pratiquée par le régime 
communiste, une seule idéologie, un seul modèle de développement économique, 
une seule langue et culture, celle russe, nous voilà devant une autre uniformisation, 
cette fois-ci venue sans qu’on s’en aperçoive non par la voie dictatoriale, ni par 
l’application de la force de l’extermination de certains peuples de la Russie, 
ou par l’extermination des meilleurs esprits. L’uniformisation a un autre levier 
d’influence, celui matériel, elle ne nous impose pas une idéologie, elle le fait en 
s’emparant du psychique et du psychologique de l’individu. 

La francophonie en République de Moldavie

Ce mouvement est officiellement installé dans notre pays depuis 1997, 
l’année de l’adhésion de la Moldavie à l’OIF. Avant l’adhésion du pays à l’OIF 
le gouvernement de la France avait ouvert l’Alliance Française, ensuite l’OIF 
avait instauré l’Antenne du Bureau Régional de l’AUF de l’Europe Centrale et 
Orientale. Aujourd’hui on bénéficie des services culturels de l’Ambassade de 
France et des services consulaires de l’Ambassade.

Dans le contexte latin de la Moldavie, le français, comme outil principal 
de la Francophonie, se trouve dans le rapport d’inclusion par rapport à la 
langue maternelle, celui-ci étant déterminé par les relations de parenté entre 
les deux langues. Le français a joué un rôle historique dans la préservation du 
roumain dans le pays lors du régime totalitaire. Ceci s’exprime par le fait que 
l’enseignement du français dans la majorité des écoles moldaves a constitué un 
facteur très positif pour le roumain de la Moldavie soviétique. A cette époque, 
le français servait de source unique dont usait le locuteur pour compléter ses 
lacunes langagières, surtout celles lexicales.

Le locuteur moldave, séparé par les frontières infranchissables de la Roumanie, 
source de la langue maternelle, était privé d’influences positives et naturelles 
qu’aurait exercé le roumain de l’autre côté du Prout. Il ne lui restait que le 
français qui soufflait au locuteur le vocable qui lui manquait. Il ne s’agit pas du 
locuteur qui admettait la russification de la langue maternelle, mais de celui 
qui sentait que le vocable slave ne s’accordait pas avec les sonorités latines 
de la langue, car le mot russe était étrange par sa sonorité et par sa structure 
morphémique à la sonorité et à la structure des mots roumains. On recourait 
au français pour préserver l’origine de notre langue. L’interdiction de nombre 
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d’oeuvres littéraires des écrivains français et l’enseignement des oeuvres 
selon la liste prescrite incitaient le professeur, son élève et tout intellectuel 
à la lecture des oeuvres françaises interdites et à leur diffusion  en cachette.
Le magasin de livres français de  Moscou, rue Vesnina, a eu un rôle évident 
pour tout francophone des républiques socialistes. Les études  faites à Moscou 
permettaient qu’on achète des oeuvres littéraires différentes de celles qui 
existaient dans les bibliothèques des pays, de connaître des écritures françaises 
inconnues jusqu’ici. L’oeuvre littéraire servait et continue à servir de support 
didactique principal pour l’enseignement du français. L’oeuvre littéraire 
constituait la source d’où l’on tirait des textes pour la production des méthodes 
d’enseignement du français au niveau du secondaire et du supérieur.
Lors du passage de l’écriture cyrillique  à celle  latine, le français a joué un rôle 
déterminant dans la campagne de l’enseignement de l’écriture latine. Il est à 
noter le rôle important qui est revenu à l’enseignant de français dans le passage 
à l’écriture latine, car c’était l’enseignant de français qui apprenait l’écriture 
latine aux différentes catégories sociales. 

Dans les premières années de l’indépendance, les valeurs démocratiques de 
la France avaient été reprises comme modèles de restructuration du système 
judiciaire, du système éducationnel et même de celui politique. Malgré 
la perte par le français  de son terrain fonctionnel, il est devenu langue de 
communication en droit, en sciences économiques et politiques, en médecine, 
en sciences techniques, grâce aux filières francophones,  à l’étude approfondie 
du français dans les classes bilingues, suite aux stages spécialisés offerts par le 
gouvernement français et par l’AUF. 

L’accès à la documentation, aux sources d’information dans différents domaines 
sociaux a contribué à la formation d’un métalangage scientifique chez le chercheur. 
Ce qui est à noter c’est que le français, assurant la communication verbale dans 
différents secteurs sociaux, sert aussi d’outil d’encodage du langage intérieur 
du chercheur. Suite à ceci, le français devient langue d’expression scientifique, 
langue de recherche, des écrits scientifiques surtout pour les chercheurs  en 
sciences du langage et ceux en didactique des langues étrangères. Dans les 
annales des universités on voit apparaître un nombre considérable d’articles 
publiés en français, fait inconnu pour les temps du régime totalitaire.

La qualité de la recherche en philologie française s’est sensiblement améliorée  
grâce aux sources de  documentation dont les chercheurs ont bénéficié lors de 
leurs stages scientifiques et didactiques dans des universités de France ou d’autres 
pays francophones. Les services culturels de l’Ambassade de France, l’AUF et l’AIF 
ont substantiellement investi dans l’amélioration de la recherche des chercheurs 
francophones, dans la formation continue des enseignants du secondaire et du 
supérieur. Le français qu’on parlait dans les années après guerre et même 
dans les années 80 c’était le français de Balzac, de Flaubert, de Maupassant. 
L’accès aux sources d’information, les nouveaux contacts établis avec le monde 
francophone, les échanges interuniversitaires assurés par les organismes 
francophones du pays, tout ceci a déterminé le perfectionnement du français 
et son réajustement aux situations réelles d’énonciation. Ce qui est nouveau 
c’est que le locuteur francophone de notre pays a acquis des compétences 
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de communication au quotidien, de communication interpersonnelle, de 
structuration des textes de différents genres, de maîtrise du langage de la 
correspondance commerciale.

Dès les premières années de l’indépendance, au moment où l’intellectuel moldave 
a pris conscience du caractère du roumain qu’il parlait, il a commencé à corriger 
son langage par l’influence exercée tant par le roumain que par le français. Il 
s’agit surtout du système lexical du roumain moldave appauvri et complété par 
les mots français soumis aux normes de la variabilité morphologique propre à 
la langue d’origine. Le plus grand nombre d’erreurs commises par le locuteur 
moldave revenait à la rection du verbe. Les modèles rectionnels du verbe de la 
langue russe déterminaient la combinaison des mots dans la phrase roumaine. Le 
roumain, ayant ses propres normes rectionnelles et valentielles, se caractérise par 
une série d’identités propres à ces deux langues. Ces identités sont pleinement 
exploitées par le locuteur moldave, maîtrisant le français et étant conscient du 
fait que le français constitue le critère de correction des erreurs de ce genre. 
Un autre domaine linguistique du roumain qui a subi l’influence du français c’est 
celui de la terminologie roumaine. A l’époque du communisme, la terminologie 
de la langue nationale ne connaissait pas son évolution, c’est la terminologie 
russe qui desservait tous les secteurs de la vie sociale. La langue nationale ne 
pouvait pas répondre aux besoins langagiers du locuteur pour lui offrir les termes 
nécessaires désignant des catégories, phénomènes économiques, techniques, 
de nature médicale, politique, etc. A l’heure actuelle, l’utilisateur recourt  à 
la terminologie roumaine de Roumanie et incontestablement à celle française. 
L’influence de la terminologie française économique, technique, politique 
exercée sur celle roumaine est scientifiquement fondée, car la quantité des 
termes des domaines sociaux cités à radical latin est assez considérable. 
Malheureusement, on ne pourrait pas l’affirmer pour les nouvelles technologies 
informatiques, dans ce domaine tant le roumain que le français recourent à la 
terminologie anglaise, les textes d’informatique français abondent en termes 
anglais. Suite à ceci, le français subit incontestablement l’anglicisation er ceci 
veut dire que même cette langue ne résiste pas à l’hégémonie de l’anglais.

Le français dans les écoles du pays 

Le français a perdu et continue à perdre énormément de son terrain fonctionnel 
dans notre pays. Aujourd’hui l’élève, l’étudiant et leurs parents choisissent 
comme langue étrangère l’anglais. Les départements de français, de Langues 
Modernes Appliquées à différentes facultés des universités du pays, ont de 
grandes difficultés dans le recrutement des étudiants pour l’apprentissage du 
français. Dans les écoles des centres administratifs, le français est remplacé 
par l’anglais. Suite à ceci, les enseignants deviennent chômeurs.

Le français maintient son terrain dans les écoles de la campagne, c’est pour 
cette raison  qu’on doit énormément à l’enseignant de l’école rurale dans la 
promotion du français et dans la formation des jeunes au moyen des valeurs 
que forme cette langue chez le jeune. Grâce aux écoles rurales, aux classes 
bilingues, préoccupation de l’AUF, aux investissements considérables des 
services culturels de l’Ambassade de France, aux efforts des départements de 
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philologie française, de français, de traduction, de Langues Modernes Appliquées 
des universités, à la coordination des actions francophones des institutions 
scolaires citées et de celles   de l’Association des Professeurs de Français, le 
pays continue à être qualifié comme le plus francophone dans l’Europe Centrale 
et Orientale, y compris dans les pays de  L’Europe de l’Est. 

Il est certain que l’enseignant de français est qualifié à juste titre comme acteur 
principal de la francophonie dans notre pays, car c’est l’enseignant et son élève 
qui ont le rôle déterminant dans la préservation du français. Malheureusement, le 
rôle et les efforts de cette force motrice de la  francophonie ne sont pas appréciés 
à leur juste valeur par toutes les instances francophones. La voix de ceux qui font 
la francophonie est rarement entendue. Il faut noter qu’il est rare dans l’espace 
francophone des pays de l’Europe Centrale et Orientale y compris dans celui des 
pays de l’Europe de l’Est que la communauté pédagogique,  durant l’année et 
lors des jours de la francophonie, se mobilise pour nous offrir des manifestations, 
actions d’une intensité francophone rare. Lors des journées de la francophonie, 
les écoles rurales, celles des villes, les universités du pays, en un mot, toutes les 
institutions scolaires et universitaires  s’engagent dans des activités culturelles, 
didactiques, scientifiques francophones dont le nombre est vraiment inattendu.

Y a-t-il un autre contexte francophone où l’enseignant exprime par cette voie 
sa fidélité consciente et quelquefois inconsciente aux valeurs de ce mouvement 
social ? Dans toutes ces activités on est soutenu moralement et matériellement par 
les services culturels de l’Ambassade de France, par l’AUF, par les entrepreneurs 
français, belges. Ce fait a des motifs tant historiques que des motifs qui sont à 
l’ordre du jour et qui relèvent de la prise de conscience de la qualité morale 
et de formation générale du jeune contemporain, du choix qu’il fait entre les 
valeurs apportées et portées par la Francophonie et celles qu’a apportées la 
mondialisation.  
Autrefois, les syntagmes diffusion du français, valorisation du français, 
construction de la Francophonie figuraient fréquemment dans les déclarations 
officielles de l’OIF. Dans d’autres instances francophones, aujourd’hui on 
remarque l’utilisation du syntagme maintenir, préserver le français. Tous ces 
syntagmes, tout en reflétant les objectifs impérieux de la francophonie révèlent 
en effet les différents états du français dans différents contextes francophones, 
le dernier, celui de la préservation du français est en réalité alarmant.

A la fin des années 90 du siècle passé, on parlait dans tous les textes de l’OIF 
du statut du français comme langue seconde, à coté de la langue maternelle. 
Aujourd’hui les autorités francophones parlent et se contentent d’un autre 
statut du français, celui de langue seconde à côté de l’anglais. Les enseignants 
de français, nombre d’intellectuels francophones, malgré l’état des lieux du 
français dans le pays, n’acceptent pas ce statut du français. 

Le français pourrait avoir un avenir à condition que la présence française devienne 
une réalité, à condition que le face à face de l’enseignant moldave et de celui 
français,  de l’entrepreneur français et du jeune diplômé deviennent actuels.
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Si c’est le cas, quelles en sont les conséquences ?

La société de la communication 

La société dite « de l’information et de la communication » qui se met en place 
résolument et progressivement nous impose de réfléchir à ses fondements et 
parmi ceux-ci l’école et l’enseignement qui y est dispensé. Le Conseil de l’Europe 
qui traite des questions de l’école dans le nouveau cadre européen fait un certain 
nombre de constats et de recommandations.  Premier constat : l’école ne se 
suffit plus à elle-même et ne suffit plus en tant que tel au développement des 
nouveaux outils et des nouveaux usages : il faudra apprendre tout au long de sa 
vie. Deuxième constat : même si les nouvelles technologies modèlent la société, 
elles doivent rester au service de celles-ci et non l’inverse. Troisième constat : 
l’école doit se projeter et préparer les élèves à une vie professionnelle dont on 
ne connait pas encore les contours. Enfin, les technologies ne sont que des outils 
au service des valeurs démocratiques de la diversité : elles ne doivent pas se 
substituer à elles ni renforcer l’inégalité devant leur usage, ce qui constitue le 
fondement de l’Union européenne.
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L’intégration des TICE dans l’enseignement : 
livre ou écran, faut-il choisir ?

Le développement et la généralisation de l’usage des outils 
technologiques dans la vie quotidienne comme dans la vie professionnelle 
s’impose comme une évidence. Il n’en va pas de même à l’école où son 
introduction bouleverse les habitudes pédagogiques, les pratiques et 
les comportements et perturbe le bon ordonnancement des systèmes. 
L’école traditionnelle bâtie et organisée autour du livre doit se repenser. 
Qu’en est-il pour l’enseignement et l’apprentissage des langues qui 
devraient être les premiers bénéficiaires des changements en cours ? 
Mais de façon plus générale, dans ce vaste mouvement de montée en 
puissance des technologies pour l’information et la communication, 
s’agit-il simplement pour les enseignants et les autorités éducatives 
d’intégrer ces technologies dans l’enseignement ou plutôt de revoir les 
dispositifs actuels pour véritablement intégrer l’enseignement des langues 
dans la nouvelle société de la communication en cours de réalisation ? 
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Et les TICE

Les TICE ont des propriétés spécifiques qui sont à prendre en compte dans ce 
nouvel environnement. Contrairement aux outils pédagogiques traditionnels, 
le livre, le manuel, le dictionnaire par exemple, les outils technologiques 
interagissent, peuvent dialoguer avec leurs utilisateurs et cette interaction peut 
être programmée. Technologiquement parlant, les outils que sont l’ordinateur, 
la télévision et le téléphone portable sont en voie d’intégration et on peut voir 
dans certains pays des étudiants relisant leur cours dans le métro. Ensuite, en 
théorie comme en pratique les capacités (le stockage par exemple) des outils 
informatiques sont infinies car reposant sur des modèles mathématiques et on 
voit aujourd’hui que le développement de l’internet est exponentiel et donc 
illimité. Enfin, l’hyper-organisation propre à l’ordinateur permet tous les types 
possibles d’organisation des informations pour tous les types d’usage.

La connexion de tous les ordinateurs entre eux pose bien évidemment la question 
de la langue d’usage. Si à l’origine, l’anglais a eu et possède encore une marge 
importante d’avance dans l’usage de l’internet, toutes les langues, même les 
langues mortes sont désormais présentes sur le web. Grâce à un accès immédiat 
et en réseau, les modalités de mise en contact se développent par capillarité 
tout autour du globe. Va-t-on aller vers une sorte de volapük international ? 
Il semble plutôt que la diversité linguistique va s’organiser en vastes régions 
linguistiques mondiales et que les identités culturelles ont tout à gagner dans 
cette mise en réseau générale : chacun peut désormais facilement  promouvoir 
sa propre langue et sa culture.

L’usage des TICE à l’école
 
L’usage des TICE par et pour l’école va profondément affecter les processus 
habituels de transmission de savoirs, par exemple : comme la masse des 
informations est considérable elle est peu fiable et l’apprenant doit acquérir de 
nouvelles dispositions à l’analyse, au tri et à la sélection. Il devra développer des 
compétences d’un type nouveau : classer, organiser, sélectionner à des fins de 
traitement, concevoir des systèmes à des fins spécifiques. L’école devient de ce 
fait le lieu non plus seulement de la transmission des savoirs mais de la sélection 
et de la transformation des informations en savoirs. Les nouvelles modalités 
d’acquisition des connaissances vont privilégier l’autonomie de l’apprenant 
ainsi que la production collective des compétences grâce au travail collaboratif. 
L’école actuelle est-elle bien adaptée à ces formes nouvelles de travail ? C’est 
pourtant dans ce cadre renouvelé que devront se construire les nouvelles identités 
éducatives de nos élèves.

Pour les professeurs de langues étrangères, l’enseignement grâce aux TICE a 
déjà modifié les comportements : les professeurs recherchent les informations 
et les contenus à enseigner dans les sites de la langue cible, utilisent des 
sites pédagogiques et des programmes en ligne. Mais il s’agit maintenant de 
construire de nouveaux contenus et de proposer de nouvelles activités grâce 
aux logiciels adéquats, de savoir utiliser les plates formes collaboratives, de 
travailler à des « scénarios pédagogiques », d’utiliser des leurres et des tuteurs 
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virtuels, de produire des séquences de cours qui peuvent ensuite aisément être 
amendées, développées… L’internet permet enfin l’échange rapide de contenus, 
le «  télétravail », le partage et l’échange qui d’ailleurs posent la question de la 
propriété des biens intellectuels. Mais l’aspect le plus éminemment positif est 
la production collective de nouveaux contenus et la mise en ligne d’expériences 
ainsi que la possibilité de se former à distance, que ce soient des formations 
professionnelles ou académiques. 

Comme on l’a vu précédemment, le grand changement affecte la position de 
l’apprenant qui devient centrale. Apprendre une langue étrangère avec les TICE 
peut se faire de manière relativement « naturelle » : « naturaliser » l’apprentissage 
par opposition au concept de « scolariser », signifie tenter d’approcher au mieux la 
réalité sociale des échanges en utilisant la langue étrangère dans des interactions 
véritables et en s’éloignant de pratiques langagières artificielles contenues 
dans les curriculums. De la même façon de nombreux nouveaux dispositifs 
d’apprentissage en ligne sont expérimentés en français langue étrangère : les 
cours en présentiel prolongés par l’internet, l’individualisation des parcours 
d’apprentissage, le tutorat à distance et virtuel,  la simulation globale virtuelle, 
l’usage de plus en plus fréquent des centres ressources et des centres d’auto-
apprentissage pour des formules d’autonomie de différentes natures : auto-
apprentissage guidé ou intégré aux parcours d’enseignement ainsi que l’utilisation 
des laboratoires de langues de la nouvelle génération : les labos multimédia. Mais 
l’innovation la plus intéressante dans ce secteur provient sans doute du travail 
collaboratif qui permet la co-construction des savoirs et des savoir faire grâce 
aux groupes de travail constitués à partir d’objectifs de formation communs : 
le travail collaboratif se trouve ainsi au cœur des nouvelles pratiques sociales 
induites par l’usage de l’internet. Enfin, apprendre n’est plus dissocié du faire : 
c’est dans l’action et la production que se construisent les projets de vie comme 
les projets d’apprentissage.

Les difficultés à prévoir

Cependant l’intégration des TICE ne va pas se faire sans difficultés ni risques : tout 
d’abord il n’est pas utile d’utiliser les TICE si celles-ci ne s’accompagnent pas de 
« bonnes pratiques » pédagogiques, des pratiques induites par les propriétés et 
les capacités spécifiques  des TICE. Ensuite, il n’est pas utile de faire avec les TICE 
ce qui se fait très bien sans elles. C’est justement le caractère innovant des TICE 
qui pose problème à l’institution conservatrice et bâtie sur l’usage du livre. La 
nouvelle société n’est pas plus ni moins humaniste que l’ancienne : c’est l’usage 
qu’on fera de ces outils qui en feront des outils d’échange et de partenariat 
entre tous les hommes. Mais l’organisation scolaire de la plupart des pays est 
« taylorisée », c’est-à-dire qu’elle correspond à un modèle de société industrielle 
en changement : elle doit donc se réformer pour s’adapter à la nouvelle société 
de l’information, ce qui implique des financements mais surtout une refonte des 
modes d’organisation de l’école elle-même.

Les modes d’organisation actuels sont à l’image des enseignants eux-mêmes : 
formés selon les modèles traditionnels basés sur la transmission des savoirs par 
le livre. Les générations d’élèves qui arrivent maintenant dans les écoles sont les 
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générations de l’écran et de la souris : n’y a t’il pas le risque de voir s’instaurer 
un fossé entre générations ? Par ailleurs, les enseignants portent la marque des 
modèles culturels des systèmes éducatifs de chaque pays. Il s’agit maintenant de 
proposer de nouveaux référentiels de formation initiale et continue qui tiennent 
compte à la fois de la prégnance de ces modèles tout en les articulant sur les 
nouvelles compétences professionnelles. Maintenant, on peut comprendre les 
angoisses qui se font jour face à ces nouveaux outils : il faudra donc  accompagner 
le changement.

Les TICE et le français  langue étrangère

La didactique du FLE a modifié considérablement le panorama de l’enseignement 
ces dernières années. Mais il lui faut à nouveau remettre l’ouvrage sur le 
chantier. Cependant, dans un mouvement de balancier, on peut constater grâce 
à l’internet notamment, le grand retour à l’écrit, mais à un écrit qui servira 
la communication. Les langues étrangères peuvent et doivent s’apprendre 
désormais à tout moment de la vie mais aussi selon des procédures différentes : 
les certifications traditionnelles de langue doivent évoluer vers des dispositifs 
d’évaluation souples et évolutifs accompagnés de portfolio de compétences. Si 
l’internet réhabilite l’écrit, le multimédia permet le travail sur les 3 canaux 
simultanés de la communication : le son, l’image et l’écrit ; c’est d’une 
importance pédagogique capitale pour les langues étrangères. Enfin, les modèles 
d’enseignement trop marqués par le discours magistral doivent s’inverser vers les 
pratiques actives et orientés sur les apprenants.

Ces nouvelles dispositions, si elles peuvent paraître inquiétantes pour les 
professeurs, sont riches de promesses : le paradigme du maître détenteur du 
savoir va cependant laisser la place au maître organisateur, réflexif et praticien, et 
renforcer la fonction pédagogique ainsi que l’aptitude à la recherche pédagogique 
active. Ce renouvellement du métier ne pourra se faire que par l’adhésion des 
enseignants et leur aptitude à innover et à renouveler la vision qu’ils ont d’eux-
mêmes face  la société. Mais ces recherches sont encore balbutiantes et il reste 
à en définir les bonnes pratiques et à en stabiliser le corpus.

Conclusion

Si, comme on l’a dit, l’intégration des TICE dans l’enseignement/apprentissage 
des langues étrangères doit accompagner le développement de la nouvelle 
société de l’information et de la communication, seule la modification des 
dispositifs permettra réellement de modifier en profondeur notre approche de 
l’enseignement des langues dans le cadre d’une approche système : modification 
des curricula, des programmes, des certifications et des pratiques professionnelles 
et pédagogiques. C’est pour cela que l’enjeu repose essentiellement sur la 
responsabilité des enseignants qui doivent se voir doter de « la formation tout au 
long de la carrière » comme on va demander aux générations actuelles qui sont 
dans nos écoles « l’apprentissage tout au long de la vie ».

   Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 61-64 
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La toile propose différents sites d’apprentissage du français mais peu associent 
l’approche interculturelle à la dimension linguistique. 
De ce constat, Geneviève Brame a conçu AsapFrance.info né ZipZapFrance réalisé 
en 1998 par le Service culturel de l’Ambassade de France au Royaume-Uni et de 
l’Institut français (1). Dans un contexte technologique favorable, il correspond 
à une pratique pédagogique associant l’utilisation des TICE en classe et s’inscrit 
totalement dans la politique linguistique du poste qui souhaite développer un outil 
destiné aux jeunes, vecteur de langue et de culture. Ce site a rapidement rencontré 
son public A sa manière, Geneviève Brame propose une déclinaison sur internet de 
ses documentaires de la collection Pays d’enfance (3) destinés aux enfants. Evalué 
par la DGLF(2) à l’occasion de l’Année européenne des langues, il figure parmi les 
signets de nombreuses institutions éducatives dans le monde. 
Au troisième millénaire, ZipZapFrance.com est devenu AsapFrance.info et sous 
une nouvelle ligne graphique, il prend une dimension européenne en trois langues 
- français, anglais et néerlandais.

Sous l’égide de Geneviève Brame, le site associe trois services culturels d’ambassades 
de France (Londres, Amsterdam et Bruxelles), des associations d’enseignants et 
de promotion des langues pour la jeunesse (BVLF, APFG et Roeland), un institut 
supérieur de formation en traduction (Lessius Hogeschool Antwerpen). Son 
développement est coordonné à Bruxelles et bénéficie principalement du soutien 
financier du Ministère des Affaires Etrangères dans le cadre du Fonds TICE.
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AsapFrance.info. 
Un grand tour d’horizon de la France pour les juniors

AsapFrance.info - Pour qui ?

A pas de souris et sur le bout des doigts, AsapFrance.info, à visée 
pédagogique et culturelle met la France à portée du plus grand nombre. 
Il s’adresse en premier lieu aux 12-16 ans mais aussi à ceux qui lisent 
par-dessus l’épaule : parents, enseignants, copains, cousins… Il se visite 
en français mais aussi en anglais ou en néerlandais pour ceux qui sont 
moins familiers de la langue française. Présenté au Congrès européen de 
Vienne, AsapFrance.info se fait de plus en plus d’amis sur la planète.

AsapFrance.info - Pour quoi ?
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Axes de politique linguistique

AsapFrance.info répond à un certain nombre d’exigences de la politique 
française de promotion de notre langue : 

- Etre en cohérence avec les priorités dans le domaine éducatif et linguistique des 
pays impliqués dans le projet
- Promouvoir le plurilinguisme et le dialogue interculturel
- Mutualiser les produits, les diffuser et assurer une continuité de produits ayant fait 
leurs preuves

Objectifs pour une approche informative, interactive et ludique de la France

Libre et intuitive, la navigation dans le site se fait au gré des liens créés d’un 
thème à l’autre. Les textes sont brefs et informatifs comme des confettis 
d’information sur le pays, sa langue, ses habitudes et son actualité aussi. 
AsapFrance.info donne quelques clés de la vie... à la française. Il a pour but 
premier de susciter un désir de France chez les jeunes internautes et leur 
donner envie d’en savoir plus, au-delà des clichés.

- Explorer différentes facettes de la France : Hexagone et Outre-mer
- Décrypter la culture quotidienne française pour des juniors
- Inviter et inciter au dialogue entre jeunes
- Générer l’échange… et l’envie d’en savoir plus dans la rubrique « zipzap » 

Axes de contenu

Ecrit de France, AsapFrance.info tisse et métisse connaissances et  confidences 
tout en offrant :

- Un corpus d’informations de fond
- Des suggestions ludiques et interactives (jeux avec la langue, carte postale, etc.)
- Des nouvelles mensuelles au fil de l’actualité  (rubrique « Le neuf du mois »)
- Des pages repères (Rubrique Méli-Mélo : « Dates clés », « Au fil des fêtes et des saisons»)
- La rubrique « ZipZap » qui se veut ludique.

AsapFrance se décline au gré de l’inspiration en … Apprendre, Savoir, Approfondir, 
Partager… Aujourd’hui Sans Attendre Plus … A chacun de trouver de nouvelles idées !  

La conception et l’architecture d’AsapFrance.info est fondée sur une démarche 
originale d’enquêtes proposée par Geneviève Brame afin de recueillir en 12 
questions les représentations de jeunes élèves et étudiants sur la France, les 
Français et leur langue. En Flandre et aux Pays-Bas, 1 300 réponses de jeunes 
entre 11 et 25 ans sont une mine d’idées et ont permis d’enrichir la rubrique 
« En un mot… ». 
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Les mots préférés et les mots détestés
Coup de cœur
- amitié, amour, chérie, je t’adore, trésor, bisou, bises
- bonjour, salut, s’il vous plait, merci
- champagne, manger, jouer, jolie,  plage, soleil, sable
- chouette, zut

Coup de gomme
- conjuguez, conditionnel présent, compréhension écrite, 
devoirs, leçons
- apprendre, betterave, brouhaha, dentifrice, 
extraterrestre, grenouille, propriétaire, vouvoiement, 
zézaiement
- agresseur, araignée, assassin, chagrin, geindre, haine, 
macho, malchance, paresser, pauvreté, vol, xénophobie

Les passe-temps des Français
Coup de bol
Mener la belle vie
Apprécier le temps, paresser
Faire de la poésie
Boire du vin et manger de la baguette 
Jouer à la pétanque

Coup de boule
Les Français sont des gens ennuyeux
Ils échouent dans la vie
Ils provoquent des émeutes

Quelles célébrités rencontrer ? Quel cadeau de France recevoir ?
- Zidane, Thierry Henry
- Alizée, Audrey Tautou, Vanessa Paradis, Nadiya
- Les grands de la mode : Vuitton, Chanel, Dior
- de Gaulle, Napoléon, Louis XIV, Jeanne D’Arc
- Astérix

- La Tour Eiffel
- La Joconde, béret, drapeau, euro, cartes, dico, souvenir 
du Louvre et …. Miss France
- Baguette, croissant, fromage, bonbon, saucisson
- Vêtements haute couture (tongs Louis Vuitton !)
- Boules de pétanque, ballon et maillots de foot, 
autographes 

Que changer chez les Français ?
Coups de coeur
- Les Français sont OK
- Ne rien changer, ils sont sympas
- Je n’y suis jamais allé, mais les images de notre 
manuel ont l’air sympa

« Paris, toujours Paris …. »
- Changer la Tour Eiffel en baguette 
- Je mettrais ma maison sur les Champs-Elysées
- Je mettrais Paris plus près des Pays-Bas

Coups de pic
- La France est arrogante
- Votre attitude bavarde
- Votre humour sec
- Qu’ils aient moins de chance au sport
- Qu’ils parlent une autre langue pour les touristes
- Qu’ils adoptent le néerlandais comme langue officielle

Des questions ?
De l’intérêt
- D’où vient le nom France ? 
- Quel âge a la France ?
- Les Français ont-ils des préjugés ?
- Fait-il bon y vivre ? 
- Comment est la vie au pays de la mode ?

De la curiosité
- Mangez-vous des baguettes tous les jours ? Et des 
escargots ?
- Pourquoi les Français sont-ils toujours représentés 
avec un béret et un verre de vin ?
- Comment ça marche l’école, là-bas ?
- Quel est le secret de votre bonne ambiance ?

Des critiques aussi !
- Pourquoi parlez-vous si vite et pourquoi ne parlez-vous 
pas l’anglais ?
- Qui a inventé cette langue ?
- Pourquoi prononcent-ils leur [r] bizarrement ?

AsapFrance.info. Un grand tour d’horizon de la France pour les juniors
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Et comme ASAP c’est Aussi Simple A Plusieurs,  rendez-vous sur www.asapfrance.
info, suivez votre itinéraire… et n’oubliez pas d’envoyer votre carte postale à  
genevieve.brame@asapfrance.com ...

Notes

(1) ZipZapFrance de A à Z, G. Brame, M. Déchelette, Le Français dans le Monde, juillet-août 2000, 
n° 311. (En ligne : http://www.fdlm.org/fle/article/311/zipzap.php)
(2) 2001 Année européenne des langues, Analyse des sites pédagogiques en ligne en Français Langue 
Etrangère et seconde (FLE/FLS), Analyse critique du site ZipZapFrance. (En ligne :  
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/FLE/analyse.html)
(3) Chez toi en France, Geneviève Brame, Hachette, Collection Pays d’Enfance, 1995, réédité en 
2006 suivi de Chez toi en Europe et de Chez toi en Normandie.
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Joaquín Díaz-Corralejo Conde
Universidad Complutense de Madrid
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Deux langues
Une première langue étrangère fournit une vision du monde biculturelle et 
dichotomique.
C’est une perspective pour la comparaison.

Trois langues ou plus
Deux langues étrangères ou plus fournissent une vision du monde pluriculturelle 
qui va au-delà de la simple dialectique.
C’est un prisme de progression et de compréhension qui permet la 
réflexion analytique en développant la relativité des représentations.

On a empiriquement vérifié que la progression des connaissances dans 
l’enseignement/apprentissage de langues étrangères a une limite temporelle 
de quatre à cinq ans de scolarisation, à partir de ce moment  apparaît une 
tendance à la stagnation.

La deuxième langue étrangère, dans une approche modulaire méthodologique 
qui tienne compte de cela,  renforce, non seulement la réflexion et la maîtrise 
de la langue maternelle, mais aussi celles de la première langue étrangère.

Dans certains pays, ce fait a exigé des professeurs de la première langue 
étrangère (anglais)  une stratégie d’intégration des langues dans le curriculum 
pour lutter contre la stagnation.
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Projet XXIème siècle. 
Deux langues étrangères obligatoires dans le curriculum

Projet présenté au Ministère de l’Education et de la Science par la 
Fédération Espagnole d’Associations de Professeurs de Français pour 
le curriculum des langues étrangères. Eduction maternelle, primaire, 
secondaire et baccalauréat. 

Réflexions préalables
L’apprentissage de plusieurs langues est beaucoup plus que leur simple 
addition :

Une langue
La langue maternelle fournit une première vision du monde.
C’est un point de référence indispensable.
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Quelques faits, en 1996, le Livre Blanc de la Commission Européenne, Enseigner 
et apprendre : vers la société cognitive, présente comme une proposition 
fondamentale parler trois langues communautaires. De plus, les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (T.I.C.), présentes dans 
toutes les professions, exigent la connaissance de plusieurs langues. 
Les générations futures d’Espagnols en auront besoin pour s’intégrer au marché 
de travail dans les meilleures conditions de compétitivité.

En ce sens, ce projet propose, en même temps, la diversification des langues et 
l’amélioration de la formation en langues étrangères, et l’enrichissement et la 
consolidation des bases linguistiques, fonctionnelles et culturelles de la langue 
maternelle, ainsi que celles de la langue ou des langues officielles.

Introduction

Dans la construction éducative d’un avenir dans la Communauté Européenne 
pour notre jeunesse, il  faut rappeler la résolution du Conseil des Ministres de 
Éducation de l’Union Européenne, du 31 mars 1995, dans laquelle on souligne 
«la nécessité d’améliorations qualitatives dans la connaissance des langues de 
l’U.E. dans les systèmes éducatifs», et l’obligation «d’adopter des mesures 
qui permettent la différenciation des langues enseignées (...) En Offrant les 
possibilités d’acquérir (...) une compétence dans plusieurs langues de l’U.E.». 

En 2001, le Comité d’Éducation du Conseil de la Coopération Culturelle du 
Conseil de l’Europe, les Langues Étrangères présente le projet : Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues. Apprendre, Enseigner, Évaluer. Ses 
objectifs principaux sont la coopération des différents pays dans l’enseignement 
/ apprentissage des langues étrangères, la reconnaissance des certifications et 
des diplômes et la coordination des efforts de tous les acteurs du domaine 
éducatif. Dans son premier chapitre, le Cadre rappelle les recommandations 
du propre Conseil par rapport aux mesures générales à prendre par les états 
membres de l’Union Européenne pour l’apprentissage des langues et parmi elles 
celle-ci : «Faire que, dans la mesure du possible, toutes les catégories de la 
population disposent effectivement des moyens pour acquérir la connaissance 
des langues des états membres de l’Union européenne».

Dans le chapitre 8, Différenciation linguistique et curriculum, dans son 
épigraphe 8.2.1 Diversifier à l’intérieur d’une conception de l’ensemble, la 
première orientation est celle de différenciation plurilingue. Dans l’épigraphe 
8.3.2 Exemples élémentaires de développements curriculaires différenciés, on 
ébauche des propositions très proches de celles qui nous présentons ici : la 
première langue étrangère commence dès la première année du primaire (6 
ans), et se poursuit dans le premier cycle du secondaire (12 ans) sans oublier les 
acquis précédents; la deuxième langue étrangère commence dans le premier 
cycle du secondaire (si possible dans le dernier cycle du primaire (10 ans), en 
tenant en compte des connaissances métacognitives que les élèves possèdent 
déjà. Dans le deuxième cycle (14 ans), la première langue étrangère réduit 
son enseignement linguistique puisqu’elle est utilisée : a) comme préparation 
à la vie professionnelle (anglais sur objectifs spécifiques), b) comme vecteur 
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occasionnel ou régulier d’autres matières (enseignement bilingue); la deuxième 
langue poursuit son enseignement en insistant sur la compréhension et les 
organisations textuelles.

Comme on le verra plus loin, l’adaptation au contexte curriculaire espagnol, 
nous a fait diversifier d’une manière différente dans le primaire, dans le 
secondaire et dans le baccalauréat. Nous n’avons pas fait, puisque le contexte 
espagnol ne le permet pas, la planification d’une troisième langue étrangère, 
bien que nous pensions que cette possibilité devrait exister. 

Objectifs

C’est un projet qui englobe, en même temps, la diversification des langues 
et les améliorations de la qualité de la formation initiale des professeurs 
dans les langues étrangères, sans oublier d’enrichir et de consolider les bases 
linguistiques, fonctionnelles et culturelles de la langue maternelle et de la 
langue ou des langues officielles. 

Ses objectifs sont :

- Assurer à tous la connaissance de deux langues étrangères à l’intérieur du 
curriculum.
- Rendre superflue la dépense, que le pays ne peut pas se permettre, de 
faire étudier les mêmes langues étrangères en même temps dans les écoles, 
collèges et lycées et dans des Écoles officielles de langues (établissements de 
l’enseignement public visant surtout la formation des adultes en langues).
- Préparer les élèves au monde professionnel et du travail.
- Faire que la séquence et la progression soient cognitives et socialement 
cohérentes : la première langue étrangère permet d’accéder, à la fin de 
l’Enseignement Secondaire Obligatoire (ESO) et dans le Baccalauréat, aux 
secteurs spécifiques : de travail et scientifique respectivement (des aspects 
commerciaux, touristiques, technologiques, etc..). La deuxième langue les fait 
entrer dans le monde du travail dans de meilleures conditions.
- Augmenter l’autonomie des élèves dans le choix de la langue étrangère à la 
Sélectivité.

Du point de vue de la Formation de la personne :

- La formation est plus complète que l’on quitte le système à la fin de la 
période obligatoire et qu’on accède au monde du travail, ou que l’on continue 
des études supérieures.

Cela implique qu’on considère que chaque étape éducative a atteint ses propres 
buts à la fin d’un niveau de connaissances. Par exemple, à la fin de l’ESO, une 
Première langue étrangère (PLE) aura 10 ans de connaissance de la langue et 
de la culture, avec une visée de celles-ci dans des secteurs spécifiques; la 
Deuxième langue étrangère (DLE) : 6 ans de connaissance de la langue et de la 
culture.

Projet XXIème siècle. 
Deux langues étrangères obligatoires 
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Et, en même temps, on assure une continuité, sans coupures (et sans retours 
éternels au début de l’apprentissage), pour ces élèves qui suivent des études 
supérieures, puisque les deux langues suivront le même développement 
épistémologique : la connaissance de la langue et de la culture et 
l’épanouissement des capacités de travail ou de recherche.

Il nous semble important aussi que si la D.L.E. devient une matière obligatoire, 
elle cède la place pour d’autres possibles options. Cette possibilité renforce, 
comme on a dit plus haut, la différenciation des langues étrangères, dans les 
objectifs et dans les contenus.

Ce projet essaie de donner une réponse, au moins, à deux problèmes :

La difficulté de faire avancer la progression et la séquence des □ langues 
étrangères dans les différents niveaux.
Le blocage,□□ parfois le recul, de la motivation et du processus de l’apprentissage, 
après une période (plus de six ans) d’étude d’une langue étrangère.

Dans les deux cas, notre projet met en œuvre le saut qualitatif qui permettra 
une coordination pédagogique et une didactique cohérente des équipes de 
professeurs spécialistes de langues étrangères étudiées, ainsi qu’avec le reste 
des matières du curriculum, spécialement avec la langue maternelle (et la 
langue officielle, si elle existe), pour assurer la formation intégrale de l’élève. 

Mise en œuvre d’un horaire possible dans les divers niveaux d’enseignement, 
les étapes et les cycles

L’enseignement des langues en la maternelle 

1er cycle (de 0 à 3 ans) : Option : Sensibilisation (des comptines, des sons et des 
rythmes de différentes langues étrangères) de 10 à 30 minutes par semaine (9 
mois). Au maximum, cela ferait 18 h. chaque année scolaire.
2ème cycle (de 3 à 6 ans) : Option : Sensibilisation aux langues étrangères (de 
même, plus des chansons, le  lexique oral de base et des phrases courantes de 
quelques langues). De 30 à 45 minutes deux jours par semaine. Cela donnerait 
au total 54 heures par cours.
Professeurs : un spécialiste en Maternelle et un Spécialiste en Langues 
Étrangères.

L’enseignement des langues dans l’enseignement primaire et secondaire :

Primaire

Dans tout le primaire (de 6 ans à 12 ans), la Première Langue Étrangère (PLE) à 
2 heures hebdomadaires pendant 9 mois ferait 60 h par cours. Cela ferait à la 
fin du Primaire 360 h.
Dans le troisième cycle (5 º et 6 º, de 10 à 12 ans), la Deuxième Langue Étrangère 
(DLE), à une heure par semaine 30 h par cours. Cela ferait 60 h à la fin du 
Primaire.
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Education secondaire obligatoire

Le premier Cycle

1 º. (12 ans) et 2 º (13 ans)
PLE 3 h/s. x 2 ans = 216 h le cycle.  
DLE 2 h/s. x 2 ans = 144 h le cycle.

Le deuxième Cycle

3 º (14 ans) et 4 º (15 ans)  
PLE (anglais sur objectifs spécifiques) 2 h/s. x 2 ans = 144 h le cycle 
DLE 3 h/s. x 2 ans = 216 h le cycle.

Total à la fin du curriculum obligatoire (Primaire et Secondaire)  
PLE 720 h  
DLE 420 h

Baccalauréat

1 º (16 ans)
PLE (anglais sur objectifs spécifiques pour les études universitaires) 2 h/s. = 72 h.  

DLE 2 h/s. = 72 h

2 º (17 ans)  
PLE (anglais sur objectifs spécifiques pour les études universitaires) 3 h./s. = 108 h 

DLE 2 h/s. = 72 h

Total à la fin des études (Primaire, Secondaire Obligatoire, Baccalauréat)  

PLE 900 h 
DLE 564 h

Sélectivité
Cet itinéraire permettrait à l’élève de choisir une langue comme épreuve.

Considérations pédagogiques

Maternelle

On parle de sensibilisation, parce que c’est en ce moment que les enfants 
construisent dans leur langue maternelle les paramètres logicomathématiques 
de la structure langagière (c.f. Science, Décembre 1998). Il s’agirait d»ouvrir» 
leurs oreilles aux sons et aux rythmes de différentes langues et de préparer 
leur “filtre affectif” (c.f. Krashen, “Naturel approach») pour l’apprentissage de 
n’importe quelle langue.

Projet XXIème siècle. 
Deux langues étrangères obligatoires 
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On sensibilise l’oreille de l’enfant, quand il est possible de le faire, sans effort 
tout comme il apprend la langue maternelle : en entendant sans l’obligation 
d’écouter. Il ne s’agit pas d’un enseignement/apprentissage conscient des 
langues étrangères, mais de se mettre en contact avec d’autres cultures, pour 
savoir qu’elles existent, et ainsi apprendre à les respecter et à les comprendre, 
ainsi que sa propre culture. La méthodologie sera déterminée par les objectifs 
du préapprentissage et par la conscience progressive des différences, tout en 
développant le respect pour l’»autre».

Primaire

Si on tient compte du fait que dans cette étape les enfants peuvent se trouver dans 
la situation de commencer à apprendre une langue étrangère, les caractéristiques 
de l’approche des langues étrangères seront les mêmes dont nous venons de 
parler. Cependant, le passage de la sensibilisation au préapprentissage et de 
celui-ci à l’apprentissage sera plus rapide, il faudra donc, essayer d’équilibrer 
et d’harmoniser la progression de la compétence/performance communicative, 
en tenant bien compte des acquis dans l’apprentissage de la Langue Maternelle 
pour la Première Langue Étrangère et, par la suite, au troisième cycle, des deux 
pour la Deuxième Langue Étrangère. Ce bagage lui permettra de commencer à 
sélectionner les stratégies cognitives et métacognitives qui lui seront les plus 
utiles. Ainsi que les stratégies qui devront être explicitées tout au long du 
processus d’enseignement/apprentissage.
Il s’agit de les guider dans la maîtrise de l»apprendre à apprendre» en les 
rendant conscients de leurs propres capacités et possibilités, en débloquant 
leur motivation. L’utilisation de la pédagogie différenciée permettrait d’éviter 
l’échec scolaire, et rendrait les relations et les interactions plus faciles dans 
la classe grâce à l’implication et la participation des élèves au processus, à 
travers la réalisation de tâches communes, de leur connaissance des routines 
de classe, ainsi que des contenus et des objectifs qu’ils veulent atteindre et la 
manière d’y réussir.

Enseignement secondaire obligatoire et baccalauréat

On sait depuis longtemps qu’après cinq ans d’apprentissage d’une L.E., un 
blocage survient, qu’il faut éviter si nous voulons que l’ensemble des élèves 
continue le processus d’apprentissage. L’une des raisons, présente dans les 
propos des professeurs et des étudiants, est que, peut-être dans notre système 
scolaire, par un souci d’affermir les connaissances de base, les élèves étudient 
les mêmes contenus au début de chaque cours. Ce qui provoque un manque de 
motivation, d’intérêt et de participation à l’apprentissage. Il semble qu’une 
progression soit nécessaire, naturellement, mais aussi et nécessairement une 
évolution qualitative et quantitative.
La base de notre Projet est le caractère obligatoire de deux langues étrangères 
de la Maternelle à l’Université. C’est une exigence des professeurs de langues 
étrangères de toute l’Espagne, ratifiée à chaque Congrès de la Fédération 
Espagnole d’Associations de Professeurs de Français, dans les journées, dans les 
cours de formation continue et de formation initiale. Exigence sentie aussi par 
la Fédération des Parents d’élèves, et les différentes associations d’élèves.
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Justification pour l’obligation de deux langues étrangères

Les professeurs de langues étrangères travaillent pour éviter le blocage 
dont nous avons parlé, et pour développer avec une plus grande harmonie le 
processus d’enseignement/apprentissage. Pour que ce développement puisse 
se faire progressivement, il faudrait initier le processus à la Maternelle. Les 
professeurs des différents niveaux devraient être en contact par des réunions de 
concertation autour des programmes, des méthodologies et de la progression. La 
deuxième langue étrangère devrait commencer au dernier cycle du Primaire. 

Actuellement, il y a, au moins, deux groupes de jeunes à la fin de la scolarité 
obligatoire, ceux qui cherchent un travail et ceux qui commencent les Études 
Supérieures. S’ils sont dans le premier groupe, nous devons rappeler que la 
circulation libre des personnes, à l’intérieur du marché de la Communauté 
Européenne, est un fait et que, dans la majorité des pays européens, l’ensemble 
des élèves étudie au moins deux langues étrangères. Par conséquent, les élèves 
espagnols vont devoir entre en compétition avec d’autres jeunes avec des 
diplômes ou des études semblables, mais avec l’avantage de se débrouiller 
dans plusieurs langues étrangères. Nos étudiants peuvent aussi entrer en 
concurrence avec d’autres étudiants espagnols provenant de centres privés, 
où l’on a introduit deux langues étrangères obligatoires dans leur curriculum. 
Ou, finalement, avec des concurrents qui ont eu le temps et l’argent pour 
pouvoir se payer une formation dans une académie privée, ou qui voyagent 
couramment à l’étranger.
S’ils sont dans le deuxième groupe, c’est-à-dire, ceux qui vont continuer des 
études supérieures, il y a des programmes et des bourses de la Communauté 
Européenne pour lesquels la connaissance de langues étrangères est nécessaire. 
Ainsi que la possibilité de partir pour faire des études dans une université 
européenne. Il ne faut pas oublier non plus que, dans les études supérieures, 
pour la recherche d’information, pour la recherche tout court, la connaissance 
de plusieurs langues est indispensable.

Un point sensible est l’idée que l’opinion publique se fait de l’apprentissage 
des langues étrangères. Dans les conversations, les opinions des parents, des 
élèves, des professeurs, des gens en général et même de la presse,  on entend 
tout le temps qu’on a la sensation, après les études, qu’»ils ne savent pas 
s’exprimer ...». Nous pensons que cela est dû, d’une part au «processus de 
blocage», et, d’autre part, aux problèmes d’incommunication des professeurs 
des différents niveaux.

Ce Projet fera augmenter la qualité de l’enseignement et la diversification des 
langues, car si on garantit aux élèves deux langues étrangères, il est possible 
qu’un certain nombre parmi eux considéreraient le fait de choisir comme 
première langue étrangère le français, l’allemand, l’italien, ou l’arabe, ce qui 
supposerait, d’une part, une meilleure répartition des élèves par groupe, avec 
le bienfait que cela suppose pour l’ensemble des élèves et des professeurs, 
et, d’autre part, avec l’avantage d’étudier l’anglais, comme deuxième langue 
étrangère, mais avec moins d’élèves par groupe.
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À l’égard des Cycles Formatifs, orientés vers la vie professionnelle, nous croyons 
que l’introduction d’au moins deux langues étrangères dans les Cycles Moyens 
et Supérieurs est logique, surtout si on tient compte du fait que, dans certains 
cycles, par leurs caractéristiques spéciales, une troisième langue étrangère 
semble indispensable, par exemple dans les cycles de Commerce extérieur, 
Hôtellerie, Secrétariat... 

Formation des professeurs

Le professeur de langues étrangères, en Espagne, est hautement qualifié et 
surtout actualisé. C’est-à-dire que ses besoins de formation ne sont pas ceux 
du recyclage dans le terrain linguistique, mais ceux d’un approfondissement 
spécifique dans certains domaines scientifiques, culturels, technologiques ou 
autres. On aurait besoin de plusieurs types de cours de perfectionnement :

1. Des cours de recyclage linguistique et culturel.
2. Des cours dans les secteurs spécifiques : entreprise, tourisme, hôtellerie, commerce, 
traduction, sciences, arts, etc.
3. Des cours pour les sections bilingues.
4. Des cours pour les TICE

Quant à la formation initiale, il faudrait préparer des Professeurs des Écoles 
spécialistes en langues étrangères (Bac + 3/4 (Licence + stage pratique)), mais 
aussi spécialisés par niveaux, ayant en même temps une bonne base de la 
Maternelle, pour les uns, et du Primaire, pour les autres.
Pour le Secondaire, une formation des professeurs (Bac + 3 (Licence) + master 
didactique).

Conclusion

Finalement, nous voulons simplement rappeler que dans l’Europe Unie de l’Acte 
Unique et de la Circulation Libre de Professionnels, il ne suffit pas de cultiver 
le “multiculturalisme interne» ou personnel, mais il faut le compléter avec 
le «multiculturalisme externe» ou collectif, au moyen de l’apprentissage de 
différentes langues étrangères, afin de favoriser la compréhension des relations 
ethniques et surtout d’éduquer pour la vie en commun des ethnies différentes.
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Niveau vertical (de la FIPF vers les associatons)

C’est à la FIPF qu’a été commencée la réalisation des actions de l’AEF, et 
notamment à partir du séminaire de responsables d’associations en juin 2005 
au CIEP. Les questions envisagées lors du séminaire ont servi du point de départ  
dans  la restructuration du fonctionnement de l’AEF.

D’un côté, la thématique, devenue importante et résultative comme la réponse 
à des attentes des associés, comprenait les sujets suivants :

- la structuration des associations et les relations avec le monde environnant (les 
décideurs locaux, les bailleurs locaux et étrangers, les associations…) ;  
- la gestion comptable des associations, la promotion et le marketing ;
- le montage des projets ; 
- les partenaires francophones (OIF, AIF, Banque Mondiale, les pays francophones).

De l’autre côté, un autre élément important a été le choix d’intervenants : 
les praticiens, les gens de terrain, les représentants du monde associatif, les 
institutionnels, M. Blaise Mercier, président de l’Association Mozaïque du monde, 
M. Frédéric Bignot, ancien conseiller culturel au Togo, M. Daniel Ngonga, expert 
comptable, M. Jean-François Leguay, professeur de marketing, M. Eric Poppe, 
conseiller à la Délégation générale de la Communauté Française de Belgique.
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Quelques réflexions sur l’impact 
de toute formation en faveur d’une langue française

Ce propos concerne les effets que la formation pourrait produire 
sur la politique linguistique institutionnelle. La formation de tout 
public à tous niveaux (international, national, associatif) et sous 
des modalités différentes (séminaires, jours d’information, ateliers, 
stages) représente l’un des moyens d’initiation des enseignants/
apprenants à des actions concrètes en faveur d’une langue concrète 
et de sensibilisation des institutionnels à une politique linguistique 
équilibrée. Le mécanisme se  met en marche à partir de la formation 
des enseignants et par la suite l’initiation des institutionnels  et leur 
implication dans le développement de toutes langues vivantes.
L’Association des enseignants de français (AEF), créée en 2004 à 
Almaty, met en place le mécanisme de sensibilisation des décideurs  
en faveur de la langue française à niveaux vertical et horizontal (voir 
le schéma en annexe).
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La prise en compte des intérêts des associations  devient  également  un aspect 
décisif dans les actions tactiques et stratégiques.  

Quels sont résultats de ce séminaire au profit de l’AEF d’Almaty?

Notre première démarche : la mise en place des outils appropriés nécessaires. 
L’AEF s’est portée sur sa restructuration. On a convoqué les membres à une 
assemblée et on a pris la décision d’organiser le travail en commissions (de 
gestion, de formation, de communication) ce qui a impliqué plus d’associés à 
nos manifestations durant l’année 2005-2006. 

Niveau horizontal (de la part de l’AEF vers l’environnement instutionnel, enseignant, 
apprenant : établissements d’enseignement, institutions locales et étrangères).

L’objectif de l’AEF a visé la sensibilisation des institutionnels par leur intérêt 
direct. D’où découle un élément important à retenir : dès que les institutionnels 
voient que la société a besoin du travail de l’association, ils commencent à 
soutenir ses actions, au moins, ils ne créent pas d’obstacles.

1. Environnement enseignant

L’Association a mis en place le plan d’actions pour l’année 2005-2006. On a 
privilégié la formation : on a organisé les cours de formation.

Le séminaire didactique mensuel organisé une fois par mois, tous les premiers 
vendredis

Pour attirer plus de public, on a choisi les sujets demandés comme la simulation 
globale et la grammaire communicative, les nouvelles technologies d’informations 
dans l’enseignement, le processus de Bologne et le Cadre commun européen de 
référence de langues, le Portfolio européen. 7 modules de formation ont été 
organisés durant l’année académique. 41 membres y ont été formés, c’est-à-
dire environ 50 % des effectifs de l’AEF, ce qui est bon signe. De plus, ce sont 
les jeunes enseignants du secondaire et du supérieur (Mlles Kémelbékova de 
l’URILM et Ismaïlova Ramilia de l’école 105) qui ont animé les ateliers à part 
égale avec les plus expérimentés. Ce fait-là a servi d’exemple aux autres et est 
devenu encourageant pour l’avenir de l’Association. Un élément résultant du 
fonctionnement du séminaire : 2 stagiaires françaises, spécialisées en FLE, Claire 
Pithois et Aurélie Gréco, ont animé certaines séances de formation proposées : la 
chanson dans une leçon de français et la simulation globale.

Séminaire didactique annuel organisé à la fin de l’année académique

Ce séminaire a impliqué les enseignants de la ville d’Almaty et de sa région, 
du secondaire et du supérieur. Selon les données de l’enquête (en fin de 
séminaire), les participants ont trouvé la thématique d’actualité et ont reçu les 
réponses à leurs questions : le CECR, le Portfolio européen, l’identité nationale 
et le système éducatif, les méthodes d’enseignement des langues vivantes, 
l’autoformation. 
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La formation fait partie des priorités des directeurs d’écoles et des recteurs des 
universités pour les raisons suivantes : La thématique des séminaires a été adaptée 
au contexte local, les réformes entreprises dans le système éducatif kazakhstanais 
(identité nationale, enseignement centré sur l’apprenant, le travail autonome) et 
au contexte international, les sujets d’actualités dans l’enseignement en Europe 
(le système LMD, le PEL, le CECR et les nouvelles technologies et autres outils 
pédagogiques dans l’enseignement des langues). 
Les enseignants ont été certifiés à l’issue des séminaires. Les lettres de remerciements 
ont été envoyées dans les écoles et les départements de l’éducation.

Il y a également eu l’intérêt pour l’Association :

- l’implication des enseignants  (la participation plus active ) ;
- l’implication des apprenants (élèves et étudiants) ;
- le soutien de certains directeurs et recteurs.

La formation des enseignants de français par le biais des séminaire mensuel 
et annuel a incité leur participation aux concours « Meilleur enseignant de 
français du secondaire » et « Meilleur enseignant du supérieur ». Ils ont été 
évalués selon une grille de 100 points sur les critères suivants : 

- la participation au séminaire didactique mensuel durant toute l’année académique 
2005-2006 (20 pts)
- la préparation des élèves aux concours des Journées de la Francophonie et de la 
Semaine de la langue française en mars/ avril (35 pts)
- la participation à la leçon ouverte en mai (45 pts) 
C’est la première fois que les enseignants du secondaire et du supérieur ont donné des 
leçons ouvertes à part égale.

2. Environnement apprenant

Au mois d’avril a eu lieu la Semaine de la Langue française. 29 enseignants du 
secondaire et du supérieur, c’est-à-dire 36 % des effectifs de l’Association, ont 
participé au travail préparatoire. Les enseignants se sont montrés sous deux 
aspects : comme professionnels en langue et comme éducateurs. Cet élément 
devient de plus en plus important vu le fait qu’aujourd’hui les langues vivantes 
servent de tremplin dans la vie professionnelle des apprenants et deviennent 
un tournant décisif dans leur avenir. Plus de 160 personnes ont pris part aux 
concours de la Semaine. Il s’agit des concours de Déclamation, l’Olympiade 
linguistique (dans les universités linguistiques et non-linguistiques), le projet 
personnel et le travail  écrit « Almaty, la ville du futur ». Il est à souligner un 
intérêt accru de la part des universités non spécialisées. Il s’agit  de l’Université 
nationale technique dont  les étudiants ont reçu 5 diplômes sur les 15 possibles. 
L’information sur les concours a été publiée dans les media (à la télévision et 
à la radio). Les manifestations de l’Association ont également été la réponse 
concrète au programme gouvernemental relatif à la politique de jeunes mis en 
place ce qui a trouvé le soutien de la part de certains décideurs locaux.

Quelques réflexions sur l’impact 
de toute formation en faveur d’une langue française
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3. Environnement institutionnel 

L’AEF a entrepris des démarches en faveur de sa reconnaissance auprès des 
institutions locales et étrangères.

Les institutions locales

En août 2005, l’AEF a participé à l’action « Questions en direct au Président de 
la République du Kazakhstan N. Nazarbaev ». 5 membres ont pris part à cette 
action. Pour être entendu auprès des institutions, on a impliqué les associations 
des enseignants d’allemand, nationale et de la ville d’Almaty. 

Les conséquences : on a reçu la réponse de la part du Ministère de l’Education 
Nationale signée par la vice-ministre. Selon la réponse, l’enseignement de la 
langue française n’est pas supprimé, mais elle est enseignée et sera enseignée 
comme deuxième langue étrangère (au niveau secondaire). Un autre point 
encourageant est  le soutien des enseignants en âge de retraite. Et le dernier 
élement, qui est assez important : le Ministère a envoyé les instructions dans 
les départements régionaux de l’éducation. Les associés ont été informés de la 
réponse du Ministère afin de les réconforter et d’élargir leurs rangs. On a envoyé 
la réponse dans les établissements d’enseignement, les universités et les écoles. 
L’AEF a établi le contact avec l’Institut de perfectionnement des maîtres d’écoles 
d’Almaty et  l’Institut régional de perfectionnement  des maîtres d’écoles. Sur la 
demande de l’Institut, certains associés font partie annuellement (en avril) du Jury 
des olympiades linguistiques de la ville d’Almaty et animent les cours de formation 
à l’Institut de formation de maîtres d’écoles. En juin 2006, avec le concours de 
l’Institut régional de perfectionnement des maîtres d’écoles, les enseignants de la 
région d’Almaty ont participé au séminaire didactique annuel au mois de mai.

Les institutions étrangères

En octobre 2005 a été signée une Convention entre le Service de Coopération et 
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Kazakhstan et l’AEF d’Almaty 
pour l’année 2005-2006 (renouvelable tous les ans) qui permet d’attribuer une 
aide aux enseignants : un accès gratuit à diverses offres de l’Alliance Française 
(inscription, accès à Internet, photocopies) ; la participation aux séminaires 
didactiques, 2 stages de formation en France aux meilleurs enseignants. 

Durant toute l’année académique, l’Association a bénéficié de toute l’aide 
possible de la part du SCAC, et notamment du Conseiller culturel de l’Ambassade 
de France au Kazakhstan M.F-O.SEYS. C’est grâce à lui que l’AEF a su organiser 
les manifestations éducatives  et culturelles : séminaires didactiques, mensuel  
(2 enseignants français) et annuel (invitation de l’expert français M.P.Wurtz), 
la Semaine de la Langue française, les Journées de la Francophonie (les locaux 
de l’Alliance Française) ; préparer le matériel pour les olympiades linguistiques 
(les photocopies nécessaires) ; imprimer les diplômes et délivrer les cadeaux 
aux lauréats des concours ; financer les voyages en France d’une étudiante 
de l’URILM, diplomante du concours Mon projet professionnel  et les stages 
linguistiques en France aux 3 meilleurs enseignants de français (deux du 
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supérieur et une du secondaire) ; organiser, en commun avec l’Alliance Française 
d’Almaty, les rencontres avec l’écrivaine française Mme Kochka, les actions 
d’information sur les études en France et les manifestations culturelles).

L’AEF a établi les contacts avec les représentants de l’Ambassade du Canada au 
Kazakhstan, et notamment les actions d’information sur les études au Canada, 
au Québec. Le directeur des relations publiques de l’Université Laval a rencontré 
les élèves et les étudiants d’Almaty (l’école 25 et l’Université Abylaï khan).

4. Perspectives d’élargissement du champs d’extension de la langue  française

L’AEF entend assurer le suivi de ses actions déjà entreprises en mettant 
l’accent sur l’harmonisation de l’expérience francophone et kazakhstanaise, la 
diversification des formes de travail en commun, le soutien des enseignants de 
français du secondaire afin de sensibiliser : 

- l’administration des écoles et l’inciter à introduire le français, soit à titre de la 
2ème langue étrangère soit à titre facultatif,
- les élèves et leurs parents par le biais des actions d’information (le régime privilégié 
au Québec, la gratuité des études en France) ;
- les institutionnels par les actions d’implication des jeunes (élèves et étudiants) dans 
les initiatives citoyennes (connaissance de son pays natal et d’autres pays du monde, 
protection de l’environnement, développement d’interculturalité).

Annexe

De la formation des enseignants et la sensibilisation des institutionnels  par leur implication et leur engagement vers  

le  développement et la promotion de la langue française

Quelques réflexions sur l’impact 
de toute formation en faveur d’une langue française
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Le corpus intègre les instructions officielles, mais aussi les programmes utilisés 
dans la formation des enseignants, les manuels, les travaux faits par les stagiaires 
et les journaux de la classe, que les enseignants doivent obligatoirement écrire 
après chaque cours, des programmes de langue. Il intègre également une 
enquête menée auprès d’enseignants de différentes langues.

Dans le cadre de cette présentation, nous allons limiter nos analyses aux 
instructions officielles destinées à l’enseignement secondaire.

Notre corpus a ainsi été constitué par le Cadre européen commun de référence 
pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer (Conseil de l’Europe/éd. Didier), 
Currículo Nacional do Ensino Básico [Curriculum national de l’enseignement de 
base], Programmes officiels de l’enseignement secondaire et Instructions pour 
les examens – GAVE [bureau ministériel chargé de l’évaluation éducationnelle].

Nous souhaitons apporter quelques précisions pour contextualiser les documents 
portugais. Le document Currículo Nacional - Competências essenciais [Curriculum 
national – Compétences essentielles], référentiel de compétences pour 
l’enseignement de base, est le document-clé du renouveau dans le cadre de cet 
ordre d’enseignement. Pour l’enseignement secondaire, le cadre de référence 
est constitué par les Programmes officiels de l’enseignement secondaire et les 
Instructions pour les examens - GAVE1.

  A
ctes de V

ienne - 2006  pp. 85-94
 

  Prem
ier congrès européen des professeurs de français

Déclinaisons du Cadre européen commun de référence
 dans les instructions officielles au Portugal

Cette communication s’inscrit dans une recherche sur l’évolution des 
pratiques des enseignants de langue qui essaie de donner des éléments 
de réponse aux questions suivantes :

- Dans quelle mesure les décisions de politique linguistique produisent-elles 
des effets au niveau des pratiques de classe ? Quels sont les déclencheurs 
d’innovation ?
- Dans quelle mesure le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECR) a-t-il permis l’innovation dans les instructions officielles, 
les manuels de FLE et les pratiques de classe ? 
- L’approche actionnelle est-elle arrivée avec le CECR ? 
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Les questions qui se sont posées d’emblée sont les suivantes :

- Les programmes (PROGRAMMES) publiés après le CECR (entre 2001-2006) se 
réclament-ils de cet outil ? 
- Les instructions pour les examens (EVALUATION) se réclament-ils de cet outil ? 

Pour rendre plus facile la lecture, nous avons élaboré des tableaux avec des extraits 
des documents analysés.

Cadre Programmes Évaluation

RÉFÉRENCES CECR

« A avaliação tem como referentes (…) programas (…), bem 
como as orientações e escalas de descritores enunciadas no 

QECR »

Information nº 08/05 GAVE

Tableau 1. Références aux documents européens dans les documents portugais.

Soulignons tout d’abord que tous les programmes portugais se réfèrent fréquemment 
au CECR, comme les tableaux suivants le témoignent. Les instructions sur les 
examens font notamment référence aux échelles et descripteurs. 
Ensuite, afin de glaner des éléments de réponse plus précis sur la façon dont les 
documents portugais sont redevables au CECR, nous avons effectué le relevé des 
mots-clés de ce document : approche actionnelle, compétences, compétence 
plurilingue et pluriculturelle, acteur social et tâche. Une fois repérés les mots-clés 
de cette éventuelle nouvelle approche, ont émergé les questions suivantes :

- Parle-t-on d’approche actionnelle ?
- Comment désigne-t-on l’acteur social ?
- Quels types de compétences vise-t-on ?
- Comment envisage-t-on la compétence plurilingue et pluriculturelle ? 
- Quel type de cohérence ? Parle-t-on de cohérence discursive ? De cohérence 
thématique? De cohérence grammaticale ?
- Quelles actions, quelles tâches l’acteur social réalise-t-il ? Comment structurer ces 
tâches ?

Le premier mot sur lequel il nous a semblé qu’il fallait s’arrêter est la désignation 
de l’approche. Jusqu’il y a très peu de temps, la classe de langue se réclamait 
de l’approche communicative. Dans le CECR, il est question d’une approche 
actionnelle. Même s’il est trop tôt pour préciser en quoi consiste cette approche, 
nous reprenons la définition du CECR qui est basée sur le principe suivant : « L’usage 
d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies 
par des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, développent 
un ensemble de compétences générales et, notamment une compétence à 
communiquer langagièrement. Ils mettent en œuvre les compétences dont il 
disposent dans des contextes et des conditions variés en se pliant à différentes 
contraintes afin de réaliser des activités langagières permettant de traiter (en 
réception et en production) des textes portant sur des thèmes à l’intérieur 
de domaines particuliers, en mobilisant les stratégies qui paraissent le mieux 
convenir à l’accomplissement des tâches à effectuer » (p. 15). 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 85-94 
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Est-ce qu’on parle d’approche actionnelle ? 

Cadre Programmes Évaluation

Approche

Type actionnel puisqu’il 
considère avant tout l’usager 
et l’apprenant d’une langue 
comme des acteurs sociaux 
ayant à accomplir des 
tâches (…) à l’intérieur d’un 
domaine d’action particulier. 
(…)
 
Prend en compte les 
ressources cognitives, 
affectives, volitives et 
l’ensemble des capacités que 
possède et met en œuvre 
l’acteur social. (CECR : 15)

Todavia, este pluralismo obedece a uma 
perspectiva accional
(cf. CECR) que desenvolve uma metodologia 
activa e centrada no aluno, favorecendo uma 
aprendizagem baseada em competências

Informação nº 08/05 GAVE

Tableau 2. Approche actionnelle.

En ce qui concerne les programmes destinés à l’enseignement secondaire, on 
ne trouve pas la désignation approche actionnelle, mais dans les documents 
concernant l’évaluation «la perspective actionnelle» semble avoir été adoptée. 
L’approche proposée y est définie comme suit : « centration sur les tâches et 
activités en tant que moyens d’organisation du processus d’enseignement/
apprentissage » (p.84). 

Même si dans le cadre de cet article, nous ne portons pas notre attention à 
l’enseignement de base, nous souhaitons souligner que dans la partie réservée 
au 1er cycle, dans Currículo Nacional – Competências essenciais, on peut lire la 
formulation la plus claire, peut être, de la démarche actionnelle : en sous-titre 
de agir et communiquer, les auteurs expliquent que « l’usage de la langue lui 
permettra (à l’enfant) d’agir et l’action stimulera les productions verbales ». 
On propose ici une démarche actionnelle, sans la citer...

Comment désigne-t-on l’acteur social ?

Cadre Programmes Évaluation

Acteur Social

Acteur social
Sujet apprenant et communiquant

Apprenant
Utilisateur

Aluno

Examinando

Informação nº 08/05 GAVE

Tableau 3. Acteur social.

En ce qui concerne l’acteur social, celui-ci est désigné comme élève. L’apprenant 
de l’approche communicative disparaît et la désignation retenue est donc la 
traditionnelle. 

Déclinaisons du Cadre européen commun de référence
 dans les instructions officielles au Portugal



88

Quels types de compétences vise-t-on ?

Cadre Programmes Évaluation

COMPÉTENCES

Les compétences 
générales individuelles 
du sujet apprenant 
ou communiquant 
reposent notamment 
sur les savoirs, savoir-
faire et savoir-être 
qu’il possède ainsi que 
sur ses
savoir-apprendre. 
(CECR : 16)

Competências gerais 
individuais que remetem 
para os domínios : do 
saber (…), do saber-fazer 
(…), do saber-ser (…), do 
saber-aprender.

Competências transversais 
a todas as disciplinas (…) 
aprender a aprender. 

Competências gerais, designadamente 
conhecimento declarativo/sociocultural 
e competências de comunicação escrita 
nas vertentes linguística, sociolinguística e 
pragmática.

Informação nº 08/05  GAVE
Tableau 4. Compétences

En ce qui concerne le mot-clé compétences générales, c’est-à-dire ce qui 
concerne le savoir, le savoir-faire et le savoir-être et qui permet de « vivre 
avec l’autre », dans le document destiné à l’enseignement de base et dans 
les programmes du secondaire, ce mot-clé est fortement glosé. On trouve des 
références à savoir, savoir-faire, savoir-être, à compétences transversales. 
Les langues semblent ainsi contribuer au développement de compétences non 
seulement linguistiques ou communicatives mais de portée globale. On dépasse 
ainsi la vision fonctionnelle, au sens restreint, de l’approche communicative.

Comment envisage-t-on la compétence plurilingue et pluriculturelle ?

Cadre Programmes Évaluation

COMPÉTENCE 
PLURILINgUE

ET
PLURICULTURELLE

Une compétence à communiquer 
langagièrement (p.17)

Compétence plurilingue et 
pluriculturelle… déséquilibrée...
évolutive… autorise des 
combinaisons, des alternances… prise 
de conscience identitaire.

Posséder une compétence plurilingue 
et pluriculturelle développe 
une conscience linguistique et 
communicationnelle (p. 105).

Esta abordagem, subjectiva e 
reflexiva, vai ao encontro dos 
objectivos gerais do exercício da 
cidadania que assenta no respeito 
pelas diferenças, na tolerância e 
na aceitação do Outro, valores 
cada vez mais importantes 
nas sociedades multi-étnicas, 
multiculturais e multilingues do 
nosso contexto europeu.

Tableau 5. Compétence plurilingue et pluriculturelle.

La définition de compétence plurilingue et pluriculturelle est le point de départ 
de tout le document officiel concernant les langues étrangères. La fonction des 
langues au service de la citoyenneté est mise en évidence. 
Pour ce qui est de la cohérence méthodologique, et en ce qui concerne 
l’organisation des contenus, il faut tout de suite remarquer que les documents 
européens sont très « ouverts ». Les choix dans des documents précédents 
du Conseil de l’Europe, comme les différents niveaux-seuils, nous ont semblé 
beaucoup plus cohérents, par exemple, l’entrée par la grammaire notionnelle 
ou l’entrée par objets et notions, ou l’entrée par des actes de parole. Dans le 
cadre de la recherche qui a donné lieu à cet article, il s’agissait de déterminer 
l’entrée retenue. Nous avons donc regroupé les données en tableaux à partir 
des dimensions entrée discursive, entrée thématique et entrée linguistique.

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 85-94
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Cohérence discursive ?
Cadre Programmes Évaluation

ENTRÉE 
DISCURSIVE

La compétence pragmatique traite 
de la connaissance que l’utilisateur/
apprenant a des principes selon 
lesquels les messages sont 
organisés, structurés et adaptés 
(compétence discursive) (p.96).

La compétence discursive est 
celle qui permet à l’utilisateur/
apprenant d’ordonner des phrases 
en séquences afin de produire des 
ensembles cohérents.

On appelle « texte » toute séquence 
discursive orale ou écrite (supports, 
fonctions, genres types) (p.75).

Compétence fonctionnelle… 
recouvre l’utilisation du discours 
oral et des textes écrits en termes 
de communication à des fins 
fonctionnelles particulières (p.98).

(Micro-fonctions, macro- 
fonctions, schémas d’interaction).

O texto enquanto mensagem 
oral ou escrita, ligada a 
um acto de comunicação, 
constitui o objecto principal 
de estudo. Considerando 
que o texto é complexo a 
nível discursivo e linguístico 
e que o desenvolvimento 
da competência discursiva 
exige o conhecimento dos 
elementos constitutivos da 
heterogeneidade textual,

A abordagem dos discursos 
através de sequências, 
predominantemente 
homogéneas, em documentos 
diversificados visa desenvolver 
uma competência de natureza 
textual e discursiva apoiada em 
actividades.

Sequências discursivas
Conteúdos discursivos, 
o ponto de partida das 
verificações a realizar ao longo 
da prova é o texto

Tipologia
Sequências – dialogal, 
narrativa, descritiva, 
argumentativa e explicativa

Daí que se privilegiem formas 
de questionamento que 
permitam interrogar sentidos 
em discursos concretos 
(autênticos e/ou fabricados), 
mais do que certificar formas.

Informação nº 08/05 GAVE

Tableau 6. Cohérence discursive.

Il faudra souligner d’emblée que tous les programmes portugais ont voulu insister 
sur une cohérence d’ordre discursif. Les instructions pour les examens insistent 
également sur cette dimension.

Cohérence thématique ?
Cadre Programmes Évaluation

ENTRÉE 
ThÉMATIQUE

Par domaine on convient de 
designer de grands secteurs de 
la vie sociale…éducationnel, 
professionnel (p. 15).

Dans les différents domaines 
on distingue des thèmes 
privilégiés pour des actes de 
communication particuliers ; 
c’est autour d’eux que s’articulent 
le discours, la conversation, la 
réflexion ou la rédaction (…) 
thèmes, sous-thèmes et « notions 
spécifiques » (p. 45).

As áreas de referência 
sociocultural assinaladas propõem 
campos de observação do mundo 
em que vivem os aprendentes 
partindo do contacto imediato do 
aluno para uma visão abrangente 
da sociedade e do mundo. Servem 
de apoio à escolha de documentos 
e contextualizam as sequências 
discursivas a trabalhar em aula.

- Groupes d’appartenance et de 
référence :
Famille(s), groupe(s), lieux 
d’échange et d’entraide, 
apprentissages, cultures.

O ensino da língua não pode 
ser dissociado dos aspectos 
socioculturais que caracterizam e 
organizam qualquer situação de 
comunicação.
 
As áreas de referência propostas 
constituem, por isso, o pano de 
fundo para o desenvolvimento das 
diferentes capacidades.

Os conteúdos lexicais 
estão relacionados com 
as áreas de referência 
sociocultural.

As áreas (…) 
contextualizam as 
sequências discursivas e 
permitem verificar se os 
examinandos identificam 
e analisam problemas 
actuais, expondo opiniões 
e juízos de valor.

Informação nº 08/05 
GAVE

Tableau 7. Cohérence thématique.
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Les domaines ont été repris sous la désignation de domaines de référence 
socioculturelle. Remarquons tout de suite que ces aires ont la fonction de 
contextualiser les séquences discursives. 

Cohérence linguistique ?

Cadre Programmes Évaluation

COMPÉTENCE 
LINgUISTIQUE ET 

SOCIOLINgUISTIQUE

L’approche notionnelle/
fonctionnelle (…) Niveau Seuil 
propose une alternative au 
traitement de la compétence 
linguistique.

Les langues sont fondées sur 
une organisation de la forme et 
une organisation
du sens.

Une description basée sur 
l’organisation des formes 
d’expression fait éclater le sens 
et celle basée sur l’organisation 
du sens fait éclater la forme 
(…) certains peuvent préférer 
(…) ce qui reste clair c’est que 
l’apprenant de langue doit 
acquérir et la forme et le sens 
(p. 91).

Os conteúdos 
discursivos, lexicais 
e morfossintácticos 
articulam-se no 
desenvolvimento das 
várias competências 
e, só por razões de 
ordem formal, são 
aqui apresentados 
separadamente.

Os conteúdos 
morfossintácticos estão 
organizados em função das 
categorias linguísticas em 
que assentam as sequências 
discursivas…inseridas 
em breves segmentos 
discursivos.

Informação nº 08/05 GAVE

Tableau 8. Compétence linguistique et sociolinguistique.

Si l’on regarde les trois tableaux présentés, il faut souligner que les documents 
portugais ont pris une décision forte. Les auteurs des programmes ont privilégié 
une entrée onomasiologique partant du concept de compétence discursive et 
des séquences discursives. Ensuite, ils se sont interrogés sur les domaines de 
référence socioculturelle ou socioprofessionnelle et, à ce propos, proposent 
différents types de textes. Les catégories linguistiques sont ensuite regroupées 
en notions. Par exemple, pour la qualification surgissent les adjectifs, les 
pronoms relatifs. Dans la notion de temps sont regroupés les modes et les 
temps verbaux, des adverbes, des prépositions, des conjonctions… Les contenus 
lexicaux sont regroupés en fonction des domaines socioculturels.
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Quelles actions, quelles tâches l’acteur social réalise-t-il ?

Cadre Programmes Évaluation

ACTIONS, 
TÂChES…

… afin de réaliser des 
activités langagières (…) en 
mobilisant les stratégies qui 
paraissent le mieux convenir à 
l’accomplissement des tâches 
à effectuer(p.15).

Les activités impliquent 
l’exercice de la compétence à 
communiquer (…) en vue de 
réaliser une tâche (p. 15).

Stratégie tout agencement 
organisé, finalisé et réglé 
d’opérations choisies par un 
individu pour accomplir
une tâche (p. 15).

Tâche toute visée actionnelle 
que l’acteur se représente 
comme devant parvenir à un 
résultat donné en fonction 
d’un problème à résoudre, 
d’une obligation à remplir, 
d’un but qu’on s’est fixé (p. 16).

« centration sur les tâches et 
activités en tant que moyens 
d’organisation du processus 
d’enseignement/apprentissage » 
(p.84).

Tarefas a realizar, individual 
ou colectivamente (dossier 
multimédia que, numa 
perspectiva comparativa, 
poderá dar lugar a exposições 
ou debates); pela organização 
de eventos (semana do Francês, 
semana da Escola, comemoração 
de efemérides, ciclo de 
cinema...); pelas experiências 
de intercâmbio individuais ou 
colectivas (correspondência 
epistolar ou por correio 
electrónico, participação em 
fóruns de discussão ou em chat, 
encontros com francófonos, 
viagens...).

As actividades e as tarefas 
propostas na prova de 
exame incidem sobre os 
conteúdos funcionais/
discursivos, lexicais 
e morfossintácticos e 
sobre áreas de referência 
sociocultural

Identificar a sequência 
discursiva predominante.

Reconhecer elementos de 
coerência/coesão

Identificar indícios 
culturais, estereótipos e 
visões do mundo…

Identificar regularidades 
discursivas, linguísticas e 
registos de língua

Informação nº 08/05 GAVE

Tableau 9. Actions, tâches

Comment structurer ces tâches ?

Cadre Programmes Évaluation

STRUCTURATION

Pour se conduire en 
locuteur, scripteur, auditeur 
ou lecteur, l’apprenant doit 
être capable de mener à 
bien une suite d’activités 
exigeant des aptitudes (…) 
les étapes observables (…) 
la planification, l’exécution, 
le contrôle (p. 73-75).

Os conteúdos são apresentados da forma 
seguinte : discursivos, que se actualizam 
em actos de fala e sequências; lexicais, 
que são apresentados numa perspectiva 
de construção de significados e em 
função das sequências discursivas; 
morfossintácticos, ao serviço dos 
conteúdos discursivos; fonológicos 
(iniciação), que apresentam a realidade 
sonora dos usos linguísticos; áreas de 
referência sóciocultural, que são o pano 
de fundo para o desenvolvimento das 
diferentes competências.

Trabalhar-se-ão as competências de 
recepção, interacção e produção.

Esta análise conduzirá a actividades 
controladas de produção, sistematizando 
a reflexão sobre as sequências 
trabalhadas.

Planificação por módulos : vários 
documentos…em função de uma 
competência ou de conteúdos 
discursivos…
Planificação por cenários : visa um 
projecto de simulação global (…)
Planificação por elaboração de produtos 
(textuais) correspondência, exposição…
Planificação por resolução de dificuldades 
de aprendizagem…respondendo 
a problemas de aprendizagem…
consolidação das aprendizagens.

Informação 
nº 08/05 GAVE

Tableau 10. Structuration des tâches
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Nous soulignons la préoccupation des programmes avec la planification et 
l’insistance sur la structuration de la classe de langue. Remarquons que les 
approches communicatives semblaient laisser une grande marge de manœuvre 
à l’enseignant et surtout à l’apprenant. Différentes voix ont souligné le manque 
de structuration de la classe communicative (Atienza, 1995 ; Courtillon, 1995 ; 
Beacco, 1995). C’est peut-être la conscience de cette dérive des approches 
communicatives qui justifie que les programmes portugais insistent sur la 
planification. L’usage et l’apprentissage semblent impliquer l’adoption 
de démarches structurées. L’insistance sur les moments d’une séquence 
pédagogique semble découler de cette impression de flou pédagogique dont les 
apprenants eux-mêmes se rendaient compte souvent, en disant, par exemple 
que « les classes de français sont décousues, on passe d’un dépliant, à une 
affiche, à un horaire… ». L’insistance sur un parcours cognitif, sur la planification 
qui supporte l’action constitue, selon nous, un aspect à mettre en évidence.

Reprenant les questions posées au début de cette communication, il nous 
semble que les décisions de politique linguistique peuvent produire des effets 
au niveau des pratiques de classe dans la mesure où le CECR a été glosé dans les 
instructions officielles et dans les instructions concernant les examens.

Par ailleurs, le fait que les épreuves d’examen essaient de tester la compréhension 
que les candidats ont de faits culturels, qu’elles insistent sur les dimensions 
socioculturelles et discursives de la compétence communicative, qu’elles 
vérifient si les candidats sont capables d’accomplir des tâches, va obliger la 
classe à s’organiser autrement. Ceci dit, le corpus analysé ne nous permet pas 
pour le moment de répondre à la question générale : l’approche actionnelle 
est-elle arrivée avec le CECR ? D’autres analyses sont en train d’être menées 
(Silva, J. et Ferrão Tavares, 2007 ; Silva e Silva, M. et Ferrão Tavares, 2007) 
notamment sur les manuels et des pratiques de classe qui nous permettront - 
ainsi l’espérons-nous - de répondre à cette question.
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Dans une même université, on a eu une duplication des programmes et des 
cursus, car les enseignants engagés dans des Facultés d’Education venaient des 
Facultés des Lettres ou des Facultés des Sciences. 
Les diplomés des Facultés de Pédagogie ne préféraient pas le métier de maître 
ou de professeur, ils s’engagaient dans d’autres domaines professionnels. 
Le Conseil de l’Enseignement supérieur et le ministère de l’Education Nationale 
ont vu le danger. 
Un nouveau projet pour la formation des maîtres et des professeurs a été créé 
sous le support  financier de la Banque mondiale. 
Et à partir de l’année scolaire 1998-1999 ce nouveau projet s’est mis en marche, 
ou plus exactement, le renouvellement des programmes ou des cursus pour la 
formation des maîtres a vu le jour. 
Par ce nouveau projet on a réorganisé les sections et les départements dans 
les Facultés de l’Education selon les branches dans l’enseignement primaire et 
secondaire et les lycées. 

  A
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Le cursus universitaire dans les départements de la didactique 
du français (FLE) face au Cadre européen commun pour les 

langues du Conseil de l’Europe

Formation des maîtres et des professeurs en Turquie

Dès 1980, dans le monde tout entier, des actions de réforme et de 
renouvelement ont commencé dans le domaine de l’éducation. On 
a commencé à appliquer des systèmes et des méthodes communs et 
similaires pour la formation des maîtres et des professeurs. 

Avant 1980 on formait des maîtres et des professeurs dans les écoles 
attachées au Ministère de l’Education Nationale. Par la réforme 
universitaire en 1982, des facultés de pédagogie ont été créées. Mais 
par souci de recherche, des facultés de pédagogie dont le but est de 
former des professeurs et des maitres des écoles, ont commencé à 
appliquer le même programme ou le même curcus que les Facultés des 
Lettres et  des Facultés des Sciences.
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Facultés de Pédagogie en Turquie et IUFM en France

En Turquie
• Pour la formation primaire et secondaire : durée des 
études : 4 ans. Pour l’admission, les étudiants doivent 
avoir un diplôme de lycée.
Voici les départements et les sections : 
Département de formation primaire : 
Section préscolaire, Section de maîtres des écoles 
(Instituteurs), Section des sciences positives, Section 
de sciences mathématiques, et Section des sciences 
humaines :
- Département de Langue Turque
- Département des langues étrangères : Anglais, Français, 
Allemand
- Département des Beaux-Arts : musique et arts plastique

• Pour la formation de l’enseignement du second degré : 
durée des études : 5 ans.
Les étudiants de formation de l’enseignement second 
degré suivent leur formation disciplinaire pendant 3 ans 
et demi à la faculté des Lettres et Sciences.
 
• Une fois leur formation disciplinaire terminée, ils 
suivent  durant un an et demi la formation péddagogique 
et didactique,  la méthodologie disciplinaire et 
professionelle, des  stages en responsabilité dans des 
écoles sous la tutelle d’un professeur “formateur” et des 
activités sur le terrain. 

En France
• les IUFM se sont imposés comme la plus sûre voie 
d’accès à la profession d’enseignant, pour le primaire 
comme pour le secondaire. 
• Au programme : préparation au concours puis au 
métier de professeur via une formation disciplinaire et 
pédagogique très pointue. 
•Installé dans une académie, l’institut universitaire 
de formation des maîtres (IUFM) est un établissement 
indépendant, rattaché à une ou plusieurs universités. 
•Sont admis en IUFM les titulaires d’une licence ou 
d’un diplôme équivalent. 
•Les candidats étant de plus en plus nombreux, 
les IUFM examinent les dossiers scolaires ; certains 
effectuent parfois des tests de sélection 
•II prépare aux différents concours de l’enseignement:
le CAPE (certificat d’aptitude au professorat des 
écoles) ;
•le CAPES (certificat d’aptitude au professorat de 
l’enseignement secondaire);
•le CAPET (certificat d’aptitude au professorat de 
l’enseignement technique) ;
•le CAPLP2 (certificat d’aptitude au professorat des 
lycées professionnels) ;
•le CAPEPS (certificat d’aptitude au professorat 
d’éducation physique et sportive);
•le CEP (certificat d’éducation pédagogique). 
•Les études durent deux ans.  Le concours a lieu à la 
fin de la première année. 
• Si le candidat est reçu, il entre en deuxième année 
d’IUFM, où il obtient alors le statut de professeur 
stagiaire et reçoit une rémunération mensuelle. 
• A l’issue de cette deuxième année, sous réserve de 
validation, le professeur stagiaire obtient le statut de 
professeur certifié

En France, les études durent deux ans. Le concours a lieu à la fin de la première 
année. Si le candidat est reçu, il entre en deuxième année d’IUFM, où il obtient 
alors le statut de professeur stagiaire et reçoit une rémunération mensuelle. 

A l’issue de cette deuxième année, sous réserve de validation, le professeur 
stagiaire obtient le statut de professeur certifié. Les études durent deux ans. 
Ces futurs enseignants ont ainsi la possibilité de retourner dans l’école où ils ont 
fait leurs études pour y observer “de l’autre côté de la barrière” l’enseignement 
et le fonctionnement de l’institution scolaire. Ils observent non seulement les 
attitudes du professeur mais aussi celles des élèves, les centres d’intérêt et 
les manques de motivation. Les futurs enseignants se rendent compte ainsi des 
failles du système et de leurs manques professionnels. 

En Turquie, le stage d’observation qui se situe en quatrième année, au premier 
semestre, dure 40 heures. Le deuxième semestre est consacré au stage en 
responsabilité, de 85 h, dans un établissement scolaire du premier ou deuxième 
degré où l’on enseigne le français. Ce stage comporte un temps d’observation 
dans une classe d’un maître formateur, puis la prise en charge de la classe 
pendant quelques heures. 
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Les stages

La formation des futurs professeurs doit s’intégrer à l’activité de l’établissement 
d’accueil, collège ou lycée. Alors qu’en France, la formation comprend 300 h au 
minimum de stages répartis sur deux ans, en Turquie, elle n’en comprend que 
180 h sur quatre ans. Cela montre qu’on attache plus d’importance au stage en 
IUFM que dans le cursus turc.

Stage d’observation 
En Faculté de Pédagogie, les étudiants font deux stages qui sont obligatoires 
(contrairement à l’IUFM où le stage de première année est facultatif) dans un 
établissement du second degré, l’un en première année de 40 heures et un 
autre, le premier semestre de la quatrième année de 40 heures également. 

Stage en responsabilité 
Durant le deuxième semestre de la quatrième année de la Faculté, les professeurs 
stagiaires font un stage de 85 h sous la direction de conseillers pédagogiques 
qui les accueillent dans leur classe. 

Tableau comparé des Stages  en Turquie et en France

En Turquie 
(Professeur des lycée et collèges En France

à la Faculté de Pédagogie (4 ans) à l’IUFM  (2 ans)

1ère année stage d’observation stage de sensibilisation au métier 

2ème année ---- stage de pratique accompagnée
stage en responsabilité

3ème année ----

4ème année stage d’observation
stage en responsabilité

En première année, les futurs enseignants commencent à faire un stage 
d’observation mais jusqu’en quatrième année il n’y a pas d’autre stage. Alors 
qu’en France, la première année, il y a un stage de sensibilisation au métier 
et la deuxième année il y a deux stages de nature différente, marquant bien 
la gradation dans les objectifs de formation; il n’y a pas de rupture, mais au 
contraire une continuité adaptée aux finalités professionnelles

Que fait-on dans les IUFM ? (Extrait du Bulletin Officiel de l’éducation nationale français)

La première année est destinée à l’enseignement disciplinaire ainsi qu’à une 
initiation au métier d’enseignant, à travers des stages et des activités sur le 
terrain. Les candidats au professorat des écoles suivent environ 1200 heures de 
cours sur les deux ans. En première année, la formation disciplinaire (français, 
maths, langues) représente 60 % des cours, le reste étant consacré à la formation 
générale (cycle de travail de l’enfant, psychologie enfantine, étude de milieu). 
En seconde année, l’équilibre se rétablit entre les deux types de formation. 
Dix-neuf semaines de stages environ sont également prévues, qui s’effectuent 

Le cursus universitaire dans les départements de la didactique du français (FLE) 
face au Cadre européen commun pour les langues du Conseil de l’Europe

Ce tableau ci-dessus 
nous montre qu’il 
y a une rupture en 
deuxième et troisième 
années de la formation 
initiale en Turquie. 
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sous la tutelle d’un enseignant formateur, à l’exception du stage final, dit «en 
responsabilité», où, durant huit semaines, l’étudiant est seul pour prendre en 
charge sa classe. La formation des enseignants du second degré a lieu à la 
fois à l’IUFM et à l’université. L’université assure la préparation disciplinaire 
des épreuves écrites et orales des concours, tandis que l’IUFM se charge de la 
formation didactique, à raison de deux jours par semaine pour les disciplines 
littéraires et d’un jour pour les matières scientifiques et techniques. Le cursus 
comporte un stage d’observation de deux semaines au minimum. En seconde 
année, la formation disciplinaire tombe à cent heures, tandis que la formation 
commune atteint quatre-vingts heures. Le professeur stagiaire doit également 
effectuer un stage pratique accompagné et un stage «en responsabilité». De 
leur côté, les candidats au concours de professeur de l’enseignement technique 
ainsi que les candidats au CAPES de documentation doivent effectuer des stages 
en entreprise qui feront l’objet d’un rapport. La formation des candidats au 
concours de 1’enseignement en lycée professionnel a lieu exclusivement à 
l’IUFM. La création des IUFM s’est appuyée sur l’idée que les méthodes de 
transmission du savoir devaient suivre l’évolution des publics scolaires. II y a 
une quarantaine d’années, 20 % d’une génération décrochait le baccalauréat. 
Aujourd’hui, on vise 80 % d’une classe d’âge au niveau de ce même diplôme. 
Les professeurs, confrontés à un public plus difficile, doivent donc modifier 
leurs méthodes d’enseignement et acquérir d’autres techniques pédagogiques. 
Tel est l’objectif des IUFM : donner des cours sur les nouvelles pédagogies de 
transmission du savoir sans pour autant privilégier la pédagogie au détriment du 
savoir. Ainsi apprend-on à la fois une discipline et la façon de l’enseigner.

Agrégation en Turquie et en France 

En Turquie En France

•Les diplomés de formation de l’enseignement second degré  
ont une formation disciplinaire et didactique pour exercer 
le métier de professeur par rapport aux autres licenciés de 
l’université.
 •C’est une sorte de maîtrise professionelle pour les 
professeurs  de l’enseignement secon degré. 
•En outre des étudiants qui désirent suivre la formation 
doctorale, auront un chemin plus long. 
 •Pour cela après la formation professionelle soit premier degré soit 
second degé, ils doivent accomplir deux ans d’études supérieures 
spécialisées couronnées d’une thèse de maîtrise (DEA). 
•C’est le début d’une activité de recherche. 
•Au cours de cette durée, le candidat va acquérir les bases 
du métier de chercheur, notamment à travers la réalisation 
d’une mémoire, première ébauche de thèse.  
•Ensuite arrive la période de  trois ou quatre années des 
études doctorales, une période de tout autre recherche. 
•En dehors des facultés de Pédagogie qui forment des 
maîtres et des professeurs dans des domaines ci-dessus 
cités,  il y a des facultés de l’Education des sciences 
techniques, des écoles universitaires- supérieures physiques 
et sportives,   des facultés de l’Education des sciences 
médicales, toutes attachées à certaines universités 
spécialisées en ces domaines.

•L’agrégation  donne le droit d’enseigner au 
lycée et dans le premier cycle du supérieur 
• Ce prestigieux concours confère un statut 
particulier :
• Moins d’heures de cours qu’un professeur 
titulaire d’un CAPES 
• Meilleur salaire
• Pour s’y présenter, il faut avoir une maîtrise 
ou être titulaire d’un des concours de 
l’enseignement. 
•La préparation au concours a lieu à 
l’université, mais l’agrégé effectue l’année de 
formation professionnelle en IUFM.  
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Modalités d’entrée dans les cursus

En Turquie, les universités publiques sont quasiment gratuites, mais on n’y 
accède que par un concours principalement basé sur des questionnaires à choix 
multiple (QCM) extrêmement sélectif. Chaque année, après avoir obtenu le 
diplôme du lycée, plus d’un million et demi de candidats se présentent à ce 
concours d’entrée. Pour pouvoir entrer dans les Départements des langues 
étrangères, il faut passer deux examens, l’un général à tous les départements, 
l’autre particulier aux départements de langues. Ce deuxième concours consiste 
en des questions sur la langue soit en français soit en anglais soit en allemand. 
Après avoir réussi ce concours, on s’inscrit à la Faculté où l’on suit quatre 
années d’études (licence). Une fois entré à l’Université, l’étudiant n’a pas 
d’autres concours à passer, seulement des examens pour la validation des cours 
suivis. En France la sélection est en aval : il n’y a pas de concours d’entrée, 
et la seule présentation d’un dossier suffit pour s’inscrire à l’Université puis à 
l’IUFM. Mais à la fin de la première année, les candidats passent un concours 
très sélectif qui leur permet de passer en deuxième année. En cas d’échec, les 
candidats peuvent représenter ce concours l’année suivante.

Présentation du cursus selon les axes et les années

Axes 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

Langue 1.Expres orale  
(I-II)
2. Expres 
écrite(I-II) 
3. Lecture (I-II)
4. Traduction 
   (au choix I)

1. Lecture
    niveau avancé
 niveau avancé
2. Expression écrite 
    niveau avancé

Traduction 
(version)

Traduction 
(thème)

Sciences 
du langage Grammaire I-II

1 Initiation a ling. 1
2. Syntaxe et 
sémantique
3. Acquisition du 
langage
4. Phonétique et 
morphologie

1. Initiation à ling.2
2. Grammaire 
   (au choix)

Anthropologie Initiation à la 
littérature française 
(I-II)

1. Etudes et enseignement 
des nouvelles
2. Etudes et enseignement 
des romans

1. Etudes et 
enseignement de la 
poésie  
2. Etudes et 
enseignement des 
pièces de théâtre

Sciences 
de 
l’éducation

Introduction au
métier 
d’enseignant

Développement et 
apprentissage
Planification et 
évaluation 
Dans l’enseignement 

Gestion de classe
Formation de conseiller 
pédagogique

Didactique Stage 
d’observation I

Approches
méthodologiques
du FLE

1. Méthodes et méthodologie 
spécialisée (I-II)
2. Technologies en didactique 
et élaboration de matériel
3. Compétence de 
recherches
Enseignement précoce

Stage d’observation II
Stage en responsabilité
Docimologie
Evaluation et adaptation 
des outils pédagogiques
Evaluation FLE des 
méthodes du FLE

Formation
générale

Histoire I-II
Expression orale 
et écrite en Turc 
(I-II)

Mathématiques Anglais
(au choix II-IV)

Anglais
(au choix V)

Le cursus universitaire dans les départements de la didactique du français (FLE) 
face au Cadre européen commun pour les langues du Conseil de l’Europe
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Pourcentage des heures et des crédits 

Domaines Heures Crédits 100%

Langue 35 35 19%

Anthropologie 21 21 11%

Sciences du langage 24 24 13%

Didactique 41 38 21%

Langue turque 8 4 4%

Sciences de l’éducation 18 16 10%

Informatique 4 3 2%

Formation générale 40 40 20%

TOTAL 191 181 100%

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 95-100 
Hüseyin Gümüsş
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et ils doivent se rendre compte de toutes les particularités linguistiques du 
discours professionnel (de spécialité), c’est-à-dire de la norme descriptive 
propre aux écrits des spécialistes du domaine. 

Dans le cas du français économique et financier, l’usage professionnel (norme 
descriptive) est marqué par l’emploi dans tous genres de textes d’emprunts de 
l’anglais sous forme d’emprunts lexico-sémantiques (termes anglo-saxons) et sous 
forme d’emprunts sémantiques, sans emploi de lexèmes de langues étrangères. 

La majorité des termes d’emprunt relevant de la norme descriptive coexistent 
avec des équivalents français officiels proposés dans le cadre de la politique 
linguistique réalisée par la France et autres pays francophones dont les listes sont 
publiées dans le Journal Officiel et qui constituent la norme prescriptive. 

Il paraît évident que, lors de la formation des spécialistes en français comme 
langue d’enseignement/apprentissage à partir des sources authentiques 
francophones, on ne peut ignorer ni les réalités discursives professionnelles 
(norme descriptive) ni les recommandations formulées dans le cadre de la 
politique linguistique (norme prescriptive). C’est la prise en considération 
des deux qui détermine l’enseignement du vocabulaire de spécialité dans le 
cursus du FOS à la filière francophone internationale issue de la coopération 
entre l’Université d’Etat d’Economie et de Finances de Saint-Pétersbourg et 
les universités françaises Grenoble II Pierre Mendes France et Paris IX Dauphine 
depuis 1995. 
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Anglicismes du français économique : 
usage professionnel et traitement pédagogique

L’enseignement en français langue étrangère, ayant lieu entre autres 
dans le cadre des filières francophones bi-/multilingues, sous-entend 
l’application d’approches pédagogiques particulières de l’enseignement 
du FLE/FOS par rapport à des situations où le français ne sert pas de 
métalangage - moyen de communication professionnelle véhiculaire 
de savoirs et de savoir-faire. 

L’une des spécificités influençant les approches pédagogiques de 
l’enseignement du FLE/FOS à vocation de métalangage est le recours 
à des textes authentiques de spécialité : dictionnaires raisonnés, 
vocabulaires, glossaires, manuels, polycopiés, monographies et articles. 
Ces sources sont utilisées par les apprenants sans aucune adaptation,
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En ce qui concerne les termes relevant de la norme prescriptive, ils sont bien 
recensés dans des publications officielles dont la majorité est accessible par 
Internet (v. Répertoire des termes officiels 2000, Les mots des affaires, de 
l’informatique et de l’Internet dans les listes terminologiques proposées par 
l’APFA – http://www.presse-francophone.org/apfa/Listes et autres). 

Pour ce qui est la norme descriptive, son entrée dans le vocabulaire enseigné 
suppose des critères sélectifs vis-à-vis des formes anglo-saxonnes employées 
dans les textes économiques en vue d’éliminer les occasionnalismes. Ces 
critères ont pour point de départ la fréquence d’emploi des emprunts dans 
les dictionnaires et textes de genres différents. Bien sûr que seulement les 
anglicismes qui peuvent être attribués à la norme descriptive font objet de 
traitement pédagogique dans différentes activités proposées aux apprenants 
en classe de langue. 

Critères de sélection

La fréquence d’emploi relève de l’analyse des corpus qui sont constitués par les 
dictionnaires et les textes francophones authentiques (monographies, manuels, 
polycopiés, articles) les plus utilisés dans le processus d’enseignement/
apprentissage par nos professeurs et étudiants. Si les textes sont difficilement 
dénombrables ici, les dictionnaires utilisés sont nombrables et peuvent être 
cités, en ordre de fréquence de recours que les apprenants y font : 

a) Nouveau dictionnaire français-russe (Gak, Ganchina 2004). 
b) Dictionnaire français-russe de l’économie (Ivanova, Ostrovskaya, Gavrichina 1995). 
c) Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires (Binon, Verlinde, Van Dyck, 
Bertels 2000). 
d) Dictionnaire de mercatique (Gilardi, Koehl, Koehl 1995). 
e) Encyclopédie pratique du management (L’Essentiel du management, 1996-1998). 
f) Dictionnaire économique et financier (Bernard, Colli, Lewandowski 1975). 

L’approche de la plupart de ces sources de référence, en ce qui concerne la 
présentation des vocables, est plutôt descriptive que prescriptive (dictionnaires 
a), b), c), e), f) énumérés ci-dessus). Les causes de l’approche descriptive résident 
dans la rédaction des nomenclatures des entrées à partir des textes de spécialité 
et des dictionnaires préexistants reflétant l’usage professionnel. Le mécanisme du 
recensement des termes d’emprunt semble le mieux explicité dans la présentation 
du Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires (Binon, Verlinde, 
Van Dyck, Bertels 2000) : ayant pris comme point de départ plusieurs listes de 
fréquence établies dans les années 90 du XXe siècle, les rédacteurs du dictionnaire 
ont recensé environ 180 emplois de termes d’emprunt car leur fréquence se 
trouve, assez souvent, plus élevée que celle de leurs équivalents français. P.ex. 
: factoring*** vs affacturage*, cobranding** vs cogriffage*, leasing*** vs crédit-
bail*, discount*** vs discompte*, engeneering***  vs ingéniérie**, franchising** vs 
franchisage*, goudwill*** vs survaleur*, mailing*** vs publipostage*, merchandising** 
vs marchandisage*; marketing*** vs mercatique*, rating**** vs notation***, 
outsourcing** vs externalisation*, zoning*** vs zonage* et autres.

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 101-108 
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Quant au Dictionnaire de mercatique (Gilardi, Koehl, Koehl 1995), il s’en tient 
plutôt à la norme prescriptive, ce qui se laisse d’ailleurs voir à partir de son titre. 
Même s’il ne contient pas une seule entrée anglophone, l’usage professionnel y 
est quand même reflété : l’index des principales expressions de langue anglaise 
utilisées en mercatique contient 78 termes anglo-saxons, le nombre d’occurrences 
étant encore plus élevé (163 environ). 

L’analyse des sources utilisées par nos étudiants et professeurs a permis de 
relever environ 400 termes d’attestation récurrente empruntés à l’anglais : 35 
% des termes recensés peuvent être considérés comme noyau dur car ils sont 
reflétés dans la totalité ou la plupart des dictionnaires et dans des textes, 42 % 
des termes ne figurent que dans 1 ou 2 dictionnaires et, éventuellement, dans 
des textes, 23 % des unités terminologiques ne sont pas recensées par la grande 
majorité des dictionnaires, mais peuvent être considérées comme une sorte de 
noyau dur des occurrences textuelles car elles sont employées fréquemment par 
de différents auteurs, leur pertinence dans le cadre de la norme descriptive étant, 
d’ailleurs, prouvée par la présence d’équivalents officiels français. Bien qu’un peu 
encombrantes, leurs listes respectives sont citées en supplément du présent article 
pour faire voir à quels anglicismes d’attestation la plus fréquente on a affaire dans 
les textes utilisés par les enseignants et les apprenants (v. Appendice). 

Comme la plupart des termes susmentionnés ont aujourd’hui des équivalents 
officiels francophones recommandés à l’emploi dans le cadre de la politique 
linguistique, il est incontestable que ceux-ci doivent être connus par les 
spécialistes et figurer dans les listes du lexique actif des manuels, même s’ils 
ne sont pas employés dans les textes étudiés, pour devenir partie intégrante 
du thésaurus professionnel de chaque apprenant en tant que personnalité 
linguistique. Leur traitement pédagogique donne lieu à de multiples formes de 
travail en classe de langue. 

Traitement pédagogique

Il est à noter que le recours par les apprenants à des listes des termes français 
officiels accessibles par Internet peut non seulement servir à une simple 
recherche d’équivalents terminologiques francophones, mais constituer une 
source pour des exercices lexicaux guidés. 

En outre, l’analyse des équivalents officiels des termes d’emprunt permet de 
montrer aux apprenants des cas de synonymie terminologique quand plusieurs 
équivalents francophones correspondant à un seul anglicisme constituent des 
séries synonymiques faisant preuve de la richesse des moyens d’expression 
francophones dont chacun a, néanmoins, ses traits sémantiques différentiels. 
Ceux-ci peuvent être explicités lors de l’analyse comparative des définitions 
des équivalents français de différents anglicismes couramment employés dans 
des textes économiques. Parmi les exemples les plus représentatifs pour les 
exercices de ce genre on peut citer : comptant, au comptant, espèces, en 
espèces pour cash ; négociation, accord, transaction pour deal ; répartition, 
distribution, ventilation pour dispatching ; efficace, performant, efficient pour 
efficient ; boulot, travail, tâche, métier, emploi, poste pour job ; lot, paquet, 
emballage pour pack et beaucoup d’autres. 

Anglicismes du français économique : 
usage professionnel et traitement pédagogique
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Un bloc d’exercices lexicaux à part est consacré aux termes dont les équivalents 
russes sont représentés par les anglicismes de la même origine que les emprunts 
anglo-saxons des textes français. Dans ces cas-là, l’analyse des définitions des 
équivalents français des anglicismes permet d’expliciter pour les apprenants des 
nuances sémantiques des termes d’emprunt dont ils ne se rendent pas toujours 
compte en employant des vocables empruntés à l’anglais. C’est notamment le 
cas de l’étude des équivalents des termes suivants : design - stylisme, esthétique 
industrielle ; designer - styliste, esthéticien industriel, esthéticienne industrielle 
; discount - discompte, réduction sur vente, vente à prix réduit ; goodwill - 
fonds commercial, survaleur, écart d’acquisition ; holding - tenante, société de 
participation, société de portefeuille ; know-how - savoir-faire, compétence, 
expérience ; leader - chef de file (banque), meneur, numéro un ; leadership 
- primauté, domination, prépondérance, prédominance, suprématie ; leasing - 
crédit-bail, location avec option d’achat ; listing - listage, liste ; pool - syndicat 
de prise ferme, syndicat de garantie, tour de table ; revolving (crédit) - crédit 
permanent, crédit renouvelable ; trend - tendance structurelle, tendance de fond.. 
Il est également à noter que la mise en évidence des différences sémantiques 
entre certains anglicismes employés en français et en russe rend visible pour les 
apprenants le caractère conventionnel du fonctionnement d’emprunts dans les 
langues d’accueil, faisant preuve du caractère fragmenté et parfois arbitraire de 
leur sens, qui ne peut pas et ne doit pas être identifié à la structure sémantique 
de ces termes dans la langue d’origine. 

La référence aux équivalents officiels français permet, entre autres, de mettre 
en évidence les cas de l’homonymie terminologique des emprunts anglo-
saxons. En fait, ces termes, employés en français par acceptions isolées, 
sans lien à la totalité de leur polysémie en langue source, peuvent être 
considérés comme homonymes terminologiques quand ils servent à désigner 
des réalités de domaines différents, ce qui ressort lors de la comparaison 
de leurs équivalents français. Il est surtout important d’attirer l’attention 
des apprenants aux cas de l’homonymie terminologique entre les termes 
employés en économie et en informatique qui sont nombreux et, en outre, 
donnent lieu à différents équivalents en langue russe, parfois empruntés aussi 
à l’anglais. En voici quelques exemples représentatifs: benchmark - méthode 
de référence (finance), test de performance (informatique) ; dumping - vente 
à perte (économie d’entreprise), cliché, cliché-mémoire, vidage de mémoire 
(informatique) ; package - achat groupé (audiovisuel), voyage à forfait, forfait 
(tourisme), projiciel (informatique), conditionnement, emballage (mercatique) 
; stand-by - au repos, en attente, de secours (informatique), ligne de crédit 
(banque), en attente (transport aérien) ; swap - échange financier, échange 
(banque), permutation (informatique) ; display - carton publicitaire, carton 
(publicité), affichage, visualisation (informatique) ; downsizing - micromisation 
(informatique), restructuration, restructuration avec licenciement (économie 
d’entreprise) ; groupeware - logiciel de groupe de travail, logiciel de groupe, 
synergiciel (informatique), groupe de travail (économie d’entreprise) ; shift 
- décalage (informatique), équipe (économie d’entreprise) ; start-up - jeune 
pousse, jeune entreprise (économie d’entreprise), mise en route, mise en 
marche (informatique). 
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Le recours aux textes montre que les spécialistes en économie raisonnent 
fréquemment en termes de discours lorsqu’il s’agit de l’analyse et de la description 
des concepts spécialisés. Ainsi, dans des écrits de spécialité il n’est pas rare de 
trouver des remarques concernant les emprunts sémantiques relatifs à certains 
termes proches de leur forme en français et en anglais. N’en citons que deux 
cas concernant des termes français dont le sens paraît évident : le mot français 
régulation dans certains contextes peut être employé au sens de réglementation 
propre au terme anglais regulation (Vigezzi 1996, p. 151) ; le terme technologie 
employé en français au sens d’ensemble des techniques représente un calque 
sémantique de l’anglais, en se substituant en ce cas-là au terme français 
technique qui peut désigner l’ensemble de procédés méthodiques, fondés sur des 
connaissances scientifiques employés à la production (Greffe, Mairesse, Reiffers 
1990, p. 1503-1504). Les commentaires des spécialistes relatifs au discours des 
domaines étudiés, fréquents d’ailleurs dans les écrits professionnels, représentent 
assez souvent des compléments précieux aux dictionnaires spécialisés et sont à 
prendre en considération en classe du FLE/FOS. 

Nous essayons donc de tenir compte lors de l’enseignement du français économique 
non seulement de la norme prescriptive sous forme de termes français proposés 
pour remplacer les emprunts, mais aussi de la norme descriptive, c’est-à-dire 
de l’usage réel des termes professionnels pratiqué par les spécialistes. Ainsi, 
dans le nouveau manuel du français économique publié par la Chaire de français 
de l’Université d’Etat d’Economie et de Finances de Saint-Pétersbourg (Bok, 
Kruchinina, Baniakina 2005-2006), le vocabulaire actif dans le cadre du thésaurus 
contextualisé tient compte des anglicismes recensés dans l’usage professionnel. 
La norme prescriptive n’est pas, bien sûr négligée, les équivalents officiels 
français recommandés à l’emploi dans le cadre de la politique linguistique pour 
remplacer les anglicismes étant toujours cités dans les listes du lexique actif, 
même si le terme anglo-saxon figure seul dans le texte de base. Voici un exemple 
du traitement des termes d’emprunt faisant partie du thésaurus contextualisé 
tiré du Module 16 Recrutement du personnel : 

Faites attention aux équivalents français officiels recommandés pour remplacer 
les anglicismes terminologiques. Dites quels termes sont employés dans le texte 
en version française : 

Rotation (f)
текучесть кадров Turn-over Succession des renouvellements du 

personnel.

Indemnité (f) contractuelle de licenciement 
статья трудового договора, 
предусматривающая выплату 
работнику компенсации при увольнении

Golden parachute

Clause de contrat de travail qui prévoit le 
versement d’une somme par l’employeur 
à un salarié licencié sans faute grave et 
comptant une certaine ancienneté.

Listage (m)
перечень, список Listing Etablissement d’une liste ; présentation 

sous forme de liste.

Les problèmes relatifs à la dichotomie entre la norme descriptive et la norme 
prescriptive sont également traités dans le cadre de la formation continue des 
professeurs de français avec le recours aux ressources terminologiques de la 
toile qui reflètent non seulement les résultats des activités néologiques dues à la 
politique linguistique de la France, mais ceux issus des démarches normalisatrices 
d’autres pays francophones. 

Anglicismes du français économique : 
usage professionnel et traitement pédagogique
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En guise de conclusion on peut dire que l’expérience de l’enseignement du français 
économique en tant que métalangage dans le cadre d’une filière francophone nous 
a persuadée de la nécessité de la prise en considération de la norme descriptive 
(usage réel des termes dans le discours professionnel spécialisé) à côté de la 
norme prescriptive (recommandations officielles concernant l’emploi des termes 
français pour remplacer les anglicismes terminologiques). L’observation des 
emplois de termes d’emprunt dans les textes authentiques accompagnée d’un 
recours permanent à leurs équivalents français officiels ou à des traductions et 
commentaires des auteurs, s’il y a lieu, permet aux apprenants, d’une part, de 
mieux se rendre compte des principes des dénominations terminologiques et, 
par là, de la structure des concepts spécialisés et, d’autre part, contribue à 
une assimilation spontanée et naturelle des termes francophones recommandés 
à l’usage. Le recours aux équivalents francophones proposés comme substituts 
des anglicismes dans le cadre de la politique linguistique rend possible, en 
outre, de mettre en valeur la composante socio-linguistique dans le processus 
d’enseignement/apprentissage du FLE/FOS, ce qui attire l’attention des 
apprenants, futurs spécialistes du domaine, au danger d’un recours incorrect ou 
non motivé à des termes d’emprunt malgré la richesse de moyens d’expression 
des langues maternelles, permettant, dans de nombreuses situations de la 
communication professionnelle, de ne pas abuser d’emprunts, tout en restant 
dans le cadre normatif du discours professionnel.
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Appendice 

Emprunts anglo-saxons d’attestation récurrente dans des textes et dictionnaires 
français utilisés dans les cursus à la filière franco-russe en économie et gestion 

1. Termes reflétés dans la totalité ou la plupart des dictionnaires et dans des textes

account, antidumping, antitrust, boom, baby-boom, baby-boomer, papy-boom, back-office, 
banking, bear market, benchmark, benchmarking, bill, blister, blue chip, bond, boycott, broker, 
brokerage, bull market, business, call option, call of more, cash, cash and carry, cash flow, 
charter, check-list, clearing, container, corner, currency, futures, data, deal, dealer, delivery 
order, design, designer, redesign, discount, discounter, discounting, dispatch, dispatching, 
drawback, dumping, dumper, effectif (demande effective), efficiency, engeneering, factoring, 
feed-back, fixing, franchising, gap d’inflation, gold exchange standard, gold point, gold standard, 
goodwill, holding, hot-money, input, output, interview, job, jobber, jobbing, joint-venture, 
junk-bond, just-in-time, know-how, label, leader, leadership, lease-back, leasing, line, listing, 
lobbying, lobbyiste, lock-out, lock-outer, mailing, management, manager, market, marketer, 
marketing, marketing-mix, démarketing, géomarketing, macromarketing, merchandiser, 
merchandising, New Deal, offshore, open market, opportunity, outsider, outsourcing, pack, 
package, packaging, panel, parking, planning, pool, price, pull, push, put option, R&D, rating, 
reporting, revolving (crédit), royalty, self-service, shopping, slogan, sponsor, spot, spotter, 
staff, staff and line, stand-by, stock, stock exchange, stop and go, swap, swapper, take-over, 
test, trend, trust, trustee, turnover, underwriter, warrant, warantage, warranter. 

2. Termes attestés par certains dictionnaires et textes 

allotment, allowance, assessment, asset, averaging, baby-foot, baby-shark, batch, « belgian 
dentist », benign neglect, best practices, Black Friday, both to blame (clause), surbooking, 
brain-trust, businessman, buy-in, buy-out, caddie, cash on delivery, check-off, check-
out, clay-clay, closed-end, closed-shop, coach, coacher, coaching, cobranding, cobweb, 
competition, confirming, confounding, consulting, copartnership, copyright, copy-strategy, 
core competences, cost plus, costing, couponing, cross impact, defeasance, delayering, direct 
costing, display, downsizing, drugstore, empowerment, entrepreneurship, facing, “fallen 
angels”, feasibility, first in first out (FIFO), follower, follow-up, forward, freezer center, go-
go funds, governance, grey market, groupeware, guidelines, handy-pack, hardware, hedge 
fund, hedging, high-tech, home center, house organe, income, insert, insider, inventory 
control, investment trust, invoice, jingle, joint stock banks, labour turnover, last in first out 
(LIFO), lay-away, lay-out, leads and legs, lean production, learning organization, letter of 
hypothecation, loan, long position, made in, mail, mall, mapping, masse customization, 
matching, mediaplanner, mix, odd lot, ombudsman, open (billet), open cover, open jaw 
(billet), open space, outplacement, pay-back, phoning, pipe-out, press-book, prime time, 
proxy, public-relations, rack, rack-jobber, raid, raider, renting, return, roll-over (crédit), 
rough, safe, sale, saving, scoring, script, selective selling, shareware, shift, shop, short 
position, show business, show-room, slip, software, spin-off, split run, spread, standstill, 
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stevedore, stock-options, straddle, straight (emprunt), swatch, sweating system, switch, 
switching, reswitching, take-off, target costing, task force, team building, team leader, 
teaser, tender, term bank, ticker, tie-in, timing, trade, trading, tramp, tramping, traveler 
check, twist, venture capital, corporate venturing, voucher, welfare, window dressing, 
withholding, zoning. 

3. Termes d’attestation sporadique

bargaining, basic, beggar-the-neighbour, one best way, Big Three, bottom up, brain drain, no 
bridge, building, bullion, bullionist, bypass, bypasser, challenge, cluster, clustering, cocooning, 
commercial papers, common, control, coping, corporate, entitlements, exit, facility, fair 
play, family-friendly policy, fit, free-lance, free-rider, free-riding, front, fronting, front-
office, golden parachutes, hard, soft, hard core, hit and run, knowledge, labor, law, learning 
by doing, learning by using, situated learning, e-learning, mainstream, mainstreaming, 
money, moral hazard, open network, ownership, poison pill, policy mix, process, program, 
putting-out system, putty-putty, putty-clay, rate, resources-based, scale (economies), scope 
(economies), screening, securitization, shareholder, skills, sourcing, closed space, spill-over, 
stakeholder, standing, start-up, sunk costs, team, top-bottom, top-down, capital using, labor 
using, validity, value added, voice, one best way, work, workers.
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Peut-on arriver à la performance d’écrire un vrai texte littéraire en français 
quand on apprend celui-ci comme langue étrangère ?
L’apprenant devra dépasser le caractère artificiel de ses rédactions pour arriver 
à un niveau de performance  reconnu par un jury compétent.
Mais comment y arriver  quand, dans la majorité des cas, nos élèves ne 
bénéficient que de 2-3 heures de français par semaine ? L’écriture créative 
serait alors l’apanage exclusif des apprenants des classes bilingues ? Quelle est 
la place de l’apprenant dans l’acquisition du savoir-écrire ?
Comment le professeur pourra-t-il le guider ?
Voilà autant de questions que se sont posées nos collègues dont les élèves ont 
participé au concours PIJA.

Créé spécialement pour des jeunes entre 15-20 ans, ce concours prestigieux, 
fondé à Liège en 1987 par Henri Lambert, ancien professeur de Français, le PIJA 
s`internationalise par le ralliement de la Franche-Comté, de la Suisse, de l’Italie 
(Aoste) et en 1998 par la Roumanie, arrivant aujourd`hui à compter parmi ses 
organisateurs trois nouvelles régions: La Bourgogne, La Champagne -Ardennes 
et l`Alsace. Mais des textes du monde entier arrivent aux organisateurs : du 
Brésil, d’Haïti, d’Argentine, d’Inde, etc. 

Le PIJA a comme objectifs d’éveiller l’intérêt pour la lecture, de stimuler 
l’apprentissage du Français en milieu lycéen, de développer le sentiment 
d’appartenance à l’espace francophone, de créer des liens d’amitié et d’offrir 
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Objectifs et enjeux du concours de littérature PIJA 
(Prix Interrégional Jeunes Auteurs). L’écriture créative pourrait-elle être 

le fruit d’une classe de FLE ?

L’écriture est un enjeu essentiel qui occupe dans la classe une place 
moindre que la lecture, dont elle est indissociable. Mais aucune 
écriture ne naît spontanément : elle est le résultat d’un dialogue avec 
d’autres écritures, avec des formes, avec elle-même, étant  un dur 
labeur de langue, plus dur et de plus longue durée s’il s’agit d’écrire 
en langue étrangère.
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aux jeunes un véritable prix littéraire. Les meilleures créations sont publiées 
en volume chaque  année. Il y a deux sections: Français, langue maternelle et 
Français, langue apprise ou seconde.

Depuis l`an 2000 jusqu’à présent plus de 600 jeunes roumains y ont participé 
dont 27 sont devenus lauréats, participant à la remise des prix, organisée à tour 
de rôle à Namur, Fribourg, Besançon, Bucarest, Aoste, Liège. 

Le livre « 5 ans de PIJA en Roumanie » édité à Oradea en 2005 témoigne de 
cette expérience tout à fait exceptionnelle.

Les jeunes roumains, intelligents et talentueux, commencent à écrire surtout 
en langue maternelle, sous la direction très compétente de leurs professeurs 
de Roumain.
Ils participent à des cénacles littéraires, lisent leurs créations d’abord en milieu 
scolaire et, s`ils ont de la chance, on publie leurs créations dans des journaux 
locaux, dans des revues de littérature prestigieuses ou même  ils réussissent à 
faire imprimer leurs créations en volumes.

Certains d’entre eux commencent à écrire aussi en Français, cette fois sous 
l’oeil et sous la direction de leurs professeurs de Langue française.

Or l`écriture en langue étrangère est un labeur plus dur et de plus longue 
durée, même si Le Français s`avère être une opportunité excellente pour 
développer ses facultés créatives par la richesse de son vocabulaire, par les 
innombrables figures de styles et par les exemples de sa littérature, véritable 
trésor du monde.

Une question se pose : peut-on arriver à la performance d’écrire un vrai texte 
littéraire en français quand on apprend  celui-ci comme langue étrangère ?
 Confronté à une multitude d’écrits en milieu scolaire, l’apprenant devra 
dépasser le caractère artificiel de ses rédactions pour arriver à un niveau de 
performance artistique reconnue par un jury compétent, des écrivains de 
préférence. Mais comment y arriver ?

Nous touchons ici la problématique suscitée par le développement de la 
compétence d’expression écrite, l’une des quatre axes de l’apprentissage 
d’une langue.
Linguistes, professeurs, psychologues, écrivains ne cessent de s’interroger sur 
le processus de la création, sur tous les aspects qu’elle implique. 

Du point de vue de la didactique nous devrions réfléchir à quelques points 
essentiels : 

▪ le rôle du professeur :

- Il devra découvrir le talent caché parfois sous des apparences trompeuses : timidité, 
modestie excessive.
- Il doit connaître l’adolescent et ses problèmes.
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- Il doit diriger ses lectures car « lire et écrire s’apprennent »
- Il doit encourager l’expression libre, permettre l’autonomie et  intervenir le moins 
possible.
- Il doit corriger les tournures incorrectes ou les calques.
- Il doit inciter les élèves à participer à des cénacles littéraires, même en langue 
maternelle, à collaborer à des revues scolaires ou à des journaux locaux ou par 
Internet, participer à des concours d’écriture. 

▪ les objectifs qu’il poursuit, exprimés d’une manière très claire par 
Vinciane Vanderheyde dans son article « L’écriture créative en classe de 
FLE » (FDLM, 2001) : linguistiques fonctionnels, linguistiques grammaticaux, 
lexicaux, linguistiques stylistiques, discursifs, socioculturels, socio-affectifs, 
d’apprentissage.

▪ les moyens dont il peut disposer pour stimuler la créativité de ses élèves : 
actuellement un large réseau est mis à notre disposition sur l’Internet, contenant 
des outils et des moyens pour stimuler la créativité, des exemples, d’activités à 
mener en classe, typologies des pratiques d’écriture, la pédagogie, de l’écrit, 
jeux, compositions, genre de textes, partant du simple au complexe, et tenant 
compte de la « maturité » intellectuelle et créatrice des apprenants (www.
francparler.or).

▪ la place du sujet « élève »
L’élève bouge entre espace privé, espace scolarisé et espace socialisé ; tous 
écrivent et « l’expérience des mots existe comme une expérience de la langue, 
frottement hétérogène à elle » (Corinne Leenhardt).

La trajectoire suivie par le créateur  passe par les contraintes imposées par la 
classe (devoirs, évaluations, examens) et s’en va vers la liberté de l’invention, 
vers la recherche de soi-même, de l’Autre et du monde.
Les expériences réelles ou imaginaires construites avec les moyens linguistiques 
qu’ils connaissent sont partagées avec les autres dans une approche 
communicative qui privilégie l’interaction.

Le concours de création littéraire PIJA-Prix International Jeunes Auteurs 
s`inscrit avec d’excellents résultats dans cette trajectoire, du simple exercice 
à la performance d`un vrai prix littéraire et nombreux sont les jeunes roumains 
qui, au cours des années, ont reçu le titre de lauréats et ont vu leurs textes 
imprimés dans les élégants volumes édités par les Editions de l`Hèbe en Suisse, 
appréciés par les membres du Jury international : écrivains, anciens lauréats, 
hommes de théâtre ou de radio.

Les textes des jeunes roumains présents dans les volumes de poésie, contes et 
nouvelles, pièce de théâtre ou lettre, sont la preuve d`un talent authentique, 
doublé de leurs efforts considérables, d’abord pour maîtriser le mieux possible 
la langue, et puis pouvoir exprimer leurs pensées les plus secrètes, leurs 
sentiments les plus purs, exprimer leurs points de vue sur les sujets abordés 
avec beaucoup de courage.

Objectifs et enjeux du concours de littérature PIJA (Prix Interrégional Jeunes Auteurs). 
L’écriture créative pourrait-elle être le fruit d’une classe de FLE ?
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Voici quelques remarques sur les textes des jeunes roumains participant aux 
éditions du PIJA :

▪ Les Roumains préfèrent la poésie comme genre littéraire, chose bien explicable 
car, selon un poète national, « tout Roumain est poète », sans négliger pour 
autant les autres genres littéraires du concours

▪ Leur univers thématique est bien riche : 

- problèmes de l`adolescence, une large palette de sentiments.
- échos de leurs lectures.
- le monde contemporain : les guerres, la violence, l`inadaptation, l`aliénation de 
la personne humaine dans le monde contemporain, l`émigration, le suicide, le viol, 
l`abandon familial et scolaire, l`adoption, la solidarité, la pollution de la terre, voici 
autant de thèmes qui engendrent la création et l`écriture.
- la quête de repères dans un monde sans certitudes.

▪ La réalisation artistique est variée :

- certaines créations sont de simples exercices de langue, découverte de la richesse 
polysémique ou synonymique.
- les textes remarqués et lauréats font preuve de préoccupations très sérieuses pour 
atteindre la perfection du Verbe, en passant par « les affres du style ».
- de sérieux progrès ont été enregistrés jusqu`à présent.
- les jurés ont remarqué à l’unanimité la valeur des textes, leur fraîcheur, le souffle 
poétique authentique, une excellente culture littéraire et un très bon niveau de 
connaissance du Français.
- comme jeunes européens, Les Roumains ont une même vision du monde, un même 
sens de l`engagement dans l’actualité présente, les mêmes espoirs dans un meilleur 
avenir, car « ils ont des choses importantes à dire au monde », selon l’expression de 
Jean-Philippe Ayer, éditeur et président du secrétariat permanent du PIJA.

Les jeunes créateurs roumains, sensibles et attentifs à tout, comme tous les 
adolescents de leur âge, sont constamment aidés et soutenus dans leur démarche 
créative par leurs professeurs, passionnés et excellents professionnels, avec 
lesquels ils partagent, par l`intermédiaire du Français, cette merveilleuse 
expérience : une communion culturelle, spirituelle et créatrice.

Certains sont arrivés à des performances enviables, car l’écriture créatrice 
en soit est déjà une performance, or écrire en Français, langue apprise, de 
véritables textes littéraires, s’avère être un exploit !

En conclusion, nous pouvons dire que le concours PIJA offre aux jeunes amateurs 
de littérature en langue française une opportunité d’expression littéraire 
alternative et en même temps un véritable tremplin pour s’affirmer dans le 
monde éditorial actuel.
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Aujourd’hui, personne ne conteste que l’enseignement et l’apprentissage 
des langues étrangères s’inscrit dans la réalité géographique, économique, 
politique et linguistique de la plupart des pays modernes. On doit chercher ses 
propres moyens de garantir une harmonie entre la domination d’une langue et 
la nécessité d’une diversité culturelle et linguistique. En consolidant en même 
temps l’initiative humaine cela permettra de contenir et finalement dompter 
ce processus apparemment inéluctable.

L’histoire montre que le combat pour les langues étant principalement un combat 
de l’esprit finit, au long des temps, par avoir raison des forces aveugles.

La politique linguistique mise en place en Lettonie après la reconquête de son 
indépendance, en 1991, retient comme objectifs de définir sur son territoire 
le statut du letton pour protéger, valoriser et promouvoir sa langue nationale 
et d’améliorer ses relations avec des langues minoritaires. Cette politique fait 
du letton la langue officielle de la Lettonie et la langue commune de la vie 
publique entre les habitants du pays de toute langue et de toute origine.

Mais tout en faisant la promotion du letton, elle n’a pas un caractère d’unilinguisme. 
La politique linguistique éducative de Lettonie représente un cas particulier 
quant à la gestion de la diversité linguistique dans les structures scolaires.
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Les associations et la politique linguistique 
pour les langues en Lettonie

Chaque langue est par sa nature le miroir d’un peuple et de ses 
représentations. C’est la raison pour laquelle il est important de 
développer le plurilinguisme. La domination d’une seule langue est 
une menace pour toute langue et toute culture. Par conséquent, le 
cheminement actuel de l’anglais vers une extension régulière de son 
domaine au détriment des autres langues, aussi bien en Europe que 
dans le monde entier, présente un grand danger pour la diversité 
linguistique et culturelle. Ce processus, à notre avis, ne pourrait 
être inversé qu’à condition de lui opposer une énergie et des forces 
suffisantes. Le rôle des associations des enseignants des langues, 
dans ce processus, devient primordial. Tout d’abord, elles doivent 
contribuer à une prise de conscience du danger de cette situation 
dans leurs pays ce qui, à son tour, aidera à ouvrir des pistes d’action 
et à maîtriser le mécanisme qui s’est déjà mis en marche.
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Depuis le recouvrement de l’indépendance, la Lettonie contrôle entièrement 
son système éducatif. Tout en soutenant activement la diffusion de la langue 
nationale dans le système scolaire, les représentants du Ministère de l’éducation 
et de la science de Lettonie reconnaissent la nécessité pour les élèves et les 
étudiants lettons de maîtriser d’autres langues étrangères véhiculaires. Les 
statistiques généralisant la situation dans le pays (voir le tableau 1) font preuve 
de l’aspiration de notre peuple pour le plurilinguisme.

Tableau 1

Année 1999/2000 2005/2006

Langues Nombre d’élèves en % Nombre d’élèves en %
L’anglais 72,1 84,6
Le russe 23,7 33,9
L’allemand 20,6 16,4
Le français 1,2 1,5
Le polonais 0,1 0,2
L’espagnol 0,1 0,1
(le latin) 0,1 0,1
L’hébreu 0,1 0,1
Le suédois 0,2 0,1
Le chinois 0,1
Le japonais 0,04
L’estonien 0,03 0,05
Le finnois 0,01 0,03
Le danois 0, 03 0,02
Le norvégien 0,05 0,05
L’ukrainien 0,05 0,05
L’italien 0,01 0,01
Le lituanien 0,03 0,03
Le biélorusse 0,01 0,01
Le gitan 0,01 0,01

La promotion des langues vivantes est encouragée, en Lettonie, dans la 
limite des moyens des établissements et de la disponibilité des enseignants. 
L’enseignement des deux langues étrangères (LE1 et LE2) est obligatoire. Le 
choix se fait de préférence entre l’anglais, le russe, l’allemand et le français. 
On commence la LE1 à 9-10 ans, la LE2 à 12-13 ans et LE3 à 15-16 ans. Au cas 
où les élèves étudient plus de langues étrangères, l’enseignement de cette 
langue se fait aux frais des parents. Le nombre d’élèves étudiant trois et quatre 
langues constitue respectivement 2,75 % et 0,07 %. L’enseignement des langues 
correspond en moyenne à 9 h par semaine soit 315 h sur trois ans. Deux examens 
sont proposés aux élèves qui souhaitent les passer : la première à la fin de la 9e 
et la seconde à la fin de la 12e.

Le français a connu un accroissement sensible d’effectifs depuis l’accession de 
la Lettonie à l’Union Européenne, en 2004. Le gain est d’environ 900 élèves 
alors que l’allemand vient de perdre 400 élèves à la dernière rentrée (le journal 
«Diena», le 20 mars 2006). Environ 4 500 élèves des écoles étudient le français 
dans les cycles primaire et secondaire au sein de 55 établissements scolaires 
(1,19 % en 1e-9ième 5,46 % en 10ème-12ème), dont 880 au Lycée Français de 
Riga, école spécialisée avec une étude renforcée du français. La filière bilingue 
européenne, unique en Lettonie, y existe depuis 2001. Elle propose à des 
élèves de 10ième-12ième un programme interdisciplinaire en français autour 
de l’Europe et de l’Union Européenne. 
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Par rapport à l’année scolaire 
1999/2000 on constate l’accroissement 
de l’anglais (de 72, 1% à 84,6 %), du 
russe (de 23,7 % à 33,9 %) et 
du français (de 1,2 % à 1,5 %). 
Par contre, le nombre d’élèves 
apprenant l’allemand a diminué 
de 20,6 % à 16,4 %). La quantité 
d’élèves étudiant des langues 
rares n’a pratiquement pas 
changé.
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Dans l’enseignement supérieur (16 établissements) et extrascolaire, plus de 2 
000 étudiants apprennent le français, auxquels il faut ajouter les 850 apprenants 
annuels du Centre Culturel Français de Riga (CCF). Les cours de langue française 
du CCF ont accueilli, en 2006, 1 800 apprenants de tous les niveaux, soit 40 % 
plus qu’en 2005.

Environ 5 000 personnes, dont la majorité réside à Riga, possèdent une maîtrise 
du français équivalant au niveau B1 du cadre de référence européen, soit 
environ 0,2 % de la population du pays. Le français tend à devenir la troisième 
langue étrangère dans le système d’enseignement des langues vivantes au lieu 
de se classer quatrième après l’anglais, le russe et l’allemand comme c’était 
le cas il y a 6 ans.

Il existe une demande réitérée d’ouverture de classes de français, 
particulièrement dans les régions, mais aussi à Riga, qui ne peut être satisfaite, 
ces dernières années, en raison du nombre insuffisant de professeurs de français. 
Souvent, le manque d’enseignants empêche tel ou tel directeur d’école d’ouvrir 
une section de français pour répondre à la requête des familles. La raison en 
est surtout les salaires très bas des enseignants dans le pays. Pour parer au 
manque d’enseignants, le Ministère de l’éducation et de la science de Lettonie 
a dû accepter, en 2006, pour deux ans une loi qui permet d’enseigner à ceux qui 
n’ont pas de diplôme d’études professionnelles.

Aujourd’hui la francophonie bénéficie, en Lettonie, de cadres institutionnels 
soutenant la présence, la pratique et la promotion du français dans le pays. Les 
facteurs en sont nombreux.

Facteurs historiques

1. Présence du français dans les écoles depuis le XIIIe siècle ; une langue des 
élites lettonnes au XIXe siècle ; la création du Lycée Français, de l’Institut 
Français et des études romanes à l’Université de Riga ; l’intensité des échanges 
artistiques et éducatifs, la familiarisation avec la culture francophone. Les 
idéaux et principes démocratiques français ont toujours été perçus par le 
peuple letton comme une voie vers la modernisation de la société.

2. Les politiques linguistiques pour le français des services de coopération 
français, des autres pays francophones et des institutions nationales. 
L’établissement à Riga des Ambassades des pays francophones et du CCF 
a permis un accroissement considérable des activités dans le domaine de la 
francophonie. Depuis 1997, les initiatives importantes ont été mises en œuvre 
grâce à la collaboration des institutions francophones et gouvernementales 
de Lettonie. En 1997, a été signé le Programme de coopération culturelle, 
éducative, scientifique, technologique et institutionnelle entre la Lettonie et 
la France. Il sera renouvelé en 2007. En 2002, est signé l’accord de coopération 
entre la Lettonie et la Communauté Française de Belgique et la région wallonne 
qui couvre de multiples compétences : éducation, coopération universitaire 
et scientifique, culture, économie, environnement, santé, affaires sociales et 
politiques. Le Plan pluriannuel d’action pour le français en Europe proposé et 
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subventionné par l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie, permet 
de former annuellement en français 300 fonctionnaires lettons.

Le CCF, créé en 2004, contribue largement à l’organisation de la formation 
des enseignants des cycles primaire, secondaire et universitaire sous forme 
de séminaires régionaux et nationaux et grâce à des stages linguistiques 
pédagogiques suivis en France. Les services culturels francophones en Lettonie 
offrent aux établissements favorisant le français un soutien documentaire 
en méthodes et autres matériels d’apprentissage. Ils soutiennent également 
l’enseignement du français par le biais de stagiaires de français et des assistants 
techniques qui interviennent dans les cours scolaires et universitaires de Riga 
et en régions.

En 2005, le CCF a créé un programme d’enseignement primaire du français, 
destiné aux enfants francophones, qui dans l’avenir pourrait constituer un 
programme d’enseignement plurilingue français-russe-letton. Un projet 
d’ouverture d’une école maternelle franco-lettonne est également en cours 
avec le soutien du comité d’éducation de la Mairie de Riga et de nombreux 
parents et élèves.

La Lettonie bénéficie de soutien dans la réalisation des programmes liés au 
renforcement et à la diffusion du français chez les responsables des sociétés 
lettonnes et francophones (OIF, Fondation Schuman, Fonds d’Alembert).

Le Ministère de l’éducation et de la science propose d’accueillir dans ses 
organes de décision de gestion de l’enseignement et des programmes de 
français des experts et consultants français qui accompagnent les adaptations 
et les réformes de l’enseignement des langues et du français en particulier. 
L’année scolaire 2006-2007 sera l’occasion d’une négociation entre les services 
culturels français et le Ministère letton en vue de l’introduction en fin de 
scolarité du «Diplôme élémentaire de langue française pour adolescents» (DELF 
scolaire) qui sanctionnera officiellement le niveau d’apprentissage des élèves 
en français.

Les étudiants lettons peuvent s’inscrire aux cours d’enseignement à distance 
offerts par les universités de Rouen, du Maine, d’Angers et d’autres. A partir de 
2003, les étudiants de l’Université de Lettonie participent au programme d’un 
Diplôme interuniversitaire «Langue française et affaires européennes» offert 
par le Centre d’études européennes de Nancy et l’Institut d’études politiques 
d’Aix en Provence à des étudiants de droit, économie, gestion et sciences 
humaines. Le programme bilatéral «Osmos» vise à créer de nouveaux contacts 
dans le domaine de la recherche appliquée et du transfert des technologies. Une 
formation des étudiants en tourisme dans les écoles supérieures du Vidzeme, 
Turiba et à l’Université de Lettonie à Riga a été mise en place dans le cadre 
de partenariats entre les établissements de formation lettons et français. Elle 
prévoit des stages professionnels pour les étudiants. Dans le domaine de la 
traduction et de l’interprétation, un programme trilingue (anglais, letton, 
français) se poursuit à l’Université de Lettonie afin de répondre aux nouveaux 
enjeux linguistiques européens. Le gouvernement letton et les Ministères 
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français de la recherche et de l’économie travaillent au projet de la création 
d’un «Institut Ampère» lié à la recherche sur la magnétohydrodynamique.

Le CCF offre chaque année plusieurs bourses aux étudiants lettons en droit, 
gestion, sciences économiques, politiques, études européennes, traduction et 
interprétation. Depuis 2006, la Lettonie bénéficie aussi des bourses scientifiques 
offertes par l’association française du Pont Neuf.

Grâce à de nombreuses animations et projets culturels en France et en Lettonie, le 
CCF contribue à former l’image d’une France diverse et ouverte qui joue le rôle de 
carrefour entre l’Europe et les autres pays quant à la création artistique. En attirant 
chaque année plus de 12 000 personnes, les animations culturelles encouragent 
fortement le développement de la langue française en Lettonie. Le projet le plus 
ambitieux en cours sera le festival «Le printemps en Lettonie 2007». 

La médiathèque du CCF est devenue la vitrine et la référence de la présence 
francophone en Lettonie. Elle compte plus de 800 inscrits.

Les Journées de la Francophonie organisées conjointement par des institutions 
et services francophones du pays sont devenues par leur ampleur un phénomène 
nouveau et témoignent de l’engouement actuel de la population lettonne pour 
la langue et la culture francophone.

3. L’adhésion de la Lettonie à l’Union Européenne et la volonté des responsables 
de la vie politique, culturelle et éducative de la Lettonie actuelle d’obtenir le 
statut de membre observateur de l’OIF témoignent également des préoccupations 
humanistes et linguistiques de notre pays et reflètent la résolution de nos 
dirigeants d’intégrer et de promouvoir l’ensemble des valeurs de la Francophonie 
à tous les niveaux de la société lettonne. Ce nouveau contexte se traduit par 
une augmentation sensible de la demande d’apprentissage et de formation en 
français dans les secteurs de plus en plus diversifiés de notre société.

4. Les visites des chefs d’Etats et des responsables de gouvernements des pays 
francophones.

5. La coopération économique franco-lettonne contribue au renforcement des 
relations entre les deux pays et augmente la motivation de l’apprentissage du 
français.

6. Une importance toute particulière quant à la diffusion et la motivation 
de l’enseignement et de l’apprentissage du français revient à l’Association 
lettonne des professeurs de français (ALPF). Depuis sa création, en 1989, 
l’ALPF est affiliée à la FIPF. L’Association a ses réseaux dans les plus grandes 
villes de Lettonie : Daugavpils, Rezekne, Liepaja, Ventspils, Valmiera. En 2001, 
l’ALPF est devenue l’initiatrice de la fondation de l’Association lettonne des 
professeurs de langues vivantes (LVASA) qui réunit en son sein six associations 
professionnelles de langues (anglais, letton langue maternelle, letton langue 
seconde, russe, allemand, français). Tout récemment encore deux institutions 
l’ont rejointe : le Centre Nordique et le Centre de langues vivantes de Riga 
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(VMC). Par l’intermédiaire de la LVASA, la Lettonie est affiliée aussi à la FIPLV 
et à sa section nordique des pays scandinaves.
Rattachée aux autres associations de langues vivantes dans un esprit de 
soutien à la diversité linguistique, l’ALPF coordonne les actions qui concernent 
l’enseignement, la situation du français et la formation des enseignants. 

L’action conjointe des associations des enseignants de langues a contribué à 
l’affermissement du statut et du rôle de ces organisations auprès des institutions 
du pays et à leur reconnaissance institutionnelle (Ministère de l’éducation, 
Conseil de langue d’Etat, Bureau d’information du Conseil de l’Europe). Grâce 
à la consolidation de leurs efforts, les associations linguistiques ont bloqué la 
promotion de l’anglais comme seule langue obligatoire du pays.

La Journée des langues européennes et le concours de jeunes orateurs en six 
langues organisés la première fois respectivement il y a quatre et trois ans sur 
l’initiative de la LVASA, sont devenus désormais de vraies fêtes annuelles de 
diversité linguistique et culturelle à l’échelle nationale où sont impliquées des 
institutions nationales. 

Les associations participent à l’élaboration des standards et curriculums 
des langues. Elles travaillent actuellement sur la corrélation des critères 
d’évaluation des compétences en six langues pour les examens d’Etat ainsi que 
sur l’élaboration des critères destinés à l’évaluation de la qualité du travail 
des enseignants. Sur leur demande, le Ministère de l’éducation et de la science 
s’apprête à former une commission d’experts visant l’expertise des manuels 
nationaux destinés à la publication. 

La formation des enseignants s’étant enrichie a pris des formes plus diversifiées 
et efficaces : l’organisation de séminaires, de colloques, de conférences 
nationales et internationales (en Estonie, en Norvège, 2004, en Suède, 
2006). Chaque année, en novembre, on organise, à Riga, une conférence 
internationale sur la créativité. Les 15-16 juin 2007, la LVASA organise à Riga, 
la conférence internationale de la région nordique de la FIPLV et des pays 
baltes «Innovations dans l’enseignement et apprentissage des langues dans un 
contexte multiculturel». Le français y sera une des langues de travail parmi 
l’anglais, le letton, le russe et l’allemand.

Au cours de l’année scolaire 2005-2006, près de 40 enseignants de français ont 
participé aux stages de formation à l’étranger (en Estonie, Biélorussie, France, 
Belgique, Autriche et Canada). Nous venons de signer un accord de partenariat 
visant la formation initiale et continue avec nos collègues estoniens.

L’ALPF organise chaque année des olympiades de français et participe conjointement 
avec tous les organismes et institutions francophones du pays à l’organisation des 
Journées annuelles de la Francophonie. Elle assure également un rôle de veille 
et d’information au sujet des manifestations et des sites francophones dont les 
enseignants et les apprenants de français peuvent profiter.
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Un rôle important au rayonnement du français et de la Francophonie revient 
à l’Université de Lettonie qui abrite le siège de l’ALPF depuis sa naissance en 
1989. Grâce aux efforts des spécialistes de français, le Département des langues 
romanes de la Faculté des langues modernes est devenu le centre pilote des 
langues romanes dans les pays baltes. Les étudiants en français de Lettonie ont 
la possibilité de continuer leurs études dans quatre programmes de maîtrise 
(philologie et littérature française, traduction, interprétation et FLE) ainsi que 
faire leur doctorat. Le Département a des accords bilatéraux de partenariat 
avec cinq Universités françaises (Rouen, Chambéry, Nancy, Bordeaux, Orléans), 
l’Université de Liège et l’Université de Tallinn. 

Grâce au soutien des organisations francophones, le Département a créé la 
meilleure bibliothèque francophone des pays baltes. La faculté des langues 
modernes a fondé le Centre des études canadiennes et québécoises qui 
organise chaque année une conférence internationale à travers les pays baltes 
et participe régulièrement à des études canadiennes de la région nordique 
des pays scandinaves. Les études francophones font partie des programmes 
de baccalauréat et de maîtrise. Les spécialistes du Département contribuent 
aux recherches linguistiques, lexicographiques, littéraires et didactiques du 
français. A la faculté, il y a un théâtre français estudiantin et un club de cinéma 
francophone dont tous les francophiles de Riga peuvent profiter. Les romanistes 
du Département ont fait un apport considérable à l’analyse des études françaises 
en Lettonie. Le premier bulletin analytique sur les études romanes en Lettonie 
au cours du dernier demi-siècle est en publication. Il permettra d’apprécier la 
contribution des romanistes lettons au développement des études françaises et 
francophones à l’échelle nationale et internationale.

La contribution du Département à la formation initiale et continue des 
spécialistes de français a été hautement appréciée par les autorités du pays et 
le Conseil de l’Europe. En septembre 2006, Le Conseil de l’Europe lui a attribué 
un Signe de Reconnaissance dont bénéficient les établissements d’enseignement 
pour leur apport dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage des 
langues. La formation de futurs enseignants de français se pose pour objectif de 
développer un réseau d’enseignants qui puisse  diffuser et soutenir les actions 
en faveur du français ainsi que favoriser la mobilité professionnelle. Il s’agit 
aussi de renouveler l’attrait de la fonction enseignante par les perspectives 
offertes pour les spécialistes de français, tous niveaux confondus.

Pour conclure, j’insiste sur le fait que seule la prise de conscience du danger 
de l’extension régulière d’une langue au détriment des autres langues et 
l’initiative humaine seraient capables de maîtriser ce mécanisme à condition 
de lui opposer une énergie et une force consolidées.

Le présent article s’appuie sur le matériel fourni par le Ministère de l’Education 
et la Science de Lettonie et  le Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France en Lettonie.





121

Mariana  Perişanu
Académie d’Études Économiques, Institut Français de Bucarest, Roumanie

perisanu@ase.ro

se modernise à vue d’œil. Parmi les grands travaux : la réhabilitation du centre 
historique et sa reconversion en zone piétonne.  

Vivre l’Europe en français à Bucarest n’a jamais été un sophisme. Après le 
communisme et une transition longue et douloureuse, cela n’est plus un vœu 
pieux. Parler et penser francophone en Europe est un enjeu de défense et 
d’illustration. A Bucarest aussi. 

La langue française, par ses dimensions spirituelles et sa modernité est pour 
la Roumanie un catalyseur pour l’intégration effective en Europe et pour 
l’affirmation de sa spécificité dans le monde. Riches d’une tradition qui a fait 
ses preuves, les enseignants roumains s’efforcent de réaliser dans leur cours un 
espace de complexité et de changer la nostalgie en création. La nostalgie d’un 
Bucarest «Petit Paris» ressuscité cet automne 2006, avec le vrai et le faux, mais 
surtout avec la conscience d’un immense enjeu qu’un sommet francophone 
peut représenter - le premier en Europe de l’Est. Un sommet qui a débattu sur 
«Les technologies de l’information dans l’éducation - vecteur essentiel de la 
diversité culturelle», un sommet qui nous aura rendus conscients, si tel n’était 
pas le cas, des dimensions de la francophonie, de sa force par la solidarité dans 
la multiplicité et dans le respect des valeurs. «Nous voulons un monde solidaire, 
mais riche des différences. La Francophonie souhaite une mondialisation 
organisée, tempérée par l’esprit de solidarité», disait le président Abdou Diouf 
à Bucarest.
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L’Europe en français à Bucarest 

Vous connaissez sans doute Bucarest. 2,5 millions d’habitants, capitale 
que les Roumains ont bâtie aux portes de l’Orient, entre Danube et 
Carpates, une ville surprenante et pittoresque : des voûtes byzantines, 
des arabesques sensuelles, des colonnades néoclassiques, des coupoles 
russes, des loggias vénitiennes. Ville bâtie au 15e siècle comme carrefour 
commercial et attestée en 1459 par un document de Vlad l’Empaleur 
(légendaire Dracula). Un beau caravansérail conservé presque intact 
(l’Auberge de Manuc) nous rappelle sa vocation commerçante. 
Après l’indépendance de la Roumanie obtenue en 1877, Bucarest se 
modernise et des projets haussmanniens le transforment en «Petit 
Paris». Agrandi surtout par des HLM et des monuments staliniens 
à l’époque communiste, Bucarest se transforme aujourd’hui et
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Mais toute l’année 2006 a été une année de la Francophonie en Roumanie et 
les manifestations se comptent par milliers. Est-ce assez ? A-t-on appuyé sur les 
bonnes pédales pour faire renaître cet esprit français et cette langue un peu 
en perte de vitesse dans le pays d’origine d’Eugène Ionesco, le plus illustre des 
ex-professeurs de français? Dans le pays d’Eliade et de Cioran, de Brancusi, « le 
prince paysan » qui a ébloui Paris et New York et a révolutionné la sculpture. 
Dans le pays de cet autre «chardon déraciné» qui fut Panaït Istrati, aimé et lu 
aujourd’hui comme il y a 70 ans, lorsque Romain Rolland l’appelait «un Gorki 
balkanique». Dans le pays de Tristan Tzara, du compositeur Georges Enesco, et 
du grand physicien et aviateur Henri Coandă, inventeur du moteur à réaction. 
Tous ces Roumains se sont affirmés à travers la France et le français tout en 
gardant la sensibilité de leurs origines. Est-ce assez pour faire revivre la nostalgie 
des anciens à travers le dynamisme des jeunes ? Eh bien, non, malheureusement, 
car les fêtes, les spectacles, peuvent éveiller des émotions, des intérêts, des 
motivations même, mais le vrai travail, pensons-nous, est au ras des pâquerettes, 
là où les convictions et les besoins se forment. Oui, la Roumanie compte 14 000 
enseignants de français et c’est là notre force. Ils sont encore disponibles nos 
jeunes, tout beaux et tout intelligents, mais on ne doit pas rester indifférent à un 
glissement vers le consumérisme à tout prix et vers l’hypertrophie des moyens. 
Vers le rouleau compresseur de l’uniformité aussi. Le français a toujours été et il 
doit rester un vecteur important pour les vrais contenus et valeurs. 

Quelques précisions s’imposent sur le métier de professeur de français tel 
qu’on peut l’observer aujourd’hui depuis Bucarest, cette aire francophone 
redécouverte et redynamisée. 

Le métier d’enseignant englobe celui d’avocat, de juge, de comédien, de diplomate 
; il implique d’abord le contact privilégié mais sévère avec les jeunes, le choc de 
leur regard. Le professeur a donc choisi de rester sans cesse et sans gloire sous les 
feux de la rampe, d’être animateur et si possible apprenti sorcier, de travailler 
avec allégresse tout en marchant sur la corde raide. L’étude des langues/du 
français lui a appris d’abord la tolérance, car la convivialité linguistique et le 
dialogue des cultures effacent le fanatisme comme l’indifférence. Le travail 
passionné et quotidien avec les dictionnaires lui a appris la rigueur sémantique, 
aussi indispensable que la rigueur des échanges économiques et monétaires, car 
une langue vit et les réalités nouvelles, les concepts nouveaux, doivent être 
nommés. En tant que traducteur/interprète il sait aussi que toute langue n’est 
pas seulement un système morpho-syntaxique, lexico-sémantique, phonétique et 
historico-référentiel. Elle est aussi une expression d’âme.

Dans l’environnement actuel du décloisonnement des disciplines, le professeur 
de langues, comme le traducteur, est amené sans cesse à décontextualiser et à 
recontextualiser. Tout signifie et pour le professeur, à la moindre faille tout peut 
s’écrouler. Le programme/le curriculum, conçu pour sécuriser, pour garantir 
une cohérence et une égalité des chances peut engendrer, à l’inverse, soit 
l’improvisation, soit la routine. Sommes-nous à même de dominer le volume de 
savoir que nous diffusons, de produire un jugement en variant les angles, de 
rester professionnels et patients même si  le texte a servi vingt mille fois, de 
surprendre l’auditoire en dissimulant notre surprise ? 
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Notre formation initiale nous a malheureusement très peu appris sur la relation 
interpersonnelle et la gestion d’un groupe, sur l’analyse comparative des mouvements 
éducatifs contemporains, sur le management de la qualité éducationnelle ; sur 
l’enseignement multimédia non plus (pour la plupart d’entre nous). 

Tout a été remis en question les 15-20 dernières années dans notre métier comme 
dans tous les autres, avec la vague déferlante des médias et des nouvelles 
technologies. La nouvelle tâche imposée par la révolution des technologies a 
fait développer des compétences spécifiques, et a fait évoluer le discours de la 
classe de langue. Les nouvelles technologies entrent pourtant doublement en 
concurrence avec l’école : elles occupent l’espace - loisirs des jeunes et leur 
permettent d’accéder au savoir, elles mettent donc en cause l’exclusivité du savoir 
dont les professeurs se croient détenteurs. Parmi d’autres retombées, la déprime 
des professeurs n’est pas un mythe. En didactique des langues, les Technologies 
de l’Information et de la Communication (TIC) nous obligent à redéfinir nos rôles. 
Mais Henry David Thoreau avertissait déjà il y a 60 ans : «Nos inventions risquent 
de n’être que de jolis jouets qui détournent notre attention des choses sérieuses 
et de n’être que des moyens meilleurs pour une fin non meilleure».

L’irruption des nouvelles technologies dans la classe de langue favorise le 
plurilinguisme et la thèse juste qu’il n’y a pas conflit, mais enrichissement, 
pour le plus grand profit de chacune des langues. Le Cédérom EuRom4 se propose 
par exemple l’enseignement simultané de 4 langues romanes avec le lexique 
quadrilingue et une petite grammaire contrastive. Notre seul regret, en tant 
que Roumain, est que notre langue n’y soit pas encore. 
L’utilisation de la vidéoscopie d’une négociation, d’un jeu de rôle enregistré, 
avec un point linguistique et un point pragmatique s’intègre dans la vision 
moderne du savoir - savoir faire - savoir être et - savoir être ensemble.

Pourtant l’innovation n’exclut pas le rôle du professeur ni du manuel de base. 
On s’efforce d’adapter les supports et, dans les fiches pédagogiques, les textes 
sont traités, adaptés au document visualisé ou entendu. La classe de langue 
étrangère devient ainsi un espace de complexité. Internet favorise évidemment 
une culture en réseau et tente de devenir l’interface entre l’homme et l’homme. 
Le courrier électronique permet à l’enseignant, dans nos universités aussi, 
l’accès à un nouveau rapport à l’espace, à la culture et le professeur se voit 
devenir un médiateur technologique, pédagogique, interculturel. La découverte 
ou la négociation du sens se fait déjà dans une situation de communication 
interculturelle et plurilingue. Notre étudiant, habitant de la nouvelle galaxie 
multimédia a changé de statut par rapport au fidèle du système Gutenberg que 
nous fûmes. Il garde sa qualité et sa fonction de lecteur, mais il veut tirer plus 
de plaisir. En naviguant, en choisissant, il construit lui-même, avec la matière 
qu’on lui propose, un nouvel édifice. Pourtant, tous  ces moyens qui nous 
facilitent tant la communication, ne tendent-ils pas vers un appauvrissement  
des contenus, comme l’avertissait Paul Ricoeur ?

Les langues ne sont-elles pas déjà des instruments, des moyens véhiculaires ? 
Oui, mais le professeur qui enseigne une langue étrangère sait et il s’efforce de 
transmettre que cette langue exprime une culture, un état d’esprit. 

L’Europe en français à Bucarest 
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Pour enseigner une langue, le professeur apprend, entre autres, à se conduire 
langagièrement comme les natifs, car les manières de «dire» sont des manières 
de «faire». Le danger des stéréotypes qui tentent d’enfermer dans une formule, 
de mettre un couvercle sur le réel pour le maîtriser, peut s’avérer un vrai guet-
apens pour celui qui ne propose pas de le mettre en cause et d’aller plus loin. 
Pour combattre les stéréotypes on peut les multiplier, les confronter, essayer 
de remettre en cause la généralisation en termes culturels.
On peut entraîner les étudiants à repérer les événements et les individus 
de l’actualité médiatique sur des axes culturels, de lire derrière l’individuel 
quelque chose qui est général et de pouvoir dire «c’est significatif».

Les internautes que sont devenus la plupart des jeunes auxquels nous dispensons 
nos cours ont à leur portée la plus vaste bibliothèque du monde, mais leur 
discernement est-il suffisamment formé pour aller vers les vrais contenus, pour ne 
pas s’engouffrer dans la prolixité et les détails, dans les pistes non significatives 
ou carrément déviantes ou nuisibles ? Et nous autres, profs de langues, sommes-
nous conscients de ces buts, avons-nous assez exploré, lu, voyagé, navigué, vu, 
entendu, pour pouvoir les guider ? Sommes-nous suffisamment tatillons en tant 
que techniciens d’une langue et suffisamment rêveurs mais compréhensifs du 
monde qui sera (qui est déjà) le leur ? L’étincelle, la torche que nous avons peut-
être en nous, sommes-nous capables de la transmettre avec cette carcasse, 
cette «camisole de force» (E. Cioran) qui est d’abord une langue étrangère ? 
A cette époque d’hypertrophie des moyens le français doit  rester un vecteur 
nécessaire pour rétablir et améliorer les contenus. 

Le programme de l’Institut Français de Bucarest (en accord avec l’OIF et le Ministère 
français des Affaires Etrangères) destiné au personnel intéressé des Ministères 
et du Parlement roumains vise à sensibiliser ces hauts responsables au langage 
institutionnel en français, à une meilleure connaissance du fonctionnement des 
institutions européennes et aux règles de procédure des réunions internationales. 
Les ateliers de perfectionnement linguistique en français général, administratif, 
juridique, financier, médical partent d’une rigoureuse analyse des besoins. 
Une fois le public ciblé et les demandes exprimées, l’équipe pédagogique se 
réunit pour définir les objectifs fonctionnels et communicatifs pertinents, 
choisir les supports nécessaires. Les ateliers sur l’écrit institutionnel en français 
visent l’acquisition de certaines techniques : rédaction de lettres, de rapports, 
comptes rendus, notes de service ; articulation d’un discours, argumentation. 
La lecture de l’image, la compréhension orale posent certains problèmes à ces 
hauts fonctionnaires différemment formés et parfois ils peuvent faire vivre aussi 
l’idée que la suffisance est toujours insuffisante. On essaie de parcourir, de façon 
condensée, le trajet de toute formation : «Je ne sais pas que je ne sais pas» ; «Je 
sais que je ne sais pas» ; «Je sais que je sais» ; «Je ne sais pas que je sais».

Lors des simulations de conférences de presse on fait une préparation avec 
un mini-pont presse, le choix du thème, du lieu, du cadre général et des 
identités. On prépare les fiches signalétiques des experts gouvernementaux 
et des journalistes. Un point linguistique  prévu a comme support des fiches 
terminologiques, grammaire/communication. Le débat proprement dit est 
d’habitude animé, houleux parfois et il finit par un compte rendu aux médias. 
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Pour les simulations de conférence internationale ou conférence d’Etat on fait un 
travail de préparation linguistique appuyé sur des fiches d’actes de parole (ex. 
«négocier en conférence») et sur des exercices. Les règles de procédure sont 
ensuite expliquées et adoptées. Le discours de présentation, puis les discours des 
intervenants s’appuient sur des modèles réels (documents vidéo, textes imprimés 
et analysés en amont). Une fois l’ordre du jour établi, on vit la conférence avec 
ses séances plénières et ses réunions en commissions, la rédaction du document 
final et la clôture des débats. On évalue la simulation à partir d’une vidéoscopie. 
La synthèse des discours enregistrés permet un point linguistique : correction des 
erreurs, élargissement sémantique, propriété des termes, nuances, connecteurs 
et un point pragmatique (étude des formules de prise de parole selon le rôle 
assumé, de la gestuelle, mimique). Mettre en route ce genre d’expérience 
et déterminer les stagiaires à entrer dans le jeu s’avère parfois difficile pour 
l’animateur, mais lorsque la motivation est forte et que le premier pas est 
fait, tout s’enchaîne et les supports proposés sont pleinement adaptés, voire 
abandonnés. Ce qui compte, c’est l’expression libre de leurs idées. 

Nos filières francophones universitaires sont un vivier de main d’œuvre pour la 
multitude de compagnies françaises mais aussi suisses, canadiennes, belges qui 
se sont implantées en Roumanie. Nos étudiants en sciences économiques savent 
bien que les efforts qu’ils font aujourd’hui les rendront compétitifs dans leurs 
métiers face à la mondialisation, qu’un bon niveau en français peut être le petit 
plus censé faire la différence lors d’une embauche ou d’une promotion et que 
dans ce monde multipolaire le français est une entreprise de démarginalisation. 
Quand on s’efforce de répondre à l’horizon d’attente de nos étudiants, à les 
motiver par des concours («Junior commercial», « Le mot d’or », « Promenade 
francophone »), quand on fait du théâtre en français avec certains d’entre 
eux, on est conscient : pour que le trinôme modernité, pluralité et solidarité 
s’impose, il ne faut pas tout simplement appuyer sur un bouton. Il faut de la 
volonté et de l’amour. Oui, volonté, talent, dévouement, amour  se combinent 
pour qu’un spectacle Ionesco réussisse dans notre Aula Magna ou dans la salle 
Elvire Popesco de l’Institut Français de Bucarest  pour que nos apprenants soient 
heureux avec leurs collègues et amis venus les applaudir.

Le spectacle en langue étrangère implique toutes les fonctions de la didactique 
ludique : cognitive, affective, expressive, symbolique, transculturelle.  Cet 
échantillon d’enseignement non formel combine les créativités. Dans ce prisme 
où s’affrontent les rêves et la réalité, en aidant les jeunes à fabriquer des 
images de toute nature, on leur apprend à construire du sens. Cet effort de 
déconstruction et de reconstruction des codes principaux de représentation, 
un effort à bout de souffle individuel et en équipe motivé par le but final - la 
réussite du spectacle - reste pour chacun des interprètes ainsi que pour leur 
professeur meneur de jeu, une expérience privilégiée et, des années après, un 
souvenir enrichissant.

Loin de nier l’artificialité ludique du texte didactique, l’auteur de La Cantatrice 
chauve l’amplifie au maximum et dans son théâtre devenu universel la langue 
française est continuellement mise en scène. «J’ai fait du théâtre par souci de 
pédagogie» avouait l’ancien professeur du lycée Saint-Sava de Bucarest.

L’Europe en français à Bucarest 
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Ses Exercices de conversation française pour étudiants américains ont été insérés 
dans le manuel de Michel Bénamou, professeur de français aux Universités de 
Michigan, puis de San Diego, manuel intitulé Mise en train et publié à Toronto 
en 1969. Les 31 dialogues reposent entièrement sur des conventions. Ici, pour 
l’apprenant, jouer c’est faire connaissance avec la langue, s’habituer à la 
prononciation, à son maniement et à son rythme, c’est l’installer en soi. Ionesco 
y fait abstraction de la contextualisation de la signification et juxtapose des 
affirmations apparemment contradictoires, comme dans ses premières pièces 
où il mettait bout à bout des clichés qui paraissaient incohérents.

Le dialogue Salutations propose quelques actes de parole et enseigne à compter 
en français. Thomas, l’étudiant américain qui apprend le français est myope et 
doué d’un fort esprit de  contradiction. Dans Le plus et le moins  les possessifs 
et la comparaison sont exercés de manière non moins cocasse.

Dans Vacances à Paris, le professeur et ses étudiants portent un dialogue tout 
aussi farfelu qui confond souvent le sens concret et le sens figuré. Ceci a bien 
séduit nos étudiants pour en donner une version scénique: «Dick : - Êtes-vous 
idiot Thomas ? / Thomas : - Si j’étais idiot parlerais-je français ? Dick: - Qu’est-
ce qui vous a le plus frappé à Paris ? / Thomas : - Personne n’aurait osé me 
frapper. J’aurais répondu par un direct américain dans le nez.» [ 5: 934 ] 

Le spectacle de théâtre à Paris (Au théâtre) n’a été qu’un incendie regrettable 
mais il a séduit Jean-Marie, l’étudiant qui, de retour en Amérique, explique à 
son maître que «les Parisiens parlent très mal le français» et qu’après le joli 
spectacle de flammes partout et de cadavres, à la place du théâtre «il y avait 
un peu de cendre». 

Les dissertations des quatre voix sur les vivants et les morts permettent aux 
apprenants d’exercer la comparaison irrégulière, mais ces Aphorismes sont 
souvent des truismes : «Le bon est meilleur que le pire. Le pire est moins bon 
que le bon», etc. L’idée de nos étudiants a été de représenter ces quatre voix 
par deux fantômes blancs qui parlent et gesticulent simultanément et deux 
savants vêtus de noir qui ont l’air de soutenir des thèses contraires. C’était par 
ailleurs dans l’esprit négateur que Ionesco a conservé toute la vie.

Les actes de langage autour de la politesse sont placés dans la rue où tout est 
possible, l’excès de civilités comme le manque absolu. Les deux passants «vieux 
jeu» (Leçon sur la politesse) avec les mille excuses après s’être «tout juste 
frôlés du coude» s’opposent nettement aux deux chauffeurs qui se heurtent et 
s’insultent sur la scène comme dans la vie. Le souvenir du dramaturge roumain 
Caragiale et le côté balkanique d’Ionesco n’ont pas échappé à nos étudiants, 
heureux d’exagérer l’authenticité de ces fantoches. Le lexique autour du 
portrait est ingénieusement introduit dans un dialogue (Futur) sur l’achat d’un 
visage par la jeune femme qui voudrait se marier. Le faux médecin est prêt à 
satisfaire toute extravagance, en accord d’ailleurs avec le goût d’Ionesco pour 
les formes corporelles étranges, rappelant Picasso.
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Nos étudiants, futurs hommes d’affaires, furent bien évidemment séduits par 
la présence d’un commerce, ne fut-ce qu’une boulangerie où la vendeuse est 
beaucoup plus attirée par les œillades doublées d’un discours pseudo savant 
d’un maître nageur, que par sa cliente indécise et agaçante. Ils ont vécu ce 
dialogue aussi comme «très bucarestois». Les nombreuses expressions françaises 
liées aux parties du corps et aux maladies sont enseignées dans un dialogue 
intitulé Chez le docteur où la liberté de jouer avec les mots est totale : «Il y a 
ceux qui ont froid aux yeux et ceux qui sont tout feu tout flamme, sans compter 
les têtes brûlées». [ 5: 952]

Applaudissements pour la bonne cuisine française (Au Restaurant), mais le 
pauvre étudiant américain en visite à Paris, après avoir commandé presque 
toute la liste du menu, se retrouve avec une salade de feuilles mortes et son 
coca de tous les jours.

Les homophonies au mépris du sens, les mots aux sonorités voisines, la parataxe 
ou le paradoxe ont séduit tout professeur de langue vivante, mais chez Ionesco 
le langage se dément à tout instant. Le professeur de La Leçon se perd dans les 
méandres du langage qui dérape tout autant que les couples de La Cantatrice 
chauve. La méthode Ionesco-Bénamou fit d’abord sensation aux Etats Unis, en 
raison de l’originalité des textes, mais, petit à petit, étudiants et professeurs 
la trouvèrent un peu déroutante car elle exigeait du public une ingéniosité, un 
humour et une faculté d’adaptation hors du commun. 

Nous aussi avons préféré l’utiliser comme complément du cours dans le cercle 
de théâtre en français pour les étudiants de la filière francophone. Le nom de 
la troupe OUI-DA-NON veut suggérer le dadaïsme de Tzara («da» veut dire «oui» 
en roumain), le «oui-da» des vieux contes français, mais aussi le Non, volume 
d’essais négateurs publié par Ionesco en 1934 à Bucarest  et qui avait suscité 
de vives polémiques. Contents de retrouver dans ces sonorités un produit 
commercial à succès «Danone», les étudiants n’ont pas hésité. 

Ce texte qui dérive vers l’absurde, met en question le monde, joue avec lui et 
prend plaisir à le modifier, répond par ailleurs au besoin de français et d’échanges 
intellectuels des jeunes d’un pays émergent qui se bat pour changer son destin. 
Les échos plus ou moins manifestes de la langue et de la culture roumaines sont 
toujours découverts avec joie dans les textes d’Ionesco, écrivain qui a porté à 
la scène sa situation d’homme errant, écartelé entre deux pays, deux langues 
et deux cultures (L’Homme aux valises, Victimes du devoir, Rhinocéros, Délire 
à deux, Voyages chez les morts). Son langage promu au rang d’objet théâtral a 
pu devenir, à partir des clichés de la conversation, une mécanique absurde qui 
se détraque et explose, permettant par ailleurs la manipulation de la logique 
mais aussi la découverte du monde avec des yeux tout neufs, dans un état 
d’étonnement profond.

«Soyons gais, mais ne soyons pas dupes», nous avait-il averti. Comme Caragiale, 
Ionesco a remarqué la banalité déprimante des propos, car il est malséant et 
inhabituel de se taire quand on n’a rien à dire. Urmuz est considéré par Ionesco 
comme un précurseur, avec sa technique de l’humour absurde et ses intuitions 
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stupéfiantes quant à la tragédie et à la comédie du langage, un étendard de 
l’avant-garde, comme Tristan Tzara.

Le conseil exemplaire d’Ionesco pour tous ses confrères professeurs de français, 
aurait pu être : «N’enseignez plus le français, mettez-le en scène!» Nous n’avons 
pas son génie, certes, mais nos étudiants pourraient apprendre certaines stratégies 
de conquête de la signification et devenir par le biais du théâtre plus créatifs, 
plus tolérants et plus responsables ; ils pourraient être le moteur de leurs études 
et notre relation avec eux changerait comme par miracle.  

A travers le spectacle et tous les jours dans nos cours, faire découvrir à nos 
étudiants comment le français est une grille de lecture du monde et d’abord de 
l’Europe, leur apprendre à résister aux produits de l’inculture, c’est encore le 
défendre et l’illustrer. Vraie langue de carrière pour nos étudiants des filières 
bilingues, le français continue d’illustrer la pensée claire et l’expression 
élégante, la diversité culturelle et linguistique dans une Europe menacée par 
le monolinguisme. Promouvoir la convivialité voulue des langues et des cultures 
en francophonie signifie pour la Roumanie répondre à un horizon d’attente en 
accord avec ses traditions et son désir de modernité
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Collaboration interne

Les membres de l’Association exécutent continuellement, depuis sa création (en 
mai 1992) un travail collaboratif sur plusieurs niveaux. D’abord c’est un travail 
interne qui consiste à la formation continue des professeurs, à l’intégration des 
jeunes professeurs de français dans le milieu des professeurs expérimentés, 
à la communication rapide et efficaces grâce au potentiel des nouvelles 
technologies, à la démultiplication des connaissances et des acquis lors des 
réunions qui ne servent pas uniquement à discuter les questions d’organisation 
comme élections, cotisation ou organisation des concours.

Collaboration externe : niveau régional

Après avoir esquissé le travail interne voici les deux aspects du travail externe 
qui se dévoilent : le travail externe local et le travail national/international.
Regardons de près le travail externe au niveau local. Il s’exprime surtout par 
la collaboration avec les Instituts de Formation des Enseignants de Langues 
Vivantes (NKJO) et les Universités, qui sont devenus sièges des sections 
régionales en rendant à leur disposition aussi bien leurs locaux que leur dispositif 
de communication. Cette collaboration s’étend aussi sur les écoles primaires 
et secondaires de la région donnée où l’Association organise des concours et 
introduit des projets innovateurs. Il faut souligner la question de la collaboration 
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Travail collaboratif de l’Association PROF-EUROPE 
pour la promotion du français en Pologne

« Souviens-toi
Etait-ce mai, novembre. Ici ou là ? Etait-ce un lundi ?

 Je ne me souviens que d’un mur immense
Mais nous étions ensemble

Ensemble, nous l’avons franchi, nous l’avons franchi » 
J.J. Goldman, « Ensemble »

PROF-EUROPE Association des Professeurs de Français en Pologne 
compte 13 sections reparties sur tout le territoire polonais dans les 
villes suivantes : Białystok, Bydgoszcz, Gdansk, Gliwice, Jastrzebie 
Zdroj, Koszalin, Cracovie, Legnica, Lublin, Poznan, Varsovie, Zamosc 
et Zielona Gora.
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avec les autorités locales (La mairie, la Diétine,…) sans appui financier desquelles 
il serait difficile de réaliser des projets coûteux et novateurs. Nous ne pouvons 
pas non plus oublier la collaboration avec les Centres de la Culture qui abritent 
parfois ces événements et, pour terminer, les sections régionales des autres 
associations dont les membres viennent renforcer le potentiel à l’occasion des 
événements multiples.

Collaboration externe : niveau national et international

La démultiplication des connaissances, réalisée en collaboration interne, se 
fait aussi en collaboration externe, au niveau national notamment par le biais 
du bulletin de l’Association (édité depuis 1998). L’Association est à ce niveau 
renforcée par l’appui de plusieurs institutions importantes, à savoir : Ambassade 
de France, Centre Nationale de la Formation Continue des Enseignants (CODN). 
Il faut aussi citer nos collaborateurs extérieurs étrangers : la FIPF, le FDLM et 
les Maisons d’édition : Hachette, CLE et DIDIER.

Public cible et portée de ces collaborations

Tout ce travail est fait quotidiennement, souvent sous la pression du temps et 
en surplus de nos obligations professionnelles et privées. Mais le but essentiel 
surgit : c’est d’arriver à travers l’auto- perfectionnement et le développement 
à une étape où l’opinion de l’Association sera prise en compte auprès des 
institutions législatives, Ministère de l’Education par exemple. Ainsi le travail 
collaboratif aux niveaux cités ci-dessus deviendra visible pour le public plus 
vaste encore. C’est dans ce but que l’Association a pris la décision d’adhérer 
à une Confédération des Associations d’Enseignants en Pologne. Nous espérons 
ainsi pouvoir, dans le futur, influencer le système d’apprentissage des langues en 
Pologne qui n’est pas actuellement suffisamment favorable à l’épanouissement 
du français.

Diapo 1 Portée de nos actions
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Diapo 2 Acteurs de nos actions et publics cibles

En guise de conclusion

Toute collaboration associative devrait être organisée de telle façon à ce qu’elle 
puisse assurer à tous les partenaires une satisfaction durable et profonde du 
travail d’équipe. Cette satisfaction est comparable à celle qu’on ressent chaque 
fois en écoutant depuis des années une compilation de ses chansons préférées.  
Continuons cette œuvre dans le rythme de la synergie.

Travail collaboratif de l’Association PROF-EUROPE 
pour la promotion du français en Pologne
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La place privilégiée du français

1904 a été comme chacun sait la date charnière des relations entre la France 
et l’Angleterre et d’une manière plus politiquement correcte le Royaume uni. 
Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, le Royaume Uni est en fait presque 
fédéral ayant comme charnière la couronne d’Angleterre et recouvre une 
diversité géographique, politique et culturelle unique. Notre propos se restreint 
à l’Angleterre puisque l’Ecosse, le Pays de Galles ainsi que l’Irlande du Nord 
suivent des cursus soit similaires soit nettement différents. Les rapports entre 
Ecossais, Gallois et à un moindre degré Irlandais du Nord avec la France ne 
prennent pas le même caractère conflictuel que la relation France-Angleterre.

L’ethnocentrisme de ces deux nations rivales depuis plus de mille ans est bien 
documenté de même que leur attraction réciproque ; ce que les Anglais eux-mêmes 
appellent  « a love-hate relationship », depuis la guerre de Cent Ans et au-delà. Au 
siècle dernier, depuis les années 50 et les débuts de l’entreprise Européenne, les 
relations diplomatiques ont connu des hauts et des bas et au début de notre XXIème 
siècle, notamment en 2003 et la guerre en Irak on parle plutôt de « mésentente 
cordiale » (Geoffroy, 2001) ou d’« entente glaciale » (Roudaut, 2004) !

Cependant les échanges culturels n’ont jamais été aussi riches à tous les 
niveaux. Et d’une certaine manière ceci est reflété tout naturellement dans la 
place du Français dans le cursus secondaire et universitaire. Le français a été et 
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Le français connaît depuis des siècles une position de choix dans 
l’enseignement des langues étrangères au Royaume Uni. Cette primeur 
sera analysée historiquement, culturellement et pédagogiquement 
pour arriver à un bilan des quarante dernières années. De récentes 
décisions politiques mettent en péril l’avenir des langues étrangères 
dans le cursus scolaire et universitaire en général et celui du français 
en particulier.
Cette décision peut-être perçue à la fois comme un désastre avec 
des conséquences graves pour l’avenir immédiat et lointain en même 
temps qu’un défi pour les enseignants du présent de transformer 
radicalement l’enseignement des langues pour le potache.
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reste la première langue vivante enseignée et ce à tous les niveaux : primaire, 
secondaire, supérieur ainsi que dans l’enseignement aux adultes. Entre la France 
et l’Angleterre les vingt dernières années ont connu une vague d’immigration 
réciproque plutôt du troisième âge pour les Anglais, plus jeune et active pour les 
Français, mais pas exclusivement dans les deux cas.

C’est dans ce cadre d’attraction et d’opposition qu’il convient d’analyser les 
points forts, les grandeurs de l’enseignement du Français langue étrangère en 
Angleterre.  De la même manière que l’Anglais est depuis longtemps la première 
langue vivante moderne enseignée en France, cela demeure le cas pour le 
Français au Royaume Uni et a fortiori en Angleterre dans le Secondaire comme 
dans le Supérieur.  Son plus beau fleuron étant La Maison Française d’Oxford 
où il ne se passe guère de semaines sans colloques, conférences ou séminaires 
qui réunissent les chercheurs de haut niveau des deux côtés de la Manche 
voire de l’Atlantique sur des sujets tenant à la littérature et à la littérature 
comparée, ainsi que rencontres et débats portant sur des questions historiques, 
scientifiques, sociologiques ou artistiques. Dans l’enseignement primaire la 
situation est plus complexe voire confuse pour des raisons historiques.

L’expérience du Primary French (1967-74)

L’un des facteurs qui a poussé Sir Edward Boyle en mars 1963 à annoncer au 
parlement le Projet Pilote « pour tester la faisabilité de commencer le français à 
partir de 8 ans dans les écoles primaires publiques », c’est la théorie de l’époque 
d’un âge critique pour l’apprentissage des langues vivantes. Cette idée a été 
vulgarisée à l’époque par deux neurologues canadiens Penfield et Roberts (1959 : 
l’âge idéal pour commencer les langues étrangères à l’école se situerait entre 
4 et 10 ans.  Par la suite des biologistes comme Lenneberg (Harvard 1967) ont 
abondé dans ce sens. Cette certitude a été depuis lors fortement controversée.

Ce qui était supposé être une expérience limitée et bien structurée s’est 
trouvé considérablement grossi, emporté par l’enthousiasme ambiant. Sur 146 
académies (Local Education Areas) en Angleterre et au Pays de Galles, 80 se 
sont portées volontaires (13 Pilot areas), avec les problèmes inévitables de 
main d’œuvre et de mise en œuvre (recrutement et formation accélérée). Il 
y avait deux conditions formelles pour participer à ce projet : d’une part tous 
les élèves de 8 ans commenceront à apprendre le Français (pas de sélection) et 
d’autre part tous continueraient jusqu’à l’âge de 13 ans.

En 1963, seuls les élèves du secondaire allant en Grammar School (lycée classique 
avec examen d’entrée en sixième) étudient une langue étrangère - généralement 
le français. Le transfert du primaire au secondaire à 11 ans se révèlera comme la 
pierre d’achoppement tout comme aujourd’hui en 2006. Les écoles primaires ne 
participant pas directement au Projet ne veulent pas en être exclues et deviennent 
des « associated areas ». Le tiers des écoles primaires avaient le français au 
programme. Pendant la même période est apparue l’école unique (comprehensive 
school) mais pas d’une manière systématique comme en France. Dans un comté 
que je connais bien le Devon, tous les types d’école secondaire possibles depuis la 
Loi d’Orientation d’Après guerre (Education Act of 1944) y co-existent.
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Le NFER (National Foundation for Educational Research), et notamment l’équipe de 
Claire Burstall fit une évaluation du Projet extrêmement détaillée, année après année, 
pour culminer dans le rapport final (1974). Un énorme éléphant qui accoucha d’une 
souris, faisant entre autres, un couic bien négatif, et c’est malheureusement ce qui a 
été retenu de cette monumentale entreprise. A la question principale posée : « Y a-t-il 
eu un gain substantiel en termes de maîtrise de la langue par l’apprentissage précoce 
lorsque les enfants atteignent 13 ans ? » la réponse fut que le poids des preuves 
accumulées ne leur permettait pas de répondre positivement.

La recherche elle-même n’a pas échappé à de sérieuses critiques d’ordre 
technique en 1975 (Bennett). Chose curieuse, le gouvernement de l’époque 
réagit immédiatement au verdict de la recherche ; l’expérience était aussitôt 
abandonnée et les fonds retirés. Suivant cette théorie de l’âge critique, on 
s’attendait à des miracles qui ne sont malheureusement pas venus.  

Le projet a par ailleurs suscité beaucoup d’intérêt sur le plan Européen. Ce que Claire 
Burstall a montré par contre, c’est que l’un des facteurs critiques dans l’acquisition 
d ‘une langue étrangère c’est l’attitude de l’apprenant, plutôt que son aptitude. 
La plupart d’entre nous savent par expérience que l’empathie pour la langue de 
l’autre baisse considérablement à mesure que l’enfant grandit, spécialement 
chez les garçons. Ce que les commentateurs pressés ont malheureusement laissé 
de côté, ce sont les autres constatations de cet énorme projet et en 1977 au 
nom de la Nuffield Foundation, le rapporteur Hoy (Hawkins, 1996, pp 162-163) 
a particulièrement regretté que les chercheurs de l’équipe Burstall se soient 
cantonnés dans leurs conclusions à une perspective « profits et pertes » pour ainsi 
dire, sans essayer de répondre à la question essentielle : Quelles sont les conditions 
nécessaires et suffisantes pour que l’introduction du français dans le primaire (ou 
de toute autre langue étrangère) soit couronnée de succès ?

Si le français dans le Primaire vivotera ici et là dans certaines académies, il 
faudra attendre près de 30 ans pour revoir l’idée de l’enseignement systématique 
et précoce des langues vivantes sur le calendrier politique (et si tout va bien, 
en 2010, tous les enfants du primaire auront le droit d’apprendre une langue 
étrangère et les poules auront des dents !).

Le cas de l’Ecosse serait particulièrement intéressant à poursuivre et notamment 
les recherches dans le domaine du primaire d’un grand linguiste appliqué, 
Richard Johnstone (1996).
Ce qui pouvait être considéré, comme une grandeur - certainement une grande 
entreprise, au début des années 70 est vite devenu un cache-misère ! Et pourtant 
il faut reconnaître que sans tambour ni trompettes, l’enseignement privé (i.e. 
Prep Schools dans les écoles indépendantes) n’a jamais cessé d’enseigner les 
langues vivantes dans leur primaire, mettant certainement à profit les nouvelles 
méthodes engendrées par le Primary French Nuffield Project.

L’école unique et les langues pour tous : le tournant des années 1970

Toujours est-t-il que cette période a alors connu l’expansion du français, dans 
le primaire à cause du Projet Pilote mais aussi dans le secondaire, car cela a 
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coïncidé avec la volonté politique de changer les données du conditionnement 
sociologique de l’enseignement et de favoriser «  l’égalité des chances » pour 
reprendre une formule consacrée.

Cependant la décision politique d’en finir avec les Grammar Schools et de créer 
des  Comprehensive Schools est venue beaucoup plus tôt. A la suite des Elections 
de 1964 le nouveau gouvernement travailliste demande à toutes les académies 
(LEAs) de préparer des plans pour la création de l’école unique (Comprehensive 
Schools) soit en fusionnant des écoles existantes, soit en construisant de 
nouvelles écoles (Government Circular 10/65). Cette politique a été également 
suivie par les gouvernements conservateurs et au début des années 1990 la 
majorité des Grammar Schools s’étaient transformées en Comprehensive 
Schools ou étaient devenues statutairement Independent, sauf dans certains 
îlots restés fidèles à la sélection.

Parallèlement donc à cette massive réorganisation, la très grande majorité des 
élèves du secondaire notamment dans la tranche 11-16 ans, ont appris au moins 
une langue étrangère, la plupart du temps le français. Réservé jusque là à 
l’élite, en gros 25 % de la population secondaire, sélectionnée à l’entrée en 
sixième (11 plus), les langues étrangères en général et le français en particulier 
s’ouvraient à tous et un chacun.

Cette nouvelle donne allait avoir un impact sur l’acquisition et l’évaluation des 
connaissances. Une enquête réalisée par l’Inspectorat en 1977 indique que dans 
les Comprehensive schools, 2 élèves sur 3 qui commencent une LV (souvent le 
français) à 11 ans l’abandonnent à l’âge de 14 et que seulement 1 élève sur 10 
passe avec succès le GCE O level après 5 ans d’études. 

Le sacro-saint O level et son alternative CSE (1965-85) 

Selon l’école que vous fréquentiez, à l’équivalent de la fin de la seconde, 
vous passiez le O level (Grammar School, lycée classique) ou le CSE (Certificat 
of Secondary Education, genre Certificat de Fin d’Etudes, Secondary Modern 
School). Maurice Whitehead, observe avec beaucoup de pertinence (From O 
level to GCSE - the impact of examinations, in 30 years of language teaching, 
p202, ed Hawkins, 1996), que ces deux examens, d’une part ne réussissent pas 
à répondre aux besoins des candidats aux aptitudes diverses que l’on retrouve 
dans les Comprehensive Schools et d’autre part la co-existence même de ces 
deux examens est un facteur important de discorde.

Les O level/CSE sont remplacés en 1988 par le GCSE (General Certificate of 
Secondary Education) avec l’introduction de critères nationaux et une évaluation 
équilibrée des 4 savoir-faire : écouter, lire, parler, écrire. Une belle médaille 
qui a révélé au cours des ans un revers : le niveau atteint par les meilleurs reste 
le plus bas dénominateur commun en tant que maîtrise de la langue. Mais peut-
on comparer deux examens (le O level réservé à l’élite et le GCSE examen de 
masse) qui ne sont pas comparables ?
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Les années Baker 1987-89, le National Curriculum et la suite

En fait ces années 80 vont se révéler particulièrement importantes en 
matière de politique éducative avec l’introduction d’un programme national - 
révolution culturelle pour l’Angleterre - Baker’s Education Act. Cette loi-cadre 
et l’émergence de ce National Curriculum est venu après consultation entre 
représentants de l’inspectorat ainsi que du corps enseignant et ce dans toutes 
les matières considérées comme tronc commun (Fondation Subjects). Quant 
aux langues vivantes, leur groupe de pilotage s’est constitué en juillet 89 et 
a remis son rapport intitulé Initial Advice from the Modern Foreign Languages 
Working group. C’est en fait un document de 195 pages très détaillé, qui permet 
de se familiariser avec toute une série de nouveaux concepts : attainment 
targets, diversification, key stages (phases clés), levels of attainment, profile 
components, programme of study, SATs : standard assessment tasks, statements 
of attainment, strands etc

Le National Curriculum a aussi engendré une nouvelle nomenclature et une 
nouvelle terminologie. Les élèves commencent l’école en Année 1 et finissent 
en Année 11 (GCSE) le cursus obligatoire ou 13 (A level) s’ils continuent leurs 
études. 5 Key Stages/phases clés sont identifiées :

KS.1 KS.2 KS.3 KS.4 KS.5
Y1 (5-6ans) 
Y2 (6-7 ans)

Yr3, 4, 5, 6
(7-11 ans)

Y7, 8, 9
(11-14ans)

Y10, 11
(14-16ans)

Y12, 13
(16-19ans)

Après un deuxième rapport plus concis (mai 1991) envoyé au Secrétaire d’Etat 
pour l’Education, le document Modern Foreign Languages in the National 
Curriculum (novembre 1991) était envoyé sous papier glacé à tous les 
départements de langues de toutes les écoles en Angleterre et au Pays de Galles. 
Puis un supplément a été publié en février 1992 Modern Foreign Languages, non-
statutory guidance, esorte de guide qui n’a pas force de loi. C’était en fait un 
document très utile, document qui va aider les professeurs de langues à mettre 
en oeuvre la première recommandation et celle qui a la plus grande portée : 
“The council recommends that the curriculum for Modern Foreign Languages 
should apply to all pupils” (NCC Modern Languages Consultation Report, May 
1991, 3.4 p 14). Autrement dit, les langues étrangères pour tous ! Ce document 
traitait aussi d’autres questions importantes telles que : emploi de la langue 
cible, progression, pédagogie différenciée surtout pour les élèves en difficulté 
(SEN), emploi des TICE, évaluation, séquence de travail, etc.

La mise en oeuvre du National Curriculum d’une manière générale et en 
particulier pour des matières comme l’Anglais (L1) ou l’Histoire tout comme 
pour l’évaluation dans le Primaire (KS1 et 2) a rencontré beaucoup d’hostilité 
ou de résistance passive parmi un grand nombre d’enseignants, même si 
d’une manière générale la majorité d’entre eux avaient accepté le défi de ce 
changement radical par certains aspects. 

En ce qui concerne les Langues Vivantes, la directive ministérielle fut envoyée 
dans les écoles d’Etat en août 1992 pour une mise en oeuvre en septembre. 
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Ce qui laissait peu de temps aux professeurs du secondaire pour préparer de 
nouvelles séquences de travail. L’accent mis sur l’emploi généralisé de la 
langue cible en classe était perçu par certains comme un idéal loin des réalités 
quotidiennes des classes hétérogènes de l’école unique. Dans les écoles où la 
pratique pédagogique était bonne, l’inspectorat s’est efforcé de convaincre 
les enseignants que le Modern Languages National Curriculum n’était pas une 
révolution et qu’ils le pratiquaient déjà ou presque. Certains s’inquiétaient des 
effets à long terme de ce nouveau programme national en ce qui concerne par 
exemple la pédagogie différenciée, les exigences en termes de nouveaux manuels 
et autres supports (TICE) dans un climat financièrement défavorable dans les 
écoles. La mise en oeuvre des changements inhérents au Programme National 
représentait un immense défi pour les écoles surtout à cause de nouvelles 
procédures d’évaluations que la plupart trouvaient lourdes et compliquées.

Pour faire face à ces difficultés le gouvernement a fait appel à Sir Ron 
Dearing pour faire un Rapport sur la situation. Après deux années de travail 
son rapport final (février 1994) suggère un Programme national centré sur le 
tronc commun anglais (L1), mathématiques et science, une part plus grande 
donnée aux enseignants en ce qui concerne les contenus, une réduction pour 
ces mêmes enseignants des montagnes administratives qui leurs incombaient 
surtout dans le domaine de l’évaluation. Le gouvernement en 1995 suivait ces 
recommandations dans leur nouvelles directives.

Digression didactique : la génération perdue du CLT ?

Ce qui a changé fondamentalement dans ces 30 années (1966-96) c’est 
l’approche méthodologique : d’un objectif traditionnel avec l’accent mis sur 
la maîtrise de la langue écrite et le développement intellectuel on est passé 
sans à-coups à une approche communicative où la langue est considérée comme 
un outil pour communiquer avec la réalité quotidienne. Entre les extrêmes 
de cet éventail toujours en vue de nos jours, on a pu observer chacune des 
méthodologies en vogue : directe, audio-visuelle, notionelle-fonctionelle et 
finalement l’approche communicative (CLT, Communicative Language Teaching) 
qui nous vient, du moins en Angleterre, de l’enseignement de l’anglais langue 
étrangère. Cette approche qui tend à intégrer les meilleurs éléments des 
méthodologies précédentes met l’accent sur les besoins de l’apprenant, sa 
motivation et l’acquisition d’une compétence de communication grâce à la 
manipulation d’actes langagiers. L’enseignement de la grammaire - entendons 
l’enseignement systématique de la grammaire - semble avoir été oublié. La 
grammaire française parmi les potaches anglais n’a pas bonne presse et suscite 
au mieux une douce irritation (Pourquoi y a-t-il tant d’exceptions qui confirment 
la règle ?) au pire un sentiment soutenu d’ennui ou de frustration. Le vieux débat  
entre les tenants de la fluidité verbale et ceux de la correction grammaticale 
n’est pas prêt de se clore. Le cas se complique en Angleterre car la grammaire 
langue maternelle n’était pas enseignée systématiquement. Des générations 
de professeurs de langues (français, allemand, espagnol) se sont plaints qu’ils 
devaient assumer une ignorance complète des concepts grammaticaux de base. 
Dans les universités cela a eu un impact certain. Les départements de français 
se sont vus forcés d’organiser des sessions de soutien pour leurs étudiants qui 
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avaient une maîtrise manifeste de la langue orale  mais une langue écrite 
approximative. C’est en ce sens que l’on peut parler de génération perdue.
Cependant depuis l’an 2000 et la nouvelle version du Programme National, il 
y un certain retour à l’orthodoxie. Les directives pour les langues étrangères 
(KS3 et 4) sont péremptoires dans le domaine de l’acquisition de connaissances 
grammaticales.

Le tournant des années 2000

Avec le Curriculum 2000, nous assistons à un nouveau départ au milieu du 
désenchantement des apprenants. En même temps les responsables du 
Ministère de l’Education envisagent une réforme du cursus des 14-19. Le titre 
du Livre blanc produit n’est pas sans ironie et comme une preuve du fossé 
entre la politique linguistique et la réalité pédagogique : National Strategy for 
Language : languages for all, languages for life ». Dès 2002 beaucoup d’écoles 
laissent les élèves abandonner les langues à la fin de KS3 ; la situation de 
fait devient depuis septembre 2004 une situation de droit. Tout élève peut 
choisir de ne pas continuer les LV dès l’âge de 14 ans. Ils le font en masse 
avec les conséquences que l’on peut deviner. Il y a toujours eu un manque 
de professeurs de langues vivantes depuis l’expansion brutale de la fin des 
années 70. Cyniquement peut-être, des technocrates ont vu une solution toute 
faite : vous manquez de professeurs dans une certaine matière, faites en une 
option. Les LV ont rejoint l’Histoire et la Géographie dans le cursus scolaire ; 
les Sciences ont failli suivre le même chemin.

Et pourtant il y a des innovations et des îlots d’excellence dans ce triste 
tableau

Vers la fin des années 1990 le gouvernement a encouragé la création de Specialists 
Schools  encourageant certaines écoles à se créer une identité distincte en 
s’appuyant sur les matières enseignées où ils se considéraient potentiellement 
comme des centres d’excellence. On a vu ainsi se créer des Arts Colleges, Sports 
Colleges et Language Colleges. Pour ce qui des langues étrangères, la création 
de ces écoles a vu le profil des LV considérablement relevé. Ils sont considérés 
comme des centres d’innovation au service de l’école comme au service de 
la communauté locale. L’échantillon des langues étrangères s’est vu agrandi 
au-delà des trois langues étrangères principales généralement enseignées : 
français, allemand, espagnol ainsi que les langues communautaires (Urdu, 
Pendjabi). Y figurent le japonais, le mandarin et l’arabe. Ces écoles demeurent 
l’exception mais leur nombre progresse : selon les statistiques données par CILT 
il y aura 223 Specialist Language Colleges en 2007
Durant cette même période se sont développées des expériences enrichissantes 
mais limitées de l’enseignement bilingue de type EMILE, où l’Histoire, la 
Géographie et souvent aussi les TICE sont enseignés dans la langue cible.
En ce qui concerne le domaine de l’évaluation, la nouvelle échelle d’évaluation 
des LV (Language Ladder, www.cilt.org.uk/qualifications/recog.htm) est un 
remarquable pas en avant.
Divulgué par CILT cet outil devrait compléter le système actuel des qualifications 
et recouvre tous les apprenants, enfants et adultes.
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Il reste que le nombre d’étudiants en fin du secondaire qui étudient les LV 
pour le A-level équivalent mais différent du Baccalauréat, est en baisse 
continuelle et entraîne par conséquent un phénomène de peau de chagrin dans 
les départements de français de l’enseignement supérieur. Les chiffres sont 
éloquents pour le français. Nombres de candidat(e)s en français : en 1996: 22 
718, en 2005 : 11 965 !

Un déclin irréversible ?  L’heure de la dernière chance ?

Cet été le pourcentage des étudiants qui ont présenté une langue vivante au 
GCSE continue à baisser. La baisse est de 13.2 % pour le Français par rapport à 
2005. Les commentaires vont bon train : « Les LV en chute libre »  (John Dunford, 
General Secretary, Association of School and College Leaders; « inquiétant » (Dr 
Searles JC QCA) « shocking » dit le porte parole de l’opposition Conservatrice.

Un de mes collègues à l’université d’Exeter, Ian Maun, auteur de manuels 
scolaires et formateur de maîtres, en a fait récemment une analyse pertinente 
qui dit en substance ceci : Ce n’est pas le français que l’on apprend dans nos 
écoles, mais une version émasculée, court-circuitée, réduite que les natifs ont 
de la peine à reconnaître. C’est une version qui est néanmoins validée par les 
hautes instances (OFSTED, l’Inspectorat, et QCA, l’agence gouvernementale 
pour l’évaluation). Le carcan est imposé d’en haut par un ministère plus 
soucieux de voir les directives suivies au pied de la lettre. Au lieu d’enseigner le 
français, les professeurs sont maintenant obsédés par le Programme National  ; 
est-ce que j’ai bien suivi et appliqué le paragraphe 4b pour mes 4èmes, est-ce 
que je peux cocher la case 7W6 du KS3 framework (7W6 enseigner l’alphabet). 
Par ailleurs le contenu des examens n’a pas grand-chose à voir avec la réalité. 
Pas étonnant que les jeunes qui ont maintenant l’option d’abandonner toute LV 
à l’âge de 14 ans, le font sans arrière- pensée. «  Rendre les langues vivantes en 
option, c’était comme offrir un tunnel à des prisonniers condamnés à 5 ans de 
mort par l’ennui ! » Et dans un geste désespéré pour rattraper ces joyeux lurons 
qui se sont échappés, le gouvernement a mis en place des objectifs pour chaque 
école : s’assurer qu’au moins 50 % de leurs élèves soient soumis au GCSE et par 
conséquent au même régime insipide. Les candidats au GCSE ont 16 ans ; ils ont 
dépassé l’âge légal du consentement sexuel, ils peuvent se marier et certains 
d’entre eux sont déjà parents… Et quelle est l’idée du centre d’examens pour 
un thème approprié en contrôle continu : mon uniforme scolaire idéal !

Tout ceci est dû aux examens. Il est plus facile d’évaluer une liste prescrite 
de vocabulaire et de structures grammaticales que d’évaluer quelqu’un 
qui utilise un langage « naturel ». Si rien ne change dans le climat actuel, 
l’initiative de l’enseignement précoce d’une LV ira à l’échec. La nouvelle 
stratégie qui vient d’en-haut, stipule que les professeurs du primaire devront 
« livrer OLIKS » Oracy (maîtrise de la langue orale), Literacy (maîtrise de la 
langue écrite), Intercultural understanding (compétence interculturelle), 
Knowledge of language (connaissance de la langue), learning Skills  (stratégies 
d’apprentissages). L’abandon arrivera à 14 ans, parce que la même fossilisation 
des contenus et des méthodes se fera, prescrite par en-haut et imposée par des 
bureaucrates. La seule solution c’est de redonner aux enseignants flexibilité et 
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Grandeurs et misères de 
l’enseignement du français en Angleterre 1966-2006

responsabilité dans la manière d’enseigner les langues et de faire confiance à 
leur jugement professionnel. Ils seront à ce moment-là en mesure d’inventer 
des cours pertinents et intéressants pour les ados de 2007. Si on redonne aux 
experts la liberté d’expérimenter, d’encourager, d’émouvoir et de motiver, 
alors seulement y aura-t-il un espoir de voir l’Angleterre indigène mettre un 
terme à son glissement vers l’unilinguisme.
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Susanna Sobernig
Coordinatrice de projets à Bucarest, 2004-2006 

Professeure de français 
susannasobernig@voila.fr

Partant d’une telle situation les jeunes enquêteurs, qui se trouvent au moment 
de l’enquête en deuxième année d’étude du français langue commerciale et 
économique, ont voulu savoir quel sera leur avantage, lorsqu’ils poseront leurs 
candidatures auprès d’une entreprise multinationale d’origine française active 
en Roumanie. Ils se sont adressés aux plus grands investisseurs français dans 
le pays, dont la liste a été publiée en novembre 2005 dans l’hebdomadaire 
Bucarest Bussiness News, en leur demandant de répondre à un questionnaire 
élaboré pendant les séances de français à la faculté des Etudes Economiques 
de Bucarest, section langues étrangères. Le questionnaire devait d’un côté 
recenser l’importance de la langue française au moment de la candidature et 
de l’autre identifier les domaines au sein de l’entreprise où le français joue un 
rôle important.

Chiffres et résultats 

120 étudiants se sont adressés à 73 entreprises en interrogeant les responsables 
des ressources humaines. 120 questionnaires comprenant 14 questions (voir 
aussi pièces jointes) ont été distribués. 96 en sont revenus et ont été dépouillés. 
La plupart des réponses est revenue par courrier électronique, une dizaine 
par télécopie, une quinzaine d’interviews directs ont été menés, dans deux 
ou trois cas les réponses ont été données au téléphone. Les questionnaires 
avaient été conçus pendant les séances à l’Académie partant des propositions 
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Le rôle du français sur le marché du travail roumain

Enquête menée par Bianca Bentoiu, chargée de cours de français à 
l’Académie des Études Économiques de Bucarest, et  par ses étudiants 
de l’année universitaire 2005/06

Au moment de l’inscription à la Faculté des Sciences Economiques de 
Bucarest, les étudiants ont le choix entre plusieurs langues étrangères 
secondaires telles que l’espagnol, l’allemand, le russe, l’italien, 
... La situation paraît être la même auprès de toutes les institutions 
universitaires comparables en Europe. Quand les jeunes inscrits optent 
pour le français, c’est tout d’abord parce qu’ils ont déjà un certain niveau 
grâce à leurs études de lycée, ensuite parce qu’ils ont développé une 
affinité avec la culture et la langue et surtout parce qu’ils s’attendent 
à des avantages quand il s’agit de s’imposer sur le marché du travail.
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des étudiants. Chaque étudiant a ensuite présenté les résultats obtenus à la 
classe de français. Cette présentation faisait partie à 50 %, à côté d’un test 
obligatoire, de l’évaluation semestrielle. 

Questions et réponses obtenues :

1. Actuellement, combien de collaborateurs sont francophones au sein de votre 
entreprise en Roumanie ?
Résultat : En moyenne 14,53 % des salariés des firmes interrogées ont des connaissances 
de la langue française.

2. Est-ce que le fait qu’un candidat maîtrise le français joue un certain rôle au 
moment du recrutement ?
Résultat : rôle important : 48,  rôle moyen : 42,  aucun rôle : 11  

3. Comment est-ce que vous testez les connaissances linguistiques d’un candidat ?
Résultat : 6 moyennant le cadre de références européen, 42 par des tests internes, 66 
lors de l’entretien d’embauche, 6 par la présentation d’un portfolio linguistique

4. Le dossier de candidature doit être rédigé en...
Résultat :
en anglais : 10+15
en français : 12+23
en roumain : 31+23
en 2-3 langues : 16+9
Observation : +...= ou bien en anglais/fr/roumain/2-3 langues en même temps. Le 
roumain a la priorité.

5. Est-ce que votre entreprise demande un certificat de langue ?
Résultat :
Oui : 20 
Non : 76
Observation : Oui est complété avec la mention sur un test qui vérifie la préparation. 
linguistique. Non est complété par la mention que c’est un avantage d’avoir un tel 
certificat.

6. Quelle est l’importance des différentes compétences linguistiques ?
Résultat :
compréhension orale : 82 disent : très important, 14 répondent : importance 
moyenne  
expression orale : Pour 63 interrogés elle très importante, pour 31 d’importance 
moyenne
compréhension écrite : 51 estiment qu’elle est très importante, 37 lui accordent une 
importance moyenne
expression écrite : Elle est très importante pour 63 interrogés et d’importance 
moyenne pour 31.
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7. Quelle est l’importance des connaissances suivantes ?
exactitude grammaticale
richesse du vocabulaire
vocabulaire de spécialité
orthographe
bonne prononciation
Résultat : La connaissance du vocabulaire de spécialité, la maîtrise de l’orthographe et 
une bonne prononciation sont les facultés les plus importantes, tandis que l’exactitude 
grammaticale et la richesse du vocabulaire  sont un peu moins importantes.

8. Où est-il important, au sein de votre entreprise, de maîtriser le français ?
Résultat : Dans...
l’entreprise entière : 32
certains départements : 36
certaines positions : 43
certains services : 20

9. Dans votre entreprise on parle français...
Résultat :
avec les clients francophones : 86
pour communiquer plus facilement avec les gérants : 49
pendant les stages : 16
dans d’autres situations : 27

10. Quelle est actuellement la langue étrangère la plus requise ?
Résultat : Au premier poste l’anglais (68 nominations), le français au deuxième avec 
38 nominations

11. Quelle est la langue de travail au sein de votre entreprise ?
Résultat :
Dans 16 cas anglais, 
Dans 34 cas le français
Dans 50 cas le roumain
Dans 35 cas deux (trois) en même temps

12. Les logiciels utilisés, sont-ils en  anglais, français ou roumain ?
Résultat :
l’anglais : 54 fois, le roumain : 42 et le français 39 fois

13. Selon vous, l’importance du français dans le monde des affaires roumain est en 
train de  baisser,  d’augmenter ou n’évolue pas ?
Résultat :
51 constatent une augmentation, 28 une baisse et 15 estiment que l’importance 
n’évolue pas.

14. Votre entreprise, offre-t-elle des stages de formation linguistique dans des pays 
francophones à l’intérieur de l’entreprise ou jamais ?
Résultat :
51 disent en offrir au sein de l’entreprise, 39 n’en offrent jamais et 8 seulement dans 
des pays francophones.

Le rôle du français sur le marché du travail roumain
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Modalités de vérification des résultats de l‘enquête 

Mettant en oeuvre des instruments et des méthodes statistiques de recherche, 
on a calculé le coefficient de corrélation du type Bavais-Pearsen.

Les données processées par des logiciels (psql, python, slackware) ont 
été préalablement quantifiées par les chercheurs (professeurs, étudiants, 
statisticiens).

Conclusion

Une évaluation « Etalon » confirmait de la sorte l´hypothèse de travail : Oui, 
connaître le français c‘est impérieux pour se faire embaucher par un investisseur 
français en Roumanie en 2006.

Le coefficient de corrélation obtenu à l’aide d‘un tableau de corrélation est 
approximativement 0,7.

Explication : Etant donné qu‘un coefficient de corrélation se situe toujours 
entre -1 et 1, on peut affirmer qu‘il y a une relation DIRECTE et FORTE entre 
les connaissances de français nécessaires à l‘embauche et la décision de 
l‘embaucheur - investisseur français en Roumanie.  

Les entreprises suivantes ont demandé de leur faire parvenir les résultats :

KPMG (Audit, S.R.L) General Agency (recrutement) propose la publication sur son site, 
Segula Technologies sollicite les étudiants pour un projet d’entreprise, 
S.C. Agence de Consultance Générale S.R.L. propose une réunion des étudiants 
enquêteurs avec ses stagiaires.

Appréciations de la part des étudiants :

« Ce genre d’activité nous a permis d’entrer directement dans le monde des affaires 
roumain qui vit actuellement un boom extraordinaire. »

« Les ressources humaines en Roumanie représentent un grand attrait pour les 
investisseurs étrangers. »

« C’est à nous d’en profiter maintenant « 

Pièces jointes : questionnaire, photo format jpg montrant les intervenantes 
à Vienne : à gauche Bianca Bentoiu, à droite : Susanna Sobernig

Madame/Monsieur,

Mon nom est .............................. et je suis étudiant(e)  à l’Académie des 
Sciences Économiques de Bucarest – Section Gestion Économique en langue 
anglaise,  groupe ......  2- e / 3-e année d’étude.
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Notre parcours curriculaire prévoit également l`étude de la langue française 
en tant que seconde langue étrangère, l’un des objectifs inscrits dans le 
programme étant la connaissance des particularités extralinguistiques du 
domaine professionnel économique.

Nous avons constitué un groupe de travail (plusieurs groupes de travail) avec 
le but de recenser si un certain niveau de français joue actuellement un rôle  
au moment  d’une éventuelle candidature auprès d’une entreprise française 
active  dans notre pays.

Le questionnaire d’en bas, conçu pendant nos ateliers sous la direction de notre 
professeur de français, Madame Bianca Bentoiu, répond à notre grand besoin 
de connaître le milieu économique réel en Roumanie et  de renforcer notre 
motivation d’étude de la langue  française. 

Les données collectées seront le support de nos  présentations orales en fin de 
semestre.  

Questionnaire à destination des responsables des ressources humaines
Durée environ 10 minutes.

Merci d´avance de prendre le temps de répondre à nos questions.

Entreprise :
Actuellement, combien de collaborateurs sont francophones au sein de votre entreprise en Roumanie ?1. 

En chiffres:...........sur..........
En % :..................................

Est-ce que le fait qu’un candidat maîtrise le français joue un certain rôle au moment du recrutement ?2. 
 □ important
 □ moyen
 □ aucun

Comment est-ce que vous testez les connaissances linguistiques d’un candidat ?3. 
 □  moyennant le cadre de références européen
 □ des tests internes
 □ lors de l’entretien d’embauche
 □ par la présentation d’un portefeuille linguistique

Le dossier de candidature doit être rédigé en4. 
  □ anglais
  □ français
  □ roumain
  □ deux (trois) langues en même temps ?

Est-ce que votre entreprise demande un certificat de langue ?5. 
  □ oui
  □ non

Mettez un qualificatif auprès de chacune des compétences suivantes :6. 
TI : très important
IM: importance moyenne
PI : peu d’importance
.....compréhension orale
.....expression orale
.....compréhension écrite
.....expression écrite

Le rôle du français sur le marché du travail roumain
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Notez de 1 à 5 l’importance des connaissances suivantes :7. 
  □  exactitude grammaticale
  □ richesse du vocabulaire
  □ vocabulaire de spécialité
  □ orthographe
  □ bonne prononciation

L’importance du français vaut pour8. 
  □ l’entreprise entière
  □ certains départements
  □ certaines positions
  □ certains services
  □ certaines structures ?

Dans votre entreprise on parle français9. 
  □ avec les clients francophones
  □ pour communiquer plus facilement avec les gérants
  □ pendant les stages
  □ dans d’autres situations

Quelle est actuellement la langue étrangère la plus requise ?10. 
  □ anglais
  □ allemand
  □ français
  □ autre......................................................................................

Quelle est la langue de travail au sein de votre entreprise ?11. 
  □ anglais
  □ français
  □ roumain
  □ deux (trois) en même temps

Les logiciels utilisés, sont-ils en12. 
  □ anglais
  □ français
  □ roumain ?

Selon vous, l’importance du français dans le monde des affaires roumain est en train de 13. 
  □ baisser
  □ augmenter
  □n’évolue pas ?

Votre entreprise, offre-t-elle des stages de formation linguistique 14. 
  □ dans des pays francophones
  □ à l’intérieur de l’entreprise
  □ jamais ?

Merci de remplir ce questionnaire et de me le renvoyer jusqu’au 7 avril 2006.
Adresse e-mail:
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Daniela Ventura 
Jorge Juan Vega y Vega

Université de Las Palmas de Gran Canaria, Espagne
dventura@dfm.ulpgc.es, jvega@dfm.ulpgc.es

Ce n’est qu’avec l’apparition des nouveaux locaux de l’Université, que 
surgissent, en 1963, les études de Philologie Anglaise aux Canaries.

Pendant la première décennie de son existence, le français occupait encore une 
place considérable dans le cursus universitaire, mais avec le succès grandissant 
des nouvelles études d’anglais, le français a commencé à perdre du terrain 
aux Canaries, tout comme partout ailleurs en Espagne, notamment à partir 
des années 70. De cette situation se plaignent les enseignants de français qui 
voient comment leurs classes se vident en faveur des classes d’anglais. Cela 
étant, et contre toute attente, en 1982, on crée à l’Université de la Laguna le 
Département de Philologie Française et Romane qui continue à subsister avec 
des hauts et des bas dans l’actualité.

La demande culturelle a été de plus en plus forte dans l’ensemble de l’archipel, 
et tout particulièrement dans l’île la plus peuplée, Grande Canarie ; or un seul 
centre universitaire se révèle insuffisant à satisfaire cette demande. C’est donc 
à partir des années 70 qu’on va opérer un dédoublement des premiers cycles de 
Médecine, de Droit, d’Histoire et des Philologies au Collège universitaire de Las 
Palmas, dans l’île de Grande Canarie. Ce noyau dur et les filières techniques de 
l’ancienne Université polytechnicienne des Canaries deviendront en 1989, sous 
la décisive impulsion populaire, l’Université de Las Palmas de Grande Canarie qui 
crée en 1990 les études de Traduction et d’Interprétation, où le français occupe 
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Le français aux Canaries : 
chronique d’une mort annoncée ou essor inespéré ?

1. Bref compte-rendu de la situation de l’enseignement du français 
aux Canaries : passé et présent 

Langue de la diplomatie, le français avait occupé jusqu’aux années 
50-55, une place privilégiée dans le système scolaire espagnol1, 
étant dans la plupart des cas la seule langue obligatoire enseignée 
à l’école secondaire et la première à l’université. Les années 50 
marquent un hiatus important dans la trajectoire du français, car 
cette date correspond à la création des études de Philologie Anglaise 
en Espagne. Aux Canaries, pendant cette période-là, certaines études 
universitaires se consolident autour de l’Université de La Laguna 
(créée en 1927)2. 1942 avait vu apparaître les études de Langues 
Classiques, qui, cinq ans plus tard, étaient remplacées par la filière 
des Langues Romanes (le français faisant partie de ces études). 
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une place respectable comme langue seconde, étant talonnée de très près par 
l’allemand. La demande de cette deuxième langue devient rapidement si grande 
que les groupes de langue française en première et en deuxième année (ayant 
en moyenne 70/80 étudiants), doivent être divisés en groupes supplémentaires. 
Cette augmentation représente à tous les effets une grande victoire, notamment 
si l’on y ajoute que nos étudiants finissent souvent par trouver un emploi grâce à 
leur connaissance du français, plutôt que grâce à l’anglais dont les débouchés sur 
le marché du travail ne sont guère encourageants, étant donné l’écart important 
existant entre l’offre et la demande. Précisons que les étudiants choisissent 
majoritairement l’anglais comme première langue : le choix de la première 
langue étant facultatif dans notre centre. Or, on remarquera quand même que, 
pour le cas du français première langue, s’il est vrai qu’il y a environ dix ans on 
pouvait compter en première année sur une dizaine d’étudiants maximum (ce qui 
se traduisait en 4-5 en troisième année), on peut désormais parler de classes de 
15 voire 18 étudiants. Essor inespéré du français, ou situation passagère quoique 
très alléchante ? Vu l’importance de l’anglais dans l’archipel pour des raisons 
essentiellement touristiques, il faut plutôt croire qu’il s’agit d’une situation 
passagère due à des raisons d’ordre prosaïque. Il semblerait, en effet, que l’une 
des raisons essentielles qui pousserait les étudiants à ce choix aurait pour cause 
la massification des classes d’anglais première langue. Une autre raison aurait 
son origine dans le numerus clausus, disposition en vigueur dans notre Faculté, 
qui empêcherait nombre d’étudiants, n’ayant pas atteint le niveau demandé 
lors de l’examen d’entrée, de s’inscrire en anglais première langue : d’où le 
déferlement de plus en plus massif vers le français, moins touché par cette 
limitation d’étudiants. 

Si le tableau qu’on vient de dresser a, tout compte fait, l’air assez rose, il est 
néanmoins indéniable que dans d’autres facultés, surtout les techniques, c’est 
l’anglais qui prédomine. Fort heureusement, le français continue d’occuper la 
seconde place dans les facultés de langue (Philologie Anglaise, Hispanique et 
Classique…), et ce dans les deux Universités. 

II. Présence des institutions françaises aux Canaries permettant la diffusion 
de la langue et de la culture

Si le premier Consulat date de 16703, l’institution de l’Alliance Française est 
inaugurée à Las Palmas de Grande Canarie en 1933. Après une longue fermeture 
pendant la Guerre civile espagnole, elle reprend ses activités qui continuent 
de nos jours. Son succès encourage l’ouverture en 1961 d’un autre siège de 
l’Alliance à Santa Cruz de Tenerife. Dans les deux provinces, il existe aussi deux 
Institutions françaises : le Lycée René-Verneau, à Grande Canarie, établissement 
conventionné avec l’AEFE, et créé en 1986 par la Mission Laïque, et l’École Jules 
Verne, à Santa Cruz de Tenerife, centre ayant été ouvert en 1999. Les deux 
centres appartiennent au réseau des 22 établissements français d’Espagne, sous 
la direction du Service Culturel du Consulat de France à Madrid. Ils accueillent 
des élèves de 3 à 16 ans en leur offrant différents niveaux d’enseignements, 
depuis l’école maternelle jusqu’au lycée. Le Lycée René-Verneau de Grande 
Canarie, riche de l’expérience de vingt années d’activité, continue sa trajectoire 
avec des chiffres relativement stables, tels qu’une moyenne de 400 élèves par 
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an tout au long de cette dernière décennie. Il faudra souligner que les enfants 
inscrits dans cet établissement scolaire sont de différentes nationalités, les 
enfants issus de familles françaises étant une minorité. 

Ce genre d’établissement aurait sans doute davantage de succès s’il n’y avait 
pas un inconvénient majeur faisant reculer bon nombre de parents au moment 
de choisir l’établissement scolaire le plus adéquat pour leurs enfants : s’il est 
vrai en effet d’une part que les études offertes par les Lycées français sont 
homologués par le Ministère espagnol, il n’est d’autre part moins vrai que le 
Gouvernement canarien n’a pas autorisé les lycées français à former les élèves 
jusqu`au Bac. Cela signifie que, de nos jours, les élèves doivent arrêter leurs 
études en seconde et continuer le cursus de première et de terminale dans 
une école espagnole pour pouvoir ensuite passer leur Bac qui reste uniquement 
espagnol. Grâce aux accords bilatéraux signés tout dernièrement par la France 
et l’Espagne, il semble que les choses commencent à changer. Selon le Rapport 
d’étape du Groupe de réflexion sur l’évolution de l’enseignement du français 
en Espagne voulu par l’Ambassade de France, « À partir de l’année scolaire 
2005-2006, les élèves titulaires du baccalauréat auront les mêmes possibilités 
d’accès à l’Université que les élèves titulaires de la prueba general del 
bachillerato (PGB), nouveau diplôme d’études secondaires établi en application 
de la LOCE »4. Reste à savoir si les Communautés Autonomes sont prêtes à 
souscrire ces accords. Pour l’instant, les Canaries n’ont pas bénéficié de cet 
accord.

III. La nouvelle Réforme de l’Enseignement espagnol et ses répercussions sur 
l’avenir du français dans l’archipel

La Réforme de l’Enseignement espagnol (LOGSE) présente deux nouveautés 
importantes : la première, consiste à élargir l’enseignement d’une langue 
étrangère à l’école primaire à partir de la troisième année d’enseignement ; 
la deuxième consiste à introduire, dès l’école secondaire, l’enseignement 
obligatoire d’une deuxième langue. Celle-ci étant soi-disant de libre choix, on 
pourrait naïvement déduire que pour le français tout n’est pas encore perdu et 
que le glas ne doit pas encore sonner pour lui. Or ce n’est pas de cet œil que le 
voit le Ministère des Affaires Étrangères français5, selon lequel la loi d’orientation 
approuvée par le Gouvernement espagnol le 22 juillet 2005 n’aurait pas stipulé 
le renforcement de l’enseignement obligatoire d’une deuxième langue vivante. 
Cela signifie que la diffusion de la langue française devra trouver un appui dans 
les associations décentralisées avec les EOI (Écoles Officielles de Langues), avec 
les Communautés Autonomes et les Bureaux d’Éducation.
Tout n’est quand même pas noir car, en ce qui concerne l’enseignement 
bilingue, le 16 mai 2005, un accord bilatéral a été signé : il s’agit de la première 
phase de l’implantation d’un baccalauréat franco-espagnol, le Bachi-bac. Ce 
qui donne quelques espoirs pour l’avenir du français en Espagne. Force est de 
reconnaître en revanche que les Communautés Autonomes ont la possibilité 
de créer des options ou orientations bilingues voire des cours européens de 
français, conformément aux lois établies par le Ministère d’Éducation espagnol. 
Cette liberté des Communautés autonomes, ayant le pouvoir de définir leurs 
propres programmes en matière d’éducation, peut être un atout ou la mort 
du français. D’après le Ministère des Affaires Étrangères français, ce transfert 
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de compétences en matière d’Éducation aux Communautés autonomes aurait 
fragilisé l’enseignement du français en Espagne. Il faut aussi tenir compte du 
fait que bon nombre des Communautés autonomes ont, elles aussi, une langue 
« co-officielle » à côté de l’espagnol : le basque, le catalan, le galicien, etc. 
Aux Canaries, ce transfert de compétences n’a guère joui à l’enseignement 
du français. Dans le Journal Officiel des Canaries (le B.O.C.)6, on informait 
en 2002 des dispositions prises par le Bureau d’Éducation canarien concernant 
l’enseignement des langues étrangères, selon lesquelles la première langue 
étudiée à l’école primaire serait l’anglais (actuellement enseigné dans 38 
centres) ; à partir du troisième cycle de l’éducation primaire, une deuxième 
langue pouvant être étudiée dans 34 centres, l’élève aurait le choix entre 
l’allemand et le français. En ce qui concerne l’école secondaire obligatoire 
(ESO), de la durée de quatre ans, l’étudiant a le choix entre l’anglais ou le 
français comme première langue étrangère (bien qu’il soit prudent de souligner 
que ce choix tombe presque inexorablement sur l’anglais). L’étude d’une 
deuxième langue (en général le français ou l’allemand) y est obligatoire à partir 
du deuxième cycle de la ESO, bien qu’en Terminale, la deuxième langue ne soit 
qu’une matière à option. 
Comme on a pu le constater, la nouvelle Réforme, avec les modifications 
correspondantes réalisées par le Gouvernement canarien, a apparemment 
dégagé la voie à l’étude d’une langue étrangère dès l’école primaire et d’une 
deuxième langue obligatoire au lycée. Néanmoins, force est de constater que 
c’est toujours l’anglais qui reste la première langue et que la seconde place 
du français n’est guère assurée, l’allemand gagnant de plus en plus de terrain 
pour des raisons essentiellement pratiques : davantage de débouchés dans le 
tourisme dont se nourrit tout l’archipel. Sommes-nous, donc, encore une fois 
à la case départ ? Faut-il désormais parler de chronique de la mort annoncée 
du français aux Canaries, comme partout ailleurs en Espagne ? Si la nouvelle 
Réforme de l’éducation ne redonne pas plus d’importance au français qu’on ne 
l’avait déjà fait auparavant, il n’en reste pas moins que les accords bilatéraux 
signés entre l’Espagne et la France donnent encore quelques petites chances au 
français. Encore faut-il espérer qu’il sache se maintenir dans une position stable. 
Quant aux Canaries, comme on a pu le constater, les établissements scolaires 
bilingues français-espagnol fonctionnent raisonnablement bien, compte tenu de 
la pression des autres centres bilingues anglais-espagnol et allemand-espagnol. 
Bien évidemment, si le Bachi-bac était installé aux Canaries, les deux Lycées 
français auraient sans aucun doute davantage d’élèves. En ce qui concerne les 
études universitaires, le français jouit dans les deux Universités canariennes 
d’une santé sinon florissante du moins passablement acceptable. Il est clair 
que la situation actuelle peut toujours s’améliorer ou empirer en fonction 
surtout des choix linguistiques que les élèves auront faits pendant leur cursus 
scolaire depuis l’école primaire et pendant le secondaire. En ce sens, depuis 
déjà quelques années, certaines associations de professeurs de français font de 
manière systématique des campagnes pour défendre et promouvoir le français 
au collège et au lycée. Pour constater les résultats de ces efforts conjoints, il 
faudra attendre quelques années.
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IV. Y a-t-il d’autres perspectives d’avenir pour le français aux Canaries ? 

IV.1. Le français des affaires

L’Ambassade de France a mis en place un Groupe de réflexion informel sur 
l’évolution de l’enseignement du français en Espagne. Selon les rédacteurs du 
Rapport d’étape de ce groupe de travail, « L’Espagne est le troisième client et 
le cinquième fournisseur de la France. La France demeure le premier client et le 
premier fournisseur de l’Espagne. La part des produits français est évaluée à 16,7% 
du total des importations espagnoles et les achats de la France en Espagne à 20% 
du total des exportations espagnoles. La France est au premier rang en termes 
d’investissements cumulés, ce qui explique une présence française dense sur le 
territoire espagnol. Les secteurs de l’automobile, de la grande distribution ou de 
l’agro-alimentaire concentrent la plupart de ces investissements. »7. En ce sens, 
les Canaries constituent un marché attirant pour les grandes surfaces qui se sont 
installées en étapes successives dans les deux provinces de l’archipel : Carrefour, 
Auchan, Décathlon, Leroy Merlin ont doublé leurs établissements en quelques 
années. Selon le même rapport, « L’importante implantation des entreprises 
françaises en Espagne permet d’envisager favorablement l’insertion professionnelle 
d’anciens élèves des lycées dont la maîtrise de deux, voire trois langues, constitue 
un atout indiscutable. »8. Quant aux Canaries, cela n’est pas seulement vrai pour 
les élèves issus des lycées français qui, comme on a pu le constater, ne font hélas 
pas légion, mais aussi et surtout pour tous ceux et celles qui auraient fait des études 
suffisamment approfondies en français, soit dans des Écoles de langues (les E.O.I), 
soit à l’Alliance, soit à l’Université. Certes, la formation la plus adéquate dans le 
domaine du commerce ne saurait être dispensée que par des Écoles de Tourisme 
ou par les Chambres de Commerce, bien que de plus en plus d’institutions offrent 
ce genre de formation. L’Alliance Française travaille en ce sens, ainsi que, depuis 
peu, la Chambre de Commerce de Las Palmas. Celle-ci a passé un accord avec la 
Chambre de Commerce de Paris, selon lequel la Chambre de Commerce de Las 
Palmas est autorisée à former et à faire passer des examens de français des affaires 
pour l’obtention d’un Certificat de Français Professionnel et/ou d’un Diplôme de 
Français des affaires (1er degré : DFAI)9. Cette initiative que nous saluons a été 
dictée notamment par la constatation que les rapports commerciaux avec l’Afrique 
occidentale, plus qu’avec la France, sont devenus de plus en plus importants pour 
l’archipel et que des relations fructueuses se sont surtout établies avec des pays 
francophones, tels que la Mauritanie et le Sénégal, entre autres. D’où le besoin de 
personnel qualifié, connaissant le domaine et maîtrisant notamment le français.
Plus modestes certes, mais tout aussi vrais, ont été nos efforts au sein de 
l’Université, en vue de nourrir une réflexion sur les contenus et activités qu’on 
devait y développer. Compte tenu entre autres du rapport Attali sur l’Université 
de demain (« La préparation à la vie professionnelle doit devenir l’un des axes 
majeurs du projet pédagogique de tout établissement d’enseignement supérieur 
[…] »10.), nous nous sommes lancés sur un certain nombre de projets concernant 
la langue française et ses débouchés professionnels aux Canaries. Dans nos cours 
supérieurs de langue, nous avons développé une double stratégie de motivation 
pré- professionnelle. Au sein du cours, nous avons consacré une partie sensible de 
nos contenus (et de notre recherche) à analyser les questions relatives au marché 
de l’emploi. Nous y avons mis au point notamment une méthode d’analyse des 
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offres d’emploi en français et en espagnol à l’usage des étudiants11. Au-delà des 
cours théoriques, nous avons encadré pendant quatre années une série d’enquêtes 
(en fait, c’étaient de véritables dossiers) que nos étudiants devaient mener sur 
le terrain auprès des institutions, des entreprises et des particuliers canariens, 
susceptibles de fournir des chances à l’emploi pour nos futurs diplômés, ce qui 
dans certains cas a donné des résultats très encourageants. C’est ce que nous 
avons appelé l’élaboration du dossier professionnel12.

IV.2. Le rapport avec les pays francophones de l’Afrique 

De plus en plus de PME canariennes ont choisi de s’internationaliser. Pour des 
raisons essentiellement géographiques, les produits de l’archipel se dirigent 
très fréquemment vers les pays de l’Afrique occidentale et subsaharienne. 
Selon une étude statistique réalisée par la Chambre de Commerce de Tenerife13 
sur le commerce extérieur des Canaries en 2004, 90% des exportations de 
l’archipel vers l’Afrique se concentrent sur trois pays dont deux francophones : 
le Maroc et la Mauritanie. Le Maroc à lui tout seul représente 67% du total des 
exportations. Suivent, dans l’ordre, la Guinée Équatoriale et le Sénégal. En ce 
qui concerne les importations des pays africains, celles-ci se concentrent sur 
deux pays : le Cameroun et la Mauritanie. Ces rapports commerciaux avec les 
pays de l’Afrique occidentale ne datent pas d’hier, mais ils ont commencé à 
s’intensifier ces dernières années. Nous avons là un marché fort intéressant 
pour nos étudiants qu’il ne faudra guère négliger dans un avenir très proche.

La position géostratégique de l’archipel des Canaries, en tant que territoire de 
frontière de l’Union européenne a fait en sorte que l’afflux migratoire procédant 
de l’Afrique subsaharienne augmente considérablement, notamment depuis 
que le passage vers l’Europe via le Maroc est devenu hermétique. En effet, de 
plus en plus d’immigrants issus de l’Afrique subsaharienne arrivent en Europe 
via les îles Canaries à bord d’embarcations rudimentaires. Selon les dernières 
statistiques, plus de 15 000 personnes seraient débarquées aux Canaries 
pendant l’année 2006.14 Cette situation a déjà provoqué des rebondissements 
importants sur la politique étrangère du Gouvernement canarien. Il existe aux 
Canaries depuis 1998 la Direction de Relations avec les pays d’Afrique les plus 
proches (D.G.R.A.)15 dont le but consiste entre autres à établir une coopération 
plus étroite avec ces pays afin d’en promouvoir le développement, à donner 
de l’élan aux relations commerciales et culturelles ainsi qu’à améliorer les 
communications aériennes et maritimes. Depuis la création de la D.G.R.A., 
bien des progrès ont été réalisés, des accords bilatéraux ont été signés, des 
plans de coopération ont été créés suite à un calendrier important de visites 
des représentants du Gouvernement canarien à plusieurs pays de l’Afrique 
occidentale.16 Tout cela, nous en sommes persuadés, aura sans doute des 
répercussions à court ou à long terme sur l’enseignement du français aux 
Canaries. Encore faudra-t-il en faire remarquer la véritable nécessité aux 
hommes et aux femmes politiques du Gouvernement canarien, en vue qu’ils 
modifient, par exemple et entre autres, le décret établissant une seule (et 
même) première langue étrangère obligatoire au collège. 
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V. Comment améliorer la situation actuelle ?

1. L’accord bilatéral signé le 16 mai 2005 sur l’enseignement bilingue constitue, 
comme nous l’avons déjà signalé, la première phase de la mise en œuvre d’un 
Bac franco-espagnol, le “Bachi-bac”. Il faudra veiller à ce que la Communauté 
autonome des Canaries crée de véritables options ou orientations bilingues 
voire des classes européennes de français, en respectant ce qui a été établi 
par le Ministère de l’Éducation espagnol. De nos jours, il existe, il est vrai, 
des classes bilingues dans douze Communautés autonomes sur seize17, dont 
l’immense majorité, hélas, jouent avec le binôme anglais-espagnol. 

2. Il serait souhaitable que les Alliances et les Lycées français, dont la vocation 
éducative ne saurait être négligée, s’ouvrent vers des synergies éducatives. 
Tout comme le proposent les rédacteurs du Groupe de réflexion de l’évolution 
du français en Espagne, « Il a été constaté qu’il existait peu de relations des 
établissements scolaires français avec le réseau culturel. Il est nécessaire de 
faire des propositions d’action tant dans le domaine de la valorisation de la 
langue française qu’au travers d’activités culturelles et artistiques. »18 Il est 
certain que bon nombre d’activités ont été menées à bien par ces établissements 
en ce sens, mais il est évident que leurs répercussions sur les habitants des 
Canaries ne sont guère remarquables.

3. La bonne volonté et le travail incessant des quelques ambassadeurs du français 
aux Canaries ne seront jamais suffisants à éveiller l’esprit des politiciens qui 
gèrent le système scolaire. Les associations des professeurs de français de 
l’archipel ont besoin d’appui et d’aide pour consolider la place du français 
dans les établissements scolaires en commençant par les Écoles de commerce. 
Il faut pouvoir toucher les principaux réseaux d’influence qui permettent que 
la situation du français bouge dans l’archipel.

Toutes ces initiatives, aussi louables soient-elles, seront insoutenables à long 
terme sans la mise en place d’une véritable politique de sauvegarde des langues 
« secondes » à l’échelle nationale et surtout européenne. 
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futurs professionnels plurilingues spécialisés dans les différentes « industries 
de la langue » (lexicographie électronique bilingue et multilingue, traduction 
automatique et/ou assistée par ordinateur, information retrieval, synthèse et 
reconnaissance automatique de la parole, etc.). De tels professionnels ont besoin 
d’une formation à la fois linguistique (en plusieurs langues) et technologique. 
Par conséquent, il s’est avéré utile de cibler des étudiants provenant de deux 
types de parcours différents : ceux des filières linguistiques (sciences du 
langage, langues vivantes, traduction, etc.) et ceux des filières scientifiques ou 
techniques telles que l’informatique, l’ingénierie en systèmes d’information ou 
en télécommunications, mathématiques, etc. 
Par ailleurs, le master a voulu privilégier la formation de futurs spécialistes en 
traitement de l’information multilingue. Cela répond à un besoin social, politique 
et économique, comme l’ont clairement montré les conclusions du World 
Summit of the Information Society (WSIS) tenu à Tunis en 2005 qui identifiaient 
la diversité linguistique et culturelle dans le cyberespace comme une des 
priorités absolues. Or, dans l’actualité, d’une part, certaines langues sont sous-
représentées dans la société de l’information et disposent de peu (ou pas) de 
ressources linguistiques et, d’autre part, ces ressources font également défaut 
pour certaines combinaisons linguistiques, même de langues non minoritaires 
(ex. français-mandarin ou grec-espagnol). De plus, cette approche s’inscrit 
dans les objectifs politiques de l’Union Européenne qui considère la diversité 
linguistique et culturelle en Europe comme une ressource commune précieuse 
à sauvegarder, et ceci en dépit des coûts qu’elle implique. En effet, comme 

  A
ctes de V

ienne - 2006  pp. 161-168
 

  Prem
ier congrès européen des professeurs de français

Comment préserver le français 
à l’université dans un contexte plurilingue  

Introduction

Le Département de Philologie Française et Romane de l’Université 
Autonome de Barcelone a été pionnier en Espagne dans la création 
d’un programme de master européen Traitement Automatique des 
Langues naturelles dans un contexte où, d’une part, les universités 
de l’Union Européenne commençaient à envisager l’adaptation de 
leurs formations à l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur, 
et où, d’autre part, les filières traditionnelles de Langues et Cultures 
Etrangères, en particulier de français, étaient en perte de vitesse. 
L’un des objectifs des nouvelles propositions de masters était donc 
d’inclure des contenus à visée plus professionnalisante afin de faciliter 
l’employabilité des futurs diplômés. Ce master visait à préparer de
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l’indique le préambule de la Recommandation R(82)18 du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe, c’est seulement par une meilleure connaissance des langues 
vivantes européennes que l’on assurera la communication et les échanges entre 
Européens de langues maternelles différentes, la mobilité, la compréhension 
réciproque, la coopération et l’élimination de la discrimination. 
Par conséquent, le master s’est voulu résolument plurilingue pour répondre à 
cette demande sociale et la première décision a concerné les conditions d’accès 
au master, qui exigent la connaissance (au moins passive) de trois langues. 
Néanmoins, ce plurilinguisme a entraîné des difficultés qui ont conduit le 
Département à prévoir et mettre en œuvre une série de stratégies pédagogiques 
afin d’intégrer des apprenants de langues très diverses dans le cursus, parmi 
lesquels certains qui n’ont pas les connaissances nécessaires de français, sans 
que cela entraîne un recours à l’anglais comme lingua franca du master.
Nous présenterons dans ce travail les réflexions qui ont été menées à terme par 
l’équipe de ce master, ainsi que les premiers résultats obtenus lors des deux 
premières années de mise en place de la formation.

1. Choix des langues de la formation
1.1 Langue(s) de travail

Etant donnés les objectifs pédagogiques et professionnels du master, la 
formation prévoit des modules spécifiques à visée professionnelle :

- Dictionnaires et grammaires électroniques et traduction automatique ou moteurs de   
recherche
- Technologies de la parole
- Terminologie et terminographie multilingue

ainsi que des modules visant à fournir aux apprenants provenant de filières 
techniques de solides connaissances en linguistique et vice-versa :

- Formalisation linguistique et programmation pour linguistes
- Linguistique contrastive

De plus, un module de perfectionnement en langues étrangères est proposé aux 
apprenants qui souhaitent améliorer leur niveau dans l’une de leurs langues.

La première question qui s’est posée à l’équipe d’organisation du master 
concernait les contenus de la formation : devaient-ils porter sur une langue en 
particulier ou fallait-il inclure d’emblée le multilinguisme dans les modules ? On 
ne pouvait pas répondre à cette question sans tenir compte de deux aspects 
importants : en premier lieu, la plupart des enseignants du master sont des 
spécialistes de linguistique française et se nourrissent, de plus, de fondements 
théoriques issus des recherches de laboratoires francophones ; d’autre part, le 
nombre d’étudiants possédant de solides connaissances en français diminue en 
Espagne. Par ailleurs, étant donnés les objectifs du master, le multilinguisme est 
un atout professionnel à ne pas négliger mais qui demande que les étudiants aient 
reçu la formation adéquate. Par conséquent, la décision a été prise de proposer 
une formation spécifique en outils et méthodologie de linguistique contrastive, 
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d’une part, et que chaque enseignant travaille non seulement sur le français 
(bien que cette langue soit privilégiée de fait) mais également sur des exemples 
provenant de langues variées. Pour ce faire, il a été décidé de tirer profit, autant 
que faire se peut, des langues maternelles des étudiants. Nous avons eu la chance 
que, selon les années, entre 10 et 15 langues soient représentées dans le groupe 
d’apprenants.

1.2 Langue(s) de communication

L’autre problème auquel nous avons été confrontés d’office est l’hétérogénéité 
linguistique voulue des étudiants. Comme nous l’avons indiqué, l’un des pré-
requis pour l’admission dans le master était la connaissance d’au moins trois 
langues. Nous trouvions particulièrement adéquat pour les objectifs du master de 
multiplier les profils linguistiques des apprenants, mais la question se posait de 
choisir une langue de communication commune au groupe-classe. Nous avons donc 
décidé d’imposer comme pré-requis linguistique indispensable la connaissance 
(au moins passive) d’une langue parmi les suivantes : français, espagnol, catalan, 
portugais ou italien, et de postuler comme principe de fonctionnement du master 
la subsidiarité linguistique définie comme suit : tout apprenant ou professeur a 
le choix de s’adresser aux autres, oralement ou par écrit, dans la langue romane 
de son choix ou en anglais, mais doit faire l’effort de comprendre les autres 
intervenants qui en font de même. Cette approche présente l’avantage non-
négligeable de préserver la richesse de la communication, l’aisance du locuteur/
scripteur et la précision dans la transmission des idées ou concepts, dans la mesure 
où chaque individu s’exprime dans une langue qu’il maîtrise, ce qui est loin d’être 
le cas de la communication dans une lingua franca, où s’impose le réductionnisme 
dû au manque de compétences linguistiques. Il convient de signaler, qui plus 
est, que l’équipe des professeurs a fait le choix de n’utiliser l’anglais que dans 
des situations très particulières (certaines références bibliographiques, quelques 
mots-clé en début de formation, présence de conférenciers anglophones). 
Nous avons ainsi voulu adopter une approche de communication plurilingue, qui 
s’oppose, d’après le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues, au 
multilinguisme en ce que, celui-ci correspond à :

« La connaissance d’un certain nombre de langues ou la coexistence de langues 
différentes dans une société donnée », 

Alors que le plurilinguisme s’acquiert :

« au fur et à mesure que l’expérience langagière d’un individu dans son contexte 
culturel s’étend de la langue familiale à celle du groupe social puis à celle d’autres 
groupes (que ce soit par apprentissage scolaire ou sur le tas), il/elle ne classe pas 
ces langues et ces cultures dans des compartiments séparés mais construit plutôt 
une compétence communicative à laquelle contribuent toute connaissance et 
toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et 
interagissent » (CECR, § 1.3).

Ainsi, nos étudiants et le groupe-classe doivent être multilingues, mais la 
communication en classe doit se faire en base aux principes du plurilinguisme.

Comment préserver le français à l’université dans un contexte plurilingue  
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Cependant, il était indispensable de définir des actions pédagogiques spécifiques 
destinées à rendre possible la mise en pratique de ce principe de subsidiarité 
linguistique.

2. Activités pédagogiques pour gérer une classe multilingue

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, selon les années, il existe dans le groupe-
classe de 10 à 15 langues différentes et, souvent, sans qu’aucune d’entre elles ne 
puisse s’ériger spontanément en langue de communication commune, les langues 
les mieux représentées étant en règle générale l’espagnol, le français et l’anglais. 
Pour ne citer que les deux premières années d’existence du master, d’autres langues 
étaient l’italien, le portugais, l’allemand, le russe, le roumain, le kirguize, le grec, le 
japonais, etc. Pour faire face à cette diversité linguistique, l’équipe d’organisation 
du master a décidé de promouvoir une série d’activités pédagogiques dans tous les 
modules destinées à favoriser l’intercompréhension au sein du groupe-classe, en se 
basant sur la famille des langues romanes, et à permettre l’accès des étudiants à 
des ressources bibliographiques dans des langues diverses. Pour ce faire, toutes les 
unités d’enseignement ont intégré des activités telles que :

- Type d’activité 1 : Bibliographie trilingue. La première activité dans tous les modules 
consiste à demander à chacun des étudiants de faire une recherche bibliographique 
introductoire sur les contenus du module dans trois langues différentes (au choix), de telle 
sorte à les amener à faire un exercice de compréhension écrite spécialisée dans chacune 
des langues. Cela permet de diversifier les sources bibliographiques des étudiants (et des 
enseignants). Chaque étudiant doit par la suite faire une synthèse orale en classe dans la 
langue de son choix (français, espagnol, catalan, italien, portugais ou anglais) de sorte à se 
faire comprendre du groupe. Par la suite, un compte-rendu écrit de toutes les présentations 
orales (en langues différentes) devra être remis par chacun dans la langue de son choix.

- Type d’activité 2 : Etant donné que la formation s’appuie énormément sur l’apprentissage 
par problèmes (APP), les problèmes soulevés par les enseignants et que doivent résoudre les 
étudiants sont proposés de manière à ce que les équipes d’étudiants soient interdisciplinaires 
(filières techniques et filières linguistiques) et interlinguistiques (plusieurs langues 
représentées). Les étudiants sont ainsi amenés à trouver des stratégies de communication 
qui leur permettent de contribuer à la tâche à réaliser collectivement.

- Type d’activité 3 : Dans le but, d’une part, de mettre en perspective les connaissances 
accumulées dans les différentes unités d’enseignement, et, d’autre part, d’inciter les 
apprenants à proposer des solutions adaptées aux problèmes réels des technologies 
linguistiques dans le monde professionnel, le master propose des séminaires inter-
modules où l’enseignant propose des sujets de discussion théoriques et/ou appliqués et 
demande aux apprenants, individuellement ou par petits groupes, de faire la synthèse 
d’une partie des connaissances (théoriques, méthodologiques, etc.) nécessaires pour 
évaluer, par exemple, des ressources linguistiques existantes. Les apprenants sont 
amenés à en discuter ensemble, à compléter leurs informations avec celles des autres 
sous-groupes, etc. Par la suite, chaque sous-groupe réalise une partie de l’évaluation de 
ces ressources et, après une mise en commun, le groupe-classe est amené à faire des 
propositions d’amélioration consensuées et critiques. Il va de soi que tout cela met en 
œuvre de nombreux échanges inter-linguistiques.
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- Type d’activité 4 : Le master propose chaque année une série d’au moins 10 
conférences de professeurs, chercheurs ou professionnels invités, de différentes 
spécialités (technologiques et linguistiques) et provenant d’universités aussi diverses 
que celles de Franche-Comté (France), Paris XIII (France), Montréal (Canada), La Coruña 
(Espagne), Varsovie (Pologne), Algarve (Portugal), Ludwig-Maximilians Universität 
München (Allemagne), Saint-Pétersbourg (Russie), Démocrite de Thrace (Grèce), etc. ; 
et d’entreprises telles que IBM-Dublin (Irlande), Fast GmBh (Allemagne), AutomaticTrans 
(Espagne), Telefonica I+D (Espagne), Yahoo (Espagne), etc. La plupart de ces conférences 
se font en français, suivies par l’anglais et l’espagnol. Les apprenants sont tenus d’y 
assister et sont amenés à discuter avec le conférencier au sujet de la manière d’en 
intégrer les propositions dans leurs propres travaux de recherche ou professionnalisants.

Néanmoins, toutes ces activités de support pédagogique ne semblaient pas 
suffisantes pour résoudre les difficultés d’un multilinguisme réel tel que celui 
qui existe dans nos cours. Par conséquent, il nous a semblé indispensable de 
fournir aux apprenants un outil complémentaire de formation qui leur permette, 
en un temps très bref, d’avoir accès à la compréhension d’une langue romane 
qu’ils méconnaissent alors qu’ils ont des connaissances dans une autre langue 
romane et d’interagir avec d’autres étudiants et/ou enseignants dans une 
situation où chacun parle sa langue et comprend celle de l’autre. Nous avons 
tiré profit, pour cela, des résultats d’un projet de recherche européen auquel 
ont participé plusieurs professeurs du master : le projet GALANET (SOCRATES 
90235-CP-1-2001-1 LINGUA-L2), qui a abouti à l’élaboration d’une plateforme 
informatique accessible sur Internet qui vise à une formation en (semi-)autonomie 
à l’intercompréhension en langues romanes, basée, d’une part, sur une approche 
de l’enseignement des langues par compétences partielles, et, d’autre part, 
sur une pédagogie par projet, qui nécessite de l’interaction plurilingue. Ainsi, 
nous avons donné un accès gratuit aux étudiants du master qui le souhaitaient 
à la plateforme GALANET et aux CD-ROM GALATEA (SOCRATES&JEUNESSE TM-LD-
1995-1-FR-89 (1/0)) qui l’ont précédée. 

Les CD-ROM GALATEA sont un matériel qui permet d’améliorer les compétences 
des locuteurs d’une langue romane X de compréhension écrite et orale de 
documents d’une langue romane Y qu’ils ignorent. Les étudiants trouvent dans ce 
matériel interactif des documents (la plupart authentiques) et des exercices qui 
les aident à tirer profit de leurs pré-connaissances culturelles, communicatives 
et de la proximité linguistique (lexicale, morphologique, syntaxique, etc.) entre 
leur langue et la langue-cible. De même, cela leur permet de prendre conscience 
de la diversité de stratégies d’accès au sens qu’ils peuvent mettre en œuvre 
et leur profil de « comprenant d’une langue romane inconnue ». Ainsi, devant 
un document oral ou écrit dans une langue romane inconnue, les étudiants 
sont sensibilisés aux inférences qu’ils peuvent faire sur le sens véhiculé par le 
document à partir, dans un premier temps, de la macrostructure du texte, du 
thème principal du document, du contexte, des mots-clés transparents, etc. Pour 
ce qui est de la compréhension orale, des activités spécifiques concernant les 
inférences à partir de la situation de communication, de l’intonation (affective 
ou linguistique), des aspects non-verbaux (proxémique, gestes, mimiques, etc.) 
sont proposées afin de les aider à un premier décodage du sens. Par ailleurs, 
des précis grammaticaux et phonétiques sont proposés aux étudiants dans les 
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4 langues objet du projet : français, espagnol, italien et portugais. Ces précis 
ne ressemblent guère aux manuels grammaticaux « standard » des différentes 
langues, dans la mesure où il s’agit, dans le projet GALATEA, de fournir des 
ressources linguistiques pour non-spécialistes de langues, ce qui a fait que ces 
ressources soient définies et élaborées uniquement en fonction, d’une part, de 
la proximité linguistique entre les langues en présence, et, d’autre part, des 
« zones d’opacité » entre ces mêmes langues. Ainsi, par exemple, on proposera 
aux apprenants de prendre conscience de correspondances fréquentes – sinon 
systématiques – au niveau graphématique (et phonétique) entre la combinaison 
de lettres « ul » en espagnol et portugais, « ol » en italien et « ou » en français, 
comme dans les mots : ES : « culpable, pulmón » et PT : « culpável, pulmão » 
vs. IT : « colpevole, polmone » vs FR : « coupable, poumon ». De même, les 
apprenants trouvent des correspondances morphologiques dérivationnelles ou 
compositionnelles relativement fréquentes entre les 4 langues. De tels exercices 
sont particulièrement intéressants pour l’accès au français (et dans une moindre 
mesure, du portugais) de la part de romanophones d’autres langues romanes, 
aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Les étudiants ont également accès à la plateforme virtuelle GALANET (http://
www.galanet.eu), qui constitue une avancée par rapport à ce que proposaient les 
CD-ROM GALATEA dans la mesure où est visée, non seulement la compréhension de 
documents oraux et écrits dans une langue romane inconnue, mais également et 
surtout l’interaction entre romanophones de différentes langues, chacun utilisant 
sa langue maternelle et comprenant la langue de son (ses) interlocuteur(s), dans 
le but d’obtenir un niveau de communication maximal, aussi bien en expression 
(langue du locuteur) qu’en réception (de la langue de l’interlocuteur). Ainsi, 
outre les ressources linguistiques ou autres dont on dispose sur la plateforme, 
lorsque l’on accepte un étudiant, il s’inscrit automatiquement dans une équipe 
d’une langue maternelle donnée. Il existe de par le monde (France, Belgique, 
Espagne, Italie, Portugal, Roumanie, Brésil, Argentine, etc.) des équipes ainsi 
constituées. La tâche que doivent réaliser ensemble les différentes équipes qui 
participent à une session consiste à publier à terme un dossier de presse sur un 
sujet à déterminer. Le travail s’organise par phases, et selon un calendrier pré-
établi auquel sont soumis tous les participants. La première phase consiste en ce 
que chaque apprenant présente son profil, ses intérêts, les langues qu’il parle, 
etc. dans sa langue à tous les autres participants. Il peut le faire en déposant 
un message écrit ou audiovisuel que pourront consulter les autres. Une fois 
les équipes ont fait connaissance, chacune d’entre elles doit proposer un (ou 
plusieurs) thème(s) pour le futur dossier de presse. Ces thèmes sont discutés 
(par forum et/ou chat) par toutes les équipes, ce qui entraîne les premiers 
échanges un peu complexes entre les locuteurs de différentes langues romanes. 
Après une phase de discussion, les thèmes sont proposés aux votes de tous 
les participants, et l’équipe qui a proposé le sujet qui a le plus de suffrages 
devient automatiquement l’équipe rédactionnelle. C’est cette équipe qui sera 
chargée de structurer les phases suivantes du travail collaboratif. S’ensuit une 
phase pendant laquelle les différents membres déposent sur la plateforme des 
documents (écrits, audiovisuels, iconiques) dans leurs langues en rapport avec le 
thème choisi, documents auxquels ont accès tous les participants, et qu’ils sont 
amenés à consulter et à comprendre indépendamment de la langue dans laquelle 
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ils sont présentés. Les échanges qui apparaissent à ce propos entre les différents 
apprenants sont très riches dans la mesure où c’est le moment privilégié pour eux 
de demander de l’aide à leurs cyber-camarades pour la compréhension de telle 
ou telle partie d’un document particulièrement opaque. Par ailleurs, se créent 
des forums dans lesquels ils discutent sur la pertinence ou l’intérêt des idées 
exposées dans chacun des documents. La phase suivante consiste à  négocier entre 
tous (et donc, dans toutes les langues) quelles rubriques doivent faire partie du 
dossier de presse final. L’équipe rédactionnelle distribue, à la fin de cette phase, 
les tâches à réaliser par chacune des équipes, tâche qui consiste le plus souvent à 
la rédaction dans la langue de l’équipe d’une des rubriques du dossier de presse. 
Cependant, pour la bonne réalisation de cette tâche, les membres de l’équipe 
doivent avoir compris l’ensemble des documents qui s’y rapportent déposés dans 
toutes les langues. L’équipe rédactionnelle organise la version finale du dossier 
de presse à partir de ce qu’ont fait parvenir les différentes équipes impliquées. 

Il faut souligner que, pendant toute la session, les étudiants disposent d’un espace 
d’autoformation sur les différentes langues, les stratégies de compréhension et 
intercompréhension entre langues romanes, etc. ; de tuteurs virtuels auxquels ils 
peuvent solliciter de l’aide en cas de difficulté ; et d’un espace virtuel libre (un chat) 
qu’ils peuvent utiliser à leur aise, que ce soit en grand groupe ou pour des chats 
privés. Néanmoins, ils sont prévenus par une charte d’utilisation de la plateforme 
que toutes leurs interventions sont accessibles pour les responsables locaux. 

L’intérêt principal de cette formation complémentaire qui est proposée à 
nos étudiants de master est de leur fournir, d’une part, des outils d’aide à la 
compréhension et à l’intercompréhension en langue romane inconnue, et, d’autre 
part, de leur fournir des tâches collaboratives inter-équipes de différentes langues 
qui mettent à l’épreuve les stratégies qu’ils viennent d’acquérir. Le succès, 
en termes de nombre d’interventions et de langues en présence, des forums 
et des chats montre à quel point, une fois les premières réticences vaincues, 
l’intercompréhension devient un fait, et parfois même un loisir. 

3.  Résultats et conclusions

Les résultats ont permis de constater que, après une phase d’adaptation 
indispensable (environ un mois) qui exige dans un premier temps que l’enseignant 
joue le rôle de médiateur et que l’apprenant fournisse un effort supplémentaire 
considérable, les étudiants et le groupe-classe atteignent progressivement un 
degré d’autonomisation très satisfaisant, aussi bien dans la communication 
plurilingue que dans la réalisation des dossiers et travaux à remettre. L’évaluation 
annuelle à laquelle sont soumis les programmes de master en Espagne lors des 
premières années de leur mise en place a montré que les étudiants ont acquis 
à la fin de leur cursus (d’une année) les compétences linguistiques suffisantes 
pour lire de la bibliographie spécialisée dans les différentes langues promues 
par la formation (français, espagnol, italien, portugais, anglais), en plus 
d’autres langues qu’ils pouvaient maîtriser d’emblée, et de communiquer au 
sein du groupe-classe sans difficultés particulières. Par ailleurs, les résultats de 
l’enquête de satisfaction qui est proposée aux étudiants en fin d’année a révélé 
que l’accès au plurilinguisme était un des items les mieux évalués.
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Cette expérience a été mise à profit lorsque l’on a intégré le master TAL 
comme une des deux filières du master en Traitement de l’Information et de la 
Communication Multilingue, et dans le « International Master in Natural Language 
Processing & Human Language Technologies », coordonné par l’Université de 
Franche-Comté, et qui a obtenu le prestigieux label de master Erasmus Mundus.
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Cela trouve son expression dans la diversité de traditions, de croyances, de 
normes et d’institutions qui se révèlent autant d’indices d’une altérité souvent 
ressentie comme menaçante et provoquant par cela des réactions de rejet.

« Il faut moins comprendre les relations interculturelles comme le contact entre 
deux objets indépendants (deux cultures en contact) qu’en tant qu’interaction, 
où ces objets se constituent tout autant qu’ils communiquent » (Ladmiral, 1989, 
p. 10). Cette définition entend donc s’éloigner d’une conception substantialiste 
de la culture considérée comme une sorte de donnée objective, autonome et 
relativement fixe. Dans cette perspective, l’altérité n’est plus un phénomène 
objectif qu’il s’agirait de décrire mais se présente comme un « rapport 
dynamique entre deux entités qui se donnent mutuellement un sens » (Ibid., p. 
11). Ainsi, dans l’imagerie franco-allemande, la “discipline” et “l’organisation” 
des Allemands n’ont-elles de valeur que dans la relation qui les oppose, par 
exemple, au “bordélisme” (Ibid., p. 130) des Français, ou à “l’esprit anarchique” 
(Leger, 1897, p. 4) des Slaves. En revanche, la “barbarie” (Fouillée, 1903, p. 40) 
des Slaves n’a de signification que par opposition à la “civilisation” occidentale 
qui, d’ailleurs, ne peut être que “française” (Ladmiral, 1989, p. 93), à son 
tour opposée à la “Kultur” allemande  (Ibid., p. 93). Une nation n’a donc de 
“personnalité” que dans le mouvement de la communication interculturelle qui 
l’oppose et la relie aux autres nations. Tout élément d’une culture peut ainsi 
avoir de la spécificité dans une opposition et en être dépourvu dans une autre 
(Бромлей, 1989, с. 11).
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Composante interculturelle et intertextualité 
dans un texte littéraire

L’approche interculturelle est devenue aujourd’hui une sorte de slogan 
dans les recherches scientifiques. On se rend bien compte qu’une étude 
de cultures étrangères est une clef pour communiquer et se comprendre 
dans différents contextes socioculturels.

L’axiome est le fait que la langue  véhicule la mentalité du peuple. 
Quelle que soit la valeur de la traduction il y aura toujours des lacunes, 
des handicaps pour la compréhension, car il y a des termes qui sont 
irremplaçables, qui font l’âme du peuple. En effet, la communication 
interculturelle n’a jamais été une chose facile. Les peuples de cultures 
différentes perçoivent le monde différemment, en regardant à travers 
le prisme des valeurs propres à leur communauté.
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Un phénomène pareil est bien observable en littérature où il a  pour nom le terme 
“d’intertextualité” (Kristeva) ou celui de “dialogisme” (Bakhtine). L’intertextualité 
se définit comme interaction de plusieurs textes à l’intérieur d’une seule oeuvre. 
Comme l’affirmait en son temps A. Malraux, l’oeuvre d’art n’est pas créée à 
partir de la vision de l’artiste mais “à partir d’autres oeuvres” (Greimas, 1993, p. 
194). En effet, aucun texte littéraire n’est exempt d’influences extérieures qui 
pénètrent dans l’ensemble textuel sous forme de citations (marquées ou non par 
les  guillemets), d’allusions, d’emprunts, etc. Dans cette perspective, il semble 
que l’on puisse admettre la définition que R. Barthes avance dans son article 
“Texte” de l’Encyclopaedia Universali : « Tout texte est un intertexte, d’autres 
textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou 
moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et ceux de la culture 
environnante » (cité par Adam  1991, p. 135).

A son tour, M. Bakhtine présente le roman comme un phénomène pluristylistique, 
plurilingue, plurivocal (Grand Atlas des littératures 1990, p. 28). La tâche du 
lecteur consiste justement à reconnaître ces différentes voix, ces différents univers 
sémantiques, ce qui dépend, bien entendu, de sa compétence intertextuelle ainsi 
que de toutes sortes de “marques d’intertextualité” (Интертекстуальные связи 
в художественном тексте, 1993, с. 9).

Étant donné le lien qui unit la langue et la culture, la possibilité de  considérer 
cette dernière comme un ensemble textuel et même intertextuel, le texte 
littéraire peut être conçu en tant que l’un des lieux privilégiés où se reflètent et 
s’élaborent les mythes à travers lesquels une société se reconnaît, qui se trouve 
le mieux approprié à une telle étude. 

L’idée ci-dessus peut être illustrée sur l’exemple du roman de A. Makine 
Le Testament français. Dans le roman, les relations interculturelles franco-
russes se présentent même comme le thème essentiel de l’oeuvre. Ce qui en 
fait indubitablement un champ d’analyse idéal. La spécificité du Testament 
français, qui est le roman le plus autobiographique de A. Makine, réside 
justement dans le fait que la culture russe y est présentée et expliquée par un 
individu bilingue en français et pour les Français. Ce qui doit immanquablement 
poser le problème de la sélection des éléments de la culture qui puissent être 
significatifs aux yeux des destinataires du texte. Un autre problème, c’est celui 
des moyens linguistiques de l’explicitation de ce contenu culturel, étant donné 
les difficultés qui apparaissent toujours quand il s’agit de transposer l’univers 
sémantique de sa culture dans une autre langue.

La langue du roman a été analysée au point de vue de sa fonction ethnodifférentielle. 
Dans ce roman le thème des relations interculturelles occupe une  place de 
première importance. Il suffit de considérer les deux personnages principaux 
pour constater qu’il s’agit des sujets bilingues par excellence qui, tout au long de 
leur vie, se trouvent à la frontière de deux mondes, de deux univers sémantiques 
que sont la culture française et la culture russe.

« Toutes les représentations culturelles n’existent qu’à travers les individus qui en 
constituent le substrat vivant ». (Ladmiral, 1989, p. 78).
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Selon le sémioticien russe Y. Lotman, toute frontière sémiotique est bilatérale, 
appartenant à la fois à deux cultures communicantes (Лотман, 1999, с. 183). De 
même, dans Le Testament, la personnalité (un univers sémantique idiolectal) 
du narrateur se caractérise constamment par la mise en concurrence de deux 
modèles culturels d’identification : français et russe.

La langue et la culture françaises entrent dans son univers avec les récits de 
sa grand-mère, ainsi qu’avec des articles et des images du début du siècle que 
le garçon trouve dans la “valise sibérienne” de Charlotte pendant les vacances 
d’été. Le français n’est alors qu’un “dialecte familial” (Makine, 1995, p. 37), 
dont le petit est encore loin de mesurer la portée. Enfant, il se confond avec la 
matière sonore de deux langues qu’il parle:

« J’y nageais sans me demander pourquoi ce reflet dans l’herbe, cet éclat 
coloré, parfumé, vivant, existait tantôt au masculin et avait une identité 
crissante, fragile, cristalline imposée, semblait-il, par son nom de “tsvetok”, 
tantôt s’enveloppait d’une aura veloutée, feutrée et féminine – devenant “une 
fleur » (Ibid, p. 244). Au fur et à mesure que l’enfant grandit, il découvre 
son altérité face au milieu socio-culturel environnant. Car cette cohabitation 
de deux univers sémantiques dans sa tête ne se passe pas sans adaptation et 
interférence réciproques. 
Le narrateur devient conscient de son bilinguisme et de sa dualité culturelle 
qui semble scinder en deux l’univers personnel de l’adolescent. Les cultures en 
contact deviennent les cultures en conflit, ce qui marginalise le sujet “entre-
deux-langues”. Cette position “périphérique” correspond en gros à la position 
frontalière qu’occupent les sujets biculturels dans l’espace de la culture 
(Лотман, 1999, с. 183).

La communication interculturelle franco-russe y apparaît en tant que relation 
intertextuelle, la culture russe pénétrant dans le texte français de l’oeuvre 
sous forme d’emprunts lexicaux et sémantiques. Pourtant, avant d’en arriver  
à  déceler ces fragments de la “russité”, il faut noter que l’on ne peut jamais 
parler d’une culture sans se référer à une autre qui lui soit opposée. Au point 
que, selon les mots de T. Todorov, « les jugements que portent les nations les 
unes sur les autres nous informent sur ceux qui parlent, non sur ceux dont on 
parle » (cité par Ladmiral, 1989, p. 142). C’est donc à partir du regard que 
l’auteur porte sur la France que l’on devrait aborder les éléments de la culture 
russe dans le roman. 

“L’âme russe”  (Legras, 1934) surgit dans Le Testament français comme point de 
rencontre de deux mouvements qui tendent à maintenir à la fois différence et lien 
avec la “personnalité” française, paradigme et syntagme, “dimensions constitutives 
de l’ordre symbolique qui fonde la culture” (Ladmiral, 1989, p. 130).

Chaque terme du paradigme n’a de valeur que dans la relation qui l’unit à 
l’autre terme et n’a pas d’identité “en soi”: ce sont des rapports “in absentia” 
(Барт, 1975, с. 139). Ainsi en est-il de la caractéristique de la France chez A. 
Makine. Tous ses traits ne sont là que pour mieux saisir le mystère de “l’âme 
russe”  que l’auteur veut transmettre aux Français. 

Composante interculturelle et intertextualité dans un texte littéraire
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D’abord et avant tout “ce”je ne sais quoi de français” se révéla comme la 
présence de la femme” (Makine, 1995, p. 49). Cette “féminité” inhérente à 
toute représentation de la France (et non seulement chez les Russes) est opposée 
à la Russie soviétique qui apparaît comme un être “viril” et “agressif”:

“Hypnotisé par cette puissance de l’empire, j’imaginai soudain le globe terrestre 
que ces chars – nos chars! – pouvaient écorcher tout entier. (…) Et les soldats qui 
sortaient des tourelles me fascinèrent par leur virilité sereine” (Ibid., p. 199).

Ensuite, si la France connote “la  liberté”  (“toujours en train de revendiquer”, 
“contestataires par conviction”, “liberté d’expression” et “absence totale 
d’hypocrisie”, etc.), c’est pour mettre en relief “résignation”, “esclavage 
consenti” et “pudeur des mots” des Russes (Ibid.).
Cette opposition n’est pas sans lien avec une autre qui se fait entre une France 
forcément “froide”, “individualiste”, “rationnelle”, “polie” et une Russie 
“ténébreuse”, “grossière”, et “cruelle”, mais, en même temps, pleine de 
“vitalité” et d’ “attendrissement” (Ibid.). Enfin, l’opposition fondamentale, 
qui est dans une certaine mesure sous-entendue par les précédentes, c’est 
celle de “civilisation”/“barbarie”.

L’apparition massive, dans un texte, d’éléments, notamment lexicaux et 
paralexicaux, empruntés à une langue étrangère, serait une marque d’une 
présence culturelle “allogène”.
En premier lieu, lorsqu’il s’agit des mots d’origine russe qu’on appelle exotismes ou 
ethnographismes (Мечковская, 1993, с. 55), leur “russité” est vite reconnaissable, 
résultant logiquement de la fonction de ces lexèmes dans la langue française, qui 
est essentiellement celle de symboliser (connoter) la culture russe.

Dans le texte du livre, ces ethnographismes russes sont extrêmement fréquents, 
ce qui, comparé à leur emploi restreint dans le contexte de la culture française, 
est l’un des indices supplémentaires de la présence d’un contexte socio-culturel 
étranger (russe, en l’occurrence). Ainsi en est-il de l’itération tout au long du 
texte des mots suivants: “steppe” (près de 50 emplois !), “isba”, “babouchka”, 
“vodka”, “tsar”, “chapka”, “télègue”, “datcha”, “koulak”, “bortsch”, “taiga”, 
“basmatch”, “kacha”, “intelligentsia”, “goulag” (Makine, 1995).

Cette fonction d’indice est aussi remplie chez A.Makine par la mise en italique 
de certains russicismes occasionnels, totalement inconnus du lecteur français 
moyen: dérevnia, dérévo, kholodets, technar, fortotchka, tsvetok.
Pourtant, les ethnographismes que nous venons de citer, connotant la “russité” 
par leur forme “étrangère”, ne sont évidemment pas les seuls à nous signaler 
la présence d’éléments culturels russes. Les calques dont l’auteur se sert pour 
nommer des realia de son pays d’origine, apparaissent également comme des 
russicismes à part entière et certains sont avérés tout aussi formellement, 
étant mis par l’auteur entre les guillemets: “surabondances architecturales” 
(архитектурные излишества), “ennemi du peuple”(враг народа), “élément 
bourgeois” (буржуазный элемент), “dessoûloir” (вытрезвитель), “nouveau 
Russe” (новый русский). 
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D’autres russicismes, pourtant, ne sont pas marqués graphiquement. Leur 
reconnaissance repose essentiellement sur la compétence interculturelle du 
lecteur, ainsi que sur des indications d’ordre métalinguistique de l’auteur. 
Telles sont ces expressions au gros “poids culturel” (Vion, 1992, p. 228) 
comme “veste ouatée” (телогрейка), “grand poêle” (русская печь), “bottes 
de feutre” (валенки), “verre à facettes” (граненый стакан), “appartement 
communautaire” (коммуналка). Leur capacité de connoter le “russité” se 
fonde surtout sur leur dénoté extralinguistique, autrement nommé fonds lexical 
qui est, comme on sait, souvent “loin d’être explicite ni même explicitable” 
(Vion, 1992, p. 83). Ainsi, on peut parler dans ce cas, du problème d’implicites 
culturels, sans lesquels aucune communication n’est possible et où entrent toutes 
sortes de “savoirs communs partagés” (Ibid., p. 83). Ces derniers constituent 
le fondement culturel de toute communauté (russe, dans le cas présent). Et 
ce qui pose problème dans la communication interculturelle, c’est justement 
le fait que certains de ces savoirs culturels, auxquels renvoient telles ou telles 
expressions linguistiques, diffèrent souvent d’une culture communicante à 
l’autre. Tel est le cas des lacunes ethnographiques qui, transposées dans la 
langue française, sont susceptibles de remplir la fonction ethnodifférentielle.

Citons en guise d’exemple le terme “steppe”. D’après le dictionnaire, c’est une 
“vaste plaine à la végétation herbeuse et pauvre” (Dictionnaire de la langue 
française, 1995, p. 435). Mais elle n’est pas que cela. Le thème de “steppe” 
semble revêtir dans le roman toute une dimension symbolique, cumulant 
en lui la plus grande partie des caractéristiques attribuées à “l’âme russe”. 
Cette personnification de la steppe paraît d’ailleurs être motivée par son sens 
dénotatif. “Vaste”, elle connote par cela même la grandeur de la Russie cette 
“immensité russe” (Makine, 1995, p. 243), ce qu’illustre l’extrait suivant : 

“Autour de nous s’étendait l’énorme empire, puisant un orgueil particulier de l’exploration 
de ce ciel insondable au-dessus de nos têtes. L’empire avec sa redoutable armée, avec 
ses brise-glace atomiques éventrant le pôle Nord, avec ses usines qui devaient bientôt 
produire plus d’acier que tous les pays du monde réunis, avec ses champs de blé qui 
ondoyaient de la mer Noire jusqu’au Pacifique … Avec cette steppe sans limite” (p. 32).

Et ce n’est pas une coïncidence gratuite que ce mot s’accompagne souvent 
dans le texte d’adjectifs comme “russe” et “nos”:

“Je passais mes vacances chez ma grand-mère, dans cette ville aux abords de la 
steppe russe …” (p. 15); “Comme ça, Charlotta Norbertovna, vous êtes toute seule 
ici, dans nos steppes” (p. 29), etc.

Au thème de vastitude s’en ajoute un autre qui est celui de “la pauvreté” (aridité, 
stérilité) et, donc, de la monotonie, de l’inactivité et de l’uniformité:

“Dans la monotonie ensoleillée de la steppe, nous découvrions mille repères, des jalons 
qui nous devinrent vite familiers”(p. 155); “Charlotte chantonnait très lentement, en 
soupirant de temps en temps, laissant pénétrer entre deux strophes de sa récitation 
l’insondable silence de  la steppe” (p. 227); “J’aurais évoqué l’air sec de la grande 
steppe qui distillait le passé dans sa transparence muette” (p. 115); “sommeil de la 
steppe” (p. 133), etc. 

Composante interculturelle et intertextualité dans un texte littéraire
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Ce thème  possède aussi la fonction ethnodifférentielle, étant opposé à la 
“multiplicité” de la culture française: “Nous avons affaire à un peuple d’une 
fabuleuse multiplicité de sentiments, d’attitudes, de regards, de façons de 
parler, de créer, d’aimer” (p. 110). Ce qui est connoté par l’image de la steppe, 
c’est un espace vide, inhabité, non-cultivé, et, partant, une nature primitive 
et sauvage. La steppe évoque l’esprit nomade et barbare, mais aussi la vitalité 
et la force de la nature indomptée, tous ces caractères qui seraient propres 
aux Russes. Ils sont connotés chez A. Makine par les thèmes de sensations 
fortes: chaud, froid, senteurs épicées et fortes, etc.: “C’est là, au-dessus de 
l’obscurité glacée de la steppe, que je crus enfin comprendre ce que la France 
était pour elle” ( p. 263); “ …la brume chaude des steppes”(p. 24); “ …cette 
senteur forte de la steppe” (p. 156); “ …le vent glacé des steppes” (p. 34); “A 
l’horizon, un terrifiant incendie embrasait la steppe” (p. 36).

D’ailleurs, les connotations de “la steppe”, analysées  plus haut, appartiennent 
autant à l’imaginaire russe (дикая степь, голая степь) ; qu’à l’imaginaire 
français : « La monotonie des steppes sans fin étend son uniformité sur les 
esprits eux-mêmes; de plus, elle leur ouvre l’espace, les invite à changer un 
pays pour un autre qui lui ressemble, favorise les goûts vagabonds et nomades” 
(Fouillée, 1903, p. 396). Aussi ne pourrait-on traduire le mot russe “steppe” 
par aucun de ses hypothétiques équivalents  français, par exemple par le mot 
“prairie”, celle-ci, à cause de son caractère plus “domestiqué” et “humanisé”, 
étant loin de pouvoir transmettre tout le “poids culturel” du premier lexème.
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De même, dans le chapitre 1, intitulé « Justification du projet de Congrès 
Européen », il est signalé que des critères esthétiques et économiques1 ne sont 
pas la source de la motivation des enseignants de FLE. En revanche, d’autres, 
d’ordre éthique, sont présentés comme incitatifs : « les valeurs et les contenus 
humains et culturels que cette langue permet de transmettre, c’est-à-dire sa 
faculté à exprimer un certain mode de vie, une certaine façon d’appréhender 
et de penser le monde, une certaine vision de l’homme, le message de 
liberté et de pluralité qu’elle véhicule, parce qu’elle est aussi la langue de la 
première Déclaration des Droits de l’Homme et parce que la francophonie est 
polyphonique.»

J’ai donc été étonnée de trouver, sous la plume d’une association de 
professeurs de FLE européens, un discours qu’en tant que Française je ne peux 
plus candidement tenir. Tout d’abord, cette vision de la France est loin d’être 
partagée par les jeunes venus du monde entier auxquels j’enseigne, car elle 
ne correspond pas à leur expérience vécue en France. De plus, il n’est plus 
possible de considérer sans nuance qu’apprendre le français c’est apprendre 
la langue d’un pays-phare. En effet, la culture française se vit actuellement 
dans le conflit non seulement avec la culture de masse mondialisée mais aussi 
avec elle-même. Je me propose d’explorer ici cette dissonance. Pour cela, je 
rendrai compte de mon expérience vécue en classe, à la lumière d’ouvrages de 
philosophes ou de sociologues.
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Image de la France chez les enseignants et les apprenants 
de FLE : de l’éclairage du vécu par les sciences humaines

Ma proposition d’intervention a été suscitée par l’étonnement que j’ai 
ressenti à la lecture de l’appel à communication. Je cite un passage de 
l’introduction : « Ce congrès offrirait ainsi la possibilité de mieux diffuser 
une image positive et dynamique de l’engagement des professeurs de 
français européens pour 
- l’amélioration de la qualité de leur enseignement
- la diffusion des valeurs francophones 
- une Europe pluriculturelle et polyphonique
- le plurilinguisme, alternative à la langue unique et à la pensée unique 
- le français comme réponse aux défaillances de la mondialisation. » 
Quel programme !
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1 - Une image contrastée de la France

Des raisons d’être fier d’enseigner le français

En tant que jeune enseignante à l’étranger (notamment dans l’Albanie 
stalinienne2 et en Turquie), je partageais cette idéologie de la France porteuse 
de valeurs spécifiques. Je ressentais une certaine fierté d’avoir la mission de 
diffuser la langue et la culture françaises. Certes, je savais me montrer critique 
quand j’estimais que mon pays avait fait des erreurs, ou qu’il en commettait 
encore. J’ai  souvent pu vérifier que, si mes étudiants m’étaient reconnaissants 
de ne pas être partiale, ils appréciaient ma fierté, peut-être parce qu’ils 
éprouvaient eux-mêmes un tel sentiment vis-à-vis de leur pays, mais aussi 
parce que leur apprentissage de la langue française y trouvait de nouvelles 
légitimations et motivations. 

De retour en France, cette fierté est encore la mienne quand j’essaie de 
faire partager mon goût pour la peinture, la musique, l’architecture, bref la 
culture française. De même, quand la politique française correspond à mon 
idéal. Ainsi, lorsqu’elle s’est opposée à l’intervention en Irak pour des raisons 
géopolitiques. Ainsi, lorsqu’elle a osé lancer l’idée incongrue que les produits 
culturels n’étaient pas des biens de consommation comme les autres. Quelle 
fierté de voir tous les pays représentés à l’UNESCO, à l’exception des Etats-Unis 
et d’Israël, se ranger à cet avis !

Des étudiants désenchantés

Néanmoins, la position de l’enseignant de FLE en France est différente de 
celle qu’il occupe à l’étranger, même s’il est français. Mes étudiants ont une 
expérience de la France qu’ils transforment souvent en une vérité unique et 
éternelle, rendant de nature des faits de culture.  D’autant que, bien souvent, 
ils se trouvent prolétarisés par rapport à leur situation dans leur pays d’origine. 
Les enfants de la bourgeoisie latino-américaines deviennent jeunes filles au 
pair. Les enfants uniques gâtés venus de Chine doivent apprendre à cuisiner 
et à laver leur linge. Les Vietnamiens travaillent dans les restaurants de leurs 
cousins. La classe de français entend alors bien des lamentations.

A certains reproches formulés à l’égard de la France, l’enseignant réagit tout 
simplement en professeur, c’est-à-dire aussi en adulte chargé de l’éducation des 
plus jeunes, français ou non. Quand une Russe se plaint que les boutiques sont 
fermées le dimanche, il est possible de proposer des textes qui débattent de 
cette question. Par exemple, ceux présentés par Jeannine Courtillon dans son 
ouvrage « Elaborer un cours de FLE ».3 On peut notamment y lire les propos d’un 
syndicaliste de la Confédération des Travailleurs Chrétiens soulignant qu’il est 
bon qu’une journée soit réservée à d’autres activités que la consommation. En 
tout cas, cela vaut la peine d’en débattre dans le groupe classe. De même, de 
la position d’une jeune Cambodgienne sur le téléchargement.  Son raisonnement 
est le suivant (mais est-il si éloigné de celui de bien des jeunes Français ?) : 
quand je télécharge une chanson, elle devient à moi. Et ce qui est à moi, je 
peux le partager avec les membres de ma famille et mes amis. Du moment que 
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je ne vends pas des chansons téléchargées en grand nombre, je ne fais rien 
de mal. Même si le sujet est controversé, il me semble intéressant que cette 
jeune fille comprenne l’argument selon lequel son chanteur préféré risque d’être 
lésé. Mieux encore, si un contre-argument apparaît et surtout s’il vient d’un des 
étudiants. On s’aperçoit maintenant que les chanteurs ne gagnent plus leur vie 
avec les CD mais avec leurs concerts auxquels les jeunes sont de plus en plus 
nombreux à se rendre, puisqu’ils disposent de l’argent qu’ils n’ont pas dépensé 
en achat de CD. La complexité du réel apparaît ainsi. 

Dans le texte annonciateur du Congrès, se trouve aussi la périphrase « la langue 
de Voltaire ». Il ne s’agit bien entendu pas seulement d’une référence au style 
mais aussi à l’esprit des Lumières : souci de défendre l’opprimé et de rétablir 
la justice, croyance dans des valeurs universellement bonnes pour tous les 
êtres humains, recours à la raison pour combattre l’obscurantisme, etc. Il me 
semble ainsi positif que, grâce à un apprentissage d’une langue étrangère et à 
la rencontre avec une autre culture, des jeunes enfermés dans une formation 
étroitement technique et spécialisée croisent des faits historiques, des analyses 
sociologiques, des réflexions politiques. Certes, un Vietnamien, étudiant en 
informatique, fait remarquer que sa formation ne lui a pas donné de vocabulaire 
en histoire. Une autre jeune vietnamienne dit qu’elle n’a aucune idée sur 
l’écologie. Une Colombienne, ayant fait un master d’économie, prétend qu’elle 
n’est capable que de faire des commentaires de graphiques, et non de rédiger une 
réflexion personnelle (le sujet portait sur les rapports entre les générations). En 
fait, ce sont des résistances du même type que celles que l’on rencontre en lycée 
technique lorsqu’on y enseigne le français. Or, tout le monde a le droit (et même 
le devoir) de réfléchir ! C’est peut-être une caractéristique de l’enseignement 
secondaire français que de donner une large place au savoir encyclopédique, 
notamment en littérature, en histoire et en philosophie4 : héritage de l’idéal de 
l’honnête homme. 

Je pense qu’effectivement une des valeurs portées par la langue française, ou du 
moins par ma génération d’enseignants, est l’esprit critique. C’est ce que j’essaie 
de développer chez  mes étudiants étrangers comme je le faisais chez mes élèves 
français. Ainsi, ils sont souvent incrédules quand je leur explique que l’expression 
« société de consommation » est péjorative en français. On peut comprendre 
leur étonnement quand ils viennent de pays qui viennent juste d’accéder à la 
consommation de masse. L’essentiel me semble alors que les deux points de vue 
puissent être exposés et pris en considération, sans jugement rédhibitoire. 

Je repense aussi à de nombreux débats sur la publicité : combien de jeunes 
venus d’Asie, d’Amérique Latine, de l’ancienne Europe de l’est ne comprennent 
absolument pas mon point de vue critique sur la publicité ! Pour eux, la publicité 
c’est beau, c’est utile, cela ne manipule pas les gens qui gardent leur liberté 
de ne pas acheter. Je me dois aussi de les écouter. Par exemple, un étudiant 
vietnamien m’expliquant que la publicité est une source d’informations très 
importantes pour les paysans, à qui les progrès technologiques risqueraient 
de rester inconnus sinon. C’est peut-être vrai, je n’en sais rien en définitive. 
Mais cela ne m’empêchera pas de leur faire lire un article tiré de « Femme 
Actuelle », magazine féminin très populaire, qui explique comment les firmes 
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contournent les limitations portant sur la publicité pour l’alcool en proposant 
des concerts, des soirées en discothèque avec consommation gratuite de leurs 
produits ; et comment des boissons à base de jus de fruits et d’alcool sont 
spécialement conçues pour habituer les organismes des jeunes à cette drogue. 
J’espère ainsi contribuer à faire naître en eux une vigilance critique. 

Or, cet esprit critique - l’une des valeurs francophones les plus importantes pour 
moi - n’est pas forcément un élément positif et motivant pour mes étudiants 
étrangers, ou même français, qui n’y voient qu’un esprit chagrin, toujours prêt à 
se défier et à se plaindre. Je me souviens d’un article du FDLM où une Française, 
enseignant au Mexique, racontait comment elle s’était rendue compte qu’elle 
dégoûtait ses élèves du français en étant trop critique vis-à-vis de son pays. De 
plus, leur écoeurement est susceptible de venir du décalage qui existe depuis 
quelques années entre la propension à la critique et l’absence d’engagement 
des Français pour défendre leurs idées. Ces derniers sont nombreux à s’abstenir 
lors des élections, sont peu syndiqués, peu nombreux à être membres d’un 
parti, et s’ils sont membres d’une association c’est souvent plus pour défendre 
leurs intérêts particuliers que pour appliquer de nobles préceptes. 

D’où, peut-être, aussi leur incrédulité quand je leur expose l’art de la 
dissertation. C’est un exercice rhétorique certes, mais très formateur. En effet, 
cet exercice, s’il est bien mené, est doublement profitable. Contrairement à 
l’essai, qui est l’exercice le plus souvent pratiqué dans les pays d’où ils viennent, 
il ne s’agit pas seulement d’exposer son point de vue mais aussi d’envisager le 
point de vue contraire. Le comble du raffinement étant de mettre en branle 
une dialectique qui, par-delà ces deux points de vue, mette en cause la façon 
dont le problème est posé. Là, les étudiants n’en croient pas leurs oreilles ! 
Comment les Français, jusqu’à ces dernières années majoritairement entraînés 
à cet exercice, peuvent-ils être à ce point incapables de dialogue social ? A 
preuve le recours, qui leur semble systématique, à la grève. 

En effet, le point d’ancrage de cette incompréhension se manifeste dans 
l’intolérance des étudiants étrangers vis-à-vis des grèves. Certes, souvent, il 
ne s’agit que du réflexe de l’usager lésé puisqu’ils sont avant tout victimes des 
perturbations dans les transports publics ou aériens. L’enseignant doit alors 
signaler que lui aussi est victime de la situation, et en tout cas aucunement 
responsable même s’il est français ! Parfois, j’ai pu constater la peur d’un 
phénomène méconnu dans leur pays ; et pas seulement chez des Chinois ou des 
Vietnamiens mais aussi par exemple chez des Australiens. Il est possible là aussi 
de les aider à prendre une distance réflexive en leur donnant des éléments 
d’analyse historique et sociale. Il est certain que la France est le champ d’une 
lutte des classes toujours virulente à laquelle s’ajoute maintenant une défiance 
certaine vis-à-vis des hommes politiques. On peut aussi reprendre la thèse de 
J. Marseille5 et l’introduire dans le débat : les Français ne procèderaient que 
par révolution et seraient dans l’incapacité d’évoluer à l’aide de réformes. 
Signalons cependant que je n’ai pas retrouvé cette même acrimonie auprès 
des étudiants de niveau avancé que j’ai invités à s’exprimer sur les grèves 
d’étudiants dues au CPE, au printemps 2007. Certes, la Faculté des Lettres de 
l’Université Paris 12 où j’enseigne, n’a été bloquée qu’une semaine ; et les 
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étudiants du DELCIFE, le centre dispensant des formations payantes de FLE, 
étaient autorisés par les piquets de grève à se rendre en cours. Néanmoins, 
les débats ont montré que les étudiants étrangers s’étaient documentés sur le 
projet de loi, ce qui les avait fait changer d’avis, jusqu’à approuver la grève 
(tout en condamnant la violence qui entourait les manifestations). Il est sans 
aucun doute plus facile pour eux de s’identifier aux étudiants français qu’aux 
chauffeurs d’autobus. Il est aussi très intéressant pour l’enseignant français 
d’entendre des Colombiens ou des Péruviens expliquer que chez eux les jeunes 
diplômés trouvent évidemment du travail puisqu’ils sont mieux formés, plus 
inventifs et dynamiques que leurs aînés !

Une France désenchantée

La vision de la France à laquelle se réfère l’appel à communication de ce 
Congrès est celle que manifeste sa devise : « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Cette vision de la France résulte du succès de sa littérature au XIXème siècle, de 
celui de ses chansons et de sa philosophie au XXème siècle. Le rôle de l’intellectuel 
est effectivement central dans le débat politique en France, du XVIIIème siècle au 
XXème avec Sartre, en passant par le XIXème et l’affaire Dreyfus qui a entraîné 
l’apparition du mot. Elle a été nourrie par la politique de réconciliation de Charles 
de Gaulle qui a fait croire à la France qu’elle était une grande nation. Il a réussi à 
faire admettre à la table des vainqueurs un pays qui avait perdu la guerre et dont 
l’Etat avait collaboré avec les nazis ! Belle performance ! Dès 1958, il travaille à 
réduire l’influence des Etats-Unis dans l’OTAN, ménageant le retrait progressif de 
la France, jusqu’à sa sortie en 1966. La France apparaît alors comme une grande 
nation qui, seule dans le clan de l’Ouest, ose s’opposer à l’hégémonie des Etats-
Unis. D’après les théories d’Emmanuel Todd, la France agit en tant que culture 
universaliste. Il a bien montré qu’il s’agit là d’un trait anthropologique, lié à la 
structure familiale nucléaire égalitaire6. 

J’ai été éduquée dans cette vision de la France sûre de ses valeurs, même si 
celles-ci n’avaient pas toujours été appliquées, par exemple pendant la guerre ou 
la colonisation. Une fois rentrée en France, il m’a été plus difficile d’éprouver les 
mêmes sentiments. Que dire à des Anglais qui nous accusent de racisme parce que 
nous interdisons le foulard à l’école publique ? Que dire à des Latino-Américains 
qui estiment avoir été leurrés par la devise « Liberté, Egalité, Fraternité », tant 
la vie quotidienne est dure pour un jeune étranger à Paris ? Que dire à un Africain 
qui nous accuse d’abandonner nos vieillards, y compris ceux qui se sont battus 
pour notre liberté7 ? 

Bien souvent, j’ai été amenée à expliquer que moi non plus je ne reconnaissais 
plus la France : les 30 Glorieuses sont finies, l’élan de vie de 68 est retombé. 
La crise économique érode les meilleures volontés. Si d’aucuns veulent nous 
leurrer avec des statistiques sur l’évolution du coût de la vie, le sens commun 
voit bien que les inégalités se creusent. Les écarts de fortune, c’est-à-dire de 
patrimoine, ont augmenté considérablement.8 Les réseaux sont incontournables. 
On se marie dans son groupe. Les cadres supérieurs se déterritorialisent.9 
Le monde politique n’est pas porteur d’idéaux mobilisateurs qui pourraient 
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redynamiser la nation. Les récents votes de l’Assemblée Nationale, par exemple 
la recommandation de l’Etat d’enseigner les bienfaits de la colonisation, me 
font même parfois honte. 10

2 - Du vécu au réfléchi : l’éclairage des sciences humaines

Pour comprendre la France

Eclairer notre vécu par des analyses historiques, sociologiques, philosophiques 
nous aide à vivre et à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre l’Autre.
Pour expliquer la France, il me revient donc de proposer à mes étudiants des 
explications  tirées des sciences humaines. 
- La philosophie : La liberté est-elle gagnée une fois pour toutes ? Peut-il y avoir 
une morale laïque ?
- La sociologie : la France n’est pas une notion pertinente, il existe des France. 
C’est peut-être là aussi une autre caractéristique du monde intellectuel français. 
Depuis Le Play et Durkheim, grands ancêtres de Lévy-Strauss et Bourdieu, l’école 
sociologique française nous a habitués à voir dans l’être humain non l’individu 
mais le produit social. Expliquer n’est pas justifier, mais permet de prendre de la 
distance par rapport au ressenti, et de relativiser les expériences pour lutter contre 
les stéréotypes : tous les Français ne préfèrent pas leur chien à leur famille !
- L’anthropologie : dans certaines régions de France (Bassin Parisien, Est de la 
Bretagne et Normandie), jamais les différentes générations n’ont cohabité sous 
le même toit.11 L’isolement des vieillards n’est pas le résultat d’une décadence 
mais d’un trait culturel accentué par l’allongement de la durée de la vie (qui ferait 
vivre 4 générations sous le même toit : les 90 ans atteints d’Alzheimer, les 60 ans 
retraités globe-trotters, les 50 ans pré-retraités, et les 25 ans au chômage) et par 
le fait que les mères de famille ont une activité salariée extérieure à la maison.
- L’économie : les Français travaillent peu en moyenne mais leur productivité est 
une des plus élevées au monde.
- L’histoire : le « symbole » ou « vache » accroché au cou de l’élève africain ayant 
lâché un mot de sa langue maternelle dans l’école de la République a servi aussi 
dans les campagnes françaises pour éradiquer les langues régionales. Etonnement 
du jeune étudiant mauritanien qui rapportait ce trait de colonialisme. On peut 
interpréter ce parallélisme de deux façons : soit en concluant que les paysans 
français étaient aussi méprisés que les peuples colonisés ; soit en pensant 
qu’ils étaient considérés comme aussi éducables les uns que les autres puisque 
susceptibles d’accéder à la langue porteuse des valeurs de la République. 
- La médiologie, telle que la définit R. Debray12.

Pour comprendre les étudiants étrangers

Elizabeth Murphy-Lejeune13 a bien montré que les plus critiques vis-à-vis de la 
France étaient les étudiants qui s’en faisaient un tableau trop idéal avant leur 
arrivée. Or, ce tableau idéal peut lui-même être éclairé par les travaux de Régis 
Debray sur la graphosphère et la vidéosphère. Je vous renvoie à son ouvrage 
intitulé L’Etat séducteur.14 Si certains étudiants viennent en France par défaut, 
d’autres viennent attirés par une image de la France républicaine, symbolisée 
par Marianne, qui tire sa gloire de la raison et du progrès ; où l’école est ouverte 
à tous les citoyens, ceux-ci ayant tous le droit d’apprendre. Les festivités sont 
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des commémorations telles le 14 Juillet. Les gens instruits sont redoutés par 
le pouvoir. La raison universelle est répandue par les écoles et les institutions.  
L’opinion s’exprime sous forme de journaux, de livres, de pamphlets. D’où le 
terme de graphosphère qu’emploie R. Debray, et les caractéristiques qu’il attribue 
au XXème siècle. A quoi il oppose le XXIème siècle, règne de la vidéosphère. Or, 
c’est à la vidéosphère qu’appartient le vécu quotidien des étudiants étrangers 
en France. La République est remplacée par la démocratie, mais ils n’ont guère 
d’associations les représentant (hormis Université sans frontières créée depuis 
peu). Le citoyen est remplacé par le téléspectateur. Combien d’heures ils 
passent devant le petit écran, comblant leur isolement, s’autorisant à regarder 
même l’émission la plus idiote, sous prétexte d’apprendre du français ! Lisant 
peu et répétant la doxa ambiante. Je me souviens d’une discussion avec des 
étudiantes algériennes sur l’interdiction des signes religieux à l’école. Comme 
je leur expliquais que la loi de 1905 avait été votée en réaction contre la 
puissance de l’Eglise catholique, elles s’étonnèrent que le journal télévisé des 
chaînes françaises ne l’ait jamais expliqué. Naïveté désarmante. C’est bien, 
pour reprendre les termes de R. Debray, que l’estrade de l’école est remplacée 
par l’écran. La Nation est remplacée par le marché. Une jeune Chinoise, venue 
faire des études dans le cadre d’EDUFRANCE, écrivait : « C’est dur de devenir 
française ! ». Ce n’est pas ce que l’enseignant de FLE lui demande. Est-ce que 
la France le lui demande ? Non, on souhaite plutôt qu’elle reparte en Chine 
avec assez de bons souvenirs de la France, et éventuellement d’attachement 
aux valeurs de celle-ci, pour en servir les intérêts économiques, par exemple 
lors d’un appel d’offres ! L’allégorique est remplacé par la signalétique (logos, 
badges, slogans) et bien souvent les Français qu’ils rencontrent ne connaissent 
plus le sens des allégories. Les festivités sont médiatiques ou récréatives, telles 
la Fête de la musique. L’explication, qui consistait à dire « telle est la vérité » est 
remplacée par l’information qui consiste à dire « telle est la réalité ». Au droit 
d’apprendre se substitue le droit de répondre (voir par exemple les enquêtes de 
satisfaction dans les centres de FLE). L’individu est la cible de la communication 
et des entreprises. L’étudiant déçu ne retrouve pas sa France romantique des 
Droits de l’homme. 

Les militants attentifs de la FIPF auront peut-être observé que j’ai arrêté ma 
citation du texte du projet à quelques mots de la fin de la phrase (ce que sur mon 
papier j’ai honnêtement signalé en mettant des points de suspension !) : « et 
parce que la francophonie est polyphonique »15. L’engouement des intellectuels 
français16 pour la francophonie vient peut-être du secret espoir d’être sauvé par 
des pays qui partagent les mêmes idéaux caractéristiques de la graphosphère 
sans pour autant être condamnables parce que colonisateurs. Mais c’est un autre 
champ de réflexion.

Pour comprendre les jeunes

A plusieurs reprises, nous avons été amenée à signaler que nos étudiants 
étrangers ressemblaient beaucoup à nos étudiants français. Certes, les 
différences culturelles existent mais les différences générationnelles entre 
l’enseignant et les étudiants jouent sans doute un rôle important.17 C’est ce 
que nous retrouvons dans l’attitude par rapport aux Etats-Unis.
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Les attendus de ce Congrès s’en prennent aussi implicitement à l’anglais, 
en dénonçant une politique de l’Union Européenne qui vise la prédominance 
« d’une langue européenne comme étant « la » langue de communication». 
Nous serons certainement tous d’accord ici pour dire qu’au travers des langues, 
c’est la diversité des visions du monde que l’on souhaite préserver. Sachant 
qu’en matière humaine, la vérité une et indivisible n’existe pas. Et au travers 
de l’anglais, c’est le modèle américain qui est mis en cause.

Cela est-il juste ? Les formations en économie diffusées en français dans les 
universités de France diffusent-elles une image de l’économie si différente de celle 
qui serait enseignée en anglais, ou même dans les universités américaines ? 

Nouvelle source de difficulté pour l’enseignant de FLE : l’anti-américanisme 
d’une certaine partie des Français. Faisons un tableau, certes quelque peu 
caricatural, de mes étudiants.  La plupart de ceux qui viennent de l’ex Europe 
de l’est sont des inconditionnels de l’Amérique. En gros, se retrouvent à briguer 
une place pour étudier dans une université française ceux qui n’ont pas pu 
partir aux Etats-Unis. Au Vietnam, seule la maîtrise de l’anglais permet de 
trouver un bon travail. Les Néerlandais, les Scandinaves ne voient pas où est le 
problème. Seuls les étudiants d’Amérique Latine partagent l’antiaméricanisme 
de certains Français. Et encore est-ce plus pour des raisons d’ingérence politique 
que pour cause de divergence de modèle social et économique. Il semble que 
ce soit plus une question de génération que d’espace culturel : ainsi les jeunes 
français partagent le même engouement pour la mondialisation. Conséquence : 
l’enseignant de FLE passe pour un chauvin quand il défend sa langue, sa culture, 
une vision du monde opposée au néo-capitalisme. Comment ne pas passer pour 
un donneur de leçons (la fameuse « arrogance » tant reprochée aux Français 
qui vivent à l’étranger) tout en donnant cependant la notion de « capitalisme 
sauvage » à des étudiants chinois ? Une des solutions est bien entendu dans un 
enseignement qui ne mette plus face à face l’enseignant et le groupe classe mais 
qui fait circuler la parole entre tous les participants, y compris l’enseignant, 
si celui-ci est sollicité. Ainsi, c’est un Portugais, agronome,  qui a expliqué ce 
qu’est la biodiversité et son importance pour l’être humain.

L’enseignant peut aussi prendre du recul en repensant à l’homme de masse 
tel que le définit Hannah Arendt.18 Elle définit, l’homme de masse par « son 
excitabilité et son manque de critères ; son aptitude à la consommation, 
accompagnée d’incapacité à juger, ou même à distinguer ; par-dessus tout, 
son égocentrisme et cette destinale aliénation au monde qu’on prend depuis 
Rousseau pour une aliénation à soi »19. N’avons-nous pas rencontré toutes ces 
caractéristiques dans les situations de classe évoquées dans cet article ? 

En dernière instance, je pense que l’enseignant a un rôle à jouer, non pas comme 
diffuseur de valeurs francophones au travers de textes (Voltaire, Montesquieu, 
Aimé Césaire, etc.), mais comme acteur de valeurs. Quand il régule les échanges 
de façon à ce que la parole de tous soit entendue. Par exemple, je me revois 
garantir le droit d’expression d’un jeune algérien expliquant qu’une femme 
devait être soumise à son père puis à son mari, en proie aux répliques déchaînées 
de jeunes filles asiatiques. Place fut redonnée à l’histoire de la situation de la 
femme dans les différents continents. Quand il porte attention à l’apprenant en 
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tant que personne, quand il donne de son temps personnel, quand il encourage ou 
console, quand il prend en compte la parole des étudiants, quand il s’émerveille 
ou se réjouit de ce que les étudiants lui apprennent sur le monde, quand il leur 
donne les instruments pour poursuivre leur apprentissage en autonomie, peut-
être est-ce ainsi qu’il diffuse le mieux les valeurs auxquelles il croit. Mais celles-
ci sont-elles spécifiquement françaises ? 

Notes

1 Critères esthétiques : « belle, agréable à entendre et à parler » Critères de rentabilité : « dizaines de 
millions de personnes sur les cinq continents » ; « emplettes », « réservation d’une chambre d’hôtel ou 
de places de concert », « 67 millions de touristes étrangers »
2 Voir notre témoignage dans 51, Boulevard Staline, Editions La Découverte, 1990 (épuisé) et L’Albanie 
ou la logique du désespoir, Editions La Découverte, 1992
3 Hachette, 2003
4 Ce que dénoncent les enquêtes sur l’enseignement dans l’Union Européenne.
5 La guerre des deux France, Plon, 2004.
6 La Troisième planète, Structures familiales et systèmes idéologiques, Editions du Seuil, 1983.
7 La revalorisation de la pension des anciens combattants des ex-colonies françaises, bloquée depuis 
1959, à l’occasion de la sortie du film « Indigènes », montre  comment le politique fonctionne maintenant 
à l’émotion et dépend du médiatique.
8 « Comme partout ailleurs, le marché impose une croissance de la part des profits dans le revenu 
national, au détriment des salaires ; la France connaît même la plus forte évolution en ce sens de tous 
les pays développés : depuis 1980, les profits y ont augmenté trois fois plus vite que les autres revenus. 
Le salaire du patron le mieux payé est de 440 fois le SMIC. Les revenus du patrimoine (intérêts et 
dividendes) ont été multipliés par trois depuis cette date, alors que le revenu disponible des salariés 
n’a crû que d’un tiers. » Jacques Attali, La voie humaine, Fayard, 2004, p. 74. 
9 Attali dénonce ce comportement de ce qu’il appelle la « sur classe » dans L’homme nomade, Fayard, 2003.
10 Revue « L’histoire » N° 306
11 Hervé Le Bras, Emmanuel Todd, L’invention de la France, 1981 
12 Etude de la façon dont les idées arrivent à traverser les siècles et des supports et institutions, dont 
elles ont besoin pour être véhiculées et qui, ce faisant, les modifient.
13 L’étudiant européen voyageur, un nouvel étranger, Didier, Collection Essais CREDIF, 2003
14 Gallimard, 1993. Voir le tableau, p74 de l’édition Folio
15 Quand elle n’est pas conflictuelle. Par exemple, Paris vient de voir l’ouverture, en juin 2006, d’un 
nouveau musée : Musée des Arts Premiers, Quai Branly. Dès lors, la polémique fait rage. Est-il légitime 
d’exposer ces objets dérobés aux continents africain, asiatique, océanien, américain, qui sont vendus à 
des prix exorbitants sur le marché de l’art ? Aminata Traore, essayiste et ancienne Ministre de la Culture 
et du Tourisme du Mali, revendique le droit de vendre ces objets au bénéfice des pays d’où ils viennent. 
Patrick Pradot, chercheur au CNRD-Lahic (Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de 
la culture) dans un article intitulé « Leurs descendants meurent sur nos barbelés » (Libération jeudi 
20 juillet 2006) s’insurge du double langage que constitue cette inauguration au moment même où la 
loi sur l’immigration se durcit en France. Si je signale ces critiques aux étudiants, c’est l’image de la 
France qui en sort de nouveau ternie, et leur motivation à apprendre le français, réduite.  
16 Il est intéressant d’observer que le dernier livre de Dominique Wolton, spécialiste des médias, porte 
sur la Francophonie.
17 Voir E. Champseix, I. Rambi,A. Robert, Intégration d’apprenants en milieu homoglotte et enseignement/
apprentissage de la civilisation, 2ème colloque de l’ADCUEFE, PUG, 2006.
18 La crise de la culture ,Gallimard, 1972 pour la traduction française, Collection Folio, p. 255
19 H. Arendt dénonce l’emploi du terme péjoratif « aliénation » pour désigner le renoncement volontaire 
à la liberté totale pour que la société puisse exister, alors que Rousseau dans Le contrat social en fait 
un élément constitutif de la société. 
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8 pays d‘Europe se sont concertés, se donnant la main  pour rendre possible une 
prestigieuse manifestation culturelle, Le Prix européen des jeunes lecteurs, à sa 
IIIe édition en 2006.

De quel prix s’agit-il ?

Lancé par l’Association « Livres en Europe », de Rennes, « Le Prix européen des 
jeunes lecteurs » est remis chaque année à un écrivain européen contemporain 
en vie, suite au vote des jeunes lecteurs, dans le cadre de la réunion finale, au 
Parlement européen de Strasbourg. Chaque année, le 21 mars, des centaines 
de lycéens d’Europe, de tous les pays, travaillant pour un projet littéraire, 
se rencontrent à Strasbourg, au Parlement européen, pour débattre et voter 
pour leur favori, après de longs débats, pour rencontrer les écrivains et leurs 
traducteurs et assister à la remise du Prix. Cette inoubliable journée est destinée 
aux lecteurs pour faciliter le dialogue interculturel à travers le français. Les jeunes 
participants, ayant lu une sélection de six romans, faite par l‘Association « Livres 
en Europe », ont la chance de rencontrer personnellement les romanciers et leurs 
traducteurs en français, de leur poser des questions pour vérifier leur perception 
de lecture et de découvrir l’univers intime du créateur et de la création. 

Qui organise cette manifestation culturelle ?

Fondée en 2001, à Rennes, en France, pour promouvoir le livre parmi les jeunes 
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Le français, vecteur de rayonnement culturel, 
Prix européen des jeunes lecteurs

L’apprentissage du français sort des cadres conventionnels d’un 
curriculum scolaire pour ouvrir des perspectives culturelles considérables 
aux apprenants et donne aux enseignants la chance d’innover en 
français, de construire des projets à long terme, de s’ouvrir à d’autres 
cultures, pour faire rayonner le français par l’interculturel.
Mon intervention se propose de témoigner d’une expérience capitale 
pour un groupe de jeunes lycéens roumains au Collège National Horea, 
Cloşca et Crişan d’Alba Iulia, qui a vécu  pour quelques jours l’expérience 
d’être citoyens européens, exerçant des droits démocratiques, à la 
veille de l’intégration européenne de la Roumanie dans l’UE. 
Le français leur a donné une chance extraordinaire, celle de participer 
à une véritable symphonie culturelle, grâce à un projet européen qui a 
fait de cette langue un vecteur de rayonnement culturel : 25 lycées de
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lycéens et stimuler la lecture, L’Association  « Livres en Europe » lance en 
2004 la première édition du « Prix européen des jeunes lecteurs ».  Pendant 3 
ans elle réussit à accroître le nombre des participants et acquiert du prestige 
par l’implication des professeurs de tous les pays européens dans un projet 
littéraire international. Elle a pour partenaires Le Ministère français des affaires 
étrangères, Le Parlement européen, l’Hôtel de ville de Strasbourg, la librairie 
Kleber, l’Association Texto  la chaîne de télévision Arte. Elle a ses propres 
critères de sélection du livre et impose aux lycées participants de travailler en 
partenariat pour introduire la dimension européenne dans leurs lycées.

Les objectifs du projet

- promouvoir le livre parmi les lycéens et stimuler la lecture
- faire découvrir au jeune public la littérature européenne contemporaine 
- faciliter les rencontres entre les professeurs et les lycéens des pays de l’Europe
- établir des liens et des partenariats
- promouvoir sa propre culture lors des rencontres.

Comment peut-on y participer ? Les étapes du projet

- se mettre en contact avec l’Association “Livres en Europe”
- trouver un partenaire européen
- se procurer la sélection de livres
- préparer pendant 6 mois, le temps fort de Strasbourg, par une diversité d’activités, 
au libre choix des coordinateurs du projet, pour promouvoir le livre, stimuler la 
lecture, le débat, en favorisant les rencontres avec le public
- participer à la réunion de Strasbourg, au Parlement européen, pour rencontrer les 
partenaires et  les écrivains, débattre et élire le favori, assister à la remise du prix 
- trouver un financement pour le déplacement à Strasbourg.

Activités dans les lycées autour de la sélection

- lecture des romans sélectés
- apprentissage de techniques de travail sur le texte littéraire
- présentation de romans et débat en milieu scolaire et hors l’école
- expositions de livres
- expositions de dessins inspirés par la lecture de romans
- traductions en langue maternelle
- dramatisation
- dossier thématique
- concours de lecture
- rencontres avec des écrivains
- concours d’affiches

Le Temps fort de Strasbourg

a) La remise du « Prix européen des jeunes lecteurs » est précédée par des activités 
déroulées simultanément au Parlement européen, par sections :
la réunion-bilan en présence de tous les coordinateurs du projet dans leur pays 
d’origine et des représentants de l’Association « Livres en Europe » pour présenter  
un compte rendu sur les partenariats, l’acquisition des romans de la sélection, le 
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parcours de lecture, le vote des deux premiers écrivains favoris, le financement du 
déplacement et du séjour culturel à Strasbourg.
25 lycées, de 8 pays d’Europe, ont participé au projet en 2006 :la France, le Luxembourg, 
les Pays Bas, la Belgique, la Hongrie, la Roumanie, l’Allemagne et l’Espagne.

b) La réunion des élèves délégués, respectant le principe « chaque lycée une 
voix », pour débattre, nominer et voter pour le favori du Prix européen des jeunes 
lecteurs, occasion pour les lycéens de confronter leur perceptions de lecture, 
d’exercer leur droit de vote à la manière des parlementaires, d’être citoyens d’une 
Europe démocratique.

c) La rencontre des jeunes lecteurs avec les écrivains et les traducteurs des romans 
proposés pour lecture. Les lycéens ont eu le privilège de connaître des écrivains 
européens contemporains de prestige, traduits en 11 à 19 langues, de leur parler, 
de découvrir un univers culturel exceptionnel. Leurs interventions dynamiques, 
pertinentes, la qualité du français, ont attiré l’attention des journalistes présents 
dans la salle qui les ont contactés  pour des interviews. Voilà une forme de 
sensibilisation aux médias.

L’importance du projet - culturelle, linguistique, sociale et formatrice

De la perception individuelle de la lecture vers la confrontation avec l’autre, de 
la compréhension de l’écrit vers la communication en contexte situationnel, de sa 
propre culture et langue vers le plurilinguisme et la diversité culturelle européenne, 
c’est un long chemin d’apprentissage à multiples rôles : linguistique, culturel, 
socialisant et formateur.

Découvrir la littérature européenne contemporaine par la lecture de six romans, 
pénétrer dans l’univers de la fiction, découvrir d’autres cultures par le livre, par le 
voyage à travers les pays d’Europe, partager des idées, confronter des perceptions 
de lecture, rencontrer le romancier et découvrir l’univers intime du créateur et 
de la création, c’est découvrir l’interculturel et élargir son horizon culturel grâce 
à la fiction, à l’échange et au dialogue avec le créateur de roman. Les lycéens, 
sensibles à l’art du roman, ont pris le plaisir de la lecture et de la découverte, de la 
communication en français. D’autre part, la découverte d’un espace de liberté et 
d’échange interculturel stimulant la réflexion, la créativité et le développement des 
valeurs et des attitudes humaines sont essentiels pour l’épanouissement individuel 
du jeune adolescent. Tout au long de ce travail enrichissant, l’initiation aux 
techniques d’exploitation d’un texte littéraire a conduit à la découverte d’autres 
cultures, en facilitant la compréhension des différences culturelles, l’adaptation 
et l’ouverture à une autre culture.
C’est  la langue qui a rendu possible l’accès à la culture de l’autre. Après un 
bain linguistique stimulant la communication, les lycéens ont acquis une autre 
perception d’eux-mêmes. Selon le témoignage des lycéens participants au projet, 
le premier gain c’était au niveau linguistique : parler français dans un espace socio-
culturel différent du sien, en situation de communication, exercer des actes de 
paroles appris à l’école. « J’ai parlé français une heure et demie avec ma copine 
de Brest » déclare Mirona. « Je ne savais pas que je pouvais parler si longtemps en 
français ». Pratiquer le français hors l’école, vérifier ses compétences langagières, 

Le français, vecteur de rayonnement culturel, Prix européen des jeunes lecteurs
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se familiariser avec le français littéraire par le texte et avec le français courant 
et argotique par la communication avec des lycéens de toute l’Europe, représente 
un enrichissement linguistique considérable. D’autre part, plusieurs langues se 
sont fait entendre dans la salle du Parlement : le norvégien, l’allemand, l’anglais, 
l’espagnol, une vraie fête des langues. Mais on pouvait écouter la traduction en 
français ou en anglais. Ce concert de langues témoignait de la présence de cultures 
et de langues différentes, de la richesse linguistique et culturelle de l’Europe.

Mais, la valeur socialisante et formatrice du projet  est aussi à prendre en compte. 
Se confronter à des mentalités différentes par la lecture et par des rencontres, mais 
partager des expériences communes, débattre ensemble et défendre son point de 
vue, élire démocratiquement un écrivain, cela permet de découvrir les différences 
et de les accepter, d’être tolérant, de respecter l’autre. La formation du futur 
citoyen par la culture assure le développement de son intelligence et fait évoluer 
la société, développent des valeurs démocratiques. Les jeunes lecteurs apprennent 
à s’interroger, à réfléchir, à analyser des aspects de vie rencontrés autant dans la 
fiction que dans la vie réelle. Ils réagissent, prennent des initiatives, assument des 
responsabilités, acquièrent un savoir-faire en travaillant dans un projet commun 
avec d’autres jeunes. Ils observent et découvrent d’autres comportements 
culturels et s’initient à la vie de citoyen libre et responsable. D’autre part, le livre 
les introduit dans des domaines complémentaires et leur ouvre des perspectives 
professionnelles multiples, par leur sensibilisation aux médias : la presse, la radio, 
la télé. Des journalistes du quotidien alsacien Les Dernières nouvelles d’Alsace 
ont contacté nos élèves pour les interviewer. Après la rencontre de Strasbourg, la 
télévision et la radio locales ont invité nos lycéens dans une émission pour témoigner 
de cette expérience. En plus, les activités communes déroulées en partenariat 
avec le lycée Kerichen de Brest ont créé des liens interpersonnels, renforcés lors de 
la réunion de Strasbourg. La correspondance, les lettres échangées par les élèves 
des deux lycées, a facilité l’échange interculturel.

S’intégrer dans un groupe, travailler ensemble, s’accepter malgré les différences, 
respecter le point de vue de l’autre, être tolérant, partager, collaborer, établir des 
liens interpersonnels, tout cela intègre et donne de l’assurance et de l’aplomb. 
La façon d’agir est façonnée par le groupe avec lequel on partage, on assume des 
responsabilités. L´estime de soi et de l’autre, le prestige de l’institution que l’on 
représente, se développent en rapport direct avec le groupe. Le prestige personnel 
augmente le prestige de l’institution que l’on représente. Ainsi, le groupe roumain 
présent à Strasbourg a-t-il réalisé l’importance de sa présence au Parlement lors 
du contact avec la presse française, pendant une interview. Melinda, une jeune 
roumaine a déclaré à son retour en Roumanie, pendant une émission à la radio 
locale, qu’elle espérait avoir réussi à bien représenter son pays et sa ville au 
Parlement européen. Cette conscience de représenter un pays à l’étranger, une 
nationalité, rend responsable et construit le citoyen de demain.

La conscience d’appartenir à une certaine culture par une langue et la découverte 
d’autres cultures et  d’autres langues de partage stimulent la réflexion sur 
l´interculturel et le désir de connaître et de communiquer. Le projet culturel 
international devient ainsi une forme d’activité à valeur formatrice au niveau 
culturel et social.
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Il faut se demander si l’enseignement traditionnel est suffisant sur le plan 
quantitatif et qualitatif pour répondre à ces défis. Au delà des méthodes, la 
question qui se pose est le but même de l’enseignement d’une langue vivante. 
Nous croyons que ce but ne peut pas être unique étant donné la diversité du 
public ainsi que celle des besoins communicatifs. Tous ces facteurs mettent en 
relief l’importance de l’intercompréhension plurilingue, et de la diversification 
des compétences fondée sur la considération effective des besoins et des 
motivations des individus. Étant donné qu’il est nécessaire de poursuivre 
l’élargissement de la connaissance des langues, sans que cela entraîne le 
prolongement indéfini du temps consacré à leur étude, il devient nécessaire 
d’adapter l’enseignement aux besoins concrets des individus et de limiter les 
objectifs pédagogiques dans le but de fournir des compétences transversales. 

Le GTLF, Groupe de Travail de Linguistique Française

L’Université de Salamanque va mettre en place un enseignement réglé 
d’intercompréhension plurilingue de 4 langues romanes (catalan, français, 
italien et portugais) basé sur la méthode d’enseignement d’intercompréhension 
que nous avons développée. 

Notre projet d´enseignement plurilingue des langues romanes s´inscrit dans 
le domaine linguistique de l´intercompréhension, qui a été définie récemment 
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Le français et son rôle dans l’intercompréhension 
textuelle des langues étrangères

Introduction

À notre avis, la diversité culturelle et linguistique constitue un des 
atouts de notre identité européenne actuelle, et par conséquent, un 
bien que nous devons préserver. Dans le cadre de cette diversité, la 
langue et la culture françaises tiennent une place très importante. La 
vitalité de la culture et de la langue françaises contribuent toujours 
de façon remarquable à la vertébration de l’identité européenne, 
une identité plurilingue et pluriculturelle fondée sur l’interaction 
permanente de facteurs communs et de facteurs particuliers. L’Europe 
de nos jours est une tour de Babel linguistique qui comprend, depuis le 
1er janvier 2007, 23 langues officielles plus d’autres langues régionales, 
telles que, par exemple, chez nous, le basque, le catalan et le galicien, 
déjà partiellement reconnues par l’Union Européenne. A notre avis, ce 
cadre pose un défi auquel il faut donner une réponse positive, et notre 
expérience nous dit que l’intercompréhension plurilingue en est une. 
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comme “l´apprentissage de plusieurs langues moyennant le développement de 
stratégies qui permettent de transférer des connaissances, des compétences 
et des habiletés d´une langue à une autre, y compris la langue maternelle” 
(Calzetti, L´intercomprensione : possibile soluzione alla babele lingüística).
 
Méthodologiquement, notre méthode se base sur l’exploitation des structures 
discursives, étant donné que nous avons considéré que l’identification des types 
et des genres textuels est un point de départ essentiel pour la correcte réception 
d’un texte en langue maternelle et, à plus forte raison, en une langue seconde 
ou étrangère. 

Notre projet s’adresse à un locuteur adulte hispanophone. C´est justement 
parce que nous pensons à ce genre d´utilisateur qu´il faut tenir compte de tous 
les facteurs rentables dans un projet d´enseignement / apprentissage qui évite 
dans la mesure du possible les situations de stress, dues à un cumul exagéré 
et excessif de difficultés. Il s´agit, donc, de créer une méthode qui favorise la 
mise en place  d´un philtre émotionnel positif, capable de générer une curiosité 
croissante chez l´utilisateur envers les langues abordées. 

Le public cible du projet

Le destinataire de notre méthode, même s´il ne connaît pas les langues 
abordées, est censé posséder une culture générale, concernant des domaines 
variés, qui se voit reflétée dans une quantité de textes considérable, qui fait 
partie de son expérience lectrice. Cela veut dire que, même s´il n´en est pas 
conscient, il possède une compétence textuelle, une expérience dans la lecture 
de textes, dont  il peut se servir pour interpréter les informations reçues dans 
des langues autres que sa langue maternelle. Nous visons, donc, un public qui a 
une formation culturelle et des connaissances textuelles et métatextuelles qui 
constituent une sorte de “réservoir de la mémoire”, une mémoire qui relève 
non seulement de l´éducation reçue, mais aussi de la pratique quotidienne de 
décodage de messages, des diverses circonstances de contact avec des textes, 
des habitudes de lecture et des stratégies d´interprétation.

Des recherches en psycholinguistique ont prouvé que le locuteur et l´usager 
de la langue dispose déjà, dans un degré plus ou moins élaboré en fonction 
de l´âge, de l´expérience et du niveau culturel, d´une sorte de schémas déjà 
acquis, selon lesquels il pourra choisir de structurer sa communication, et 
auxquels il aura recours au moment de recevoir et d´interpréter un texte. Les 
schémas de textes sont des structures générales de connaissance qui résument 
les conventions et les principes observés par une culture donnée dans la 
construction de textes spécifiques. Ces schémas jouent un rôle essentiel aussi 
bien en production qu´en compréhension : 

“En production, la disponibilité d´un modèle superstructural permettra une 
organisation du contenu à transmettre... Diverses recherches  montrent bien le 
rôle facilitateur d´un tel schéma sur la production écrite, ainsi que le contrôle 
qu´il exerce sur la réalisation des niveaux macro- et microstructuraux qui lui sont 
subordonnés. En compréhension, la superstructure contribue aux choix impliqués 
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dans la construction  macrostructurale... elle peut intervenir dans l´allocation de 
ressources cognitives, puisqu´elle permet au sujet d´anticiper les informations 
requises par le schéma...” (Coirier et alii, 1996 : 74).  

Les textes de la méthode

Ayant pris ce point de départ, le plus gros travail de notre méthode a été 
la sélection des textes constituant le corpus. Nous avons choisi 25 textes par 
langue. Pour ce faire, nous avons été amenés à  faire un examen très détaillé 
de leurs caractéristiques textuelles. Nous avons considéré le double versant 
de la production du texte (la visée communicative) et celui de la réception du 
texte, c´est-à-dire la possibilité d´identifier ses aspects communicatifs, son 
organisation textuelle, ainsi que leurs  réalisations linguistiques. 

Tous les textes sont des textes authentiques qui ont été tirés d’Internet. Mais, 
bien qu´Internet soit  une source inépuisable de matériel, le choix constamment 
motivé  des textes a fait que la constitution du corpus a été un travail  de longue 
haleine. Notre travail de recherche a mis l´accent tout particulièrement  sur la 
cohérence contrastive du corpus quadrilingue et sur l´évaluation des difficultés. 
Nous avons essayé de fournir à l´usager un éventail de textes très varié, sans 
inclure des textes de spécialité. Du point de vue de la typologie textuelle, nous 
avons veillé à ce qu´aucun lecteur ne manque de contacts avec des textes 
descriptifs, explicatifs, normatifs, narratifs et argumentatifs. Les textes ont 
été choisis suivant des critères de gradation des difficultés, qui prennent en 
compte le degré de complexité d´organisation de l´information.

Tout texte est constitué d´unités séquentielles qui déterminent ses 
caractéristiques typologiques. Les textes de type normatif, descriptif/expositif 
et narratifs  ont été divisés en 2 groupes, suivant des critères d´une plus ou 
moins grande complexité dans l´organisation de l´information, et des difficultés 
liées à la typologie textuelle.

- Le premier groupe comprend 10 textes où l´on trouve des textes descriptifs/explicatifs 
(leçons 1, 2, 3, 9 et 10), normatifs (leçons 5, 6 et 7), et narratifs (leçons 4 et 8). 

- Le deuxième groupe comprend encore 10 textes correspondant aux mêmes types 
textuels, mais ayant une plus grande complexité : les sujets traités sont moins évidents, 
l´organisation de l´information moins schématique. Ce sont des textes à séquence 
dominante normative (leçons 14, 15 et 16), descriptive-explicative (leçons 11, 12 et 
13) ou narrative (leçons 17, 18 et 19), mais qui ont des enchâssements de séquences 
variées, y compris des séquences argumentatives (leçon 20), ce qui implique la présence 
d´un plus grand nombre de connecteurs logiques. 

- Le troisième groupe comprend 5 textes argumentatifs (leçons 21, 22, 23, 24 et 25).

a) Les genres textuels sélectionnés appartenant au type normatif sont très 
variés et comprennent des textes injonctifs et procéduraux ainsi que différentes 
formes de conseils. C’est une famille de textes hétérogène mais malgré leur 
diversité ces types de textes normatifs visent tous une finalité pratique. 
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C’est pourquoi ils sont marqués par la présence massive de prédicats d’action 
réalisés à l’infinitif, à l’impératif et au futur. 

Par exemple : ajouter, mélanger, monter, incorporer, tremper, tapisser, 
remettre, recouvrir, mettre, servir (leçon 5, Tiramisu) ;  montrez-vous, rattrapez 
(leçon 6, Votre horoscope quotidien) ; jamais le menacer, ne jamais leur donner 
de faux renseignements, ne jamais sermonner, ne jamais mettre un jeune au 
pied du mur (leçon 14, Abus des drogues. Conseils aux parents et aux autres).

Des modaux du type pouvoir ou  devoir  apparaissent dans le genre à plus 
faible contrainte, par exemple : pour le conseil. Exemples : on doit éviter 
(leçon 7, Quelques conseils pour retrouver le sommeil) ; ne devons jamais 
appuyer, devons adopter, devons offrir  (leçon 14, Abus des drogues. Conseils 
aux parents et aux autres).

Présence également d’organisateurs ou d’adverbes temporels qui précisent la 
succession ou la durée des actions, par exemple, pour le genre recette (leçon 
5, Tiramisu) :

1. Fouetter les jaunes d’oeufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse ;
2. Ajouter le mascarpone et bien mélanger ;
3. Monter les blancs d’oeufs en neige très ferme et incorporer au mélange...

Peu de connecteurs argumentatifs, mais on en trouve, lorsque l’organisation de 
l’information est plus complexe, par exemple dans le genre exprimant un conseil : 
les connecteurs logiques de cause du type si P alors Q  ne sont pas rares. Exemples : 
Si on est incapable de dormir, on sort du lit et de la chambre, pour bien dormir, il 
ne sert à rien de prendre des somnifères si on n’a pas de bonnes habitudes de vie 
(leçon 7, Quelques conseils pour retrouver le sommeil) ; Si vous ne vous sentez pas 
capable de plus de hardiesse, les bonnes relations que vous avez instaurées entre 
vous et votre partenaire ne seront pas vouées à durer (leçon 6, Votre horoscope 
quotidien). «Si  j’apprends que tu bois, tu ne sortiras plus jamais de la maison !» 
(leçon 14, Abus des drogues. Conseils aux parents et aux autres).

Ces relations de cause à effet sont aussi souvent données par une expression par 
parataxe.

b) Pour le type descriptif/explicatif nous avons sélectionné également des 
genres variés qui comprennent différentes formes de décrire et de présenter un 
fait : présentation/définition d’un phénomène connu, par exemple, Les cyclones 
(leçon 1), Les poupées (leçon 3) ou Comment le virus de la grippe peut soudain 
devenir meurtrier (leçon 2) ; la description d’un lieu : une ville, par exemple, 
Nantes (leçon 12), la description d’une situation ou bien des textes de divulgation 
scientifique comme par exemple le discours de l’expert où l’on expose les 
caractéristiques d’un phénomène concret, intitulé Bioéthique. Droits de l’homme 
ou droit des gènes (leçon 11), Les scientifiques lisent dans les pensées (leçon 9), 
La nicotine : ennemie … et amie ? (leçon 10).

   Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 189-197 
Araceli Gómez Fernández, Isabel Uzcanga Vivar



193

c) Pour le type narratif nous avons sélectionné des genres textuels tels que : 
des critiques de films ou de romans comme Qui est Harry Potter? (leçon 8), des 
interviews où la personne interviewée raconte sa vie, Thierry Bourdon, bonjour ! 
Comment êtes-vous devenu comédien (leçon 18), la narration de faits divers, Un 
bébé antilope, adopté par une lionne, dévoré par un lion (leçon 19), ou le récit 
de fiction, Ça commence bien comme un conte de fées (leçon 17).

d) Le type argumentatif constitue le troisième et dernier bloc de notre méthode 
d’enseignement et comprend 5 textes par langue. La raison pour laquelle ce type 
apparaît à la fin de la méthode est que, sans doute, il s’agit du groupe de textes 
de plus grande complexité de tous les points de vue. Les genres retenus sont par 
exemple : critiques sur des événements culturels, Au temps des mammouths 
au Muséum d’Histoire Naturelle (leçon 25), des articles d’opinion, Edito (leçon 
21), sur l’effet informatique 2000, L’éthique pour réformer les ONG (leçon 22), 
ou des discours officiels, aussi bien académiques que politiques, Intervention 
du Président de la République à la mi-temps de la finale de la coupe de France 
de football (leçon 23) ou Allocution prononcée par Monsieur le Président de la 
République à l’occasion de la réception donnée à l’Hôtel de Ville (leçon 24).

Typologie des étiquettes : balisage sémantique

Nous avons établi trois grands types d´étiquettes, selon qu’elles concernent 
la macrostructure ou la microstructure du texte. Dans le domaine de la 
macrostructure, nous avons distingué deux types de données : celles qui 
relèvent des caractéristiques du type textuel (normatif, descriptif/explicatif, 
narratif, argumentatif) et celles qui sont reliées aux caractéristiques du genre 
textuel qui réalise le type (recette de cuisine, règles, conseils, divulgation 
scientifique, description d´un lieu, critiques de film, récit de fiction, article 
d´opinion, etc.). Pour le troisième type, nous avons plusieurs étiquettes 
concernant la microstructure : les isotopies, et les données sur le lexique non 
transparent. Pour ce qui est du lexique non transparent, il faut distinguer le 
lexique opaque et celui que l´on peut inférer par le contexte. En dernier, nous 
avons les étiquettes pour  l´évaluation de l´apprenant.

Les  caractéristiques du type textuel ont été balisées au moyen des étiquettes 
macro : macro_descr, macro_arg, macro_narr, etc. Les caractéristiques du 
genre textuel correspondent aux étiquettes struc : struc_norm_aid_cons_1, 
struc_norm_aid_cons_2, par exemple. Ces étiquettes indiquent que l´on est 
dans le domaine du genre, le genre dont il s´agit (aide-conseil), et les chiffres 
correspondent à la structuration de l´information dans ce genre de textes, 
c´est à dire au plan du texte : en premier, la présentation du problème ; puis,  
les conseils.

Les données sur la microstructure correspondent aux étiquettes micro : micro_
isot_ n (1/2/3…_), micro_opac_inf, micro_infer_1, micro_infer_2, micro_
opac_noinf_1, etc. Lorsque le texte a plusieurs isotopies, elles sont indiquées par 
le chiffre de l´étiquette. Pour le lexique non transparent dans un premier abord, 
nous utilisons l´etiquette micro_opac_inf, suivie de l´étiquette correspondant 
au contexte qui permet l´inférence, selon que le contexte est immédiat ou non : 
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micro_infer_1 et micro_infer_2. La dernière étiquette que nous avons proposée 
comme exemple correspond au lexique opaque, pour lequel il faut fournir un 
équivalent ou un contexte qui permette son décodage, au moyen d´un renvoi, 
par exemple, à la wikipédia. Nous avons également établi une sémantique des 
couleurs (Voir version CD-rom).

La méthode d’enseignement : leçons et interface de consultation

Voici la page Web où figurent les leçons constituant les 25 unités didactiques : 

Leçon Langue Titre
1 Fr Les cyclones 
1 Pt Tremor 
1 It La grafologia 
1 Ca La fibra 
2 Pt Casas de Fado de Lisboa 
2 It Stagione di influenza 
2 Fr Comment le virus de la grippe peut soudain 
2 Ca El Modernisme 
3 Pt O que é Internet 
3 It Macchine pensati 
3 Fr Les poupées 
3 Ca Serveis Socials 
4 Fr Victor Hugo (1802-1885) 
4 It Leonardo da Vinci 
4 Pt Lopes, Fernão 
4 Ca Josep Pla i Casadevall 
5 Pt Pastéis de nata 
5 It Salmone affumicato scozzese 
5 Fr Tiramisu 
5 Ca Escalivada 
6 Pt Horóscopo 
6 It Oroscopo 
6 Fr Votre horoscope quotidien 
6 Ca Horòscop 
7 Pt Regras gerais de segurança 
7 It Quando leggere ad alta voce 
7 Fr Quelques conseils pour retrouver le sommeil 
7 Ca Consells pràctics - Recomanacions per utilitzar un extintor portàtil 
8 It Il diario di Bridget Jones 
8 Pt Shrek 
8 Fr Qui est Harry Potter? 
8 Ca Closer 
9 Pt Sistema imunitário das crianças pode ser conhecido antes de nascer 
9 It Scienziati Gb scoprono il gene del linguaggio 
9 Fr Les scientifiques lisent dans les pensées... 
9 Ca Els impactes del canvi climàtic 
10 Pt Antonio Damásio diz que animais também têm consciência 
10 It Donne, un po’ di vino fa bene! 
10 Fr La nicotine : ennemie ... et amie ? 
10 Ca Els espanyols dediquen poc temps al sexe 
11 Pt Ensino Profissional 
11 Fr Bioéthique Droits de l’homme ou droit des gènes Par Axel Kahn (1) 
11 It Dieci, cento, mille cervelli 
11 Ca Ètica de la Investigació en Ciències dela Vida. A propòsit dels Transgènics. 
12 Fr Nantes 
12 Pt Descrição 
12 It Tutti a Siena per il Palio 
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12 Ca Benvinguts a Roses 
13 It Bambini e new media: personal computer, internet e videogiochi 
13 Pt „Lei Sócrates” 
13 Fr Des trous, des p’tits trous, toujours de p’tits trous 
13 Ca Els nous esclaus 
14 Pt Brincar ao carnaval em seguranca 
14 It Il primo giorno di lavoro 
14 Fr Abus Des Drogues: Conseils aux parents et aux autres 
14 Ca El menjar ràpid 
15 It Quello strano prurito del Chow Chow 
15 Pt Ruído 
15 Fr Le psy : questions/réponses 
15 Ca Va impactar contra una gran pedra que hi havia enmig de la carretera 
16 Fr La pétanque 
16 Pt Mexe-Mexe 
16 It Poker 
16 Ca Noranta-nou 
17 Pt A bela e a cobra 
17 It Il carteggio 
17 Fr Ça commence bien comme un conte de fée 
17 Ca Conte de Nadal 
18 Pt Nao vou para o estrangeiro a pesar de ter convites 
18 It Connery: ero povero, mi ha dato soldi e fama 
18 Fr Thierry Bourdon 
18 Ca „No dono importància a la infidelitat” 
19 Fr Un bébé antilope, adopté par une lionne, dévoré par un lion 
19 Pt Andava aos ziguezagues na auto-estrada 
19 It Prato, cultura e cure troppo diverse 

19 Ca Enxampen un jove que caminava pel mig de l’autopista fent veure que torejava, 
a Cornellà



20 Pt Varilux 
20 Fr Pillez-nous 
20 It FAI 
20 Ca RACC 
21 Fr Edito 
21 It Vogliamo aria pulita? Allora cambiamo i nostri stili di vita 
21 Ca Al món com el que som 
21 Pt Um Dia Histórico para as Escolas 
22 Fr L’éthique pour réformer les ONG 
22 Pt De Novo Barrancos 
22 Ca La memòria compartida 
22 It L’intelligenza di adattarsi, il coraggio di dire no 
23 It Un percoso che educa alla capacita’ critica 
23 Pt Inauguraçao das novas instalaçÕes da faculdade 

23 Fr Intervention du Président de la République à la mi-temps de la finale de la 
coupe de France de football



23 Ca IntervenciÓ dia internacional de les dones 

24 Fr Allocution donnée par Monsieur le Président de la République à l’occasion 
de la réception donnée



24 It Intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi alla 
confederazione italiane fra le



24 Pt Inauguração das novas instalaçōes da faculdade 
24 Ca Inauguració de les XVII Jornades de Participació de Mares i Pares 
25 Ca Anna Caterina Antonacci 
25 It Dal neorealismo alla Dolce vita 
25 Pt Três Pianistas na Fundação Gulbenkian 
25 Fr Au temps des mammouths, au Muséum d’Histoire Naturelle 



196

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 189-197 
Araceli Gómez Fernández, Isabel Uzcanga Vivar

L´usager de la méthode a affaire à un matériel qui rend possible une comparaison 
dynamique entre sa langue et les langues abordées, la sienne étant, en principe, 
la passerelle vers les autres, tout en considérant que chacune de celles-ci 
devient, à son tour, un pont vers les autres. Nous considérons toujours important 
de travailler les langues de façon simultanée, pour tirer profit de l´effet de 
feedback que cela engendre. D´autre part, c´est  la vision de l´ensemble, 
l´observation des réalisations linguistiques dans des textes parallèles dans les 
trois langues qui permet de reconnaître et d´identifier les structures formelles, 
considérées dans un contexte communicatif  transparent.

Les inférences

Nous avons travaillé deux types d´inférences : les inférences qui concernent la 
macrostructure et celles qui relèvent de la microstructure. Le lecteur, dans une 
première approche du texte, actualise les schémas mentaux pour identifier le 
type de texte et le genre textuel qui le réalise. C´est une lecture qui se fonde 
sur les pratiques discursives et sur les différents genres textuels qui font partie 
de son expérience de lecteur et de ses connaissances générales. 

« Si previamente no se ha identificado género textual la transparencia léxica no es 
suficiente para confeccionar un guión » (Alonso, 2001 : 128).

L´organisation paratextuelle marque profondément cette première approche. 

« Su función esencial es orientar la lectura de tal manera que el lector tiene que 
establecer un nexo entre el sentido de los elementos paratextuales y el significado 
del texto » (Alonso, 2001 : 27).

Dans le niveau de la microstructure il existe deux types d’interférences : le 
premier se base sur la similitude formelle entre les unités lexicales des langues 
étrangères et celles de la langue maternelle. Le lecteur attribue à ces unités 
formellement transparentes le sens qu’elles ont dans la langue 1. C’est le parcours 
L2 → L1. L’autre type d’inférence se fonde sur la transférence de sa compétence 
linguistique aux autres langues abordées. C’est le parcours L1 → L2. Cela est très 
opératoire en ce qui concerne les collocations : en effet, si le lecteur décode 
par transparence la base de la collocation il parvient à inférer par transférence 
le collocatif, même si celui-ci est formellement opaque. Exemples dans le texte 
normatif Conseil pour bien dormir : dans pour être en mesure d’atteindre vos 
objectifs, atteindre est le collocatif, il est opaque, mais le lecteur parvient à le 
décoder parce que la base, objectif, est transparente, et transfère le collocatif de 
sa langue maternelle. De même pour se brosser les dents et prendre un bain. 

Informatique

Du point de vue informatique notre collaborateur linguiste-informaticien, 
le professeur Fabrice Issac, au LDI de l’Université Paris 13, a développé une 
ressource linguistique liée à un standard ouvert qui permet de représenter 
l’ensemble des informations retenues ainsi qu’une interface utilisateur capable 
de créer et d’exploiter nos ressources, sans que cela constitue une surcharge 
cognitive pour l’apprenant. La notion de calque permet de mettre en relief les 
parties du document identifiées par un code couleur, entre autres. L’interface 
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permet de naviguer entre les différentes leçons de la méthode, les langues et 
les différentes visions des textes. 

Conclusion

Pour conclure, nous dirons que la rentabilité de cette approche à 
l´intercompréhension plurilingue, c´est que, si l´on crée chez l´apprenant 
l´habitude de l´observation des textes en tant que schémas organisés de 
communication et qu´il puisse identifier leurs caractéristiques formelles comme 
quelque chose de cohérent avec les types et les genres textuels concernés, alors, 
on lui aura fourni un outil fondamental pour la lecture des langues étrangères. 
Nous espérons que l´apprenant, lorsqu´il aura fait les différents  parcours textuels 
à travers les textes qui composent la méthode, pourra se rendre compte que les 
autres langues ne lui sont absolument pas étrangères et qu´il prendra par la suite 
le goût de la découverte des langues, y compris la sienne.

Un enseignement de ce genre ne prétend pas remplacer l’enseignement plus ou 
moins traditionnel, mais le compléter. Enfin nous voulons faire remarquer que 
devant la diversité linguistique de l’Europe de nos jours, nous devons changer 
le concept de polyglotte et que ce serait souhaitable que l’intercompréhension 
plurilingue devienne un instrument du quotidien et non seulement des langues de 
spécialité ou des discours spécialisés. 
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Dans les situations non-officielles formelles, qui représentent un grand nombre 
de situations publiques ou privées assez hétérogènes, le vouvoiement et le 
tutoiement apparaissent dans les deux langues ; toutefois, le vouvoiement 
l’emporte en français, tandis que le tutoiement est nettement plus courant 
en finnois, le seul critère décisif pour le choix du vouvoiement y étant l’âge (+ 
âgé), combiné éventuellement avec le facteur (+ hiérarchie) (Havu 2005). Dans 
ces situations, le finnois emploie rarement des appellatifs2, sauf dans l’emploi 
phatique (Hakulinen & alii 2005 : 1024). On trouve également de nombreuses 
autres formules d’adresse, surtout en finnois (titre + verbe à la troisième 
personne, passif, expressions nominales etc., cf. Havu 2004). En français 
apparaît le pronom impersonnel on (On y va ?) et parfois l’adresse titre + verbe 
à la troisième personne, qui a des emplois spécifiques (p.ex. emploi vieilli, 
ironique, hypocoristique : Madame a-t-elle bien dormi ?). Dans les situations 
non-formelles, familières, intimes, les Finlandais se tutoient pratiquement 
toujours, tandis qu’on trouve en français des cas de vouvoiement, par exemple 
dans l’adresse à des parents éloignés plus âgés, et tout particulièrement dans 
l’adresse aux beaux-parents où le vouvoiement est généralisé (Havu 2006, 
Kerbrat-Orecchioni 1992 : 48-49). Dans les deux langues apparaissent des 
appellatifs (prénoms, noms affectifs, surnoms, termes de parenté, injures…), 
même si leur emploi semble être plus rare en finnois (p.ex. dans les expressions 
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Comment s’adresser à un Français ?

1.Introduction

Le français et le finnois ont un système d’adresse biparti qui distingue 
le vouvoiement et le tutoiement, et on pourrait donc s’imaginer que 
l’apprentissage des stratégies d’adresse françaises ne poserait guère 
de problèmes à un Finlandais. Toutefois, deux systèmes d’adresse ne 
se couvrent jamais, même s’ils se ressemblent extérieurement.

En s’adressant à son interlocuteur, un Finlandais et un Français 
choisissent entre les pronoms tu/sinä et vous/te, et éventuellement 
entre une ou plusieurs formes impersonnelles, mais ces pronoms ou 
formes ne se laissent pas traduire directement d’une langue à l’autre. 
Dans les situations officielles, publiques1, on trouve le vouvoiement 
dans les deux langues, et le pronom d’adresse y est couramment 
accompagné d’un appellatif du type Monsieur le Ministre, Monsieur le 
Président (Havu 2004 : 104). 
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correspondant aux formules françaises telle que Merci, maman, on n’emploie 
guère d’appellatifs en finnois : Kiitos ‘Merci’). 

La comparaison des deux systèmes d’adresse permet de formuler l’hypothèse 
qu’au départ, dans le système d’adresse d’un apprenant de français finnophone, le 
tutoiement est surreprésenté tandis que les appellatifs sont sous-représentés.

2. L’enseignement des pronoms d’adresse

Questions générales

Contrairement à ce qu’on pourrait s’imaginer, les apprenants dont la langue 
maternelle possède un système à pronoms d’adresse multiples trouvent, d’après 
Dewaele & Planchenault (2006 : 165) le système de pronoms d’adresse français 
plus difficile que ceux dont la première langue ne connaît qu’un pronom d’adresse 
(p.ex. l’anglais). Nous croyons que cela peut dépendre du fait que les premiers sont 
conscients des multiples problèmes posés par le choix, tandis que les deuxièmes ne 
se doutent pas encore de la quantité de problèmes sociolinguistiques que l’adresse 
pose. Ce constat est confirmé par le fait que Dewaele & Planchenault (2006 : 
165) se sont rendu compte que les étudiants anglais interrogés qui avaient eu le 
plus de contacts avec le français trouvaient le système d’adresse français assez 
difficile, tandis que ceux qui en avaient eu moins pensaient qu’il était assez facile. 
Le début de l’apprentissage semble donc donner une image non-conforme à la 
réalité, image qui se base surtout sur l’apprentissage des formes grammaticales et 
sur une explication de leur emploi qui tend à la généralisation.

La maîtrise parfaite des règles ne garantit pas l’emploi impeccable de ces pronoms, 
qui dépend surtout de compétences sociolinguistiques et pragmatiques, très difficiles 
à acquérir (cf. Dewaele 2002 : 159, 2004 : 307) : le choix des pronoms d’adresse est 
entre autres lié à l’âge des locuteurs, à la situation de communication, au degré de 
connaissance, à l’aspect physique et à la hiérarchie (Havu 2006, Kerbrat-Orecchioni 
1992). La dimension sociolinguistique impliquée ne se développera qu’au fur et à 
mesure du procès d’apprentissage, et seul un contact régulier avec des locuteurs 
natifs semble, d’après Dewaele (2004 : 314), avoir un impact manifeste sur les 
compétences sociolinguistiques des apprenants en FLE.

Il est évident qu’en classe la grande variation sociolinguistique ne peut pas être 
présentée et que l’absence d’interactions authentiques limite l’observation et 
la pratique de l’emploi des pronoms d’adresse (cf. Dewaele 2002 : 149). Par 
exemple, l’emploi naturel du vous de politesse reste très limité, car en Finlande, 
les apprenants se tutoient au cours de français, et même l’enseignant semble 
le plus souvent être tutoyé. D’un point de vue grammatical, le recours au 
tutoiement est plus facile, car le morphème verbal ne change pas à l’oral (je 
mange – tu manges). Comme l’emploi du vous de politesse reste théorique, il 
s’utilise souvent d’une manière peu naturelle (cf. Pope 2000). 

Comment les apprenants de français finnophones, qui ont généralement peu de 
contacts avec le monde francophone, maîtrisent-ils l’emploi des pronoms d’adresse 
et des appellatifs ? Comment les leur présente-t-on ? Nous examinerons ci dessous 
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la présentation des pronoms d’adresse dans les deux séries de manuels les plus 
utilisées dans les collèges et lycées finlandais au début des années 20003 et leur 
emploi sur la base d’un corpus de 24 élèves en terminale ayant utilisé soit l’une 
soit l’autre de ces méthodes.

2.2. La présentation des pronoms d’adresse dans deux méthodes finlandaises

Comme les informateurs examinés ci-dessous sont des lycéens en terminale 
ayant utilisé soit la méthode Pont, soit la méthode Sur le vif, nous nous 
limiterons à présenter ici les volumes employés au lycée.4 

La présentation des situations interactionnelles dans les quatre volumes avancés 
de la méthode Pont, varie selon le volume : Pont Astérisque  présente plusieurs 
situations différentes et des stratégies d’adresse assez étonnantes sans aucun 
commentaire (les jeunes vouvoient d’abord le patron d’un restaurant africain, 
pour passer au tutoiement sans raison apparente ; un employeur tutoie son 
subordonné nord-africain), tandis que dans Pont Culturel, les rares dialogues 
sont littéraires (romans). Dans Pont Actuel et dans Pont Social n’apparaissent 
guère que des dialogues entre jeunes et membres de famille (tutoiement [T]) et 
entre adultes qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent peu (vouvoiement 
[V]), ainsi qu’entre jeunes et adultes dans des situations de service (V 
réciproque) ou dans des situations familières (adresse non-réciproque : jeunes 
/ parents d’amis, parents d’accueil), situations qu’on trouve aussi dans Pont 
Astérisque. Dans les quelques dialogues qui s’écartent de ce schéma, le choix 
du pronom d’adresse n’est (généralement) pas commenté, ou bien le degré de 
connaissance entre les locuteurs n’est pas précisé : l’apprenant finlandais peut 
se demander pourquoi, dans Pont Social, deux voisins se tutoient ou pourquoi, 
dans Pont Astérisque, l’enseignant s’adresse aux élèves (qui le vouvoient 
toujours) parfois avec T, parfois avec V, tout en les appelant par leur prénom.

Dans les exercices des manuels de la méthode Pont, les élèves sont vouvoyés quand 
les instructions sont données en français, alors qu’ils sont tutoyés en finnois :

(1) Remplissez avec des pronoms atones (Pont Astérisque - exercices, p. 27)
Taivuta eri persoonissa menneessä ajassa (Pont Astérisque  -exercices, p. 30)
[Conjugue aux différentes personnes au temps du passé]

Parfois, l’instruction en finnois peut être précédée d’une question où l’on tutoie 
l’élève même en français :

(2) Qu’est-ce que tu préfères à la maison ?

Dans aucun des manuels, la partie grammaire ne contient de renseignements sur 
l’emploi des pronoms d’adresse, mais Pont Social (p.11) donne tout de même 
quelques conseils pratiques : après le premier dialogue où un jeune Finlandais 
arrive dans sa famille d’accueil française, on constate que (notre traduction) 
« Il faut toujours saluer les gens, et si l’on connaît leur nom, il vaut mieux s’en 
servir (Salut, Pierre ! Bonjour, monsieur Fabius) », et que  « Le vouvoiement 
est très courant et il vaut mieux toujours vouvoyer un adulte, jusqu’à ce que 
celui-ci propose le tutoiement. »

Comment s’adresser à un Français ?
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Les appellatifs sont bien présents dans les trois ouvrages contenant des dialogues, 
et ils apparaissent surtout dans certaines fonctions pragmatiques spécifiques : 
Dans Pont Social et Pont Astérisque, on les trouve le plus souvent dans les 
salutations (Bonjour Paavo, Laurent, madame, monsieur, papa, maman / Salut 
Robert, Nadine..), dans les remerciements (Merci madame, Marie-Louise, chérie), 
dans des répliques adversatives (Mais chérie, les filles, madame) et pour attirer 
l’attention de l’interlocuteur (Écoutez Monsieur Martinez / Attention, Monsieur/
Nadine, je te présente../, Ulla, racontez-nous..). Dans Pont Actuel, c’est surtout 
dans cette dernière fonction phatique que les appellatifs apparaissent : Dis, 
maman, Maman, on va./, Allez au lit, les enfants / Monsieur le Président, quand 
vous étiez jeune.). On y introduit aussi des formules de correspondance (Veuillez 
agréer, Madame,…/Je vous prie de recevoir, Monsieur.).

L’emploi des appellatifs est généralement assez naturel dans cette méthode. 
Toutefois, l’emploi constant d’appellatifs après certaines formules d’adresse et dans 
certaines situations semble un peu exagéré (ex. 3), surtout s’il s’agit de Finlandais 
s’adressant à des Finlandais en Finlande (ex. 4). En effet, nous avons pu constater, 
lors d’une autre étude (Havu, à paraître), que les appellatifs ne s’employaient 
guère aussi régulièrement, même dans les situations mentionnées ci-dessus : 

(3)(Dialogue entre vendeuse et jeune Finlandaise)
- Madame, c’est combien ? 
- 280 francs, mademoiselle. […]
- Voilà, Madame. Ce sont mes derniers sous.. (Pont Astérisque, p. 18 ; même type de 
conversation dans Pont Social, p. 34)

(4) (Dialogue entre un jeune Finlandais et une Finlandaise d’un certain âge (Helsinki) : le 
Finlandais est accompagné d’un ami français, Hervé)
- Pardon, madame, savez-vous où se trouve le restaurant Café au lait ?
- Mais oui. C’est tout près. Regardez, nous sommes à Helsinginkatu. […]
- Merci beaucoup, madame. Bonne journée. 
- De rien. Bon appétit messieurs. (Pont Astérisque, p. 55)

Dans les six manuels étudiés de la méthode Sur le vif (v. bibliographie), les 
dialogues sont extrêmement rares : on n’en trouve guère que dans les volumes 
2A (surtout dialogues entre jeunes et membres de famille) et 3A (surtout 
interviews). Dans 2A, différents types de descriptions (recettes culinaires, 
situations, endroits..) alternent avec des dialogues qui, grâce à des situations et 
locuteurs différents, donnent une image assez authentique en ce qui concerne 
l’adresse ; cependant, on s’attendrait à des explications, surtout quand le 
pronom d’adresse change dans le dialogue :

(5) (Le père d’Aurore s’adresse à l’amie finlandaise de celle-ci) 
 On vous a souvent accompagnée à la guitare. 
[…] 
Marika, tu viens ? (Sur le vif 2A, p. 45)

 
Dans les autres manuels de cette méthode, on apprend que les jeunes se 
tutoient en s’écrivant des lettres ou des cartes postales et se servent de la 
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formule cher + prénom. Dans les interviews, on vouvoie les interviewés adultes 
et on trouve le vous impersonnel qui correspond à on. Dans les seules répliques 
apparaissant dans une situation professionnelle, les collègues se vouvoient : 
le directeur appelle sa collègue par son prénom, tandis que celle-ci se sert 
de l’appellatif Monsieur + nom de famille, situation typique également dans 
d’autres corpus étudiés (cf. Havu & Sutinen, 2007), mais atypique pour les 
finnophones ; pourtant, elle n’est pas commentée dans le manuel :

(6) (Directeur à sa collègue (secrétaire ?))
- Anne, j’ai une présentation à faire cet après-midi ; pouvez-vous mettre en forme ce 
brouillon de toute urgence ?
-  Bien sûr, Monsieur Renard, ce sera prêt pour 13h. (Sur le Vif 3A, p. 35)

Comme dans la méthode Pont, dans les exercices des tomes 2C-3C de la méthode 
Sur le Vif, on tutoie en finnois et on vouvoie en français (7). Par contre, dans les deux 
premiers volumes (2A et 2B)5, le tutoiement apparaît dans les deux langues (8) : 

    (7)  Suomenna seuraavat lauseet ja kirjoita […] (Sur le Vif 2C , p.  92)
          [Traduis les phrases suivantes en finnois et écris […]]
          Faites ces mots croisés à l’aide […](Sur le Vif 2C , p. 52)

    (8)  Vastaa kysymyksiin […](Sur le Vif 2B , p. 49)
          [Réponds aux questions […]]
          Fais les mots croisés  (Sur le Vif 2B , p. 49)

Les appellatifs n’apparaissent guère que dans Sur le Vif 2A, et, même s’ils y 
sont assez rares en comparaison à ceux qu’on trouve dans la méthode Pont, 
ils reflètent les mêmes contextes pragmatiques : salutations (Bonne journée, 
Maman. – A toi aussi, Anne), remerciements (Merci papa), et surtout l’emploi 
phatique (le plus souvent après écout(ez) : Écoute maman / papa // Lève-
toi Aurore // Arrête un peu, Madou). Contrairement à la méthode Pont, les 
appellatifs Monsieur / Madame / Mademoiselle (+ nom)) n’y apparaissent pas, 
ce qui s’explique par la nature des dialogues. 

Les volumes plus avancés de la méthode Sur le Vif, ne permettent guère à 
l’apprenant d’approfondir ses connaissances sur l’adresse en français. Il n’apprend 
certainement pas à mettre en pratique ce qu’il a éventuellement appris sur l’emploi 
des appellatifs, et même les stratégies d’adresse restent assez théoriques car les 
dialogues sont peu nombreux à partir du volume 2A, et les locuteurs, ainsi que les 
situations, y varient peu (surtout discussions entre une jeune femme, Aurore, les 
membres de famille d’Aurore et son amie finlandaise, Marika). Au lieu de montrer 
différents types d’interaction en langue étrangère, cette méthode se concentre 
surtout sur la présentation de la civilisation et de la société françaises.

Dans sa totalité, la méthode Pont est bien plus interactionnelle, et l’adresse apparaît 
dans différentes situations, même si l’emploi des appellatifs monsieur/madame/
mademoiselle paraît parfois exagéré (v. ci-dessus). Toutefois, les compétences 
sociolinguistiques exigées pour la bonne maîtrise de l’adresse ne peuvent pas être 
acquises seulement dans cette série de  manuels, car il y manque une grande 
variation des situations et des locuteurs, et surtout la mise en pratique. 
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Le type d’adresse qui se répète le plus souvent dans ces deux séries de manuels 
sont les consignes à la première personne du pluriel données dans les exercices. 
On peut se demander s’il s’agit d’une forme de politesse ou d’un vouvoiement 
collectif, ce dernier étant couramment employé par l’enseignant quand il 
s’adresse aux élèves tutoyés individuellement. Faute de pratique et à force 
d’entendre régulièrement certains verbes seulement à la deuxième personne 
du pluriel, l’étudiant risque de n’apprendre à utiliser que cette forme d’une 
manière automatique (v. chap. 2.2.). 

La maîtrise des pronoms d’adresse

Il n’a pas été fait d’étude exhaustive sur l’emploi des pronoms d’adresse par des 
apprenants finnophones, mais nous avons eu à notre disposition les dialogues de 
24 apprenants de français en terminale (Pulkkinen 2006), ayant fait  de 10 à 5 
ans d’études de français6 : ils étaient censés s’interroger mutuellement sur leurs 
vacances et sur un film qu’ils avaient vu. Tous les élèves se tutoyaient en principe, 
mais le tu se changeait parfois en vous dans des énoncés qu’ils avaient entendu 
prononcer par leur enseignant quand celui-ci s’adressait à toute la classe : 

(9) – Pour ton avis, pour quelques personnes est le…est le film bon ? 
– Répétez, s’il vous plaît.  

Le verbe apparaissant le plus fréquemment dans le corpus est avoir : tu as 
(été, aimé… ; également : tu as allé), et sa conjugaison est généralement bien 
maîtrisée, mais un verbe un peu moins connu (même s’il est assez courant !) 
peut poser des problèmes, qui entraînent le choix d’une forme erronée (10) ou 
du vouvoiement (11) : 

(10) – Quoi, eh…faisais-tu…quoi…quoi eh…eh…quoi…quoi faites eh tu en les vacances ? 
Et qu’est-ce que tu prendre avec toi ? 

(11) – Est-ce que tu as aimé le film ?
– Oui, j’aimais beaucoup. […]
– A qui est-ce que vous le recommand..ez ? 

Un élève, qui hésite entre le tutoiement et le vouvoiement, ne sait pas conjuguer 
l’auxiliaire  avoir à la deuxième personne du pluriel : 

(12) – […] quel s’appelle le film que tu as regardé…vous as, vous es regardé ?

Quant aux formes plus familières du tutoiement, t’as/t’es, un seul informateur 
s’en est servi : 

(13) –  Salut Julienne ! T’es allée voir à film ? 

Le même informateur emploie aussi un appellatif en saluant son interlocuteur, 
mais autrement, les appellatifs, de même que les autres formules de politesse, 
n’apparaissent jamais.
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Ces élèves, qui étudient le français depuis plusieurs années et qui se préparent 
au baccalauréat, maîtrisent donc en général le tutoiement, forme normale 
dans les dialogues entre jeunes, mais la conjugaison de verbes autres que 
avoir/ être/ penser/ aimer semble encore poser des problèmes, car le système 
morphologique n’est pas encore maîtrisé d’une façon entièrement satisfaisante. 
Nous avons l’impression que les jeunes parlent d’une manière calquée sur le 
finnois, en se servant de quelques formules apprises, mais qu’ils ne savent pas 
encore utiliser les stratégies conversationnelles françaises.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser sur la base de la présentation des 
deux méthodes, les dialogues étudiés montrent que les manuels ne semblent 
guère avoir d’impact sur la formation correcte de l’adresse : l’un des deux 
groupes interrogés ayant utilisé le plus de verbes différents (de 11 à 13 verbes) 
dans l’adresse en faisant peu ou relativement peu de fautes avait étudié la 
méthode Sur le vif, l’autre s’était servi de la méthode Pont7. L’un des deux 
autres groupes ayant employé bien moins de verbes différents avait étudié la 
méthode Sur le vif, l’autre majoritairement la méthode Pont. 

Comme l’un des groupes se servant de nombreux verbes différents dans l’adresse 
faisait du français depuis dix ans et l’autre depuis cinq ans, on ne peut pas non 
plus prétendre que ceux qui ont théoriquement le plus de connaissances sachent 
les mettre en pratique. En fait, le mémoire de Pulkkinen (2006) montre que les 
élèves ayant fait le plus d’études de français avaient commis le plus d’erreurs 
dans le choix des temps du passé et dans la conjugaison des verbes, ce qui est 
peut-être dû à la grande quantité de savoir inactivé. Le groupe d’étudiants 
n’ayant fait que cinq ans de français mais ayant un vocabulaire riche et une 
bonne maîtrise de la conjugaison de verbes différents a probablement eu un 
enseignement plus activant que les autres groupes.

Conclusion

Quelle que soit la méthode utilisée, les stratégies d’adresse ne peuvent pas être 
acquises seulement dans les manuels. Que faire pour acquérir des compétences 
sociolinguistiques dans une culture étrangère, où les possibilités à d’interaction 
authentiques sont minimes ? Dewaele & Planchenault  (2006 : 167), qui ont 
réfléchi à la manière d’améliorer l’enseignement des pronoms d’adresse, 
proposent de revisiter le système régulièrement lors de l’instruction formelle. A 
l’aide de documents authentiques et de la vidéo, l’enseignant pourrait décrire 
et expliciter le système et discuter avec les apprenants des traits pragmatiques. 
Ceux-ci se familiariseraient ainsi avec des types d’interactions très différents 
et deviendraient conscients des rapports de pouvoir entre les locuteurs. 
Évidemment, cela exigerait un niveau de compétence linguistique déjà assez  
avancé (cf. Pope 2000 : 262), et l’enseignant devrait disposer de bien plus de 
temps que c’est actuellement le cas en Finlande. Il devrait aussi lui-même avoir 
des connaissances sociolinguistiques comparables à celui d’un locuteur natif.

Les enseignants d’anglais ont l’appui de la culture anglo-saxonne, répandue 
en Finlande : films, musique, magazines pour jeunes, Internet, véhiculent la 
culture « ado »8 , mais comme les jeunes écoutent peu la musique française 
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et que le choix des films français présentés au cinéma ou à la télévision est 
réduit et peu attirant pour les jeunes, ceux-ci n’ont aucun contact avec la 
langue authentique. Pour se familiariser avec elle, il apparaît pour le moment 
que la seule solution serait l’immersion linguistique et le séjour dans un pays 
francophone. En effet, le nombre d’heures accordé à l’apprentissage d’une 
langue étrangère n’augmentera guère dans les écoles, et avec les seules 
connaissances acquises pendant les heures de cours, un jeune Finlandais 
n’apprend pas vraiment à s’adresser à un Français d’une manière naturelle.
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Notes
1 Cf. Yli-Vakkuri (1989, 70)
2 Les appellatifs du type madame/monsieur/mademoiselle sont quasi inexistants en finnois, ce qui 
serait dû à leur perte de valeur, ces termes étant devenus le « titre » de ceux qui n’en ont pas (Havu 
2004 : 105, 106, Yli-Vakkuri 1989 : 48).
3 Le premier volume d’une nouvelle méthode, Voilà ! (Kari Bärlund et al., Otava, Helsinki) a paru 
en 2004, suivi d’autres volumes (volumes 4-5 : Päivi Hankala-Perttula et al.), mais les élèves 
enregistrés n’avaient pas encore eu la possibilité de les utiliser.
4 Les volumes pour débutants de ces deux méthodes ont été pris en considération dans l’étude de 
Pollari (2002) ; les stratégies d’adresse n’y sont pas explicitées.
5 Parfois, ces manuels sont déjà utilisés au collège: cela aurait-il un impact sur le choix de l’adresse ?
6 Il s’agissait de quatre  groupes d’élèves venant de quatre lycées différents. Deux de ces groupes 
avaient utilisé la méthode Pont, les deux autres Sur le vif.
7 Complété par Passe-partout, manuel pour répéter le vocabulaire et la grammaire ainsi que pour 
pratiquer la compréhension de textes, compétence nécessaire pour l’épreuve de baccalauréat. On 
n’y trouve presque rien sur l’adresse.
8 Cf, situation dans la Belgique néerlandophone : le français n’est que langue étrangère parmi les 
autres, tandis que l’anglais a un rôle tout à fait différent (Housen et alii 2004 : 52).
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Au cours de longues années, les diplômés de nos facultés philologiques, brillants 
et érudits, parlaient plutôt « une langue trop littéraire » et n’apprenaient un 
vrai langage parlé que pendant leurs stages en France, s’ils avaient la chance 
d’en obtenir. En revanche, les méthodes françaises actuelles, comme nous le 
remarquons, sont très dynamiques et en prise directe sur les situations courantes de 
la vie réelle, sans trop s’appesantir sur des aspects historiques. Il existe également 
une diversité visible dans le système même de l’enseignement, ce qui complique 
la création d’un espace éducationnel commun et exige une restructuration.

Beaucoup d’efforts dans ce sens ont été faits pendant près de deux décennies 
par l’Ambassade de France et l’Institut Français d’Ukraine qui, depuis les 
années 1990, organisent des séminaires pédagogiques pour les Alliances 
Françaises et pour les Universités et les écoles principales du pays, avec le 
soutien du Ministère ukrainien de l’Enseignement et de la Science,  ainsi qu’avec 
l’Association des professeurs de français d’Ukraine, présidée par le Docteur 
es lettres Olena Fedtchenko, l’Association francophone d’Ukraine, présidée 
par le Docteur d’Etat es lettres, chef de la chaire de philologie française de 
l’Université Nationale de Kyïv Taras Chevtchenko, Chevalier de l’Ordre de la 
République Française “Palmes Аcadémiques” Géorgui Kruchkov. Le résultat a 
été d’attirer l’attention des professeurs de français du pays sur différentes 
méthodes et procédés efficaces ayant fait leurs preuves. C’est ainsi que nous 
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Le monde est un beau livre, mais il sert peu à 
qui ne le sait lire.

Goldoni, Pamela nubile, I, XIV, [1757].

La décision des enseignants d’Ukraine de se joindre au Processus 
de Bologne a pour but de participer au développement ultérieur de 
l’espace éducatif et scientifique de l’Europe. Dans ces circonstances, 
les méthodes rationnelles d’enseignement des langues étrangères 
utilisées dans les écoles ukrainiennes semblent un peu trop 
académiques et formelles, malgré le haut niveau de recherche 
atteint dans ce domaine ; ces méthodes méritent évidemment 
l’attention, mais elles aboutissent à creuser un fossé entre la théorie 
pédagogique et la pratique de tous les jours, la réalité quotidienne, 
car elles procèdent d’autres principes de base et d’autres approches. 
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avons pu apprendre à travailler avec « Le nouveau sans frontières » [1] et 
d’autres méthodes ; nous avons notamment été enchantés par la créativité 
merveilleuse de « L’Immeuble » [2]. Mais leur application en milieu étudiant 
ukrainien n’a pas toujours été couronnée de succès en raison des divergences 
qu’elles présentent par rapport aux notions et principes fondamentaux posés 
au début des études. Donc, il semble qu’il faille recourir à une approche 
pragmatique visant à se familiariser avec des mondes différents et à mieux se 
comprendre. Il apparaît actuellement la nécessité aiguë de créer en Ukraine 
une nouvelle structure d’enseignement et d’inventer de nouvelles méthodes 
qui reflèteraient les particularités nationales et la mentalité ukrainienne mais 
qui, par leur organisation et leur degré de sophistication, correspondraient aux 
normes en vigueur en Europe. Cela amène à réfléchir sur une série de problèmes, 
parmi lesquels l’utilisation de la langue de communication, la compréhension 
de l’information exprimée, le dialogue des cultures européennes.

Le Centre de la Francophonie et la chaire des langues romanes de l’Université 
d’État des sciences humaines Petro Moghyla de Mykolaïv ont une certaine 
expérience de la recherche scientifique dans ce domaine. En participant au 
mouvement du jeune théâtre amateur en français, nous avons largement utilisé 
le théâtre au service de l’apprentissage du français ce qui se voit à l’atelier 
« Le  vent d’Olbia ». 

La jeune chercheuse et professeure de français, diplômée de notre Université, 
Alina Shkurat a concentré ses efforts sur le problème de la transmission de 
l’information sémantique entre langues apparentées, plus exactement de la 
compréhension commune entre locuteurs natifs des langues romanes [3 - 4]. 
Elle s’intéresse aussi à l’apprentissage simultané de langues romanes. Les 
langues ciblées sont le français et l’espagnol, leurs sous-systèmes lexiques 
et syntaxiques. Prenant en compte le fait que la langue française appartient 
historiquement à la famille des langues romanes parlées par 174 millions des 
450 millions d’Européens, elle étudie, à travers le français comme première 
langue et par l’apprentissage raisonné des bases des langues romanes (aspects 
historiques et modernes : le latin et la civilisation antique par comparaison avec 
l’état contemporain), la possibilité d’atteindre un niveau de compréhension 
mutuelle avec des locuteurs natifs d’autres langues romanes. Etant assez 
progressive, cette méthode est largement utilisée en Europe mais pas en 
Ukraine, ce qui rend très actuelles les recherches dans ce domaine. 

Cette tendance a été facilitée par l’étude préalable de l’intégration de 
l’information conceptuelle dans les textes, ainsi que la communication à 
distance et le fonctionnement des textes écrits, tels que les textes épistolaires, 
dans l’espace culturel international [5-10]. Or la ligne principale des recherches 
menées par la chaire de philologie romane de l’Université Petro Moghyla de 
Mykolaïv, qui englobe toutes les tendances mentionnées, apparaît nettement 
formulée dans le titre de la Conférence scientifique internationale annuelle, 
organisée par la chaire avec la participation des plusieurs établissements et 
organisations parmi lesquels il faut citer avant tout l’Ambassade de France en 
Ukraine, l’Association des professeurs de français d’Ukraine et l’Association 
francophone d’Ukraine, l’Alliance Française de Mykolaïv. Son titre est  « L’Ukraine 
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et le monde francophone : Formation d’un nouvel esprit ». La IVe Conférence 
de 2007 a eu l’honneur de recevoir Monsieur Jean-Paul Véziant, Ambassadeur 
de France en Ukraine, sous le haut patronage duquel s’est déroulée la Séance 
plénière où il a prononcé un discours sur la coexistence des langues vivantes.

Le but principal visé par notre conférence annuelle est de faire le point sur 
l’état d’avancement de cette transformation culturelle, en vue de permettre 
à l’Ukraine de rejoindre l’évolution générale de l’Europe. En particulier, il 
s’agit d’éclairer et de comprendre le mécanisme des processus en marche dans 
l’Europe culturelle et intellectuelle, et de se tenir au courant des progrès dans 
les domaines de la philologie et de la linguistique de communication. 

La conférence veut contribuer à unir les efforts des établissements d’enseignement 
et des organisations sociales dans le développement de la francophonie en Ukraine, 
dans la formation de nouveaux cadres de recherche. Elle doit donner aux jeunes 
enseignants la possibilité de prendre bientôt part aux projets internationaux de 
coopération dans le domaine de la recherche et des échanges économiques.

Le processus d’unification de l’Europe et l’émergence d’un nouvel espace culturel 
et intellectuel européen entraîne une mutation du concept de nation, avec pour 
corollaire des transformations linguistiques, des emprunts lexicaux mutuels, 
une interpénétration des notions et de leurs interprétations philosophiques. 
L’enseignement supérieur est en train de se réformer en conséquence, pour 
permettre une normalisation de l’espace éducatif et scientifique. Il devient dès lors 
impérieux de former des personnalités de niveau culturel paneuropéen, capables 
d’exercer avec succès dans la nouvelle Europe leurs activités professionnelles et 
sociales et de développer en conséquence leur attitude personnelle. 

La langue française est l’une des grandes langues de la civilisation européenne 
qui, avec d’autres langues et cultures, ont façonné la culture européenne 
d’aujourd’hui. Tout en désirant conserver notre propre langue et notre 
propre culture, nous voulons comprendre et prendre une part active à cette 
transformation de notre monde. 
Donc, l’atelier « Le vent d’Olbia », présenté au Congrès de Vienne, est une 
expérience de l’Université d’État des sciences humaines Petro Moghyla de 
Mykolaïv en vue de créer une méthode originale, reflétant la mentalité 
ukrainienne et correspondant aux normes pratiquées en Europe qui, à travers 
le français, vise à réaliser la compréhension mutuelle de locuteurs natifs du 
monde roman auquel le français appartient historiquement. L’atelier est un 
fragment du jeu de situations « Conférence Internationale », le problème de la 
formation des cadres scientifiques étant très important en Ukraine. 

Il comprend, sous forme de jeu, tout le processus de l’organisation de la 
Conférence  (Congrès en miniature) : 

- élections du Comité d’organisation et du secrétariat  (obligations fonctionnelles);
- séances du Comité d’organisation pour envisager le Programme scientifique et culturel, 
les listes de participants avec toute l’information nécessaire, rédiger les procès-verbaux 
des séances dont l’objet est de :
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a) formuler le thème de la conférence ;
b) discuter les conditions de la participation à la manifestation ;
c) faire la liste des organisations et des savants invités ;
d) élaborer le Programme scientifique et culturel ;
e) répartir les responsabilités ;
f) discuter et choisir les matériaux pour le Programme de la conférence et pour les 
publications scientifiques;

- rédaction et envoi des invitations et des informations sur les conditions de participation 
à la conférence (lettres, enveloppes, pièces jointes) ;
- rédaction des communications personnelles : travail sur la littérature scientifique, 
littérature de référence ; choix des articles, compréhension et traduction des textes, 
analyse de la matière ; fondation scientifique du thème de la conférence;
- rédaction et présentation des annotations, thèses des communications, articles ;
- préparation pour la publication du recueil scientifique (maquette du recueil 
scientifique);
- préparation pour les participants du courrier avec les matériaux et documents de la 
conférence (lettres, enveloppes, pièces jointes) ; 
- acte final - déroulement des manifestations prévues : décoration des salles, 
enregistrement des participants, organisation des séances plénières, sections, tables 
rondes et du Programme culturel (petits tableaux avec les noms des participants, listes 
d’enregistrement, etc.) ;
- étude des affinités linguistiques d’un groupe ayant la même langue d’origine.

L’atelier, présenté au Congrès de Vienne, contenait 8 étapes se déroulant 
d’après un scénario captivant destiné à stimuler la création et à initier aux 
réalités des civilisations romanes et slaves locales.

Étape 1 : Étude d’un document authentique - le Programme de la Conférence Internationale. 
Liste complète des participants de la table ronde « Le français à travers l’antiquité ».
Étape 2 : Voyage en yacht à Olbia. La rive du Boug méridional : les steppes ukrainiennes.
Étape 3 : Saluer ses amis depuis le bord du yacht : savoir rédiger une carte postale.
Étape 4 : Olbia : entretien avec le guide.
Étape 5 : Les statues, se raniment-elles ? Dans la maison des peintres Bakhtov.
Étape 6 : Masques : Au théâtre d’Olbia. Phrases en langues d’origine.
Étape 7 : Homère y était-il né ? Livres, opinions.
Étape 8 : Formation d’une équipe internationale de jeunes archéologues et d’une École 
d’été des Beaux-Arts : Rédaction d’une Lettre de candidature.

Nous avons posé de multiples objectifs, tels que : objectifs pédagogiques, 
développement  d’un esprit large, objectifs stratégiques, objectifs esthétiques, 
objectifs des recherche scientifique, etc. 

Les  objectifs pédagogiques prévoient de: 1) faire appliquer en pratique les 
savoirs et les compétences dans un certain domaine  2) développer les acquis 
du langage parlé et écrit ; 3) faire utiliser en pratique les formes grammaticales 
apprises  4) enseigner aux étudiants à bien comprendre l’information reçue en 
français.

   Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 209-216  
Tetyana Kaïrova



213

L’objectif de développement d’un esprit large vise à: 1) apprendre davantage 
la civilisation française : les habitudes de la vie quotidienne des Français ; 2) 
montrer l’influence qu’exerce la civilisation française sur d’autres civilisations ; 
3) présenter aux francophones la ville de Mykolaïv située dans le Sud de l’Ukraine 
et qui, comme de nombreuses villes du monde, est un carrefour naturel de 
civilisations anciennes et modernes.
Les objectifs stratégiques ont pour but de faire découvrir des parallèles dans la 
vie de différentes nations de l’Europe en vue de former des Européens ayant les 
mêmes valeurs, tolérants et cultivés, susceptibles de vivre en paix et de créer 
une Europe prospère.
Les objectifs esthétiques permettent de développer le bon goût et la 
connaissance des arts.
Les objectifs scientifiques sont liés aux recherches scientifiques menées à la 
chaire de philologie romane de l’Université Petro Moghyla, et visant à étudier 
les voies et procédés d’une formation dans un nouvel esprit. Dans le fragment 
présenté au Congrès, ils concernent en particulier deux aspects : 1) étude des 
textes épistolaires comme objets de la culture et leur utilisation au service 
de l’apprentissage de la langue et de la civilisation, ainsi qu’au service de la 
formation de spécialistes, de personnalités ; dans l’atelier sont examinés deux 
types des textes épistolaires - la carte postale et la lettre de candidature (Dr 
Tetyana Kaïrova) ; 2) examen des possibilités de compréhension mutuelle, de 
l’établissement d’un terrain d’entente entre gens parlant des langues romanes 
différentes (le français, l’espagnol, l’italien, etc.) en étudiant leurs affinités 
linguistiques (Alina Shkourat). 

Nous nous arrêterons sur deux étapes de l’Atelier qui utilisent les textes 
épistolaires considérés comme objets de culture et  procédés d’apprentissage 
de la langue et de la civilisation françaises. L’Étape 3 apprend aux élèves à 
rédiger une carte postale pour saluer leurs amis et leurs parents depuis le 
yacht imaginaire qui les emmène à Olbia.

Les élèves s’étant d’abord familiarisés avec l’histoire de Mykolaïv et les steppes 
ukrainiennes en français grâce au support des paysage pittoresques susceptibles 
d’influencer leur imagination, ils font ensuite des exercices destinés à contrôler 
leur compréhension de l’information tandis que leur esprit continue ce travail 
involontaire de re-création de l’image du monde juste découvert jusqu’à 
l’intégrer dans leurs représentations.

L’image du monde peut être présentée sous forme de modèle conceptuel et 
de modèle linguistique [11, 108]. Par modèle conceptuel on entend le savoir 
qui est le résultat d’une réflexion mentale et d’une connaissance sensorielle 
(empirique) de la réalité. Le noyau du modèle de monde conceptuel est 
l’information donnée sous forme de concepts. Par modèle linguistique du 
monde on entend toute l’information sur l’univers extérieur et intérieur de 
l’homme exprimée au moyen des procédés des langues vivantes. Le modèle 
conceptuel du monde, coïncidant avec la partie fondamentale du modèle 
linguistique du monde, porte en soi l’information principale sur la réalité qui 
nous entoure (savoir invariant du monde) ; elle est complétée par les données 
des savoirs périphériques du modèle linguistique du monde (principe de la 
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complémentarité linguistique) [11, 110-111]. Nous pouvons l’observer sur le 
fragment de lettre suivant adressé le 7 octobre [1722] par le jeune Voltaire à la 
Marquise de Bernières, dans lequel il analyse ses impressions lors son voyage en 
Hollande: « … Il n’y a rien de plus agréable que La Haye quand le soleil daigne 
s’y montrer. On ne voit ici que des prairies, des canaux et des arbres verts. 
C’est un paradis terrestre depuis La Haye à Amsterdam. J’ai vu avec respect 
cette ville qui est le magasin de l’univers. Il y avait plus de  mille vaisseaux 
dans le port. De cinq cent mille hommes qui habitent Amsterdam, il n’y en a 
pas un oisif, pas un pauvre, pas un petit maître, pas un homme insolent. Nous 
rencontrâmes le Pensionnaire à pied, sans laquais, au milieu de la populace. On 
ne voit là personne qui ait de cour à faire. On ne se met point en haie pour voir 
passer un prince. On ne connaît que le travail et la modestie… » [12, 34-36]. 
L’information conceptuelle de fond qui s’accumule à travers les descriptions 
pittoresques des villes florissantes grâce à l’activité de leurs habitants apparaît 
nettement dans les mots « travail » et « modestie ».

Pour faciliter le passage du modèle conceptuel au modèle linguistique, nous 
proposons aux élèves une série d’exercices créatifs visant à leur fournir le 
lexique nécessaire. Le guide-professeur les entraîne de manière subtile dans 
une conversation au cours de laquelle il se fait une idée de leurs méthodes 
habituelles pour communiquer à distance. Il les interroge pour savoir s’ils ont 
beaucoup d’amis, comment ils entretiennent leurs contacts quand ils voyagent, 
s’ils aiment envoyer des cartes postales, s’ils savent les rédiger, à qui ils les 
écrivent le plus souvent, d’où leur est venue cette habitude. Et il leur raconte 
l’histoire passionnante de ce type épistolaire à l’origine de cette charmante 
tradition d’envoyer les cartes postales à ses parents, à ses amis et à ses 
collègues durant un voyage ou des vacances, tradition que l’auteur a observée 
en voyageant en compagnie de Français de sa connaissance. 

L’entraînement aboutit à la rédaction d’un texte de carte postale dont le volume 
dépend du niveau du groupe et qui reflète la conception que se font les élèves 
du monde découvert, complétée par le choix des conjonctions ou locutions 
conjonctives. Le devoir linguistique se double d’un volet esthétique et créatif : 
choisir une carte postale avec des vues du vieux Mykolaïv et une enveloppe parmi 
celles jointes au dossier de l’étudiant et les remplir en exprimant ses impressions 
de voyage (le modèle d’adresse de l’expéditeur et du destinataire étant présenté 
sur écran d’ordinateur) et en créant une image artistique de l’objet à présenter.

Une bonne carte postale exige un vrai talent et de l’invention, estime la 
baronne Nadine de Rothschild, auteur du livre qui nous apprend le savoir-vivre, 
« Le bonheur de séduire. L’art de réussir » [13, 122-123] dont nous apprenons 
aux élèves les recommandations vivantes et spirituelles. 

Chaque carte postale reflète la personnalité de son auteur : « Une lettre est 
toujours quelque chose de très personnel. Le choix du papier, de l’encre, 
sans compter la présentation, l’orthographe et la graphologie, signent une 
personnalité » [14, 212]. Après avoir terminé ce devoir, les élèves remettent 
leurs cartes au professeur en justifiant leur choix de propositions causales.
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Il est à noter que la culture épistolaire française a eu une grande influence chez 
les Russes et  les Ukrainiens, surtout aux XVIIIe  et XIXe siècles [15, 543-552] 
et, en particulier, chez les habitants de Mykolaïv (à l’époque, le territoire 
de l’Ukraine faisait partie de l’Empire Russe). Cependant, la première lettre 
ouverte n’a pas été écrite en France mais en Autriche en 1869. En Ukraine 
et en Russie la carte postale est apparue en 1862. A Mykolaïv on a imprimé 
les premières cartes postales en 1900. Plus de 45 séries ont été éditées. La 
particularité des premières cartes postales était l’existence d’un espace blanc 
au recto réservé à la communication écrite, car au verso il n’était permis que 
d’indiquer l’adresse. Les inscriptions figuraient en français et en russe, comme 
l’illustrent trois anciennes cartes postales de Mykolaïv (Les bains à Spassk, 
Le yacht-club et La cathédrale catholique) et après 1914 elles ne furent plus 
qu’en russe [16, 5]. Les cartes postales ont joué un grand rôle dans l’instruction 
populaire pour la propagation de la science, de la culture et de l’art. 

L’autre type épistolaire utilisé à l’Étape 8 de l’Atelier, est la Lettre de 
candidature. La situation proposée aux élèves est naturelle : il s’agit de former 
une équipe internationale de jeunes archéologues et d’organiser une École 
d’été des Beaux-Arts dans le contexte des projets scientifiques et culturels de 
l’Université Petro Moghyla. Ils sont invités à participer, en qualité d’élèves de 
l’École d’été des Beaux-Arts de l’Université, aux fouilles d’Olbia. Pour cela ils 
sont tenus d’écrire une Lettre de candidature à l’adresse du Recteur, dont le 
personnage est tout à fait réel : Léonid Pavlovytch Klymenko, docteur d’État 
ès sciences techniques. On analyse les particularités de ce type de lettre. Le 
professeur attire l’attention des participants sur les conseils donnés par le 
collectif d’auteurs du livre « 500 lettres pour tous les jours » [17, 162-169]. Le 
texte de la lettre rédigée reflète également la personnalité de son auteur, sa 
conception du monde, son histoire individuelle et  ses relations.

En faisant le bilan, constatons que dans notre pratique pédagogique en Ukraine, 
en particulier à l’Université d’Etat des sciences humaines Petro Moghyla, 
nous utilisons des méthodes françaises pour l’apprentissage de la langue : 
actuellement nous développons avec l’Ambassade de France en Ukraine un 
Projet pédagogique fondé sur la méthode Campus, sous la direction du Dr 
Serge Bellini, Attaché de coopération pour le français, et nous travaillons en 
parallèle sur d’autres méthodes, très proches des méthodes européennes, mais 
correspondant à nos besoins particuliers. La méthode présentée à l’Atelier 
« Le vent d’Olbia », est un ensemble d’activités orales et écrites destinées à 
apprendre à rédiger des textes, des dialogues et des récits, lié directement à la 
pratique réelle et, en même temps, visant à la création d’une école scientifique 
dont les jeunes représentants actuels (parmi lesquels la boursière de thèse 
Alina Shkourat) possèdent tous les acquis nécessaires pour faire des recherches 
originales et organiser des congrès internationaux. 

Les textes écrits, et en particulier les textes épistolaires, tiennent une place 
importante dans l’ensemble de l’activité pratiquée. L’approche utilisée pour 
leur rédaction est créative, psychologique et artistique, susceptible de faire 
apparaître la personnalité de l’auteur, de former un spécialiste de type nouveau, 
capable de communiquer et d’agir dans l’espace international.
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la mobilité universitaire est devenue une réalité en Russie. Dès lors, les 
étudiants russes cherchent à se parfaire à l’étranger, en France surtout, en 
Belgique parfois. Massivement les étudiants sollicitent des bourses d’études et 
des stages linguistiques, voire scientifiques. Savoir rédiger une belle et bonne 
lettre de motivation les intéresse vivement, d’autant plus que la sélection 
en France s’opère à partir de celle-ci. Ce qui a commencé par une petite 
conférence d’une heure en avril 2004, a résulté en un cours de 60 heures, 
la matière étant complexe et pertinente, non seulement pour les stagiaires 
mais également pour les jeunes diplômés des facultés de traduction et de 
pédagogie française. En effet, ceux-ci trouvent du travail tantôt comme 
traducteurs-interprètes, tantôt comme employés ou jeunes cadres, d’abord en 
Fédération de Russie dans des grandes sociétés multinationales ou nationales, 
dans des organisations internationales et dans le secteur des médias ; ensuite 
à l’étranger, où ils souhaitent s’expatrier. Pour avoir accès au marché d’emploi 
international, la maîtrise de la lettre de demande d’emploi et du CV ne suffit pas. 
La correspondance administrative et commerciale sous toutes ses coutures est 
devenue un genre discursif incontournable en entreprise. Le succès inexorable 
de la messagerie électronique a, par ailleurs, contribué à la revalorisation du 
genre épistolaire : toute personne abonnée à l’Internet est amenée à rédiger des 
courriels. De plus, pratiquement tous les sous-genres épistolaires traditionnels 
sont véhiculés aujourd’hui par la messagerie électronique, bien plus que par le 
support papier envoyé par la poste. 
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Enseigner les belles lettres dans un pays non-francophone : le cas 
de la nouvelle correspondance française administrative et d’affaires

A l’Université linguistique Dobrolioubov de Nijni Novgorod, les étudiants 
de 2ème année en traduction et interprétariat depuis 2005, et de 3ème 
année en pédagogie française depuis 2006 reçoivent un cours intensif 
de 60 heures de correspondance française administrative et d’affaires 
dispensé en présentiel et à distance et élaboré à l’Université d’Anvers 
(Belgique). 

Quel pourrait être l’intérêt d’un cours de correspondance, qui plus 
est d’un cours de correspondance française ? Malgré l’engouement 
des jeunes russophones pour la langue anglaise et la culture anglo-
américaine, la curiosité admirative pour le français et les pratiques 
culturelles francophones reste profonde. Grâce aux accords de Bologne,
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Citons pour la correspondance externe à
- la prise de renseignements
- la lettre d’information
- l’offre de prix
- l’acceptation de l’offre
- la facturation
- la réclamation (depuis la création de sites interactifs, les réclamations de toute sorte 
ont explosé !)
- la réponse à certaines réclamations (voir infra pour les détails)
- l’invitation aux événements, etc.

Pour la correspondance interne, nous relevons
- les notes de service
- les notes d’instruction
- les notes administratives
- les notes de rappel, etc.

La messagerie électronique est devenue à ce point importante qu’elle véhicule 
également les demandes d’emploi, voire les licenciements, au grand dam des 
travailleurs ainsi expulsés. Le recours aux courriels dans de nombreuses sociétés 
est toutefois exclu pour la gestion des créances et la gestion des réclamations 
non fondées graves, où la lettre recommandée classique sera préférée, celle-
ci constituant une pièce à verser dans un dossier juridique. De plus, certaines 
sociétés refusent même de répondre par courriel à toute réclamation envoyée 
par messagerie électronique afin d’éviter un aller-retour de messages sans fin 
(l’effet « ping-pong »).
 
A l’université linguistique de Nijni Novgorod, les autorités académiques ont 
compris qu’un bon bagage en communication professionnelle constitue une 
valeur ajoutée pour les diplômés. Le Cadre européen commun de référence 
pour les langues qu’elles souhaitent mettre en œuvre, justifie amplement cette 
orientation. L’Annexe attache une attention particulière à la correspondance 
personnelle et formelle, aussi bien au niveau de la compréhension que celui de 
la production et ce pour tous les niveaux de l’échelle.

 COMPRENDRE LA CORRESPONDANCE

C2 Comme C1

C1 Peut comprendre tout type de correspondance, avec l’utilisation éventuelle d’un dictionnaire.

B2 Peut lire une correspondance courante dans son domaine et saisir l’essentiel du sens.

B1 Peut comprendre la description d’événements, de sentiments et de souhaits suffisamment bien pour 
entretenir une correspondance régulière avec un correspondant ami.

A2 Peut reconnaître les principaux types de lettres standards habituelles (demande d’information, commandes, 
confirmations, etc.) sur des sujets familiers.

 Peut comprendre une lettre personnelle simple et brève.

A1 Peut comprendre des messages simples et brefs sur une carte postale

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 217-227 
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 CORRESPONDANCE

C2 Comme C1

C1 Peut s’exprimer avec clarté et précision dans sa correspondance personnelle, en utilisant une langue souple 
et efficace, y compris dans un registre affectif, allusif ou humoristique.

B2 Peut écrire des lettres exprimant différents degrés d’émotion, souligner ce qui est important pour lui/elle 
dans un événement ou une expérience et faire des commentaires sur les nouvelles et les points de vue du 
correspondant.

B1 Peut écrire une lettre personnelle pour donner des nouvelles ou exprimer sa pensée sur un sujet abstrait 
ou culturel, tel un film ou de la musique.

 Peut écrire des lettres personnelles décrivant en détail expériences, sentiments et événements.

A2 Peut écrire une lettre personnelle très simple pour exprimer remerciements ou excuses.

A1 Peut écrire une carte postale simple et brève.

Par ailleurs, les traducteurs engagés pour exercer leur métier seront effectivement 
amenés régulièrement à traduire des lettres, des circulaires et des notes internes, 
et donc à activer leurs connaissances linguistiques, stylistiques, culturelles, voire 
économiques et juridiques. Citons à cet égard le rapport Bloche, établi par le service 
d’Information du gouvernement (SIG) français et rendu public le 7 décembre 1998 : 
Pour ce qui concerne les publications, de la simple lettre ou note administrative 
au rapport volumineux, les outils d’aide à la traduction ne peuvent remplacer 
la traduction humaine effectuée par un professionnel. Il sera donc indispensable 
d’augmenter le nombre de traducteurs dans l’administration. Le CECR signale, du 
reste que les descripteurs en matière de médiation-traduction manquent.

Le cours initie les étudiants aux normes épistolaires contemporaines. Il ne relève en 
rien des cours de correspondance administrative (type Robert Catherine, Le style 
administratif, 1979, toujours édité ; utilisé à l’Université de Montréal dans le cours 
de traduction administrative, (cf.http://www.ling.umontreal.ca/cours/plans-msc/
TRA6111.html) ou commerciale classique (type Fayet et Nishimata, Savoir rédiger 
le courrier d’entreprise, 1979 ; 19982, qui se veulent pourtant modernes ; manuel 
utilisé à Paris Dauphine dans le cours de FLE), dont le style se révèle souvent 
obsolète. Au contraire, la nouvelle correspondance, prônée depuis longtemps en 
Belgique (Dominique Markey et alii, Carte de visite, 1995 ; Ministère de la fonction 
publique [belge], Ecrire pour être lu, 1998,), désormais aussi et à la suite du modèle 
belge en France par la Délégation aux usagers et aux simplifications administratives 
(DUSA, créée en 2003) et véhiculée par le logiciel téléchargeable LARA (cf. http://
www.thematiques.modernisation.gouv.fr/axes/309_16.html et http://www.dusa.
gouv.fr/cosla/lara.htm) et au Québec par le Groupe Rédiger de l’Université de Laval 
(Simplification des lettres de l’Administration adressées au grand public : rapport 
des recommandations, 2004) , relève des belles lettres en ce qu’elle est :

- attrayante : elle évite les clichés, les archaïsmes, le style ampoulée, le verbiage : 
les expressions du type auriez-vous la bonne obligeance de … ; sous ce pli nous vous 
envoyons … et nous vous en souhaitons bonne réception ; votre lettre a retenu notre 
meilleure attention ; etc. etc. sont désormais réservées aux cibles tapis rouges très 
vieille France ; elles ne conviennent plus aux francophones modernes, ouverts sur une 
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économie internationale, ni à monsieur et madame Tout-le-Monde, qui n’apprécient pas 
ce style ampoulé ; elles n’ont pas leur place dans la messagerie électronique non plus ;

- claire : elle s’exprime avec la plus grande précision, comme elle en a toujours eu la 
prétention, mais qu’elle a rarement concrétisée. En d’autres termes, elle bannit des 
expressions du type sous huitaine, dans les huit jours de la présente, dans les plus brefs 
délais, par retour du courrier, à votre meilleure convenance ; le document dûment 
complété et signé pour accord ;

- courtoise : elle met le lecteur au centre : le destinataire est traité comme un être 
humain à qui l’on doit du respect et qui mérite l’attention du (prétendu) signataire. Il 
n’est traité ni comme un énarque surdoué, jonglant avec la matière administrative et le 
jargon juridique, ni comme un abruti ou un voyou lorsqu’il est débiteur. Il n’est pas traité 
comme un enfant à qui on fait la leçon, ni comme un dieu à qui l’on doit la soumission et 
un discours mièvre. Aussi l’avocat qui doit 5 000 EUR à sa banque, ne lira-t-il plus au bas 
de la mise en demeure comminatoire, recommandée avec accusé de réception : Je vous 
prie d’agréer, Maître, l’expression de ma plus haute considération ;

- correcte : la lettre contient zéro fautes et elle est impeccable au niveau du contenu ; 
elle s’emploie à un vocabulaire correct, une syntaxe acceptable au sens plein du mot.

Notre cours met en garde contre les pièges tendus par le style épistolaire 
traditionnel, si répandu dans les manuels commercialisés et sur d’innombrables 
sites Internet francophones, qui ignorent tout de LARA. Il met en garde aussi 
contre le style électronique, qui a tendance à devenir insolent. De plus, il met à nu 
des techniques et des contenus d’argumentation : au moins 65 % des lettres sont 
incitatives, servent donc à mobiliser le lecteur. Celui-ci ne bougera pas s’il n’est 
pas convaincu de l’utilité ou de l’urgence immédiate de l’action exigée. Du côté 
de la forme, la grammaire à exploiter dans ce cours (expression du temps, cause 
et conséquence, concession, hypothèse, opposition, etc.), le lexique spécialisé, la 
structuration textuelle – tantôt logique, tantôt stratégique - ainsi que la compétence 
interculturelle à mettre en oeuvre se situent à un niveau intermédiaire entre B2 
et C1 de l’échelle du Cadre européen de référence pour les langues. Ce niveau 
est très élevé, mais la cible du cours étant de futurs traducteurs-interprètes et 
professeurs de français, la Russie ne badine pas avec la formation.

Pour le professeur nomade, il importe d’abord de bien connaître sa cible 
étrangère et de s’informer sur le niveau de connaissances et de compétences 
acquises et sur le contexte socio-économico-culturel dans lequel la cible 
évolue. Dans son pays, le professeur gère souvent assez facilement la situation. 
Il connaît les programmes d’études, il vit lui-même dans la société où évoluent 
ses étudiants. Il connaît, même s’il n’y adhère pas toujours, les valeurs des 
jeunes de son pays. Le professeur nomade, par contre, pourrait avoir tendance 
à exporter son cours sans l’adapter à l’audience. Finalement, il a été sollicité 
pour son expertise, son savoir-faire, son savoir, voire pour la méthodologie 
« exotique ». Pour un cours de littérature, ce point de vue est défendable, 
et encore ! Pour un cours de correspondance, où tant de connaissances et de 
compétences sont mises en œuvre, il en va différemment.

Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 217-227 
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Correction grammaticale et lexicale

Prenons le cas de  la grammaire. La cible russe du cours de correspondance est 
composée d’apprenants de la langue française de niveau plus ou moins homogénéisé 
après un an d’études universitaires. En effet, elle est constituée d’étudiants 
ayant fait le lycée spécialisé en langues mais également de jeunes n’ayant pas 
appris le français à l’école secondaire et ayant dû faire un énorme effort d’auto-
apprentissage. En Belgique, la cible est hétérogène également, mais la situation 
est plus facilement gérable, tous les étudiants universitaires ayant fait du français 
à raison de 3 h/semaine minimum durant plus ou moins tout le cursus scolaire 
secondaire. Quoiqu’il en soit, la révision et l’approfondissement de la grammaire 
sont de mise dans nos deux universités. Les étudiants flamands bénéficiant de 
méthodes communicatives dans le secondaire ont été aliénés de la grammaire ; 
les étudiants russes s’avèrent entraînés surtout en expression orale et ont assimilé 
une bonne base grammaticale, mais doivent progresser en grammaire textuelle. 
Pour obtenir le même succès dans la rédaction de certains genres épistolaires, 
implémentant des structures grammaticales complexes, les étudiants doivent 
disposer de la même base. Nous avons vite observé qu’il fallait réviser pratiquement 
au même moment à Nijni Novgorod et à Anvers la même matière grammaticale, 
voire utiliser le même référentiel. Ce fut le cas en 2006 et le processus rédactionnel 
s’en est trouvé largement facilité. Autre constat, les étudiants de part et d’autre 
tantôt font le même type de fautes (certains oublient d’accorder le participe 
passé), tantôt glissent dans des erreurs incompréhensibles pour l’autre partie : 
très peu d’étudiants russes font des erreurs de conjugaison (du type : votre produit 
me *décevoit) ou de genre grammatical (du type : *une exemple, *la marché), 
contrairement aux étudiants flamands, mais ils sont nombreux à avoir des problèmes 
avec l’emploi des articles définis et indéfinis (p.ex. L’offre reste valable *de 15 mai 
*à 15 juin 2006), pour la bonne raison qu’en russe l’article n’existe pas. Dès lors, 
nous attirons davantage l’attention des étudiants russes sur cet aspect-là. Une 
étude plus poussée des statistiques relatives aux exercices et tests de grammaire 
que nos étudiants de part et d’autre font sur la plateforme électronique anversoise 
nous permettra sans doute de perfectionner notre enseignement grammatical. 

Ce qui frappe de toute façon, c’est que les étudiants russes, fiers d’étudier le 
français, s’appliquent à s’auto-corriger, ce qui est un phénomène devenu rare 
dans les groupes d’étudiants flamands. Les étudiants russes souhaitent tirer un 
enseignement de leurs fautes et de celles de leurs pairs. Ils notent, ils assimilent, 
ils appliquent la règle. Plutôt que de faire de l’assistance personnalisée, comme la 
didactique contemporaine occidentale nous l’inculque, les professeurs russes font 
des commentaires classicaux des copies de chaque membre du groupe. Pour que 
l’étudiant russe ne se sente pas désemparé, le professeur nomade fait bien de suivre 
cette méthode, considérée comme inefficace par les étudiants en Belgique. 

Autre constat important : le vocabulaire français des étudiants russes est beaucoup 
plus littéraire que celui des étudiants flamands. Le discours littéraire français ne 
passionne que peu les économistes en herbe flamands, qui par ailleurs se sont peu 
approprié la littérature française à l’école secondaire, où l’enseignement se focalise 
de plus en plus sur les textes authentiques non-littéraires. Les étudiants flamands 
en sciences économiques sont assez terre à terre et orientés chiffre d’affaires 
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et bénéfices. Avec une grande facilité ils assimilent la terminologie technique et 
parviennent à le transposer dans le discours épistolaire. Au niveau lexicologique, 
leurs lettres sont généralement riches. Les étudiants russes n’ont pas (encore eu) 
de cours de terminologie économique. Le professeur visiteur est donc amené à 
interroger les étudiants sur leur compréhension des lettres-modèles du cours et 
à proposer régulièrement des définitions, ce qui n’est pas d’usage à Anvers. Par 
ailleurs, le problème pouvait être facilement ignoré, le niveau de français des 
étudiants russes étant fort élevé et les étudiants ne posant que rarement des 
questions à ce sujet, sans doute pour sauver la face ou parce qu’ils sont habitués 
aux cours magistraux sans intervention des apprenants. Par contre, les étudiants 
russes viennent en classe avec leur dictionnaire russe-français/français-russe et 
pendant les travaux pratiques recherchent la traduction exacte, en discutent entre 
eux, tandis que les étudiants flamands se contentent souvent – pour ce qui est 
du lexique général - d’un calque de leur langue maternelle ou de l’anglais, sans 
toujours en être conscients, du reste. Leurs erreurs lexicales se retrouvent souvent 
à l’examen : les économistes en herbe ne se rendent pas pleinement compte de 
l’importance de la correction linguistique. Les étudiants russes, plus disciplinés, 
améliorent rapidement leur niveau et opèrent le transfert immédiatement. 

En conclusion : le professeur nomade fait bien de s’interroger sur les méthodes 
grammaticales et lexicales exploitées afin de pouvoir orienter son cours sur les 
méthodes locales souvent plus sécurisantes pour les étudiants. 

Attrait

Vu l’engouement des étudiants russes pour la littérature française, vu leur 
contexte slave aussi, leurs lettres administratives et commerciales dégagent 
un parfum littéraire classique aussi bien au niveau de la syntaxe que de 
l’argumentation : phrases longues et digressions inefficaces et inutiles aux 
yeux du professeur nomade. Citons un passage d’une lettre de félicitations à 
l’occasion de l’ouverture d’un nouveau commerce : 

Comme la marque exclusive de chocolats Maxim’s est reconnue dans le monde entier, nous 
espérons que vos marchandises rencontreront un grand succès parmi les consommateurs 
russes. En plus, ce ne sont pas que les adultes qui aiment le chocolat, mais ce sont 
surtout les enfants et les adolescents qui l’apprécient. Soyez la bienvenue en Russie.  

Et voici des passages empruntés à des lettres de motivation : 

- Je voudrais que mon futur emploi ait un lien avec le droit international, la France (parce 
que je voudrais y vivre) et, bien sûr, avec la mer. 

- L’Université d’été est une chance de mettre à jour mes connaissances reçues des manuels, 
de la loi, de mes professeurs (on dit qu’il vaut mieux voir une fois qu’entendre cent fois).  
- La participation à la session serait pour moi une bonne chance d’élever mon niveau 
professionnel et de réaliser mon rêve de visiter la France et l’une des provinces les plus 
belles et riches en traditions – la Normandie –  et de voir de mes propres yeux ses curiosités, 
surtout le Mont Saint-Michel dont j’ai beaucoup lu et par lequel je suis fascinée. 

A notre surprise, un étudiant tatar nous dit lors de la correction : Vous avez 
raison. Un proverbe russe dit que la concision est la sœur du talent …

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 217-227
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Convenance

Depuis plus de 15 ans les entreprises et organisations européennes ont assimilé le 
message des marketeurs : elles doivent être plus orientées clientèle. Le service 
Après-Vente s’appelle très souvent service Clientèle avec son pendant négatif 
le service Contentieux ou Affaires juridiques. Les consommateurs dans de 
nombreux pays se sont organisés en des associations de défense de leurs droits, 
associations qui se manifestent régulièrement à travers leurs publications ou dans 
les médias. La philosophie véhiculée par le dicton Le client est roi se traduit dans 
l’écriture: le client est au centre de l’intérêt ; l’écriture sera donc également 
orientée client. Le lecteur devra sentir qu’on tient compte de lui, comme nous 
l’avons exposé plus haut. Le pronom personnel vous sera souvent privilégié et le 
nous sera exploité profitablement pour souligner le service, la qualité. 

Le nouveau style épistolaire s’écarte dès lors de la grande phraséologie traditionnelle 
introduisant chaque phrase par nous ou par je : J’ai l’honneur de … J’ai le plaisir 
de…, Nous vous confirmons … ; Nous vous transmettons … ; Nous vous conseillons … 
Ces phrases sont souvent porteuses de messages vidés de leur sens : 

- A notre très vif regret, nous nous verrons dans l’obligation de signaler que votre 
retard de paiement sera signalé à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

- J’ai le plaisir de vous confirmer notre entretien téléphonique de ce <date>. 

Aujourd’hui, le style est devenu plus direct sans toutefois perdre de sa 
courtoisie. Sachant qu’il doit convaincre son lecteur et souvent l’inciter à agir, 
le correspondancier peut impliquer son lecteur, l’inviter, le blâmer, l’attirer, le 
dissuader même, en utilisant un vous stratégique et surtout un ton modéré : 

Après un retrait automatique, vous recevez un récépissé. Gardez-le soigneusement. 
Il est utile pour contrôler vos opérations bancaires ultérieurement. (versus Nous 
vous rappelons que le récépissé est une preuve juridique des opérations bancaires 
effectuées par les clients.) 

Cette orientation client est passée sans trop de difficultés dans les mœurs 
de beaucoup de sociétés et organisations occidentales, en Belgique plus 
rapidement qu’en France. Les étudiants flamands appliquent ce nouveau style 
avec aisance, d’autant plus qu’il le leur est enseigné également en anglais et 
qu’ils l’observent en néerlandais. 

Pour les étudiants russes, l’orientation client relève du défi. Sans consignes 
explicites - et même avec - c’est le discours classique (nous, je) qui fait jour : 

- Nous avons reçu votre lettre qui nous annonce votre réaction après la publication 
de votre annonce. 

- Comme nous avons besoin de plus de temps pour comprendre les causes de cette 
situation, nous regrettons de ne pas pouvoir répondre tout de suite dans le détail. 
(versus Comme la recherche des causes de cette situation demande un plus grand 
délai, vous recevrez une réponse plus détaillée pour le <date> au plus tard.)
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ou l’excès de zèle : 

Nous vous promettons, madame, que nous ferons tout le possible le plus vite 
possible pour régler cette affaire. Aux yeux du lecteur européen, ce discours 
risque de devenir discourtois, voire trop autoritaire :

- J’ai déjà envoyé deux rappels le … et le … (vous trouverez les copies en annexe). – 
[argumentation]. Pour cette raison j’annule le contrat et je veux que vous retourniez toute 
somme d’argent que j’avais payée jusqu’au 5 juin 2006. J’ai appelé mon avocat, Me Dupont. 
Si vous avez des questions, il reste à votre disposition jusqu’au 15 juin 2006 au n° …. 

- Moi, Natalia Netcheporenko, voudrais participer à votre programme, qui a attiré mon 
attention puisqu’à mon avis c’est la meilleure possibilité pour moi d’unifier des sphères 
différentes de mes intérêts.  (c’est nous qui soulignons)

Le vous est parfois trop insistant, voire accusateur à cause du recours à un verbe fort : 

- Vous êtes supposé transporter nos têtes de bétail dans les meilleures conditions. 
(versus : Dans votre fax du 19 mai 2006, vous nous avez confirmé pouvoir transporter 
dans les meilleures conditions 200 têtes de bétail.)

- Vous nous avez communiqué que vous avez scrupuleusement respecté les instructions 
d’entretien du vêtement. Les analyses du laboratoire <Nom> ont montré que la 
température a dépassé les 30 degrés conseillés. 

Le discours autoritaire apparaît également lorsque l’étudiant russe parle d’un 
tiers dans sa lettre : 

- Vous voudrez bien apporter cette lettre de confirmation pour que mon personnel 
vous accompagne dans mon bureau. 

- Comme ma clientèle aura besoin des livres indiqués pour le 15 juin 2006, je les ai 
commandés auprès de la maison d’édition Monde. 

- Pour plus d’information, contactez la secrétaire, madame Sitnikova, au n° …

Les étudiants s’expliquent sur cette manière d’aborder le lecteur : le directeur 
( !) qui écrit une lettre doit exercer son autorité et doit adopter un ton sévère, 
dur. De plus, en tant que jeunes clients, ils observent une attitude parfois très 
éloignée de cet idéal américain de la customer orientation : « Nos plaintes restent 
sans réponse. » - « Ils nous traitent comme des nuls. » - « On est désespéré : 
qu’on écrive ou non, cela ne change rien à la situation. » L’étudiant transpose 
donc une situation russe dans une lettre adressée à un francophone. Pour faire 
comprendre donc cette nouvelle correspondance à ces étudiants qui n’ont pas 
l’économie d’entreprise dans leur cursus et qui assistent à une économie en 
pleine transition (supermarchés qui vendent tous les produits de luxe, mais 
vendeuses souvent restées ancien régime), un simple discours stylistique est 
insuffisant. La lecture de bons modèles authentiques ne semble pas davantage 
atteindre le but. Il faut de longs discours, truffés d’anecdotes, pour expliquer 
que la France (très récemment) est passée par là et que l’opération Bonjour fut 
nécessaire pour inciter le secteur horeca à devenir plus convivial et chaleureux. 
Il faut parler des publications de Dominique Xardel et du livre qu’il a écrit avec 
Philip Bloch et Ralph Hababou, Service compris : les clients heureux font les 
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entreprises gagnantes (plus de 450 000 d’exemplaires vendus). Dans d’autres 
cas, il faudrait un cours de psychologie et d’éthique d’entreprise occidentale 
pour familiariser les jeunes russes imbibés de littérature française et de Culture 
générale avec un grand C. Le professeur de correspondance ne peut qu’effleurer 
le sujet. En tant que francophone non français (pour les Russes la France 
qu’elle soit « en panne » ou qu’ « elle tombe » reste le modèle francophone par 
excellence), il est, de plus, obligé de connaître plusieurs réalités économiques 
et juridiques. Le cours de correspondance française relève inexorablement de 
la pluridisciplinarité. 

Un autre aspect de la convenance épistolaire est celui des appels et des 
formules de salutation. Par respect pour ses aînés et ses professeurs, l’étudiant 
russe les interpelle en utilisant le prénom et le patronyme : Elena Rafaelna. En 
conséquence, lorsqu’il envoie un courriel à son professeur, la même suite de 
noms apparaît dans l’apostrophe, ce qui donne facilement lieu à Chère Elena 
Rafaelna ou Chère Dominique Markey (ce qui aurait pu être un américanisme) ou 
Madame Dominique Markey, s’il a appris à se défaire de l’adjectif cher. Il n’est 
guère facile de lui faire comprendre que ce type d’appels risque de conduire à la 
suppression du courriel ou à la poubellisation de la lettre, notamment lorsqu’il 
sollicite une bourse ou stage. Les calques russes apparaissent également dans 
la formule de salutation finale bien intentionnée (mais combien sèche) : Avec 
respect.  Dans ce cas, l’approche contrastive - avec le concours du collègue 
local - est fortement recommandable et l’élaboration d’une liste de faux amis 
s’avère indispensable.

Scénarios authentiques

L’enseignement traditionnel de la correspondance passe par la transaction 
commerciale de A à Z : de la prise de contact et de renseignements à la mise en 
demeure pour impayés. C’est une approche qu’on voit dans les manuels classiques. 
Sur l’Internet francophone, où les banques, les cabinets de consultance et les 
autorités publiques s’évertuent à présenter des modèles de lettres et ce à 
titre de service à la communauté, cette approche a été abandonnée au profit 
d’une approche thématique mettant au centre les intérêts du citoyen : banque 
- assurance - consommation - administration - loisirs - vie personnelle - famille, 
etc. Notre enseignement est inspiré par le plan de communication et le type 
d’objectif majeur à atteindre : informer - persuader - mobiliser. Au sein de 
chaque catégorie, nous traitons un nombre limité de genres de lettres. Pour 
l’application concrète, nous nous référons au quotidien de l’étudiant et au 
contexte socio-économico-culturel francophone et mondial auquel il est censé 
s’intéresser. Les pièges nous attendent : si en France et en Belgique, le courrier 
de circonstances est un genre régulièrement pratiqué par les particuliers et 
par les sociétés, en Russie, il est remplacé par l’appel téléphonique ou par la 
visite de la personne à féliciter ou à condoléancer. La plainte se fait souvent 
verbalement dans le magasin, la réclamation écrite ayant encore peu d’effets. 
La matière donne donc lieu une fois de plus à de nombreux exposés et à des 
discussions animées. L’approche communicationnelle est différente et mérite 
d’être mise en lumière.
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Approche méthodologique

Pour conclure, attardons-nous encore un moment à la méthodologie. Il est 
devenu clair que l’exportation pure et simple d’un cours de communication, en 
l’occurrence la correspondance administrative et commerciale, peut conduire à 
une mésentente. Nous ne souhaitons pas parler d’échec, puisque le cours a été 
évalué positivement tant par les étudiants que par les collègues participants. 
Pour faire cours à l’étranger, le professeur nomade pourra tirer profit des 
théories de grands spécialistes de la communication interculturelle, au niveau 
du contenu d’abord, au niveau méthodologique également. Au risque de nous 
exposer à une approche réductrice, prenons en considération les 4 dimensions 
culturelles de Hofstede, qui pour la Russie en est réduit à des conjectures, et 
complétons-les par des observations récentes faites dans la presse ou dans des 
travaux de recherche ponctuels. 

Individualisme ou collectivisme: selon Hofstede, il est difficile de se prononcer 
pour ce qui est de la Russie. D’autres chercheurs sont d’avis que l’économie et 
la vie sociale sont encore imprégnées du collectivisme. En situation de classe, 
le constructivisme social pourrait être appliqué avec succès, de nombreux 
étudiants n’ayant pas appris à réagir individuellement aux théories et idées 
scientifiques du professeur. L’écriture collaborative s’avère par ailleurs une 
expérience à succès, comme nous avons pu le noter.

Le contrôle de l’incertitude : le quotidien des Russes est régi par ce qui est perçu 
par le professeur nomade comme un dédale de règles et de lois contraignantes 
et en constante évolution. Dès lors, au niveau didactique, une approche trop 
créative des cours de rédaction risque d’être peu fructueuse. L’étudiant russe 
doit en effet être incité à prendre des initiatives : il ne l’a pas appris et craint 
de prendre des risques et de perdre la face. Ce qui a pour corollaire qu’il ne 
s’exprimera que rarement pour demander des explications s’il n’a pas compris 
la matière ou le raisonnement. En outre, il préférera copier des modèles - il les 
assimile, par ailleurs, à une vitesse effrénée. L’étudiant russe n’a pas été préparé 
aux grandes argumentations à la française [ce phénomène a été décrit avec 
pertinence par Tatiana Vitman dans son article « La Russie et la communication 
interculturelle », in Jacques Fontanel et Liliane Bensahel, eds., Les cahiers, série 
Les conférences de l’Espace Europe, 18 (janvier 2003)], à la synthèse - au sens 
plein du mot - de textes, voire à la prise de notes efficace. D’autre part, un 
cours de correspondance contemporain ne peut se contenter de véhiculer des 
clichés et des formules toutes faites, qui restent souvent sans effet. Une réflexion 
approfondie, argumentée, sur le contenu à servir et sur le style approprié de 
la lettre s’impose. Le professeur nomade trouvera le juste milieu entre des 
consignes strictes et la liberté créatrice de la performance rédactionnelle.

La distance hiérarchique : elle a toujours été très grande en Russie, mais 
de l’avis d’aucuns, la décentralisation économique et politique fait qu’elle 
aurait perdu de l’importance. Dans le milieu universitaire, elle reste cependant 
importante. Même si l’organisation de l’enseignement se fait en petits groupes 
(12 à 14 étudiants) et que des relations chaleureuses s’établissent entre le 
professeur et ses élèves, l’étudiant témoigne de beaucoup de respect pour son 
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professeur, l’autorité didactique et scientifique pour ainsi dire absolue. Il se 
doit d’être en mesure de reproduire les idées du maître. 

Les valeurs masculines/féminines : la masculinité serait plutôt basse en 
Russie, selon Hofstede, mais éminemment présente dans la société d’après 
d’autres théories (cf. Maria Arbatova, Mon nom est femme, 2001, notamment). 
A l’université, la philologie est le domaine de prédilection de la population 
étudiante féminine. Peu de garçons se vouent à une carrière de traducteur 
ou de professeur de français. Les professeurs de langues eux-mêmes sont le 
plus souvent des femmes. Mais l’université véhicule des valeurs masculines. Ce 
sont les meilleurs qui deviennent la norme et essaient de se faire remarquer 
en entrant en compétition ; l’échec scolaire ou universitaire est vécu comme 
un désastre. La cotation européenne sur 20, plus objective selon Vitman que 
la cotation russe sur 5, conduit à un scannage profond de l’étudiant, qui a 
le plus grand mal à accepter une cote basse. Ce qui pourrait expliquer que 
les étudiants russes sont avides d’avoir un feedback (collectif) pour éviter de 
tomber dans les pièges. Attribuer un 5 est un acte presque impossible pour un 
professeur européen, mais courant en Russie.

L’indice de dynamisme confucéen : pour d’aucuns, une orientation pragmatique 
à long terme serait à peine présente en Russie, au contraire, les Russes se 
focaliseraient surtout sur le présent et l’immédiat. Toutefois les investissements 
économiques conduiraient à une planification à plus long terme. Au niveau de 
l’enseignement, le professeur fait bien de situer correctement ses contenus 
selon des axes spatiaux (en l’occurrence : la Francophonie et sa manière de 
communiquer ; la réalité imaginée et la réalité vraie, cf. Huib Wursten) et 
selon des axes temporels (la Russie en mouvance). Une attitude anticipatoire 
s’impose : le professeur nomade en langues se doit d’apporter des savoirs, des 
savoir-faire et des savoir-vivre pertinents par rapport à une réalité économique 
et sociale européenne et russe en mouvance. Il s’agit de préparer les étudiants 
à une carrière professionnelle qui sera loin d’être statique. 

En conclusion, par respect pour le pays où il va enseigner, le professeur nomade 
se doit de s’intéresser au contexte non seulement socio-économico-culturel 
mais également didactique où il sera amené à enseigner. Il sera inévitablement 
amené à remettre en question les méthodes et les matériaux d’usage courant 
dans son pays pour les mouler dans un tissu d’approches interdisciplinaires, 
interlangagières et interculturelles.
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Depuis au moins dix ans, des prix littéraires éminemment français sont attribués 
de manière croissante à des écrivains nés à l’extérieur, vivant et publiant en 
France et écrivant en français.1 Ainsi, en 1996, le Goncourt des Lycéens consacre 
le roman Instruments des ténèbres de Nancy Huston, le Prix de l’Académie 
française couronne Les honneurs perdus de Calixthe Beyala, le Prix Interallié rend 
célèbre Rhapsodie cubaine d’Eduardo Manet et le Renaudot Le silence d’environ 
une demi-heure de Boris Schreiber. Des écrivains d’origine allemande, cubaine, 
canadienne et camerounaise contribuent donc, avec d’autres, à la formation et 
la transformation d’un corpus de textes qu’on pourrait désigner de littérature 
française contemporaine. Certes, le phénomène n’est pas nouveau et les critiques 
ne cessent de souligner que la France, pendant très longtemps, a eu tendance 
à accueillir et à assimiler les voix venues d’ailleurs. Clément Moisan et Renate 
Hildebrand, par exemple, écrivent en 2003 : « Aucun historien ou critique de la 
littérature française contemporaine, par exemple, ne considère les écrivains nés 
hors de France [...] comme n’appartenant pas automatiquement à la littérature 
française tout court »2 et ils y incluent Ionesco, Beckett, Yourcenar, Mallet-
Joris, Julien Green, Joseph Kessel, Emmanuel Roblès, Tristan Klingsor, Georges 
Schéhadé, Jacques Chessex, Andrée Chedid, Philippe Jacottet et d’autres. Mais 
le décernement de prix littéraires à des écrivains venus de l’étranger est devenu 
plus fréquent de nos jours, et se fait et se perçoit de manière plus consciente. 
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La «littérature française» : 
une littérature qui fait la différence ?

Les quelques pages qui suivent ne suffisent pas pour développer une 
idée mais elles suffisent pour effleurer certains sujets et, peut-être, 
pour mettre en marche une réflexion sur des questionnements choisis 
d’une problématique par trop complexe. Mon point de départ est le 
suivant : La France a toujours été un pays d’immigration et cette 
tendance s’est nettement renforcée à l’ère post-coloniale avec les 
indépendances de ses colonies d’abord, mais aussi avec les grandes 
vagues migratoires globales. Plus que jamais, la littérature dite 
« française » se présente donc comme un lieu de passage, une « case 
vide » en métamorphose, qui se nourrit de la migration. Sous sa forme 
actuelle, elle est devenue un important vecteur d’interculturalité 
susceptible d’enrichir tout enseignement de langue et de donner des 
impulsions nouvelles à une pédagogie européenne. 

Indices extérieurs d’une littérature qui fait la différence
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Ce dernier constat, j’en conviens, reste ambivalent à plusieurs égards. D’une 
part, certes, le décernement d’un prix littéraire est la reconnaissance de la 
qualité d’un auteur qui accède désormais au panthéon des écrivains nationaux 
décorés. Mais en même temps cette distinction peut être interprétée comme 
ultime assimilation de l’écrivain par les instances officielles. D’autre part, la 
récurrence manifeste de nominations étrangères peut aussi être vue comme 
reflet d’une conscience croissante de la diversité de l’écriture qui se fait 
en France, et par conséquent reflet d’une diversité qui, graduellement, se 
fait accepter. Mais avant d’illustrer cette ambivalence entre ouverture et 
acceptation de la diversité tout court, et acceptation de l’autre sous condition 
seulement, répondons à la question centrale : d’où viennent-ils, ces écrivains 
de la diversité ? Il y a plusieurs possibilités et plusieurs tentatives de structurer 
l’afflux d’auteurs venus d’ailleurs mais pour le but de cette présentation rapide 
je me contenterai d’en présenter une synopsis plutôt rudimentaire.

D’où viennent-ils, ces écrivains de la diversité ?

En parlant de littérature française, il est conseillé d’adopter un concept 
territorial qui inclut toute production littéraire sur le territoire national de 
la France. Ceci implique, à l’ère post-coloniale que nous vivons, que sont 
considérés comme des auteurs français les écrivains en provenance des DOM-
TOM, i.e. la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, etc.3  En 
même temps, cette inclusion est une première source de diversité puisque ces 
auteurs4 - Aimé Césaire, Patrick Chamoiseau, Maryse Condé, Raphaël Confiant, 
Édouard Glissant, etc. - n’ont pas seulement inventé et/ou élaboré des 
concepts littéraires révolutionnaires comme la négritude ou la créolité mais ont 
contribué à la littérature française, de manière durable, des substrats culturels 
nouveaux. Je n’inclus pas, par contre, dans le corpus littéraire français les 
oeuvres d’auteurs vivant et écrivant dans les anciennes colonies où naissent de 
nouvelles littératures nationales post-coloniales5 comme c’est le cas en Algérie, 
en Tunisie, au Sénégal ou au Cameroun, etc. Je n’inclurais pas non plus dans 
ce corpus français Anne Hébert, par exemple, qui après avoir vécu en France 
pendant de longues années est retournée au Québec, son pays natal. 

Il va de soi, cependant, que la source la plus évidente de la diversité est 
l’immigration ou, mieux encore, la migration, terme qui met l’accent sur le 
déplacement plutôt que sur la problématique sociale et politique. Après les 
indépendances, à partir de 1962 environ, la France accueille les ressortissants 
des anciennes colonies, en tout premier lieu du Maghreb et de l’Afrique 
subsaharienne, mais elle est également le pays d’élection pour des immigrants 
en provenance de pays non-francophones. Même si le départ de ces derniers peut 
être provoqué par des événements politiques à l’intérieur du pays d’origine - je 
rappelle Tian an men (1990) qui suscite l’émigration d’innombrables intellectuels 
chinois -, ils sont en général moins nombreux que les émigrés post-coloniaux. 
Ils sont même parfois considérés comme les représentants d’une francophonie 
individuelle. Parmi eux, ne citons que quelques exemples particulièrement 
connus : Milan Kundera, Andreï Makine, Vassilis Alexakis, Nancy Huston, Sa 
Shan, Linda Lê, etc. Reste enfin un troisième groupe de migrants qu’on pourrait 
désigner d’éternels passeurs et voyageurs. Ainsi, Assia Djebar, née en Algérie, 
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vivant et écrivant en France pendant des années, s’est actuellement installée 
aux Etats-Unis. Mongo Beti, avant sa mort en 2001 à Douala, n’a cessé de faire 
le trajet entre son pays d’origine - le Cameroun - et la France. Elie Wiesel, 
comme Djebar, vit aux États-Unis tout en se mêlant à des milieux intellectuels 
et politiques en France et en y publiant ses textes.6 Ce dernier groupe d’auteurs, 
tout en enrichissant la production française, nous ramène de plus en plus vers 
la dimension d’une littérature post-nationale globalisée.

Pour des raisons multiples, la France à donc attiré - et continue de le faire7 - des 
auteurs venus d’ailleurs qui finissent par faire intégrer le système littéraire sur 
place tout en le transformant. Ces auteurs ne forment pas un groupe homogène 
même si le dénominateur commun de leur travail intellectuel est l’infiltration 
de la différence, de l’écart, de la diversité au sein du même. Passons donc 
rapidement à la question du comment. Comment ces auteurs de la différence 
inscrivent-ils leur voix dans le corpus français?

Comment inscrire la voix de la différence ?

Il y a plusieurs manières de faire chanter la voix de la différence dans un texte. 
Tout d’abord, elle s’exprime à travers le double regard du migrant, porté en 
arrière, d’une part, vers le pays d’origine avec ses particularités socio-culturelles 
et ses implications biographiques obligatoires, mais porté aussi - et de manière 
profondément neuve - en avant vers le pays d’accueil. Il peut être question de 
départ et de retour, de mémoire et d’oubli, de l’entre-deux insécurisant, de la 
souffrance que celui-ci comporte ou encore du potentiel créatif qui peut éclore 
dans une telle situation. Très souvent, les protagonistes comme les auteurs 
développent une identité hybride qui joue sur toutes les facettes, mêmes 
celles contradictoires, de leur personnalité et qui est perçue sous un angle 
positif. Ainsi Andrée Chedid dans Les saisons de passage (1996) commente-t-elle 
l’histoire mouvementée de sa famille de la manière suivante:

« Je pense souvent, avec gratitude, à ceux qui ont eu assez de vigueur et d’espérance 
pour s’exiler et bâtir ailleurs. Je leur suis reconnaissante de ce monde cosmopolite 
qu’ils nous ont entrouvert ».8 

Son exil parisien lui garantit la distanciation et l’indépendance nécessaires à la 
création, elle se méfie de racines comme « dévorantes, oppressantes, poussant à 
l’exclusion », mais en même temps elle confesse ne pas oublier « d’où [elle] vien[t] 
et d’y demeure[r] fidèle. L’Égypte, plus tard le Liban... ».9 Ailleurs, elle précise: 
« Je n’ai pas l’impression de me couper de mes racines, je les emporte avec 
moi, c’est un Orient intérieur qui ne me semble pas incompatible avec ce que je 
vis. »10 A l’intérieur de la littérature dite française, des auteurs venus d’ailleurs 
mettent donc en question les frontières du sang et du sol en les remplaçant par 
une « éthique de la relation » comme le veut Edouard Glissant.11 

Mais l’inscription de la différence peut tout aussi bien opérer au niveau de 
la langue. Le code-switching à l’intérieur d’un texte peut faire alterner des 
langues, des idiomes, des sociolectes sous forme de voix clairement démarquées12 
comme cela est souvent le cas chez les auteurs de la génération beur ou, pour 
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l’anglais et l’espagnol, chez les auteurs chicanos d’Amérique du Nord. D’autres 
auteurs deviennent de véritables écrivains bilingues comme Beckett, Cioran ou 
Boudjedra, ou encore comme Nancy Huston qui finit par déclarer que ses deux 
langues ne veulent « pas se réunir » : elles « revendiquent toute l’ambiguïté 
de leur situation »13 et restent distinctes, de sorte que le bilinguisme s’avère 
être « une stimulation intellectuelle de tous les instants ».14 Une troisième 
stratégie est l’inscription des particularités d’une langue dans une autre, 
stratégie qui consiste à superposer les idiomes, à maintenir le substrat d’une 
langue pour ainsi dire secrète dans la langue affichée, à faire entendre 
l’imaginaire d’une autre langue sous la langue.15 Ce phénomène de «langues 
en transparence» caractérise, entre autres, l’écriture d’auteurs en provenance 
de pays créolophones ou de pays d’Afrique subsaharienne où le français, très 
souvent, est la langue de communication qui se superpose aux innombrables 
langues pratiquées, régionales ou tribales. C’est ici que le bon mot d’un auteur 
haïtien qui vit et écrit au Québec, Dany Laferrière, mérite d’être cité. À propos 
de son premier roman, Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer, 
il explique à son traducteur qu’il sera facile de le traduire en anglais « puisque 
le livre est déjà écrit en anglais : seuls les mots sont en français. »16 La langue 
autre, son rythme, transparaît donc dans le texte réel.

Ceci nous amène à une troisième possibilité d’inscrire l’écart et la différence 
dans un texte littéraire. Très souvent les auteurs contemporains dont il est 
question ici cherchent à traduire leur expérience de l’hybridité au niveau formel 
du texte. Au lieu de créer des textes homogènes, unifiés, linéaires, ils jouent 
avec la fragmentation, la contradiction, l’hétérogénéité et la pluralité des 
voix et des perspectives narratrices. Le mélange des genres est fréquent qu’il 
s’agisse de fragments d’autobiographie, de critique, de textes journalistiques, 
d’entrevues ou d’émissions de télé qui s’intercalent et rompent le rythme du 
récit. Parallèlement la frontière entre réalité et fiction se fait perméable. A cela 
s’ajoutent le panorama extrêmement riche de phénomènes d’intertextualité 
et d’intermédialité et, finalement, tout un arsenal de métaphores qui sont 
censées traduire l’hybridité et la diversité. Babel devient le symbole de la 
simultanéité des voix et des langues, l’image de la greffe traduit l’expérience 
de la transculturalité que ce soit dans Les marches de sable d’Andrée Chedid 
ou dans L’Interdite de Malika Mokeddem. Dans ce dernier exemple, Vincent, 
un Français à qui on a transplanté les reins d’une jeune Algérienne, arrive en 
Algérie pour y chercher cette autre partie de son moi. Souvent aussi les textes 
reprennent l’image de la dérive, du flottement d’un bateau en haute mer et, 
mis à part les auteurs d’origine haïtienne,17 c’est encore Malika Mokeddem qui 
en fournit un exemple impressionnant avec son roman N’zid. Parallèlement, 
l’image de la mangrove - comme dans La traversée de la mangrove de Maryse 
Condé - rappelle l’idée du rhizome deleuzien. 

C’est Andrée Chedid en fin de compte qui cherche à textualiser ce même 
concept de manière particulièrement originale et à évoquer ainsi la richesse et 
la complexité de notre identitaire. Dans L’enfant multiple elle peint une image 
impressionnante de l’expérience transculturelle qui implique en tout premier 
lieu celle des appartenances multiples et souvent contradictoires mais tout aussi 
valables les unes comme les autres. Comme l’explique Amin Maalouf, autre 
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auteur de la différence, dans Les Identités meurtrières: « En tout homme se 
rencontrent des appartenances multiples qui s’opposent parfois entre elles 
et le contraignent à des choix déchirants.»18. Ainsi le protagoniste du roman 
de Chedid, fils d’un musulman égyptien et d’une Libanaise catholique, qui a 
perdu ses parents et un bras dans la guerre libanaise, porte un nom qui traduit 
à merveille son appartenance plurielle : il s’appelle Omar comme son père et Jo 
comme Joseph, le père de sa mère. A Omar-Jo l’auteur ajoute Chaplin et Lineau 
: ce dernier est le nom de son père adoptif, Chaplin par contre est celui de son 
idole professionnelle Charlie Chaplin. Omar-Jo-Chaplin-Lineau, l’enfant multiple, 
porte sur sa joue la marque d’une blessure de guerre et il n’a qu’un seul bras, 
mais il se refusera obstinément à l’achat d’une prothèse qui le transformerait 
en enfant normal. Il proteste en disant : « Je suis un enfant normal. ».19 La 
blessure, la différence font partie de la vie, Omar est « de partout »20, il n’y a 
« rien... de plus tragique et de plus drôle »21 que cet enfant. Son expérience de 
la vie montre très clairement que toutes les facettes de l’identitaire coexistent 
et que la pluralité peut être la source d’une vie renouvelée et valable. Car dans 
l’histoire d’Andrée Chedid, c’est Omar-Jo, l’enfant blessé et tiraillé entre deux 
pays, ethnies et religions, qui sauvera son père adoptif. 

Ceci nous ramène à notre point de départ : les ambivalences de la réception, 
la tension entre assimilation et rejet, entre accueil inconditionnel et sous 
condition, selon l’auteur et sa provenance. Cette écriture de la diversité qui 
fascine par sa duplicité voire multiplicité est-elle reconnue en France par les 
instances littéraires ? Fait-elle déjà partie du corpus français, consciemment et 
de son propre droit ?

Comment est perçue la diversité ?

Pour répondre très brièvement à cette question, je reprends les résultats de 
recherches récentes sur les littératures françaises et francophones effectuées 
en Autriche et en Allemagne.22 Elles portent sur la manière dont réagissent aux 
publications en question les instances de la critique et les instances de la conservation 
de l’héritage national ; j’en aborderai d’abord le côté plutôt problématique. 

Or, s’il a été question de prix littéraires, il est vrai que dans leur ensemble les 
auteurs en provenance de pays non-francophones sont plus présents que ceux 
des anciennes colonies, notamment du Maghreb, même si l’examen de revues 
littéraires tels Le Magazine littéraire ou Lire ne confirment pas a priori ce 
constat.23 On ne peut pas nier non plus qu’il y a une corrélation entre origine et 
xénophobie ou, selon Gérard Noiriel, que sont vues de manière plutôt négative 
les populations « installé[es] en France depuis peu », « issu[e]s d’une contrée 
non européenne » ou « d’un pays considéré comme ennemi de la France ».24 Il 
est indéniable enfin que certains textes écrits par des auteurs en provenance de 
pays non-francophones - comme par exemple Le testament français d’Andreï 
Makine - projettent une image extrêmement flatteuse de la France, ce qui 
explique peut-être - aussi - l’honneur qu’on leur fait. Ainsi Véronique Porra, qui 
va jusqu’à comparer les auteurs en provenance de pays non-coloniaux et non-
francophones aux bons élèves de la nation, montre-t-elle que dans le cas de 
Makine qui reçoit trois prix en une même année,25 il y a « un lien de causalité » 
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clairement établi « entre la consécration littéraire, la composante linguistique 
des écrits et l’attribution de la nationalité française ».26 Il y a donc certains 
indices d’une réception, d’une admission sous condition mais il serait faux de 
généraliser une telle appréciation.

Pour conclure, j’aimerais plutôt mettre en lumière des aspects positifs comme par 
exemple le travail extrêmement sérieux que fait une instance littéraire comme 
la Bibliothèque nationale de France dont la tâche est de conserver et de classer 
l’héritage national. Il est évident que tout changement de politique de la BNF 
doit être considéré comme indicateur important - et politique lui-même - d’un 
changement de normes. Or, dans les grandes lignes, la politique de la BNF peut 
être décrite comme suit - et je résume en même temps mes observations:

Si l’on explore le monde des signets et des classifications de la BNF, on découvre 
d’abord que tous les auteurs de langue française qui vivent et écrivent 
antérieurement au XXème siècle - qu’ils soient d’origine hexagonale ou non - 
entrent dans une seule catégorie, voire celle de la littérature française (signet 
84). Les responsables expliquent ce choix en se référant au fait que « le concept 
de francophonie ne prend véritablement naissance qu’à la fin du XIXe et au début 
XXe »27. En d’autres termes : il y a d’abord annexion des voix de la différence.

Pour le vingtième siècle ensuite, la catégorie de littérature française se double 
d’une catégorie littératures francophones qui sont constituées « par des textes 
écrits en français par des auteurs considérés comme non français ou appartenant 
à la double culture ».28 À l’intérieur des littératures francophones, on distingue 
neuf zones différentes - désignées de MAG, AFR, IND, ORI, ASI, CAR, AME, BE, CH. 
Tentative donc de diversification mais non sans ambivalence puisqu’on « garde 
en Littérature française des auteurs comme Cendrars, Michaux, Yourcenar, 
Ionesco, Cioran ou Jacottet qui sont revendiqués par toutes les littératures 
(belge, suisse, française, européenne, francophone, roumaine...) ».29

Un peu plus tard, on rajoute en francophonie une zone EUR 84 afin de « montrer 
que la francophonie n’est pas seulement issue de la colonisation ».30 Cette 
catégorie regroupe en principe « des pays aussi divers que la Roumanie, la 
Pologne, la Russie, la Grèce »,31 etc. Donc, de nouveau, ici, conscience d’une 
nécessité de diversifier.

Finalement, pour rendre compte de l’évolution littéraire en France à partir des 
années 1990, on crée une nouvelle rubrique 84/5 - qualifiée provisoirement de 
littérature française du XXIème siècle. Y sont compris les auteurs originaires 
hors métropole - dans un premier temps en provenance des zones proches, 
par la suite aussi des autres zones -, qui se définissent de la manière suivante 
: « Ils écrivent en français ; ce sont de jeunes auteurs ; ou écrivant depuis les 
années 90, nés en France, ou habitant en France depuis de nombreuses années 
et publiant chez des éditeurs français, parfois à grand tirage, souvent traduits 
en d’autres langues, pouvant atteindre un large public. »32

C’est cette dernière catégorie qui indique le plus clairement que ce qu’on 
appelait littérature française est en transformation et cette transformation 
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est sérieusement prise en compte par une institution nationale comme la 
BNF. Je ne parle pas ici des cas qui contredisent la logique de base ni des 
innombrables incongruités qui persistent. Je ne parle pas non plus du fait qu’on 
semble surtout s’intéresser aux auteurs glorieux de grand tirage. Pour mon 
argumentation il suffit de constater que les responsables de la BNF sont sensibles 
aux transformations et contraintes qui définissent le corpus d’une possible 
littérature française. La réflexion sur les littératures migrantes dont il a été 
question ici, est prise au sérieux et ces littératures migrantes nous enseignent 
en tout premier lieu qu’une seule vision de la réalité, une seule étiquette ne 
suffisent jamais pour rendre justice à la complexité de l’être humain et de 
son monde. Elle nous permet de percevoir dans l’autre non seulement l’écart 
d’avec notre propre vision du monde mais aussi les parallèles et ressemblances. 
La littérature française de nos jours nous parle de contacts et de conflits entre 
les cultures, elle négocie entre des positions en apparence irréconciliables 
et relativise notre système de valeurs. C’est ceci qui la prédestine à agir de 
vecteur dans une pédagogie européenne.
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2. Cadre théorique

Selon Klinger Dominique (2003 : 2) la cohésion d’un texte est assurée par la 
référence aux entités agissantes et par la référence temporelle. Pour analyser 
la référence aux entités nous suivons le modèle de la quaestio.

2.1 Cohésion

Ce travail s’inscrit dans le cadre du modèle de la quaestio de Klein Wolfgang 
et von Stutterheim Christiane (1991). La quaestio est la question générale/
abstraite à laquelle tout texte répond. Imaginons qu’en construisant la trame de 
son récit, le locuteur a à chaque fois à répondre à une question implicite ayant 
la forme générale « Qu’est-ce qui se passe pour P ensuite ? » ou « Qu’advient-il 
à P au temps T ?’ P représentant le/les protagoniste(s).

La quaestio exerce une contrainte sur le texte :
Tout d’abord, au niveau global : une énonciation est répartie en structure 
principale et en arrière-plan. Les énoncés qui répondent à la question font 
partie de la trame et les éclairages, les commentaires sur la trame qui parfois 
arrêtent aussi la progression temporelle du récit, font partie de l’arrière-plan.
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La résidence dans le pays de la langue cible et son influence 
sur les récits d’apprenants hellénophones de français

1. Introduction

Le but de cette recherche est d’examiner la relation entre la 
référence aux personnes et au temps et la cohésion textuelle dans 
des textes produits par différents groupes de scripteurs. L’étude de 
l’acquisition linguistique implique l’étude des contextes où ce procès 
se déroule. Afin d’analyser le rôle de la résidence dans le pays de la 
Langue Cible, nous avons formé deux groupes d’informateur de niveau 
avancé (séjournant en Grèce et en France). Pour mener à bien cette 
comparaison, nous avons choisi comme objet d’étude au sein de deux 
corpus recueillis la cohésion des récits et nous espérons démontrer 
l’influence d’un séjour en France au niveau lexical, grammatical, 
morphosyntaxique et sociolinguistique sur les interlangues observées.
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Au niveau local de l’énonciation, nous pouvons l’analyser en deux parties : le 
topique et le focus. Le T est ce dont parle le locuteur, le support référentiel, 
tandis que le F est ce qu’on dit du topique, l’apport de l’information. 
L’importance de ces deux parties de la phrase sur la cohésion d’un texte est 
que le topique assure la continuité du texte selon la règle de la répétition alors 
que le focus, qui apporte une information nouvelle, assure sa progression. Mais 
il est nécessaire que le Topique soit identifiable par les locuteurs :

Ex :  La femme (T)  a des cheveux noirs (F)
        La femme (T)  court derrière lui (F)

2.2 La référence temporelle en français et en grec

D’après Lambert (1997: 148), l’influence de la langue maternelle se manifeste 
de façon variable selon les niveaux de maîtrise des apprenants. Elle joue d’abord 
le rôle de grille qui oriente les filtrages selon les caractéristiques formelles. Elle 
guide ensuite la focalisation attentionnelle sur les éléments de sens qui trouvent 
leur expression dans leur L1. Enfin, au niveau quasi-bilingue, son empreinte 
joue un rôle dans le choix des perspectives de représentation du réel dans le 
discours.

Pour interpréter les divergences éventuelles, nous nous sommes inspirée de l’idée 
de Slobin Dan Isaak (1991 : 11) selon laquelle l’activité symbolique des locuteurs 
est liée à l’empreinte cognitive de leur langue première qui influe sur la façon de 
concevoir l’information, de l’organiser et de la linéariser. Donc, nous examinerons 
quelles sont les ressemblances et les différences entre les deux systèmes temporels 
pour contrôler le degré de l’influence du grec sur le français.

En général, nous observons une certaine équivalence entre les modes et les 
temps de deux langues. Pourtant plusieurs différences entre les deux systèmes se 
trouvent à l’origine des erreurs commises par les apprenants : certaines fonctions 
remplies par un mode ou un temps en grec sont remplies par un autre en français 
(et inversement). De plus, si on fait une comparaison détaillée entre les deux 
structures verbales nous verrons que certains temps et modes n’existent pas.  

En ce qui concerne le temps, nous commençons par l’emploi du présent où 
il n’y a aucune difficulté, puisque l’aspect duratif, itératif, permanent et 
imminent et, bien sûr, le présent de narration existent dans les deux langues. 
De même, il y a une équivalence quant aux valeurs du futur (=expression d’un 
fait futur par rapport au présent, d’un ordre et d’une éventualité) et du futur 
antérieur (=expression d’un passé par rapport au futur, d’un achèvement rapide 
de l’action et d’une possibilité de façon accomplie). Il en va de même pour 
l’emploi de l’imparfait ; son aspect duratif, sa valeur descriptive, l’expression 
de la répétition et d’habitude dans le passé, l’expression de la simultanéité 
et des faits ponctuels et enfin ses valeurs modales sont communes dans les 
systèmes verbaux du grec et du français. En ce qui concerne le passé composé 
et le plus-que-parfait il n’y a pas particulièrement de confusion. Cependant, 
il y a une grande difficulté quant au gérondif. En grec, le gérondif n’existe pas 
parce que le participe présent est utilisé à sa place. C’est pour cela que parfois 
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au lieu d’utiliser le gérondif, les apprenants hellénophones utilisent le participe 
présent. Enfin, il faut signaler qu’en grec, le passé composé est moins utilisé 
que le passé simple phénomène qui ne correspond pas à la réalité française.

La syntaxe constitue un secteur de la langue qui crée beaucoup de difficultés chez 
les apprenants. Les deux langues disposent de plusieurs points communs ; nous 
remarquons tout de même quelques différences quant à la place, à la fonction, 
et aux relations des mots entre eux. Dans la phrase complexe, l’expression de 
la simultanéité, de l’antériorité et de la postériorité est marquée de façon 
identique dans les deux langues. Les apprenants ont, quand même, du mal à 
appliquer correctement les règles de la concordance des temps et à conjuguer 
les locutions temporelles avec le mode approprié. Par exemple, nous trouvons 
souvent depuis que suivi du subjonctif ou en attendant que suivi de l’indicatif. 
Cependant, les problèmes d’accord sont plutôt des problèmes morphologiques ; 
il s’agit de connaissance automatique, nous ne pouvons pas parler, alors, d’une 
difficulté de référence. Ce n’est pas un choix personnel mais relève plutôt 
des  connaissances et l’application de la règle. Au plan syntaxique alors, nous 
constatons la même tendance à transférer directement et sans changement une 
règle de la langue première vers la seconde. 

Selon Klaus Vogel (1995 : 188), nous pouvons également faire la remarque au plan 
pragmatique, puisque les langues diffèrent aussi dans ce domaine : les erreurs 
sont dues ici aux procédures communicatives distinctes, qui comportent des 
différences de structures  et des moyens d’expression propres à chaque langue. 
C’est-à-dire que, même si les actes de parole comparables dans les deux systèmes 
apparaissent dans des situations de communication similaires, leurs moyens 
d’expression sont souvent très différents, puisqu’une ressemblance formelle 
ne correspond pas toujours à une équivalence fonctionnelle. Par exemple, les 
formules de routine utilisées pour marquer le début ou la fin d’une prise de 
contact, pour saluer ou prendre congé, pour remercier ou s’excuser, pour ouvrir 
ou clore une lettre, etc., qui peuvent être expliquées seulement à partir de 
perspectives sociolinguistiques et dont la fonction principale est de diminuer 
la complexité de la communication en créant des repères, sont très différents 
d’une langue à l’autre. 

De même, nous trouvons plusieurs erreurs référentielles au plan lexical. Contrairement 
aux acquisitions concernant les structures morphologiques et syntaxiques qui sont 
assez facilement généralisables et systématisables, les acquisitions lexicales sont 
susceptibles de permettre des réalisations faussées pratiquement illimitées, donc 
non-systématisables. Cela commence par la confusion de l’apprenant, due à sa 
mise en contact avec des réalisations verbales - qui se trouvent surtout dans les 
textes littéraires - dont les écarts par rapport au système ou à la norme sont parfois 
très grands et même, accidentels ou exceptionnels. 

Avant de finir notre analyse sur l’expression de la référence en français et en 
grec, il est nécessaire de mentionner que quand un hellénophone apprend le 
français, l’acquisition de la morphologie implique une reconceptualisation de 
la relation temps/forme verbale. En effet, la construction Auxiliaire - Verbe du 
système français est très complexe à comprendre pour un apprenant. Il est donc, 
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normal chez l’élève de commettre un grand nombre d’erreurs référentielles 
dans tous les domaines du système linguistique, avant d’acquérir un niveau 
élevé de la langue cible. 

3. Méthode d’enquête et sollicitation des données

Notre corpus se compose de récits sollicités à l’aide d’extraits de deux films. 
Le premier montage  est constitué de huit photos du film « American pie ». Au 
début, en regardant les photos, nous distinguons le visage d’un jeune homme. A 
travers l’expression de son visage, nous comprenons qu’il voit quelque chose qui 
l’intrigue, qui l’étonne. La troisième image donne sens à l’histoire. Le garçon 
regarde une jeune fille, russe, qui est en train de jouer de la flûte. Devant la 
jeune fille il y a un groupe de jeunes filles qui jouent aussi de la flûte. Une fois 
le concert terminé, le chef d’orchestre range sa flûte tandis que les autres 
filles s’éloignent. Notre héros, le garçon, décide d’aller parler à la jeune fille. 
Lorsqu’elle le découvre, elle semble être surprise.

La seconde série de photos, est un extrait du film « La panthère rose ». La scène 
se passe à côté de la Seine, sur l’île Saint Louis, où un homme effectue un échange 
étrange avec une femme. Deux voitures de police arrivent. Commence alors la 
fuite de deux premiers personnages le long du quai, poursuivis par les policiers. 
Là se situe la dernière apparition de l’homme. En entrant dans l’ascenseur de 
l’hôtel, nous distinguons un moine et le réceptionniste de l’hôtel qui sont étonnés 
de voir la femme. L’image suivante nous révèle qu’un policier attend en dehors de 
l’ascenseur et que les deux autres policiers prennent les escaliers pour rattraper 
la femme. En même temps dans l’ascenseur, la femme ôte sa perruque brune, 
retourne son manteau et enfin s’enroule un turban sur sa tête. Ainsi, à la dernière 
image, nous prenons conscience qu’ils ont échoué à arrêter la femme suspecte, 
car ils n’ont pas compris que c’était la femme au turban qu’ils cherchaient.

Les productions de deux catégories d’apprenants ont été recueillies, soit 20 
textes :

- 10 apprenants hellénophones du français qui n’ont jamais vécu au sein d’une 
communauté francophone ;
- 10 apprenants hellénophones du français avancés qui séjournent lors du recueil des 
données en France, et plus précisément à Paris.

Les enquêtés sont des apprenants institutionnels qui apprennent ou qui ont 
appris le français. Ajoutons que le français n’est pas leur deuxième langue mais 
leur troisième. Presque tous les sujets parlent déjà l’anglais.

Pour ce qui concerne le recueil des données, la consigne donnée aux enquêtés 
(tâche des informateurs) a été de regarder attentivement les photos de deux 
histoires, puis de les décrire en écrivant ces extraits pour faire en sorte qu’une 
autre personne ne les connaissant pas, puisse visualiser, en lisant les récits, les 
deux films de la manière la plus fidèle possible aux modèles originaux proposés. 
Nous avons laissé les sujets observer les 2 films. Après dix minutes, ils ont 
été invités à en faire le récit à l’aide de la consigne suivante « Tu viens de 
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regarder une série des photos qui sont le montage de deux films que je ne 
connais pas. Peux-tu me les décrire de telle façon que je comprenne ce qui se 
passe exactement ? »

Après le recueil des données, nous les avons réécrites au propre, décompté les 
lignes des récits et en comptabilisé les propositions qui concernent la trame et 
l’arrière-plan. Les analyses ont porté sur les choix et l’usage des marques de 
cohésion relatives aux entités, première mention, maintien et réintroduction 
de la référence, et des expressions qui expriment la temporalité.

4. Analyse comparative entre les deux groupes

L’étude de l’acquisition linguistique est en même temps celle de l’étude 
des contextes où l’acquisition a eu lieu, c’est-à-dire si elle a eu lieu dans la 
communauté native ou dans un pays où la langue cible n’est pas parlée. 

A travers les recherches interactionnistes et socioculturelles, se dégage une 
idée de fond : le développement langagier est foncièrement lié à des pratiques 
sociales. En tant qu’activité sociocognitive, l’apprentissage d’une langue 
étrangère est indissociable de relations interpersonnelles, de contextes d’action 
et de significations sociales. Cette conception ouvre un domaine nouveau à 
l’acquisition d’une langue étrangère: ni le système ni les règles communicatives 
seuls ne sont suffisants pour l’acquisition d’une L2. Le développement de la 
capacité de participer à une pratique sociale, d’être capable de vivre dans la 
communauté où la langue cible est parlée peut être effectué par la présence 
dans la communauté native.

Les études de quelques chercheurs sur l’intérêt que présente l’étude des 
communications se déroulant entre locuteurs de langues différentes, nous ont 
donné des résultats très intéressants quant au rôle de la résidence au sein de la 
communauté native. Comme Dabene Louise l’indique (1990 : 9 ), l’acquisition 
d’une langue étrangère consiste en deux types de situations 

- Le cas ou l’acquisition est dispensée dans un pays ou l’on parle la langue cible, et 
nous parlerons dans ce cas de milieu endolingue ;
- Le cas où elle est dispensée dans un pays où l’on parle une autre langue que la 
langue cible, celle-ci pouvant être ou non la langue maternelle des apprenants et 
nous parlerons dans ce cas de milieu exolingue.

Cette distinction nous paraît importante à plusieurs égards. En effet, dans le 
premier cas, l’apprenant entretient au fil de sa vie quotidienne et parallèlement 
à l’intervention pédagogique, des contacts plus au moins fréquents avec la langue 
enseignée. Cette exposition que certains appellent l’exposition informelle et 
qui se réalise grâce à des canaux diversifiés (medias, dialogue de tous les jours, 
écrits de la rue, etc.) peut avoir une influence déterminante sur l’acquisition 
de la langue. Elle aboutit à la constitution de microsystèmes intermédiaires, à 
visée purement pragmatique parfois assez inattendue. 

La résidence dans le pays de la langue cible 
et son influence sur les récits d’apprenants hellénophones de français



242

Dans le deuxième cas (milieu exolingue), le contact avec la langue étrangère est 
généralement circonscrit à l’intervention pédagogique (« exposition formelle »). 
Il revient à l’enseignant - et souvent à lui seul- de représenter l’univers étranger, 
de l’incarner en quelque sorte. Il se trouve, donc, face aux apprenants dans 
une situation plus fortement inégalitaire que son collègue exerçant en milieu 
endolingue, ce qui rendra inévitable, de sa part, le recours à des conduites 
pédagogiques plus directement indicatrices, surtout s’il a affaire à un public 
volontaire et s’ils sont, les uns et les autres, soumis au poids d’une institution.

Des lors, à la distinction, classique en didactique des langues, entre 
apprentissage formel dispensé en milieu institutionnel et acquisition informelle 
en milieu social (« naturel »), nous proposons de substituer une représentation 
« en continuum1 » dont les types cités ci-dessus ne constituent que les pôles 
extrêmes et l’apprentissage en milieu endolingue le point moyen. A une 
extrémité nous nous trouverions dans le « tout formel », et à l’autre dans le 
« tout informel » (Tableau 1) :

Apprentissage Acquisition
A B C
-milieu exolingue -milieu endolingue -milieu endolingue
-apprentissage exclusivement formel -apprentissage formel + acquisition 

informelle
-acquisition exclusivement 
informelle (pas d’intervention 
pédagogique)

Tableau 1 : Distinction entre apprentissage formel et informel

Un apprenant endolingue, donc, est davantage susceptible d’apprendre des 
registres subtils dans le domaine de « l’interlangue pragmatique » (par ex. les 
marques de politesse) qu’un apprenant exolingue doté de très peu de moyens 
linguistiques. Ce premier, acteur social et partenaire communicationnel, souvent 
au contact d’un locuteur compétent, saisit des informations linguistiques 
grâce à la collaboration de ce dernier mais aussi grâce à la mise en œuvre de 
« stratégies » de communication et d’apprentissage.

A la suite donc de Dabène Louise (1990 : 9), nous distinguons nos groupes d’après 
leur milieu d’apprentissage de la langue. Notre dernier objectif consistait à 
faire une analyse comparative entre les deux groupes.

Nous constatons que les différences entre les deux groupes concernent le 
niveau lexical, les compétences sociolinguistiques et la longueur des récits. Le 
deuxième groupe, en séjournant dans une communauté de la LC, est plus capable 
d’utiliser une « langue » que les Français utilisent dans la vie quotidienne, ils 
produisent des récits plus longs et plus descriptifs et ils sont en mesure de 
reconnaître des éléments de la culture et de la réalité française.

Bien sûr, toute théorie de l’acquisition des langues soutient que l’apprenant 
perçoit, encode et retient en mémoire des données de la parole qu’il entend autour 
de lui, et que l’acquisition d’une langue n’est pas possible en l’absence de cette 
expérience. La question spécifique posée par cette étude est de savoir si les récits 
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que rédigent les apprenants du deuxième groupe sont plus corrects, lorsqu’ils sont 
plongés dans la communauté francophone, que ceux du premier groupe.

Les recherches portant sur des apprenants avancés au cours d’un séjour dans la 
communauté native montrent que dans l’ensemble, il n’y a pas de développement 
spectaculaire au niveau structurel. Nous avons néanmoins, l’impression qu’ils tirent 
des bénéfices d’un séjour dans le pays étranger, notamment dans le développement 
de différents aspects des capacités sociolinguistiques : le savoir culturel, le savoir 
sociolinguistique, le savoir pragmatique, l’accélération du débit. Nous observons 
par exemple dans notre corpus, que six personnes sur dix, du deuxième groupe qui 
se trouve à Paris, identifient le pont de l’île Saint Louis (Tableau 6). Alors que dans 
l’autre groupe, personne ne donne même un indice d’identification.

Cecil 10 On voit un couple qui se trouve au pont de l’île St Louis à Paris

Charles 8 Un homme et une femme sur la Seine. Un peu angoissée ? Ambiance

Thanos 18 Ils sont rencontré vers 5h l’après midi, sur un pont de la Seine. En portant

Tableau 2 : Productions des sujets du groupe résidant en France

En ce qui concerne la référence temporelle dans notre corpus nous observons 
la dominance presque totale du présent. Et il est indispensable de mentionner 
que les sujets expriment la temporalité aussi à travers l’aspect grammatical 
et lexical. Enfin nous avons observé dans le corpus les marqueurs temporels à 
l’aide desquels les informateurs renforcent la cohésion. 
Ensuite, si nous comparons les récits de ces deux groupes, il y a un écart 
dans les productions narratives. Les informateurs du deuxième groupe sont 
plus descriptifs, phénomène qui est évident si nous regardons le tableau 
suivant (Tableau 3) :

Propositions Enonciations
Grèce 179 315
France 296 417

Tableau 3 : Nombre absolu des productions narratives

D’ailleurs, nous trouvons des énonciations dans les récits qui n’incluent pas 
des personnages. Ces énonciations renforcent le flux référentiel, et elles sont 
utilisées plutôt par les apprenants du deuxième groupe, fait qui est expliqué 
par ce que nous avons déjà signalé, nommément que les sujets du G2 sont plus 
analytiques à la description (Tableau 8). 

Cecil 1 L’histoire se déroule dans une forêt
Carole 28 Apparemment c’est hiver parce que les arbres manquent de feuilles. 

Michel 17 On voit bien la Seine et un autre pont aussi

Tableau 4 : Enonciations sans entités vivantes du groupe en France

Au niveau lexical aussi, il y a des différences entre les deux groupes. Si nous 
observons leurs récits attentivement, nous comprenons que le groupe de Paris, 
utilisent des mots qui ne sont pas ‘institutionnellement’ enseigné comme « le 
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flic », « la gendarmerie », « merde » et que normalement un apprenant apprend 
en les écoutant (Tableau 5). 

Charles
27

Un homme et une femme sur la Seine. Un peu angoissée ? Ambiance suspecte… Air de 
délinquance. Mais de quelle sorte ? Un vol, une escroquerie, un meurtre ? Des hypothèses 
bien probables. La transaction délictueuse. La preuve ? Mais on ne voit pas bien qu’est-ce 
qu’il se passe. Quelqu’un a appelé les flics. Merde. Ils courent le plus vite possible. Il va tout 
droit. Elle va entrer dans l’hôtel. Elle court vers la porte. Mais c’est trop tard. Elle n’a pas 
échappé à l’œil du gardien et du moine. Les flics s’approchent. Elle se déguise. Elle change 
des vêtements, de coiffure. Elle cache les diamants que l’homme lui avait donnés. Comme 
toujours quand les flics la trouvent elle échappé sans problème.

Tableau 5 : Utilisation de mots du jargon

Une autre remarque très intéressante concerne le nombre des liens temporels. 
Le pourcentage des apprenants de Grèce est beaucoup plus élevé que celui 
du deuxième groupe. Les sujets qui habitent en Grèce ont utilisé dans les 179 
propositions 104 liens, cependant que dans les 296 les sujets du deuxième groupe 
ont utilisé 82 liens. Nous pouvons expliquer ce phénomène par le fait que les sujets 
en Grèce utilisent plus de liens plutôt pour expliciter les relations temporelles 
entre les événements, tandis que les sujets qui se trouvent à Paris, attribuent ces 
relations par la morphologie verbale et par l’aspect (lexical et grammatical).

En terminant l’analyse comparative, nous saisissons que les différences entre les 
deux groupes concernent le niveau lexical, les compétences sociolinguistiques et 
la longueur des récits. Le deuxième groupe, en séjournant dans une communauté 
de la LC, est plus capable d’utiliser une « langue »  que le français utilisent dans 
la vie quotidienne, ils produisent des récits plus longs et plus descriptifs et ils sont 
en mesure de reconnaître des éléments de la culture et de la réalité française.

5. Conclusion

Pour conclure, ce qui se dégage de cette recherche est que la résidence dans 
une communauté native est essentielle pour l’amélioration des compétences 
sociolinguistiques et lexicales, mais que l’exposition seule à la LC dans le milieu 
naturel n’améliore pas la compétence morphosyntaxique.

Bibliographie

Dabène L., Cicurel F., Lauga-Amid M.-C., Foerster C., 1990, Variations et rituels en 
classe de langue, Paris, coll. LAL Hatier Credif. 

Clerc St., L’acquisition des conduites narratives en français langue étrangère, [www.
marges-linguistiques.com] visité en mai 2004,  pp. 1-18.

Interlangue française - développement, variation et interaction, [http://www.fraita.
su.se/interfra/projet.htm] visité en mai 2007, projet initié en 1988-89.

Kihlstedt M., 1998, La référence au passé dans le dialogue, étude de l’acquisition de 
la temporalité chez des apprenants dits avancés de français, Cahier de la Recherche, 
Département de français et d’italien, Universitet Stockholms.



245

La résidence dans le pays de la langue cible 
et son influence sur les récits d’apprenants hellénophones de français

Klein W., Von Stutterheim Ch., 1991, Text structure and referential movement, 
Arbeitsberichte des Forschungsprogramms Sprache und Pragmatik. Lund University

Klinger D., 2003, Raconter dans deux langues : traitement et fonction des connecteurs 
dans le cadre éxpositif et le déclenchement de la  narration. Etude menée sur la 
production française (L2) et japonaise  (L1) de deux locutrices japonophones, [www.
marges-linguistiques.com] visité en mai 2004, pp. 1-14.

Lambert M., 2003, Cohésion et connexité dans des récits d’enfant et d’apprenants 
polonophones du français, [www.marges-linguistiques.com] visité en mai 2004, 
pp.106-121.

Lambert M., 2003, En route vers le bilinguisme, Aile no 9, pp. 147-172.

Le Goffic P., 1993, Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette supérieur.

Lenart E., Perdue Cl., 2004, L’approche fonctionnaliste : l’exemple du syntagme nominal, 
Aile 21, pp. 85-121.

Mpampiniotis G., Clairis Ch., 2001, Γραμματική της Νέας Ελληνικής, δομολειτουργικών – 
επικοινωνιακή. Τα επιρρηματικά στοιχεία, η εξειδίκευση του μηνύματος, Αθήνα, Ελληνικά 
γράμματα.

Reichanbach H., 1947, Elements of symbolic logic, Dover, London.  

Slobin, D., 1991, Learning to think for speaking: Native language, cognition, and 
theoretical style., Pragmatics 1.

Tzartzanis Ax., 1996, Νεοελληνική Σύνταξις (της κοινής δημοτικής), Β’ έκδοση, 
Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός οίκος Αδερφών Κυριακίδη. 

Vogel Kl., 1995, L’interlangue, la langue de l’apprenant, Toulouse, Presses Universitaires 

de Mirail.

Notes

1 Continuum proposé dans la revue LAL, Dabene : 1990





247

Elena Poïarkova
Université de Provence, Aix-Marseille 1, France

epoiarkova@hotmail.com

Nous trouvons très important que l’activité de médiation soit reconnue, au 
même titre que la réception et la production, comme une activité langagière 
faisant partie de la compétence communicative. Dans le CECR, nous retrouvons 
l’inventaire des différentes formes et stratégies de l’activité de médiation2. 
Cependant, il nous paraît indispensable de préciser que cette activité n’est pas 
aussi largement illustrée que d’autres activités langagières. Parmi les différents 
savoir-faire relatés selon les niveaux communs de référence3, l’activité de 
médiation ne trouve pas sa place. Nous ne pouvons pas dire avec précision 
quel rôle est accordé à la médiation dans le CECR, sous quelles formes et à 
quel niveau doivent être développés les savoir-faire spécifiques à cette activité 
langagière. Par ailleurs, après une brève description de la médiation, les auteurs 
signalent « qu’on ne dispose pas encore d’échelles permettant d’illustrer cette 
section »4.

Cela montre que la traduction (et l’interprétation) est une activité langagière 
souvent laissée en marge des préoccupations principales de la didactique des 
langues. Les preuves de cette situation marginale se trouvent également dans 
des programmes officiels de l’enseignement des LVE qui font tous référence au 
texte du Conseil européen.
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Le rôle de la médiation 
dans l’enseignement des langues étrangères

La médiation dans le Cadre européen commun

Le Conseil de la coopération culturelle européenne publie en 2000 
un texte intitulé Un cadre européen commun de référence pour les 
langues : apprendre, enseigner, évaluer. Le champ d’investigation du 
texte est très large, il n’est pas limité à l’enseignement secondaire ni 
universitaire et touche toutes les situations d’apprentissage des langues 
vivantes étrangères (LVE). Par conséquent, les objectifs d’apprentissage 
sont différents selon les besoins langagiers du public visé. Les priorités 
établies par rapport aux compétences linguistiques à acquérir sont 
d’ordre communicatif et fonctionnel. Pour acquérir la compétence 
à communiquer langagièrement l’apprenant doit savoir réaliser les 
activités langagières variées pouvant relever de la réception, de la 
production, de l’interaction, de la médiation (notamment les activités 
de traduction et d’interprétation)...1 C’est justement cette dernière 
compétence qui est au centre de notre recherche.
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Nous procédons à une étude comparative des textes officiels de différents pays 
de l’Europe (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Portugal, Russie) concernant 
le rôle de la médiation dans l’enseignement des langues étrangères pendant les 
études secondaires. 
Parallèlement nous relevons également toute mention concernant le recours à la 
langue maternelle (LM) et notamment l’approche contrastive et l’utilisation des 
dictionnaires qui sont en relation avec l’activité traduisante.

La médiation dans les textes officiels français

Dans le programme des collèges,5 ni la traduction, ni l’approche contrastive ne 
sont mentionnées. La première brève apparition du dernier terme relève du 
programme de la classe de seconde. 

« Le français peut alors être mobilisé de manière épisodique pour amener l’élève 
à définir ces besoins d’expression communs à toutes les langues. Une approche 
contrastive amène à reconnaître que les moyens lexicaux sont différents des moyens 
grammaticaux pour la langue que l’élève apprend. »6

Le concept d’apprentissage raisonné du lexique et de la grammaire est développé 
un peu plus dans les programmes de la terminale. 

« L’élève de première et de terminale a pris conscience précédemment des spécificités 
les plus marquantes de la langue qu’il étudie. Il a été aidé en cela par une approche 
contrastive qui lui a permis de repérer ressemblances et différences avec le français 
et avec la ou les autres langues étudiées. Un travail de traduction, parmi d’autres 
exercices, permet d’en affiner les données. Le recours au thème ou à la version pour 
de courts extraits de documents, écrits ou oraux, est un moyen efficace pour assurer 
les connaissances et dissuader l’élève de calquer une langue sur l’autre. »7

Les programmes relatifs aux différentes langues enseignées citent également 
quelquefois la traduction. Pour l’enseignement de l’allemand la traduction vers 
le français est mentionnée comme un moyen d’éclaircir la polysémie lexicale8 
et comme un objectif permettant de mieux percevoir les particularités de la 
langue allemande : 

« En classe terminale, il convient de poursuivre les entraînements à la traduction 
vers le français, qui ont commencé à être mis en place dès la classe de seconde. 
Les objectifs de sensibilisation aux différences de fonctionnement des deux langues 
doivent être maintenus. »9

L’approche contrastive est mise en valeur dans le contenu linguistique de 
l’enseignement de l’anglais :

« L’approche contrastive mise en place en classe de première sera développée pour 
mettre en lumière à la fois les différences entre les systèmes linguistiques français 
et anglais, et les différences entre écrit et oral. Il ne s’agit en aucun cas de présenter 
ces caractéristiques dans de longues séances de traduction ou de cours magistral, mais 
d’en faire percevoir le fonctionnement en contexte, dans le cadre des documents 
étudiés. »10
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Nous retrouvons également la traduction dans le contenu linguistique de l’arabe, 
où la pratique écrite de la traduction comme une initiation propre au cycle 
terminal s’ajoute aux objectifs fondamentaux de compétences linguistiques et 
communicatives définis dans le programme de la classe de seconde11. En revanche, 
pour d’autres langues la traduction n’apparaît nulle part. La différenciation des 
exigences selon la langue étudiée relève de la spécificité de chaque langue, on 
n’étudie pas de la même manière l’espagnol ou l’italien qui sont très proches 
de la langue française, ou le russe et l’arabe qui présentent des difficultés déjà 
au niveau de l’alphabet. Malgré cette distinction suffisamment justifiée, les 
raisons du recours à la traduction pour l’allemand ou l’arabe plutôt que pour le 
russe ou l’hébreu nous échappent.

La médiation dans les textes officiels d’autres pays européens

Dans d’autres pays de l’Europe, les positions prises dans les textes officiels sur 
la place de la traduction dans l’enseignement secondaire divergent. Nous avons 
examiné quelques plans d’études pour établir l’importance de ces divergences.

Dans les textes ministériels de la communauté francophone en Belgique, la 
traduction n’apparaît qu’occasionnellement pour expliciter la compétence de 
communication : 

« En expression écrite, l’élève est capable : 
- de percevoir quand le recours au dictionnaire s’avère indispensable; 
- de consulter un ouvrage de référence, en particulier un dictionnaire bilingue, et d’y 
trouver la traduction adéquate d’un mot inconnu dans le contexte considéré. »12 

D’autre part, l’utilisation du dictionnaire bilingue n’est pas proscrite. En outre 
de son utilisation en tant qu’outil d’acquisition des compétences en expression 
écrite (voir supra), il est préconisé pour l’aide à la compréhension écrite13.

Parmi les principes didactiques, sur le site du ministère de l’éducation 
autrichien, il est mentionné que : 

« Pendant le cours il faut utiliser autant que possible la langue étrangère, la 
langue d’enseignement n’est à utiliser qu’en cas de besoin.[...] Il faut recourir aux 
techniques de traduction orale et écrite ponctuellement, uniquement pour assurer 
une meilleure compréhension. »14 

Il s’agit évidemment du cas classique de l’utilisation de la traduction 
pédagogique explicative. En revanche, les études comparatives et contrastives 
sont encouragées à partir de la troisième année d’apprentissage de la LVE :

« Le maniement conscient et réfléchi de la langue (en comparaison avec la langue 
d’enseignement ou la langue maternelle) doit être encouragé. Cependant, les 
méthodes comparatives et contrastives sont plutôt à éviter en première et en 
deuxième année, pour commencer à les introduire en 3ème et 4ème, où cela semble 
utile et mène à une meilleure compréhension de la langue étrangère. »15
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La traduction ne constitue aucunement l’objectif d’apprentissage mais un 
moyen utilisé d’une façon très restreinte. L’utilisation du dictionnaire doit 
être enseignée pour le travail autonome à la maison et dans le cadre du 
développement des compétences langagières réceptives et productives.
La traduction, en tant qu’objectif, intervient à un niveau plus élevé, dans 
le programme des LVE de l’école polytechnique autrichienne16 qui prévoit 
l’apprentissage de l’utilisation du dictionnaire bilingue et la traduction de 
simples textes techniques dans la spécialisation choisie.

« Il faut privilégier le travail avec les textes en mode autonome. L’utilisation du 
dictionnaire bilingue doit être pratiquée afin d’acquérir le vocabulaire terminologique 
de base. [...] Le contenu global des textes simples et des modes d’emploi des 
appareils simples ou des logiciels courants doit être reproduit (traduit) ou commenté 
correctement. »17

En Allemagne l’enseignement secondaire est géré par les états fédérés (les 
Länder). Nous avons consulté les textes de deux états pris au hasard, la Basse-
Saxe et la Poméranie Occidentale.
Les objectifs d’enseignement des LVE de la Basse-Saxe reflètent ceux du CECR et 
la médiation (die Sprachmittlung) en fait partie18. En sixième année d’études, le 
développement de la compétence en médiation pour la LV1 (anglais) prévoit que : 

« Les élèves peuvent effectuer l’interprétation vers la langue cible et leur langue 
maternelle dans des situations simples de la vie quotidienne conformément au sens 
ou en résumant. » Concernant la traduction, ils doivent être capables de « rendre 
convenablement en allemand le contenu des informations extraites sélectivement 
des textes en langue étrangère qui dépassent leur niveau de compétences. »19

La compétence de médiation est mieux explicitée pour l’apprentissage du 
français comme LV1. Nous retrouvons dans les programmes allemands, comme 
dans les programmes français, différentes consignes selon la LVE abordée. 
Dès la première année d’étude du français, la médiation prend la forme de 
la coopération et de l’entraide entre les élèves. « Les élèves, qui ont compris 
globalement ou en détail un énoncé oral ou un texte écrit, jouent le rôle d’un 
médiateur linguistique en « répétant » à leurs camarades de quoi il s’agit. »20 Le 
même rôle est accompli pendant la production en LVE, quand les élèves plus forts 
« soufflent » oralement ou par écrit les expressions françaises à leurs camarades. 
Les élèves plus faibles doivent être également amenés à accomplir le rôle de 
médiateur par la simulation des situations réelles de communication, p. ex. 
« Imagine que tu es avec tes parents en France... »21. Dans ce cas, la médiation 
fait figure du moyen d’apprentissage de l’expression orale et s’apparente au 
« thème libéré »22. Le recours à la LM est suggéré pour l’explication des règles 
grammaticales, où elle est jugée « irremplaçable (unersetzlich) »23.
Le programme de la Poméranie Occidentale pour les collèges24 proscrit 
l’utilisation de la traduction comme moyen exclusif de contrôle des 
connaissances, au même titre que la dictée, le texte à trous et le contrôle 
grammatical. Il préconise les formes de contrôle complexes et alternatives 
visant l’ensemble des compétences, telles que la présentation des projets 
collectifs et individuels, la discussion, les exposés, etc. 
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Toutefois, la médiation (de la LVE vers l’allemand et vice versa) est mentionnée 
parmi les objectifs du cours de langue. À la fin de la deuxième année d’études 
de langue, les élèves doivent savoir « jouer le rôle de médiateur dans des 
situations bilingues ordinaires de la vie quotidienne » et « traduire des textes 
simples avec l’aide du dictionnaire bilingue » 25. La traduction du contenu 
essentiel des textes simples en LM vers la LVE et vice versa s’ajoute en troisième 
année d’études. La quatrième année élargit la liste des situations (à la place 
des situations ordinaires, il est inscrit nombreuses situations ordinaires26) dans 
lesquelles un élève doit pouvoir interpréter.

Au lycée le recours aux exercices traductionnels est autorisé pour prévenir les 
interférences et assurer l’apprentissage conscient de la LVE27. La traduction 
n’est pas considérée comme un objectif d’enseignement, mais les compétences 
traductionnelles de base doivent être développées.

« - la capacité d’établir la communication entre les partenaires germanophones et 
francophones dans des situations de la vie quotidienne,
- rendre, au moins, l’information principale de ce qui a été lu ou entendu dans une 
langue vers une autre langue.

En pensant aux exigences auxquelles les experts en langue seront confrontés plus 
tard, la compétence en version doit être également développée. Ainsi, des passages 
de plus en plus difficiles doivent être traduits d’une manière précise, pas seulement 
pour contrôler la compréhension du texte, mais aussi pour apprendre des techniques 
traductionnelles bien déterminées (traduction brute, recherche des équivalents, 
rapports entre le contenu, le but de communication et les moyens linguistiques et 
stylistiques, utilisation du dictionnaire uni- et bilingue, rédaction). »28

Le programme portugais du français au niveau du lycée reprend exactement les 
compétences communicatives du CECR, dont la médiation (mediação)29. Dans 
des situations spécifiques de communication sociale, elle représente un des 
objectifs de la formation en langue.

« La compétence de communication comprend les dimensions linguistique, culturelle 
et discursive et les activités de la réception, de l’interaction, de la production et de 
la médiation... » 30

Nous retrouvons un inventaire assez détaillé des savoir-faire traductionnels 
à développer chez les apprenants. Les activités varient selon le niveau 
d’enseignement et le type de formation (initiale ou continue)31, à savoir :

- traduction et reformulation (exposé, résumé, synthèse) en LM ;  
- sélection, classification et hiérarchisation en LM de l’information tirée des 
documents adaptés, des médias et des textes littéraires à l’oral aussi bien qu’à 
l’écrit ;
- résumé et synthèse en LVE de l’information tirée des textes variés ; 
- compte-rendus en LVE des activités d’apprentissage, des réunions, des émissions 
télévisées, des conférences ;
- traduction des séquences dialogiques, des textes descriptifs, narratifs, explicatifs 
et argumentatifs dans les deux sens ; 
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- identification des correspondances et des différences entre la LVE et la LM au 
niveaux lexical, morphosyntaxique et discursif ; 
- recueil d’information à partir de différentes sources (grammaire, dictionnaire, 
encyclopédie sur support papier ou numérique) ;
- vérification de l’adéquation du discours à la finalité/ fonction communicative 
du texte ; 
- analyse des connexions sémantiques et linguistiques, du point de vue de la 
cohérence, en relation avec le texte de départ. 

En Russie, dans le programme de l’enseignement secondaire général, la 
traduction sélective n’est mentionnée qu’une fois comme « un savoir-faire 
scolaire spécial »32 que les élèves doivent savoir utiliser pour approfondir la 
compréhension d’un texte en LVE. 
La traduction vers le russe figure parmi les activités langagières à acquérir dans 
le programme d’enseignement spécialisé au niveau du lycée33. On demande de 
développer les savoir-faire de la traduction spécialisée liés avec la thématique 
de la spécialisation. 

« Pendant l’enseignement de la traduction en tant qu’activité langagière bilingue 
les élèves apprennent :
- les automatismes de l’utilisation des dictionnaires uni-, bilingues et d’autres 
ouvrages de référence pour accomplir les tâches traductionnelles ;
- les automatismes de l’utilisation des techniques traductionnelles, telles que la 
transformation, la transposition, l’ajout, l’omission et le calque ;
- les techniques de la traduction globale et de la traduction sélective ;
- les savoir-faire de la rédaction en langue maternelle.

Les difficultés traductionnelles possibles et les moyens de les surmonter sont 
présentés aux élèves. Il s’agit du lexique sans équivalence et des moyens de le 
transmettre dans leur langue maternelle, des mots internationaux et du phénomène 
des « faux amis ». Les matériels en langue étrangère utilisés pour la traduction sont 
des textes se rapportant à la spécialisation choisie. »34

La traduction est donc considérée dans ce contexte comme un des objectifs 
d’enseignement des LVE.

Nous pouvons constater que la médiation en tant qu’objectif n’intervient 
qu’au niveau d’enseignement spécialisé, exception faite pour les programmes 
allemands et portugais qui vont plus loin que le CECR et explicite la compétence 
de médiation. Faute d’analyse des programmes de tous les pays européens, il 
nous est difficile d’expliquer pour quelle raison on concède plus d’attention à 
la médiation dans ces deux pays. En revanche, la place mineure accordée à la 
médiation dans d’autres programmes reflète bien l’attitude générale envers 
la traduction dans la didactique des LVE depuis l’apparition des méthodes 
directes. La marginalité de la médiation dans le CECR par rapport aux autres 
composantes de la compétence linguistique ne permet pas non plus de lever 
les doutes quant à son utilisation en classe de langue. Il est donc logique que la 
médiation reste une occupation accessoire des didacticiens.
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L’analyse des programmes d’enseignement nous montre clairement que la présence 
de la traduction augmente progressivement selon le niveau d’apprentissage. Cette 
constatation correspond tout à fait au changement des stratégies d’apprentissage 
en fonction de l’âge des apprenants. Plus ils deviennent adultes, plus ils 
acquièrent de compétences, plus ils ont besoin de comprendre le fonctionnement 
de la langue étudiée et de structurer leurs connaissances. Les apprenants passent 
de l’imitation des structures de la LVE à l’apprentissage conscient et raisonné. 
La mise en contact des deux systèmes langagiers est perçue alors d’une façon 
adéquate et peut contribuer à l’amélioration des compétences linguistiques en 
deux langues tout en prévenant les interférences. 

Le bon niveau en LVE facilite le recours aux exercices traductionnels qui 
demandent une compréhension détaillée du message de départ. Cette condition 
est plus souvent réalisée au niveau du lycée pendant les cours de LV1.

Les jeunes adultes sont également plus sensibles aux enjeux de l’utilisation des LVE 
en dehors de l’établissement scolaire. Ils sont aussi plus mobiles et ont plus souvent 
l’occasion de mettre leurs compétences en pratique. Nous pensons que c’est à ce 
niveau qu’il faut mettre en valeur les aspects communicatifs et pragmatiques de 
la traduction. « La traduction soigneusement bannie des étapes progressives de 
la maîtrise de la langue seconde trouve donc, au niveau terminal, sa pleine et 
entière justification. [...] Autant l’exercice de traduction introduit d’une manière 
prématurée était inefficace et gratuit, autant il se justifie alors. »35

Les exercices de médiation sont tout à fait inappropriés dans les classes de 
l’école élémentaire. Au collège, quelques exercices seraient acceptables de 
façon épisodique en quatrième ou en troisième si le niveau de compétences 
linguistiques des apprenants le permet. Dans des groupes internationaux et 
multilingues, orientés vers l’apprentissage de la langue parlée dans le cadre des 
cours de langue ou vers l’intégration dans le système scolaire en France, 
l’utilisation de la traduction nous paraît difficile à réaliser.
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basique.] http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/06-1-s.doc, p. 7
33 En Russie les établissements d’enseignement secondaire (l’école primaire, le collège et le lycée 
ne sont pas séparés) peuvent être généraux ou spécialisés. La spécialisation peut concerner toutes 
les matières : mathématiques, physique, sciences naturelles, langues étrangères etc. Dans un 
établissement spécialisé la matière concernée est enseignée de façon plus approfondie. Par exemple, 
dans des établissements spécialisés en langue étrangère le nombre d’heures par semaine est doublé par 
rapport aux établissements généraux et le nombre d’élèves par groupe est de dix contre quinze.
34 « На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально-
ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При 
обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 
овладевают: навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 
литературы для решения переводческих задач; навыками использования таких переводческих 
приемов, как замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование; технологией 
выполнения таких типов письменного перевода, как полный\выборочный письменный перевод; 
умениями редактировать текст на родном языке. Ознакомление с возможными переводческими 
трудностями и путями их преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее 
передачи на родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные 
друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые 
по своей тематике с выбранным профилем. », Ministerstvo obrazovanija Rossijskoj Federacii 
(2004-2005b) Primernye programmy po inostrannym jazykam. Francuzskij jazyk. Profil’nyj uroven’. 
[Les programmes approximatifs de l’enseignement des langues étrangères. Langue française. Niveau 
spécialisé.] http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/06-2-s.doc, p. 7-8
35 BOUTON, C.P., op. cit., p. 416
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• les chiffres caractérisant ces départements et figurant notamment sur les plaques 
d’immatriculation des voitures et comme codes postaux ;
• la notion de l’espace en France (découlant notamment des cartes routières et du 
fléchage existant partout sur les routes) ;
• la notion du temps en France (découlant notamment de la ponctualité des trains et 
de leur vitesse) ;
• le repas de base en France et sa constitution : hors-d’œuvre, plat de résistance, salade, 
laitage, dessert ;
• la devise nationale française : « liberté, égalité, fraternité » ; 

Il serait possible de rendre compte aux élèves de FLE, et de la culture française 
et de ses représentations qu’on peut (et qu’on doit) établir dans le cadre d’une 
analyse interculturelle. Autrement dit, voilà comment leur permettre d’aboutir :

• à dépasser leurs stéréotypes et leur ethnocentrisme en tant qu’obstacles à l’étude des 
représentations de la culture française ;
• à prendre du recul à l’égard de la culture française, d’un côté, et à s’identifier à la 
culture française, d’un autre côté, en tant que démarches intellectuelles et affectives 
qu’on croit fondamentales pour réussir à avoir une perception interculturelle de n’importe 
quelle société (ici, la société française) ;
• à établir un rapport objectif entre leur culture maternelle et la culture française ;
• à acquérir l’altérité en tant que valeur axiologique conceptuelle et méthodologique 
d’analyse des  données culturelles.
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La culture française et ses interprétations
dans le cadre d’une analyse interculturelle

La raison d’être, et de survivre, d’une langue réside dans son mode 
original d’expression des faits sociaux humains. Tranchons le mot : 

dans sa difficulté.
Henri Meschonnic1

En partant d’un corpus constitué de quelques matériaux assez épars 
tels que :

• quelques mots français partagés par d’autres langues dont notamment : bâton, 
boîte, boutique, chantilly, champagne, cliché, cognac, comité, crapaud, crèche, 
croissant, dossier, éclair, gaffe, impasse, maillot, mouche, mousse, pays, 
palmier, placard, plafond, réveillon, robe, soutien, tablier, toilette, tranche ; 
• les noms des départements administratifs français et les noms topographiques 
(concernant les mers, les FLEuves, les rivières, les montagnes, les régions) qui 
leur servent de base ;
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À titre d’exemple, envisageons tout d’abord la géographie et l’abondante 
topographie concernant la France qu’on peut faire découvrir aux élèves de FLE, 
grâce aux deux derniers chiffres figurant sur les plaques d’immatriculation des 
voitures françaises et aux deux premiers chiffres des codes postaux en France, 
selon un système qui est évident chez les Français mais qui, par exemple, chez les 
Portugais - le peuple avec lequel je mettrai en rapport les Français tout au long 
de cet essai - semble somme toute étrange… Or, dans le cadre de l’apprentissage 
d’une langue étrangère, les apprenants doivent s’attendre à tomber sur des traits 
implicites de communication découlant de détails étrange(r)s tels que celui auquel 
je viens de faire référence. À l’enseignant donc le devoir d’expliciter ces détails 
et de les rendre plus évidents, ce qui ne va pas toujours de soi et qui implique 
parfois que quelques stéréotypes ainsi que l’ethnocentrisme dont ils rendent 
compte, inhérents aux élèves, soient contournés. Le problème découle - on le sait 
bien - du fait que les élèves ont tendance à considérer les caractéristiques de leur 
propre culture d’origine tout à fait acceptables et naturelles, ne cherchant pas du 
tout à se poser des questions à propos. Or, il faut absolument réussir à ce qu’ils se 
décentrent tout d’abord de leurs propres références culturelles afin qu’ils arrivent 
à admettre que la culture française est vraiment différente de la leur.

Mettons le cas du mot : pays. L’une des acceptions de ce terme en France correspond 
à : « État ». Quand on dit que la France est un pays, on comprend très bien qu’on 
parle de l’« État » français. La compréhension dans ce cas-ci va de soi chez un 
Portugais qui s’investit à apprendre le FLE. Un problème se pose cependant en 
ce qui concerne une autre acception du même mot - pays -, quand on envisage 
une « région » du point de vue géographique ou historique mais pas du tout un 
« État »… Dans ce cas-ci, peut-être peut-on renvoyer les élèves aux paroles d’une 
chanson de Jacques Brel où il parle du « plat pays » ou aux paroles d’une chanson 
de Georges Moustaki où il est question du « mal du pays » qui l’atteint encore 
(d’après les paroles qu’il chante) vingt-cinq ans après son arrivée en France… : dans 
ces deux cas, il n’est évidemment plus question d’un « État » politique, cela va de 
soi, et un Portugais doit donc accepter l’existence de l’acception de pays en tant 
que « région », mais la compréhension du mot pays ayant cette acception s’avère 
pour lui assez difficile. Si on la lui explique, il résistera à accepter la « logique » 
impliquée et il se demandera pourquoi on n’emploie pas alors le mot : région… 
En fait, d’après son esprit, si on ne confond pas en français un « État » avec une 
« région », pourquoi mêler les « régions » et les « pays »… ? L’allusion aux « Pays-
Bas » - qu’on traduit au pluriel, littéralement, en portugais - pourrait s’avérer 
excellente dans ce cas pour éviter quelques blocages pas très bénéfiques dans 
l’apprentissage de la culture française, en rendant plus facile chez les apprenants 
de FLE un décentrement qui leur est absolument nécessaire dans l’acceptation des 
caractéristiques étrangères d’une nouvelle culture.

Les autres mots français référés ci-dessus en tant qu’éléments appartenant 
à la fois à des langues autres que le français peuvent se regrouper selon 
plusieurs champs sémantiques, dans certains cas, d’après l’usage qu’on en 
fait au Portugal : boissons (champagne, cognac) ; mode et cosmétique (bâton, 
boutique, maillot, robe, soutien, toilette) ; pâtisserie (chantilly, croissant, 
éclair, mousse, palmier). Les mots restants, malgré le fait qu’ils appartiennent 
à des champs sémantiques épars, font tout de même partie du langage courant 
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au Portugal2. Je ne m’attarderai pas sur des considérations concernant le 
détournement de sens dont les mots évoqués se voient pour la plupart atteints, 
d’après l’usage lusophone qu’on en fait. Il suffirait de dire, par exemple, qu’il 
y a des Portugais qui savent que le champagne est un vin qui doit son nom 
à la région française d’où il est originaire mais il y en a sûrement à peine 
qui savent que les mots : cognac et chantilly sont tout aussi des toponymes…, 
de la même façon que la plupart des autres mots3 n’ont rien à voir, d’après 
l’usage qu’on en fait au Portugal, avec leur sens dénotatif ou leur sens le plus 
immédiat en France. Encore une fois, il y est ici question du décentrement 
qu’il faut que les apprenants portugais de FLE accomplissent, à l’égard de 
leur culture maternelle, afin de bien accepter les nouvelles donnes (dont ils se 
rendent compte) caractérisant des mots français qu’ils pensaient tout d’abord 
bien maîtriser et qui révèlent finalement un sens différent dans le cadre de la 
culture française.

Tout le travail qu’on vient d’illustrer dans les deux paragraphes précédents, 
concernant des mots français dont l’usage est partagé dans le pays auquel 
appartiennent les apprenants de FLE, permet à ces apprenants de voir (ou tout du 
moins d’entrevoir) que la sensibilité et la mentalité des Français ne correspondent 
pas forcément - ni tout à fait, du moins de tous les points de vue - à la mentalité 
portugaise4. Les Portugais s’investissant à étudier le FLE doivent accepter et 
bien apprendre ce décalage, l’enseignant devant leur permettre d’exploiter des 
contextes qui mettent en évidence les différences entre les deux cultures. Il 
suffit, par exemple, de montrer à des étudiants portugais de FLE trois ou quatre 
cartes Michelin à des échelles différentes concernant une même région française 
pour que les élèves s’aperçoivent de la façon dont les Français s’orientent, tout en 
connexion avec le fléchage des routes dont il vaut mieux aussi présenter quelques 
photos. Cela n’a rien à voir avec ce qui se passe au Portugal, les meilleures cartes 
y étant aussi les cartes Michelin, mais les Portugais s’en passant assez aisément 
à chaque fois qu’ils se déplacent dans des lieux inconnus en se servant dans leur 
repérage plutôt des renseignements recueillis auprès des gens habitant sur place, 
voire des riverains censés vivre tout près de l’adresse exacte recherchée. Le 
fléchage routier étant tellement chaotique au Portugal - sauf sur les autoroutes 
-, il vaut mieux ne pas en parler… En ce qui concerne la notion du temps chez les 
Français, le seul fait de consulter n’importe quel horaire de la SNCF sur le réseau 
électronique concernant la liaison entre deux grandes villes françaises permet à 
coup sûr d’envisager la vitesse à laquelle on réussit à se déplacer en France, dans 
la plupart des cas grâce au TGV… et il va sans dire que, du moins sur quelques 
trajets, la compagnie des chemins de fer indemnise les clients à chaque fois que 
le retard d’un train dépasse un petit créneau, ce qui rend compte du respect 
qu’on éprouve en France à l’égard de la ponctualité en tant que valeur.

 Or, quand on passe de la façon par laquelle les Français envisagent et l’espace 
et le temps, à la façon par laquelle ils envisagent l’alimentation - l’un des 
grands domaines caractérisant n’importe quelle société du point de vue de 
sa civilisation -, quoi dire à propos de la gastronomie française, renommée 
on dirait « à outrance » ? Pourtant, dans ce domaine, encore faut-il tenir ses 
gardes à l’égard des élèves étrangers de FLE… Dans ce cadre, voilà juste un 
petit détail qui échappe peut-être aux Français : quand ceux-ci disent que 

La culture française 
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quelques fromages « sentent fort », ne serait-ce un euphémisme pour dire 
que ces fromages « ne sentent nettement pas bon »… ? Puisqu’ils ne sentent 
vraiment pas bon, d’après l’avis des Portugais… Quelle que soit l’appréciation 
à propos de l’odeur des fromages et malgré d’autres détails du genre, il faudra 
tout de même dépasser une sorte d’idée pré-conçue selon laquelle tout ce 
qui est français « côté bouffe » serait bon du seul fait qu’il s’agit d’un produit 
français…, à condition que ce ne soit pas la séquence typiquement française 
des repas : « hors-d’œuvre, plat de résistance, salade, laitage, dessert » 
qui constitue une sorte de solution magique qui rend n’importe quel repas 
excellent. En fait, quoi de plus exotique à l’égard de tellement de peuples - pas 
que les Portugais, admettons - que de manger cinq plats tous différents les uns 
des autres lors d’un seul repas… ? Voilà donc l’amorce de quelques idées qu’il 
vaut mieux bien placer sous l’égide de quelques valeurs qui dépassent toutes 
les idées faites a priori. Dans ce domaine, un enseignant de FLE au Portugal 
pourrait proposer un petit débat interculturel en demandant à ses élèves qu’ils 
lui disent ce que « bien manger » signifie au Portugal et ce que cela signifierait 
en France, d’après ses suppositions. Une amorce de réponse découlerait du fait 
que « bien manger », quand on traduit littéralement l’expression en portugais, 
veut nettement dire encore de nos jours chez pas mal de Portugais : « prendre 
un repas copieux »…

Le déséquilibre chez les apprenants de FLE à l’égard de leur culture maternelle 
et de la culture française, amorcé par toutes les données auxquelles on vient 
de faire référence, devrait leur permettre, et de relativiser les deux cultures, 
et d’établir un rapport objectif entre elles. Cependant, il se peut que les 
élèves basculent sur la conclusion qu’en France on ait atteint un degré de 
civilisation beaucoup plus « haut » et/ou beaucoup plus « avancé » que le 
degré de civilisation atteint au Portugal… En effet, ce n’est pas par hasard si 
la plupart des indices sociologiques mènent à la conclusion que la France est 
l’un des pays les plus développés du monde. Toutefois, il s’agit là d’un écueil 
que l’enseignant de FLE doit éviter coûte que coûte : il n’est pas question de 
comparer deux cultures afin de savoir laquelle des deux est la plus puissante 
mais plutôt de réussir à comprendre comment chacune d’entre elles - et 
notamment la culture française, une culture étrangère à l’égard des élèves de 
FLE - constitue un support à la communication verbale. D’ailleurs, la France 
eût-elle atteint les plus « hauts » et/ou les plus « forts » niveaux de civilisation 
qu’on puisse imaginer, cela n’empêche pas les Français de subir d’assez graves 
problèmes sociaux… Il suffirait à l’enseignant de fournir aux élèves un petit 
tas de revues ou de journaux plus ou moins actuels - des matériaux toujours 
très intéressants à exploiter du point de vue culturel - provenant de France 
et que les apprenants y jettent un coup d’œil pour qu’ils s’aperçoivent des 
tensions caractérisant la société française… En voilà à vol d’oiseau les indices 
de quelques–unes : Que dire du vote français en 2005 majoritairement contre 
une « constitution » européenne « cuite » somme toute en grande partie par 
les Français eux-mêmes ? Que dire à propos des incendies qui ont eu lieu à 
Paris toujours en 2005, dans des immeubles mal entretenus où il n’y avait 
apparemment que (ou tout du moins surtout) des immigrés noirs ? Que dire des 
émeutes qui ont eu lieu en 2005 aussi, tout au long de plusieurs semaines, dans 
les banlieues des grandes villes françaises et notamment à Paris, provoquées 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 257-262
Manuel Ramos



261

par de jeunes gens ? Et, dans le cas où l’on ne considère toutes ces affaires que 
comme des fait-divers de circonstance, dues à une conjoncture momentanée, 
prenons donc les données de notre mémoire à long terme : Que dire des 
événements qui ont eu lieu en France, surtout à Paris, en 1968 ? Que dire de la 
collaboration du moins de la part de quelques Français à l’égard du pouvoir nazi 
pendant la Seconde Guerre mondiale ? Que dire à propos du « chauvinisme » et 
de la « bureaucratie », termes aussi français que ceux qui constituent la devise 
nationale de la France : « Liberté, Égalité, Fraternité » ?

Il ne faut pas mâcher les mots à propos de ces affaires et craindre de mener les 
élèves à reconnaître les contradictions auxquelles on vient de faire référence, 
surtout quand cela leur permet de reconnaître à la fois, et les atouts d’une 
civilisation caractérisant une culture qui leur est étrangère, et des affaires 
vraiment négatives qui ont lieu dans ce même cadre culturel. Ainsi s’approprient-
ils de plus en plus de la connaissance de la façon par laquelle on tire les 
ficelles du pouvoir social en France et bâtissent-ils une perception vraiment 
interculturelle d’après laquelle ils commencent à envisager aussi un peu plus 
objectivement - c’est-à-dire, d’une façon relative, en y prenant du recul - leur 
propre culture. Voilà le multiculturalisme auquel ils doivent parvenir, découlant 
de l’altérité en tant que valeur axiologique conceptuelle et méthodologique 
d’analyse des données culturelles. Il leur faut tout d’abord se décentrer de leur 
propre culture, puis il leur faut s’identifier un peu à la culture française et, 
finalement, ils arrivent à envisager la pertinence de quelques indices culturels 
grâce à des contextes qui leur permettent de comprendre les enjeux de la 
communication verbale en français, une langue qui devient de cette façon-là, 
à leurs yeux, plus évidente et, du coup, moins étrangère.
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Notes

1 MESCHONNIC, Henri, (1973), Pour la poétique II, Éditions Gallimard, 457 p., p. 411.
2 Les voilà : boîte, cliché, comité, crapaud, crèche, dossier, gaffe, impasse, mouche, placard, 
plafond, réveillon, tablier, tranche. 
3 Surtout : boîte, crapaud, impasse, mouche, placard, plafond, tablier et tranche. 
4 En fait, il y a un tas de choses bien spécifiques caractérisant la France et la société française 
qui s’avèrent bien différentes de l’image que par exemple les Portugais s’en font : la carte de la 
France correspond à peu près à un hexagone dont le sud se place sur l’un des angles de ce polygone 
(en se situant sûrement aux alentours de Perpignan) et non pas sur toute la ligne de la chaîne des 
Pyrénées — ce qui est évident pour les Français mais non pas pour les Portugais, étant donné que 
ceux-ci ont traditionnellement accès à une représentation géographique de la France en biais, sur 
une carte qui ne constitue pour eux qu’une extension de celle de la péninsule Ibérique ; le nord 
de la France correspond aussi à l’un des angles de l’hexagone et non pas à une sorte de région 
indéfinie qui inclurait tout ce qui se situe au nord de Paris ; toute la région du sud-ouest de la 
France correspond grosso modo à la taille du Portugal, ce qui n’est pas évident non plus pour les 
Portugais ; la structure des voies ferrées et des voies routières en France correspond à une sorte 
de toile ayant son centre à Paris, ce qui n’a rien à voir avec l’orientation du grand axe nord-sud 
littoral des voies au Portugal, sur lequel s’établit la liaison entre la capitale et les autres grandes 
villes portugaises, placées pour la plupart au bord de la mer.
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A chaque fois que nous avons invité le public (soit des adultes, soit des 
adolescents, voire des collégiens) à mettre les noms des nations correspondant à 
chaque “portrait”, nous avons reçu les réponses “correctes”, ce qui prouve que 
le stéréotype contient pourtant cette partie de vérité qui rend reconnaissable la 
réalité à laquelle il fait allusion et que, de plus, il reste ancré dans la mentalité 
des gens au-delà de la réalité qui change. 

Au niveau linguistique, les constructions qui semblent rendre le mieux compte de 
ces stéréotypes culturels sont les expressions idiomatiques contenant dans leur 
structure des noms de nations. Nous avons glané dans des dictionnaires et dans 
divers livres de telles expressions en langue française et nous avons dressé un 
petit glossaire (doc.2) qui s’est avéré, par la suite, un véritable ouvroir d’activités 
didactiques. 

Par une brève analyse, on peut remarquer que la logique simplificatrice 
caractérisant les stéréotypes et qui rend souvent tranchante la relation avec 
l’autre, passe dans la langue dans ces structures figées, imagées, et qui font, 
parfois, preuve d’humour ou d’analogies surprenantes. On observe également 
que ces expressions trahissent une valorisation de sa propre culture en même 
temps qu’une exploitation des représentations négatives d’autres cultures. 
Par exemple, des expressions recensées on peut déduire que, dans la vision 
des Français, eux-mêmes sont honnêtes, ouverts (“être/parler franc” ou “il 
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Expressions idiomatiques et représentations de l’autre

Notre démarche part d’une interrogation sur le rapport à l’altérité 
dans le nouveau contexte des sociétés multiculturelles et métissées 
et sur l’illustration de ce rapport dans la forme linguistique. De cette 
perspective, les expressions idiomatiques contenant des noms de 
nations nous ont paru mettre le mieux en évidence le fonctionnement 
des stéréotypes culturels. 

Comme chacun sait, le stéréotype entretient avec la réalité une 
relation ambivalente car, d’une part, il y est ancré, il met de l’ordre 
dans la complexité du réel et fournit des repères culturels ; d’autre 
part, il réduit la réalité, la simplifie, la schématise, la fige jusqu’à en 
faire parfois une caricature. Mais il n’y a pire mensonge qu’une vérité 
tronquée, comme le prouve ce petit jeu des stéréotypes (doc. 1). 
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faut parler français”); même les petits défauts que l’on se reconnaît sont, en 
fait, des qualités (rien qu’en excès de politesse). En revanche, les Anglais sont 
lâches, les Belges un peu simples d’esprit, les Chinois incompréhensibles, les 
Juifs avares, les Polonais sont des ivrognes (et, plus récemment, des plombiers), 
les Turcs forts physiquement, mais ridicules. 
Dans la tentative d’expliquer ces tendances d’autovalorisation et de dévalorisation 
de l’autre- nous avons abordé deux pistes: l’une, disons, psychanalytique et une 
autre historico-culturelle. 

Dans un livre d’entretiens intitulé « De l’hospitalité », Jacques Derrida 
construisait toute une théorie à partir du double mouvement que l’on a, en 
général, devant un étranger, devant l’autrui, mouvement illustré par l’évolution 
du mot latin hostis : en français il a donné les mots hôte - celui qui reçoit ou 
qui offre l’hospitalité - et hostile. L’étranger, celui qui vient d’ailleurs, est 
perçu sous cette double lumière: d”hôte”, de personne à laquelle on offre 
l’hospitalité, mais qui est à la fois considérée comme “hostile”, dangereuse. 
En effet, venant d’ailleurs, possédant un autre système de valeurs, un autre 
système de représentations, l’étranger menace de dévoiler la relativité de 
notre propre système de représentations, de renverser l’Autorité établie. Or, 
on le sait bien, l’autorité est associée à l’image du père. Autrement dit, tout 
étranger est un virtuel parricide. Cela peut expliquer cette tendance que les 
expressions idiomatiques prises en compte traduisent: se mettre soi-même en 
valeur, affirmer la valabilité de ses propres représentations et, en même temps, 
discréditer l’autre, exacerber et généraliser ses défauts, le rendre ridicule dans 
la tentative de défendre ce que l’on ressent comme étant périclité: son propre 
système de références, sa culture, son identité. 

Pour ce qui est du volet historique, il faut dire que le parcours de ce type 
d’expressions idiomatiques sous-tend parfois une dynamique conflictuelle, qui a 
longtemps marqué les rapports entre les nations. Plus précisément, la menace de 
l’autre s’est matérialisée linguistiquement en expressions dévalorisantes, qui ont 
permis, en quelque sorte, de prendre le pas sur l’ennemi, d’annuler des défaites. 
Cet aspect met également en question le concept de limite, de frontière, que 
l’on est toujours enclin à enfreindre, à dépasser, afin de découvrir l’inconnu, en 
première instance, pour pouvoir se l’approprier par la suite. Par conséquent, 
on pourrait parler de curiosité quant à ses voisins, mais aussi de menace, d’où 
les nombreuses expressions qui trahissent l’ironie quant aux peuples avoisinés. 
L’exemple le plus suggestif est, en l’occurrence, l’expression filer à l’anglaise, dont 
l’équivalent anglais est to take a French leave, deux perceptions qui se répondent 
et qui prêtent à sourire, puisque le conflit est réduit, à la faveur de la langue, aux 
dimensions d’un simple jeu, où les protagonistes se renvoient la balle. 

Néanmoins, il faudrait se garder d’analyser uniquement le côté conflictuel 
de cette évolution historique, puisque l’imaginaire y joue également un rôle 
important. L’attrait du lointain a toujours enflammé l’imagination, à même de 
construire des territoires inouïs à partir d’un simple ouï-dire. Les romans et les 
chansons de geste aux 12ème et 13ème siècles présentaient l’Espagne comme le 
lieu de tous les beaux exploits. Bâtir des châteaux en Espagne, cette expression 
vedette de l’imaginaire français, a l’air de manquer de concurrence. Toutefois, 
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on trouve également au 13ème siècle des châteaux en Brie, tandis que le 16ème 
siècle semble avoir un penchant pour l’Asie, d’où l’expression faire des châteaux 
en Asie. La même expression pourrait pourtant ouvrir toute une incursion dans 
l’histoire, la géopolitique et la civilisation médiévales, être un point de départ 
à des discussions sur les moeurs féodales, car l’origine de l’expression paraît 
se trouver dans la coutume selon laquelle les chevaliers recevant en fief des 
châteaux en Espagne devaient d’abord les attaquer, les conquérir. 

L’exploitation didactique de telles expressions peut évidemment être des 
plus variées, aller des exercices lexicaux les plus simples (type exercice à 
trous, compléter l’expression avec le nom de la nation ou trouver le sens de 
l’expression) mais qui supposent déjà un niveau C1 de maîtrise de la langue, 
selon le CECR, passer par des activités qui incitent à la créativité- (comme, par 
exemple, illustrer, par des collages ou des dessins ou des fragments de film, des 
expressions choisies; imaginer des expressions valorisant les autres; construire 
des explications des expressions idiomatiques choisies ou inventées) pour aboutir 
à des débats plus sérieux sur la vision du monde qu’une langue traduit, sur la 
relativité de ces représentations (en comparant avec des expressions similaires 
de la langue maternelle ou d’autres langues que les apprenants connaissent), 
sur le trésor culturel et historique dont ces expressions sont une très succinte 
synthèse, et arriver à aborder, d’une perspective inédite, la culture et la 
civilisation contemporaines. La littérature aussi peut y fournir des illustrations 
bien pertinentes. Par exemple, l’expression “les jeunes Turcs” peut être mieux 
comprise à la lecture d’une page du roman Origines d’Amin Maalouf, (doc. 3) 
mais elle peut servir tout simplement de prétexte pour présenter aux élèves un 
écrivain francophone contemporain de première importance et dont le “double 
je” est exemplaire pour les mutations de la société française actuelle. 

De plus, vu que les limites semblent être un concept-clé en l’occurrence, la question 
qui s’impose, dans le contexte actuel, où à l’intérieur de l’Union Européenne les 
frontières commencent à s’effacer, est celle de l’impact que ces changements 
pourraient avoir sur les constructions linguistiques. De toute évidence, si l’autre 
cesse d’être différent, s’il n’y a plus de “menace”, il en découle qu’il n’y aura 
plus de dévalorisation. Voila une autre source d’activités pédagogiques : il s’agit 
de demander aux élèves d’imaginer le devenir des expressions idiomatiques 
contenant des noms de nationalités, de leur enseigner, par là-même, qu’il faut 
relativiser, apprendre à accepter les différences et renoncer aux préjugés. 

Document 1

“Coiffée d’une mantille, elle joue des castagnettes depuis sa tendre enfance et terrasse 
les hommes, des toreros de pacotille, d’une oeillade assassine. Son compagnon, bel 
hidalgo, fier et irascible, guide ses pas de danse à la guitare en poussant parfois des cris 
gutturaux. Ils dînent à point d’heure de poisson grillé et de vino clarete, après s’être 
gavés de tapas.” 

“Jeune, il affirme sa virilité au volant d’une Alfa Romeo souvent rouge, conduite à grand 
renfort de Klaxon. 
La mamma, vêtue de noir, clouée à la maison d’une ribambelle de gosses, a gagné le droit 
au divorce. La belle ragazza s’habille chez Gucci et lutte contre les effets pervers des 
pâtes et des pizzas”. 

Expressions idiomatiques et représentations de l’autre
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“Ses cheveux roux dissimulent un visage constellé de taches de son. Il aime saint Patrick et 
les pubs, où il chante de vieux airs du folklore gaélique en s’imbibant de whisky. 
Ses ancêtres, bons cavaliers, crevaient de faim et se chauffaient à la tourbe ; les femmes 
élevaient vertueusement une tripotée d’enfants qui émigraient ensuite aux Etats-Unis.” 

“Il arbore un chapeau melon dans la City, mais se coiffe en Iroquois dans les quartiers branchés 
de la capitale. Il cultive son insularité en mangeant du gigot à la menthe, accompagné de petits 
pois gros comme des billes. 
Sa femme, plate et sèche, cheveux bleus sous un bibi à fleurs, boit son thé avec distinction.” 

“Vêtu d’une culotte de cuir, il témoigne d’un goût immodéré pour la bière, servie moussue 
dans des chopes et bue dans des bandes bruyantes dans des tavernes enfumées. 
Les femmes ou Walkiries chantent, elles aussi, à gorge déployée. Elles ont les joues fraîches 
et roses, les cheveux longs et blonds, tressés en longues nattes, et une poitrine opulente.”

“Les méchantes langues le disent gros mangeur d’escargots. En réalité, il soigne son 
embonpoint au steak-frites, au pain - beurre – saucisson et au café au lait. Rogue ou 
graveleux, il cultive le chauvinisme et les exploits sexuels dont il se vante volontiers. Entre 
deux femmes, il rêve encore de Brigitte, mais épouse “Bobonne”, la reine du boeuf miroton 
et du rouleau à pâtisserie.” 
(d’après Alain Schifres: L’Europe des idees reçues, in Géo 231, mai 1998) 

Document 2 

Mettre à l’Index

A
Une querelle d’Allemand = une querelle sans raison apparente, sans raison valable 
Avoir l’oeil américain = remarquer du premier coup d’oeil 
Les Anglais ont débarqué = avoir ses règles 
Faire la semaine anglaise = ne pas travailler pendant le week-end 
Filer à l’anglaise = s’esquiver, fuir lâchement 
Jouer à l’anglaise = jouer aux sous 
Mariage à l’anglaise = mariage après lequel chacun vit de son côté 

B 
Aller à pied comme un Basque = marcher vite et longtemps 
Parler français comme un Basque espagnol = parler mal le français
Une blague belge = une blague sur les Belges 
Etre un peu belge sur les bords = être stupide, simple d’esprit 
Mener une vie de bohème = mener une vie sans règles, sans souci du lendemain 
Des querelles byzantines = qui rappellent, par excès de subtilité, par le caractère formel et 
oiseux, les disputes théologiques de Byzance 

C 
C’est un chinois = 1.une personne bizarre dont on se méfie; 
2. une personne qui subtilise à l’excès 
C’est du chinois = c’est incompréhensible 
Un casse-tête chinois = jeu de patience

E 
Une douche écossaise = alternativement chaude et froide ; paroles, événements désagréables 
qui suivent immédiatement une parole, un événement très agréable 
Bâtir des châteaux en Espagne = échafauder des projets chimériques 
Se chauffer à l’espagnole = se chauffer au soleil 
Parler français comme une vache espagnole = parler mal 
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F 
Être bavard comme un Finlandais = être taciturne 
Etre/parler franc = être sincère, parler ouvertement 
Il faut parler français = il faut parler en toute franchise 
Etre vieille France = être d’une politesse exagérée 

G 
Renvoyer aux calendes grecques = à jamais 

H 
Un cheval hongre = un cheval châtré 

I 
Les moeurs italiennes = l’homosexualité 
Etre le dindon de la farce (d’Inde) = être la victime, le dupe 

J 
Faire la Java = mener une vie de débauche 
Montrer ses estampes japonaises = user d’un prétexte pour une invitation galante 
C’est un Juif = une personne âpre au gain, avare 
Le Juif errant = personnage condamné à errer jusqu’à la fin du monde 

M 
Tête-de-maure (tête-de-mort) = couleur brun foncé 
Traiter quelqu’un de turc à maure = avec une extrême dureté 

P 
Gagner le Pérou = gagner énormément 
Etre soûl comme un Polonais = être ivre mort 
Avoir les portugaises ensablées = être sourd 
Travailler pour le roi de Prusse = travailler pour rien 
Faire quelque chose à la prussienne = de manière très rigide, strictement disciplinée 
Une cheminée prussienne = une sorte de poêle que l’on adapte à la cheminée 

R 
Boire à la russe = en faisant cul sec et en jetant le verre 
La roulette russe = duel au revolver, le barillet chargé seulement de deux balles, dans un 
emplacement inconnu aux tireurs 

S 
Cuir ou tissu suédé = qui ressemble au suède, cuir dont le côté chair est à l’extérieur 
Des allumettes suédoises = de grande sécurité 
La gymnastique suédoise = série de mouvements simples et rationnels 
Manger ou boire en Suisse = manger ou boire tout seul, sans inviter ses amis 

T 
Les jeunes Turcs = dans un parti politique, les éléments jeunes qui désirent une évolution 
Etre fort comme un Turc = être très fort physiquement 
Etre la tête de Turc = être en butte aux plaisanteries, aux moqueries 
Etre assis à la turque = en tailleur 

Z 
Faire le zouave (arabe-berbère) = faire le malin, faire le pitre 

Expressions idiomatiques et représentations de l’autre
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Document 3 
Les Jeunes-Turcs 
“Dans les premiers jours de juillet 1908, deux jeunes officiers ottomans prénommés Niyazi 
et Enver, partirent se retrancher dans les montagnes de Macédoine d’où ils annoncèrent 
qu’ils levaient l’étendard de la révolte jusqu’à la promulgation d’une constitution moderne. 
Ils appartenaient l’un et l’autre à une société secrète implantée dans la ville de Salonique, 
et appelée le comité Union et Progrès ; celui-ci faisait partie d’un mouvement d’opposition 
plus vaste, et dont le nom allait demeurer dans l’Histoire, celui des Jeunes-Turcs. 

Lorsque la mutinerie se déclencha, tout le monde était persuadé que les deux officiers 
allaient être ramenés à Constantinople enchaînés afin de subir un châtiment exemplaire. 
Mais lorsque le sultan Abdul-Hamid dépêcha un régiment pour les soumettre, les soldats 
fraternisèrent avec les insurgés ; et lorsqu’il ordonna à une division d’élite de marcher 
contre eux, celle-ci à son tour décida de désobéir. En quelques jours, l’armée ottomane se 
retrouva, sinon en rébellion, du moins en état d’insoumission. 

Incapable d’enrayer le mouvement, le monarque en tira immédiatement les conséquences. 
Plutôt que d’attendre que la capitale et son propre palais soient submergés, il prit les 
insurgés de vitesse en renvoyant lui-même son gouvernement, et en appelant au pouvoir des 
personnalités réformistes; il annonça également qu’il avait décidé de remettre en vigueur 
une constitution libérale élaborée au tout début de son règne, trente ans plus tôt, et qui 
avait eté suspendue depuis ; les libertés fondamentales seraient désormais respectées, la 
censure était abolie, et des élections libres seraient organisées. 

Dans la plupart des provinces, ce fut l’explosion de joie. A Salonique, qui avait été l’une des 
premières villes à tomber aux mains des révolutionnaires, Niyazi et Enver furent accueillis en 
héros, et ce dernier - un jeune homme de vingt-sept ans ! - proclama du haut d’une tribune, 
devant la foule en liesse, que désormais il n’y aurait plus dans l’Empire ni musulmans ni 
juifs, ni Grecs ni Bulgares, ni Roumains ni Serbes, “ Car nous sommes tous frères, et sous le 
même horizon bleu nous nous glorifions d’être tous des Ottomans.” 
(Amin Maalouf, Origines. Grasset, Paris, 2004, pp 123-124) 
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Depuis de nombreuses années maintenant, la traduction et l’interprétation 
sont devenues une activité importante partout à travers le monde. Dans la 
formation des traducteurs professionnels, on retrouve presque à égalité deux 
composantes : l’initiation à la traduction générale et à la traduction spécialisée 
qui relèvent des domaines juridique, économique, technique, etc. Ces deux 
types de traduction requièrent certaines compétences et le futur traducteur 
ou interprète peut s’y préparer. Le processus de traduction ne constitue pas 
en effet une simple phase de préparation réduite à sa plus simple expression, 
mais nécessite l’appoint de connaissances. On peut ainsi se demander s’il est 
possible de préciser la nature des connaissances qui permettraient d’atteindre 
la compréhension utile du texte à laquelle doit parvenir le traducteur, si ce type 
de connaissance doit faire l’objet d’un enseignement et sous quelle forme. 

L’enseignement des langues s’inscrit aujourd’hui dans un contexte 
pluriculturel et plurilingue. Il est admis désormais qu’apprendre une langue 
étrangère consiste à entrer en contact avec une autre culture et que la seule 
compétence linguistique ne suffit pas pour bien communiquer. D’autre part, 
l’interaction langue-culture ou langue-civilisation semble inévitable puisque le 
rôle du traducteur ou de l’interprète consiste à transférer les compétences 
linguistiques et culturelles acquises dans une langue vers une autre. Une bonne 
culture générale s’impose donc, au vu de la multiplicité des problèmes relatifs 
à la traduction des traits linguistiques ou culturels. Avant de les transcoder 
ou d’établir des correspondances entre les deux langues, le traducteur doit 
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Les compétences de l’apprenant face au transcodage 
et à la transposition des éléments culturels en traduction

Introduction 

De nombreux pays européens possèdent une longue tradition de 
formation à la traduction. Traditionnellement, la formation des 
traducteurs est centrée sur l’acquisition d’une compétence en 
traduction générale qui met en jeu une connaissance de la langue de 
départ et de la langue d’arrivée ainsi qu’un savoir-faire qui consiste à 
décoder les textes écrits dans une langue pour en projeter le sens dans 
une autre langue sous la forme d’un texte équivalent. Or l’expérience 
montre que peu de personnes possèdent naturellement ce savoir-faire, 
ce qui expliquerait que son acquisition occupe une place importante 
dans les programmes de formation des traducteurs et interprètes.  
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d’abord pouvoir reconnaître les faits de langue et les traits culturels. Or certains 
obstacles au transcodage des éléments culturels peuvent apparaître. 

Dans cette communication, nous nous proposons de réfléchir aux obstacles qui 
peuvent apparaître en traduction, puis à leur transposition c’est-à-dire leur 
adaptation aux traits culturels et au transfert des compétences linguistiques et 
interculturelles. Enfin, nous présenterons une réflexion sur la mise en œuvre de 
stratégies pédagogiques ou de programmes visant l’acquisition des compétences 
linguistiques et culturelles définies dans le Cadre européen et la prise en compte 
des spécificités propres à chaque culture.

Les obstacles à la traduction 

Si la seule compétence linguistique est nécessaire, elle est insuffisante dans 
une perspective de communication. Ladmiral et Lipiansky (1989 : 21) notent à 
juste titre que « La communication interculturelle, c’est d’abord un problème 
de communication tout court, c’est-à-dire essentiellement un problème de 
communication verbale. D’une façon générale, c’est le langage qui donne accès 
à la culture, et en particulier aux identités culturelles différentes de la nôtre. 
Concrètement, il est bien clair que dans le rapport à la culture de l’Autre, le 
premier obstacle auquel on se heurte, c’est l’obstacle de la langue, l’obstacle des 
langues ». En outre, si la compétence communicative ou interculturelle constitue 
l’un des objectifs de l’apprentissage d’une langue étrangère, les enseignants 
peuvent alors intégrer l’apprentissage de la culture, pris ici dans le sens de société, 
dans l’apprentissage des langues. 

D’une part, l’apprentissage d’une langue vise surtout la maîtrise du vocabulaire, 
de la grammaire, de l’orthographe... facilitée par l’expérience, mais aussi de la 
culture. Or apprendre et comprendre une culture peut paraître une barrière plus 
difficile à franchir. L’apprentissage culturel implique en effet que l’apprenant 
assimile certains aspects d’une culture différente. D’autre part, les liens entre une 
langue et la culture qu’elle véhicule sont étroits au même titre que les obstacles à 
la traduction des traits linguistiques et culturels sont variés. Il s’agit ainsi de tenir 
compte du contexte, de la spécificité, de l’identité nationale, des présupposés, 
de la dimension et autres déterminations culturelles qui pèsent sur l’activité 
traduisante. Par ailleurs, il est question de franchir l’écart culturel à l’aide des 
stratégies traductives, perspectives, choix et procédés de traduction qui permettent 
de rapprocher deux systèmes culturels. Le choix des stratégies en traduction est 
large. Sans entrer dans le détail, ajoutons simplement que le traducteur pourra 
transcoder c’est-à-dire qu’il établira des correspondances entre les deux langues 
du point de vue du lexique ou de la phrase isolée. Citons quelques obstacles au 
transcodage ou au transfert notamment des traits culturels: les différences de 
systèmes (politiques, économiques, juridiques, etc.); la représentation de la fonction 
sociale des mets (plats courants et plats proposés lors de festivités)  et les mots qui 
possèdent une fonction d’identification d’individus et de catégorie (les noms des 
magasins ou supermarchés comme le «Safeway» ou le «Monoprix» par exemple). 
En conséquence, il s’agit avant tout de développer un enseignement adapté aux 
besoins, au contexte et à la situation du futur traducteur. Ainsi, voyons au moins 
deux composantes qui entrent en jeu dans l’enseignement et l’apprentissage de la 
diversité culturelle : la composante linguistique et la composante référentielle. 
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La composante linguistique paraît essentielle dans l’enseignement des aspects 
relatifs à une civilisation ou une société étrangère. Le vocabulaire possède en 
effet un aspect culturel important, puisqu’il est adapté à l’environnement naturel 
et culturel : il existe plus de termes pour désigner la neige chez les Esquimaux par 
exemple que chez les Européens. Par ailleurs, certains problèmes d’équivalence 
en traduction, qui relèvent dans la majorité des cas de l’implicite, peuvent encore 
être notés. Quelques mots sont en effet sans vrais équivalents ou ne signifient 
pas la même réalité. Par exemple, le concept « Université » diffère d’une langue 
à l’autre, mais également d’un État à l’autre : « The State University » ou 
« l’Université de l’État »  renvoie au système américain d’enseignement supérieur 
et surtout d’organisation politique qui diffère du système institutionnel français 
et anglais. Cela engage surtout l’idée d’une organisation politique différente, 
car « State » ne signifie pas « État » mais renvoie à l’idée de « province » (United 
States). En effet, dans « State », la notion n’est pas équivalente à « national » 
mais correspond à un État des États-Unis. Le trait de culture réside ici dans le 
fait que « State » est un indicateur d’une réalité différente, une réalité fédérale 
en français. Les universités publiques sont gérées non pas par le gouvernement 
fédéral, mais par le gouvernement de la province. Aussi, si le terme « State » est 
traduisible par « État », l’idée de « State » en tant qu’indicateur d’une réalité 
fédérale n’est pas transposable intégralement. Cet exemple laisse apparaître 
le fait que « State » renvoie à un système fédéral, c’est-à-dire un système sans 
équivalent culturel, tandis que l’équivalent linguistique « État » existe bel et bien, 
mais ne rend pas la même réalité. En Europe, le terme « université » renvoie aussi 
actuellement à une réalité différente et commune. En conséquence, le capital 
culturel accompagnant ces termes est bien chargé d’explicites et d’implicites 
révélateurs d’une certaine réalité sociale et socioculturelle et pose un problème 
d’équivalence notamment en traduction.  

Autre composante interculturelle essentielle, la composante référentielle 
qui correspond à la connaissance des différents domaines tels que la société, 
l’économie, la politique, le droit, etc. Ces domaines sont en général abordés dans 
les cours de civilisation : on étudie les institutions et les organisations d’un pays, 
on parle de la manière de se loger, de se nourrir, de se divertir, de travailler, etc. 
Souvent, la difficulté de lire, comprendre et traduire un article de presse dans une 
langue étrangère réside plus dans la connaissance ou la méconnaissance de toutes 
les références liées à l’actualité d’un pays ou d’une région que dans la connaissance 
de la langue. En outre, on remarque chez les apprenants une méconnaissance de 
leur propre système institutionnel, d’où la nécessité en traduction d’établir des 
parallèles entre deux systèmes voire divers systèmes européens. 

Pour conclure, ces deux composantes et d’autres encore constituent la dimension 
interculturelle des compétences communicationnelle et sont plus ou moins 
importantes en fonction des paramètres. Mais il est question aussi de la distance 
entre deux cultures : cette distance peut être simplement géographique et 
explicite lorsque les cultures sont visiblement différentes ou encore elle peut être 
implicite et la diversité culturelle peut être faible ou forte, voire sous-jacente. 
L’implicite culturel étant sans aucun doute le plus difficile à cerner, le traducteur 
doit posséder une excellente culture générale. Aussi, en plus de la connaissance 
de la langue, divers obstacles sont à surmonter en traduction. Mais, avant d’aller 
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plus loin, il importe d’essayer de préciser en quoi consistent les connaissances 
et les compétences utiles pour le traducteur. On ne saurait également parler 
d’appoint de connaissances sans évoquer la centralité du lexique dans cette 
fonction de la langue. 
 
2. Les compétences de l’apprenant  

Afin de mener à bien les tâches et activités exigées pour traiter les situations 
communicatives, les apprenants futurs traducteurs ou interprètes utilisent 
les compétences acquises au cours de leur expérience antérieure. En retour, 
la participation à des événements de communication a pour conséquence 
l’accroissement des compétences de l’apprenant à moyen et à long terme. 
Toutefois, nous pouvons distinguer celles qui ne sont pas directement en relation 
avec la langue des compétences linguistiques proprement dites. Partant des 
compétences présentées dans le Cadre européen de référence pour les langues, 
nous ne mettrons en évidence que les compétences visant à la connaissance et 
l’appropriation de certains éléments culturels en traduction ou interprétation. 
 
2.1. Savoir et Culture générale  

Nous possédons une image du monde et de ses mécanismes bien développée, claire 
et précise, en proximité étroite avec le vocabulaire et la grammaire de notre 
langue maternelle. En fait, image du monde et langue maternelle se développent 
en relation l’une à l’autre. La communication dépend donc de la congruence du 
découpage du monde et de la langue intégrés par les interlocuteurs. 
La connaissance du monde englobe la connaissance (acquise par l’expérience, par 
l’éducation ou par l’information, etc.) des lieux, institutions et organismes, des 
personnes, des objets, des faits, des processus et des opérations dans différents 
domaines. La connaissance factuelle du ou des pays dans lesquels la langue en 
cours d’apprentissage est parlée est de première importance pour l’apprenant, 
car elle recouvre les principales données géographiques, démographiques, 
économiques, sociales et politiques. 

2.2. Savoir socioculturel 

La connaissance de la société et de la culture de la (ou des) communauté(s) 
qui parle(nt) une langue est l’un des aspects de la connaissance du monde. En 
effet, contrairement à d’autres types de connaissances, il est probable qu’elles 
n’appartiennent pas au savoir antérieur de l’apprenant et qu’elles sont parfois 
déformées par des stéréotypes. Les traits distinctifs caractéristiques d’une 
société européenne donnée et de sa culture peuvent être en rapport avec 
différents aspect, à savoir :

- La vie quotidienne (nourriture et boisson, heures des repas, manières de table, 
horaires et habitudes de travail, loisirs, médias...) ;
- Les conditions de vie (niveaux de vie avec leurs variantes régionales, ethniques et de 
groupe social...) ;
- Les relations interpersonnelles (y compris les relations de pouvoir et la solidarité) en 
fonction de la structure sociale et les relations entre les classes sociales, les relations 
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entre les sexes, la structure et les relations familiales, les relations entre générations, 
au travail, avec la police, les organismes officiels, entre races et communautés, entre 
les groupes politiques et religieux... ;
- Les valeurs, croyances et comportements en relation à des facteurs ou à des paramètres 
tels que la classe sociale, les groupes socioprofessionnels, les revenus et patrimoine, les 
cultures régionales, la sécurité, les institutions, la tradition et le changement, l’histoire, 
les minorités (ethniques ou religieuses), l’identité nationale, les pays étrangers, les 
États, les peuples, la politique, les arts, la religion, l’humour... ;
- Le langage du corps (connaissance des conventions qui régissent des comportements 
qui font partie de la compétence socioculturelle de l’apprenant) ;
- Le savoir-vivre, entre autres les conventions relatives à l’hospitalité donnée et reçue (la 
ponctualité, les cadeaux, les repas, les conventions et les tabous de la conversation et 
du comportement, la durée de la visite, la façon de prendre congé...) ;
- Les comportements rituels tels que la pratique religieuse et les rites, la naissance, le 
mariage, la mort, les célébrations, les festivals, etc. 

2.3. Prise de conscience interculturelle 

La connaissance, la conscience et la compréhension des relations (ressemblances 
et différences distinctives) entre « le monde d’où l’on vient » et « le monde de 
la communauté cible » sont à l’origine d’une prise de conscience interculturelle. 
En plus de la connaissance objective, la conscience interculturelle englobe la 
conscience de la manière dont chaque communauté apparaît dans l’optique de 
l’autre, souvent sous la forme de stéréotypes nationaux. 

2.4. Aptitudes pratiques et savoir-faire 

Il s’agit avant tout des aptitudes :

– sociales, soit la capacité de se conduire selon les principes énoncés et les usages en 
vigueur dans la mesure où ils sont considérés comme convenables, notamment pour 
des étrangers ;
– de la vie quotidienne ou la capacité de mener à bien efficacement les actes courants 
de la vie quotidienne ;
– techniques et professionnelles, c’est-à-dire la capacité d’effectuer les actions 
mentales et physiques spécialisées exigées pour remplir les devoirs de sa tâche ;
– propres aux loisirs ou la capacité d’effectuer efficacement les actes requis par des 
activités de loisirs. 

2.5. Aptitudes et savoir-faire interculturels 

Ils comprennent :

– la capacité d’établir une relation entre la culture d’origine (culture source) et la 
culture étrangère (culture cible) ;
– la sensibilisation à la notion de culture et la capacité de reconnaître et d’utiliser 
des stratégies variées pour établir le contact avec des 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 à aller au-delà de relations superficielles stéréotypées. 
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2.6. Compétence sociolinguistique 

La compétence sociolinguistique porte sur la connaissance et les habiletés exigées 
pour faire fonctionner la langue dans sa dimension sociale. Il s’agit notamment 
des questions relatives à l’usage de la langue et non abordées ailleurs comme les 
marqueurs des relations sociales, les règles de politesse, les expressions de la 
sagesse populaire, les différences de registre,  les dialectes et accents... 

2.7. Marqueurs des relations sociales 

Ils sont très différents selon les langues et les cultures, car ils dépendent 
de facteurs tels que le statut relatif des interlocuteurs, la proximité de la 
relation ou le registre du discours, etc. Les exemples donnés ci-dessous en 
français n’ont qu’une valeur relative et peuvent ne pas posséder d’équivalents 
dans d’autres langues :

- l’usage et le choix des salutations d’accueil, de présentation, pour prendre congé ;
- l’usage et le choix des formes d’adresse officiel, formel, informel, familier, intime, 
autoritaire, agressif ;
- les conventions de prise de parole, etc. 

2.8. Règles de politesse 

Les règles de politesse fournissent une des raisons les plus importantes pour 
s’éloigner du « principe de coopération ». Elles varient d’une culture à l’autre 
et sont la source fréquente de malentendus interethniques, en particulier 
quand l’expression de la politesse est prise au pied de la lettre. 
En conclusion, ajoutons qu’une compétence plurilingue et pluriculturelle va 
de soi. Le Cadre de référence détaille dans leurs composantes les catégories 
globales et les échelonne tout en tenant compte du développement des 
compétences plurilingues et pluriculturelles. Survolons à présent quelques 
stratégies d’apprentissage et d’acquisition.

Apprentissage et enseignement  

L’objectif de la communication interculturelle consiste, dans un premier temps, 
à sensibiliser les étudiants aux différences culturelles, au rôle des éléments 
culturels dans la traduction et, plus généralement, dans la communication 
internationale. Il s’agit de leur fournir les outils conceptuels les aidant à 
interpréter les données culturelles. Le contenu indicatif concerne la relation 
entre langue et culture, les spécificités culturelles et leurs manifestations 
textuelles, le rôle du traducteur en tant que médiateur culturel, les problèmes 
de traduction résultant des différences de culture, les méthodes contrastives 
(la rhétorique contrastive, par exemple) etc. 

3.1. Les objectifs d’apprentissage 

L’énoncé des objectifs de l’enseignement et de l’apprentissage des langues et de 
la traduction peut se fonder sur une estimation des besoins des apprenants, sur 
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les tâches, les activités et les opérations que les apprenants doivent effectuer 
afin de satisfaire ces besoins, et sur les compétences ou les stratégies qu’ils 
doivent construire ou développer pour y parvenir. En conséquence, nous avons 
exposé de manière non exhaustive les compétences, connaissances, savoir-
faire et attitudes qui rendent possible l’activité langagière et traductive de 
l’apprenant et lui permettent de participer à des actes de communication. Aussi, 
les apprenants doivent avoir appris ou acquis les compétences nécessaires et la 
capacité d’utiliser les stratégies pour mettre en oeuvre ces compétences. Dans 
l’impossibilité d’effectuer ici une étude exhaustive sur un sujet aussi vaste, 
nous proposons quelques points d’appui. 

3.2. Acquisition des compétences 

Tout d’abord, afin d’acquérir un certain nombre de compétences, la multiplication 
des échanges dans la langue cible semble capitale. Pour fournir des renseignements 
dans la culture cible, on utilise des supports et documents authentiques et variés 
(documents, vidéo, journaux, TV, interviews, audio, statistiques, étude d’une 
brochure touristique, etc.), en veillant à ce que le contexte soit réel et actuel. Il 
est question de tout document adapté au niveau des apprenants qui apporte et 
exige une réflexion sur les thèmes étudiés ou sur la société cible. Les publicités, 
la télévision, les magazines sont en effet riches en implicites ou explicites, 
reflètent bien la pensée actuelle d’une société et allient l’apprentissage de la 
langue et de la culture. De plus, ils mènent à la lecture active, acte essentiel 
en traduction. Enfin, Internet est un outil indispensable. Il permet d’aider les 
apprenants à mettre en évidence les traits et les repères culturels de sorte qu’ils 
peuvent les interpréter et s’en servir. Cependant, dans l’impossibilité de tout 
leur apprendre sur une langue ou une culture donnée, il s’agit avant tout de leur 
apprendre à savoir rechercher les sources et utiliser les données.

Après avoir fixé un cadre d’exploration des compétences en langue et en culture 
où pourrait s’installer une démarche optimale pour leur apprentissage dans une 
perspective bilingue et comparatiste, particulièrement adaptée aux besoins du 
traducteur, vient ensuite l’étape concrète d’apprentissage. On en arrive au 
« comment s’approprier le plus efficacement possible le type de connaissances 
ciblées » ou « comment concevoir un enseignement allant dans le même sens » 
(Lethuillier, 2003 : 386-391). En traduction, notamment en traduction spécialisée, 
la démarche s’organise en fonction de la nature des connaissances à acquérir. 
Il convient alors d’opposer les connaissances notionnelles aux connaissances 
plus centrées sur la langue. Cependant, en raison de leur forte imbrication des 
unes dans les autres, l’appropriation des connaissances centrées sur la langue 
ne saurait se faire qu’avec l’acquisition d’un bagage cognitif minimal. Ainsi, la 
démarche d’exploration met en jeu une composante notionnelle formant un 
substrat sur lequel se pose la composante langagière, plus proche de l’objectif 
principal d’apprentissage.  Il s’agit de maximiser le taux de rétention et de 
respecter une série de principes pour bien mener l’exploration notionnelle. 
Par exemple : exploiter l’effet pédagogique de la répétition ; atteindre une 
certaine « masse critique » pour ne pas butiner ; aller du concret à l’abstrait, 
du simple au complexe et du connu vers le nouveau ; et enfin, multiplier les 
ancrages des notions en visualisant le plus grand nombre de liens possible entre 
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elles. Les groupements thématiques sont aussi importants. Le plus souvent, 
ils réunissent des notions apparentées qui entretiennent des liens ou rapports 
d’un même type entre elles. Les groupements logiques sont tout aussi utiles 
et peuvent se présenter comme des arborescences. Par ailleurs, face aux 
groupements thématiques qui font ressortir des rapports logiques, il est très 
utile de s’appuyer sur des groupements de notions, toujours thématiques.  

En conséquence, à moins de contourner les principaux obstacles qui concernent 
les systèmes constitués par les langues générales ou de spécialité, il faut 
trouver des réponses au défi de la complexité qui représentent les paramètres 
principaux de la situation d’apprentissage en traduction. Une réponse au 
défi de cette complexité consisterait entre autres à amener les étudiants à 
l’autonomie dans l’apprentissage ou encore à chercher cette réponse dans une 
sorte de métaconnaissance de la connaissance et des moyens de l’exprimer. 

Conclusion 

En conséquence, la formation du traducteur ou de l’interprète repose sur deux 
piliers : l’initiation à la traduction générale et à la traduction spécialisée. Or 
l’ingrédient culturel apparaît dans les deux cas. Pour beaucoup, fonder l’initiation 
à la traduction spécialisée sur l’enseignement des langues de spécialité consiste 
à surmonter un nombre considérable d’obstacles, car l’investissement pour y 
parvenir paraît prépondérant et l’absence de tradition en cette discipline 
rend les choses difficiles. On pourrait prétendre que pour bien préparer les 
futurs traducteurs à la traduction, il suffit de leur montrer comment mener 
une recherche documentaire et comment exploiter un corpus pertinent. Or 
l’acquisition par le traducteur d’une connaissance minimale notamment de 
la langue de spécialité dans laquelle il est appelé à exercer sa compétence 
est un préalable incontournable. Personne n’aurait l’idée de traduire vers ou 
à partir d’une langue donnée sans commencer par apprendre la langue et la 
culture en question. Si enseigner la traduction générale revient à communiquer 
un savoir-faire, dispenser un enseignement visant l’acquisition des langues de 
spécialité se ramènerait plutôt à communiquer une manière d’apprendre. Ainsi, 
il s’agit d’apprendre à reconnaître quoi et comment apprendre. Le modèle 
d’apprentissage devrait être utilisable aussi bien pour bâtir un cours que pour 
mener une démarche d’autoapprentissage. D’autres éléments s’apparentent à 
des stratégies qui consistent avant tout à aider à bien cibler les connaissances 
spécialisées dont l’acquisition est essentielle.  

Par ailleurs, trois constatations peuvent aussi être établies : premièrement, les 
connaissances classiques et essentielles sur les langues de spécialité sont présentes 
dans la mémoire des traducteurs spécialisés; deuxièmement, ces connaissances 
centrales, s’apparentant notamment aux confusions interlinguistiques, ne 
sont pas encodées ; enfin, nos étudiants possèdent une capacité et une soif 
d’apprendre même s’il n’est pas toujours possible de nous placer à la hauteur 
de leurs attentes, pour toutes sortes de raisons. Ainsi, l’enseignant en traduction 
devra fournir des efforts pour s’approprier les connaissances essentielles sur les 
langues dans les domaines qu’il a investis et il devra constamment améliorer 
sa connaissance de l’organisation des domaines en question. Par ailleurs, la 
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matière première à partir de laquelle un enseignement des langues de spécialité 
est susceptible de s’élaborer est actuellement accessible grâce à de nombreux 
outils de présentation informatiques. Malgré cela, un bon nombre de questions 
subsistent. Autant de questions et raisons de réaffirmer la nécessité d’une réflexion 
et d’une pédagogie non seulement de la traduction, mais aussi de l’interculturel.  
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La thèse que je vais soutenir est la suivante : la pédagogie différenciée peut 
représenter la solution à une partie des problèmes qui se posent à l’enseignant 
de langue dans les différents contextes, problème qu’il est bien difficile de 
résoudre avec les méthodes traditionnelles et l’enseignement frontal.

Voyons tout d’abord la définition de Pédagogie différenciée 

Elle consiste dans le fait de proposer des objectifs, dispositifs, contenus, supports, 
aides et guidages, tâches, ou méthodes d’enseignement différents pour chaque 
élève (ou groupe d’élèves) en fonction de sa personnalité, de sa culture, de ses 
habitudes ou de son profil d’apprentissage, en fonction de son niveau de maîtrise 
de la langue, de son degré de motivation et d’autonomie, de ses intérêts, de ses 
objectifs, des ses besoins, de ses capacités, ou de tout autre paramètre dont la 
prise en compte oblige l’enseignant ) à des adaptations de sa pratique.

Cette définition est tirée du « Guide d’observation et de conception de 
séquences de P.D. en enseignement des langues », un matériel de formation qui 
a été fourni aux enseignants participant aux PCE «Formation à l’intervention en 
P.D. dans les classes de langue ».

Le résultat du travail de recherche du PCE a été un ensemble didactique 
constitué des éléments suivants : 
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Se former à la pédagogie différenciée

Je suis ravie d’avoir aujourd’hui la possibilité de faire, avec vous, 
une réflexion sur la pédagogie différenciée dans l’enseignement/
apprentissage des langues étrangères, car je suis convaincue que 
cette réflexion pourra contribuer à affronter quelques unes des 
problématiques auxquelles, en tant qu’enseignants, nous avons à faire 
face chaque jour en classe de langue.

Ma conviction naît, bien entendu, d’un approfondissement théorique 
du problème, mais aussi d’une expérience de travail à l’intérieur d’un 
Programme de Coopération Européenne qui m’a donné la possibilité 
d’observer des enregistrements vidéo réalisés dans des classes de 10 
pays européens où l’on pratique ce type de pédagogie. 
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- une cassette présentant une cinquantaine de séquences de pédagogie différenciée 
tournées dans les classes des enseignants participant à ce PCE ;
- deux livrets d’accompagnement, l’un destiné aux enseignants désirant se former 
seuls, l’autre destiné aux formateurs d’enseignants.

Aujourd’hui, dans la plupart des pays d’Europe, l’enseignant se trouve confronté à 
des classes hétérogènes, où la motivation, les besoins, les capacités, mais aussi la 
culture et les stratégies d’apprentissage varient considérablement d’un apprenant 
à l’autre. Pour « gérer » cette diversité, souvent l’enseignant n’a pas de formation 
spécifique et il ne peut s’appuyer que sur son expérience et sur la préparation 
professionnelle qu’il s’est personnellement construite. S’il est conscient de la 
nécessité d’utiliser des procédures qui puissent affronter les problèmes que les 
classes présentent, dans la réalisation de ses initiatives de pédagogie différenciée, 
il procédera par essais successifs. Ces initiatives, malheureusement, restent le plus 
souvent individuelles, isolées, méconnues et ne concourent pas à la construction 
progressive d’un patrimoine commun à l’ensemble des enseignants de langues qui 
soit immédiatement disponible et facilement utilisable.

Pour former les enseignants à la construction d’une méthodologie dans laquelle 
intégrer la pédagogie différenciée, trois concepts doivent être prioritairement 
explorés :

- la dichotomie enseignement / apprentissage ;
- l’utilisation du travail de groupe ;
- le rapport entre processus d’enseignement / apprentissage et environnement.

1. La dichotomie enseignement / apprentissage

L’expression française « Pédagogie différenciée », tout comme l’expression 
italienne « insegnamento individualizzato », met l’accent sur l’importance du 
rôle de l’enseignant dans le processus d’enseignement / apprentissage. Dans 
d’autres pays de l’Europe du Sud aussi, au niveau terminologique, on privilégie le 
terme « enseignement » :  en Espagne on parle d’«attention à la diversité » et au 
Portugal d’«enseignement différencié ». Dans des pays de l’Europe du Nord, dans 
la définition du concept, on privilégie la dimension « apprentissage ouvert ».

Il faut se demander alors si c’est à l’enseignant de différencier objectifs, 
dispositifs, contenus, supports, aides et guidages, tâches et méthodes 
d’enseignement ou bien si cette différenciation doit être prise en compte par 
l’apprenant. La réponse ne peut pas être univoque, car elle est conditionnée par 
la situation dans laquelle l’enseignant agit : on peut avoir cinq variantes de la 
relation enseignement/apprentissage. Les voilà schématisés dans ce tableau :
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La relation enseignement/apprentissage
l’enseignant
(pédagogie différenciée)

l’apprenant
(apprentissage autonome)

Faire
apprendre

l’enseignant
met en œuvre
ses méthodes 

d’enseignement 

Enseigner
à apprendre

l’enseignant
gère

le contact entre 
les méthodes 

d’apprentissage 
et ses méthodes 
d’enseignement

Enseigner
à apprendre
à apprendre

l’enseignant
propose

des méthodes 
d’apprentissage 

différenciées

Favoriser
l’apprendre
à apprendre

l’enseignant
aide

à l’acquisition 
de méthodes 
individuelles 

d’apprentissage

Laisser
apprendre

l’enseignant
laisse

les apprenants mettre
en œuvre leurs méthodes 

d’apprentissage

Bien entendu si les apprenants ne sont pas à même de prendre en charge leur 
apprentissage, c’est-à-dire s’ils ne possèdent pas encore les stratégies pour être 
autonomes, l’enseignant sera directif et assumera la responsabilité des choix. 
C’est le cas de la première colonne à gauche du tableau. 

La capacité de prendre en charge son apprentissage - je cite Henri Holec, un des 
plus connus spécialistes de l’autonomisation de l’apprentissage - « n’est pas une 
capacité innée, on doit l’acquérir ou de façon “naturelle”, ou (et c’est le cas le 
plus fréquent) par un apprentissage formel, systématique et réfléchi », comme 
celui qui peut être réalisé à l’école. 

Le même enseignant, selon la motivation, les besoins, les attitudes et les stratégies 
des apprenants, pourra négocier avec eux les choix fondamentaux du processus 
d’enseignement/apprentissage et leur laisser une certaine marge de liberté. 
C’est le cas de la deuxième, de la troisième, et même de la quatrième colonne 
de gauche : l’enseignant, comme un curseur, sera prêt à se déplacer le long de 
la ligne imaginaire qui relie les deux extrêmes du processus d’enseignement / 
apprentissage. Et encore, si l’enseignant travaille avec des apprenants capables 
de prendre en charge l’initiative et la responsabilité des choix, il pourra respecter 
leurs besoins, leurs intérêts, leurs rythmes et leurs styles d’apprentissages et le 
processus sera totalement centré sur l’apprentissage. C’est le cas de la première 
colonne située sur la droite. 

Mais voyons : comment peut-on concilier la différenciation de l’enseignement / 
apprentissage avec la nécessité de maintenir une dimension collective de classe ? 
La dimension collective est indispensable pour des raisons administratives, comme 
la division des élèves en classes à l’intérieur d’un cycle d’études et la préparation 
aux examens de certification finale, mais aussi pour des raisons matérielles, 
d’organisation de chaque établissement et pour des raisons éducatives, comme la 
formation des apprenants à la vie sociale et aux valeurs reconnues par la société. 

La pédagogie différenciée devra donc devenir un instrument qui puisse être 
utilisé de façon compatible au maintien d’une dimension collective de classe, 
qui prévoit des activités communes à tous les apprenants, une progression 
collective de l’apprentissage et une évaluation sommative collective, qui 
considère les résultats de chaque apprenant par rapport à ceux des autres, par 
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rapport au niveau demandé par le planning de l’enseignant et par rapport au 
niveau requis par les instructions officielles. 

Cette problématique est de nature complexe et doit donc être gérée de manière 
complexe, si possible avec la participation conjointe de l’enseignant et des 
apprenants. Il pourrait y avoir le risque qu’un mécanisme d’apprentissage différencié 
favorise les apprenants les plus forts, qui possèdent une motivation personnelle, la 
capacité de concentration et une bonne méthode de travail, mettant en difficulté les 
apprenants les plus faibles, ceux qui en général nécessitent davantage la présence 
de l’enseignant. Dans l’école publique qui a comme tâche celle de lutter contre 
les inégalités, la différentiation ne peut être conçue que comme “discrimination 
positive”, ce qui signifie donner davantage à ceux qui sont les plus faibles, suivre 
et aider ceux qui en ont le plus grand besoin. 

2. L’utilisation du travail de groupe 

Le travail de groupe, indispensable pour mettre en place des activités de pédagogie 
différenciée, comme toute autre technique de travail de classe, peut donner de 
bons ou de mauvais résultats parce que, comme toute autre technique de travail, il 
est lié à l’environnement dans lequel il est réalisé et aux modalités de réalisation. 
Certains enseignants affirment que le travail de groupe présente de nombreux 
inconvénients, en particulier le bruit et le chahut qu’on a en classe. On peut bien 
être d’accord sur le fait que le travail de groupe, dans une classe d’élèves difficiles, 
peut rendre plus laborieuse la gestion de la discipline, mais il peut même la faciliter 
parce qu’il suscite de l’intérêt pour le travail et donne à chacun la possibilité de 
participer selon ses capacités et compétences. C’est ce que des enseignants disent 
sur la base de leur expérience personnelle. 

Pendant le travail de groupe, il arrive que des élèves parlent en langue maternelle, 
non seulement parce que c’est plus facile, mais aussi parce qu’ils se passionnent et 
fonctionnent sur une modalité affective. Peut-être les enseignants qui critiquent 
ce comportement ne se demandent pas si les apprenants sont à même de gérer 
en langue étrangère les modalités du travail demandé. Et encore réussir à faire 
fonctionner un groupe sur une modalité affective est-il vraiment un inconvénient, 
ou plutôt un avantage ? 

On juge négatif le fait que les meilleurs ou les plus responsables sont parfois les 
seuls à travailler, mais cela arrive souvent même quand la classe travaille en 
plénière. On dit aussi qu’il y a des élèves qui ne savent pas travailler en groupe et 
qui gênent le fonctionnement des activités. Le plus souvent cela arrive parce qu’ils 
ne sont pas préparés à ce type de travail et alors il ne reste que leur apprendre les 
modalités d’interaction, de façon qu’ils apprennent à collaborer. La capacité de 
travailler en groupe est une capacité transversale très demandée aujourd’hui dans 
le monde du travail. 

Après les inconvénients, voyons quels peuvent être les avantages du travail de 
groupe, toujours selon l’expérience d’enseignants qui le pratiquent régulièrement. 
Il provoque une différenciation naturelle des rôles selon les différentes capacités 
des élèves et de cette façon « tout le monde fait quelque chose ». Il provoque une 
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différenciation naturelle des niveaux de production : les élèves les plus forts peuvent 
faire des activités plus complexes, les plus faibles peuvent se confronter à des 
activités plus simples et avoir la satisfaction de réussir. De cette façon la motivation 
des apprenants est maintenue. Et si la division en groupes n’a pas été faite sur le 
critère de la compétence linguistique, on peut obtenir de meilleurs résultats grâce 
à l’entraide et à la mise en commun de connaissances et compétences. 

D’après ce que nous venons de dire, la difficulté de généraliser apparaît clairement 
: chaque enseignant prendra les décisions qu’il considère comme les meilleures, 
selon ses représentations de la technique « travail de groupe » et selon la situation 
de communication qu’il a établie avec ses apprenants. Celui qui est persuadé 
de l’importance des avantages sera en effet disposé à prendre en charge les 
inconvénients qui pourraient se présenter. D’ailleurs tous les enseignants savent 
bien que non seulement le travail de groupe, mais toute autre technique de gestion 
de classe peut présenter des éléments positifs et d’autres problématiques.

3. Le rapport entre processus d’enseignement/apprentissage et environnement 

En didactique des langues on définit “ environnement ” un ensemble de facteurs 
de deux types : psychologiques et matériels. 
Parmi les facteurs de type psychologique on doit citer d’abord l’attitude de 
l’école et de la société à l’égard de l’apprentissage et de l’enseignement des 
langues. Cette attitude se révèle par le respect que l’administration de l’école et 
les enseignants des autres disciplines ont pour les enseignants de langues, par le 
nombre d’heures et la durée du cursus de la discipline, et aussi par l’importance 
accordée aux langues étrangères aux examens qui donnent lieu à la certification 
finale. Mais elle se révèle aussi par l’intérêt et le soutien des familles et par 
l’attention que les média prêtent à cette réalité. 

Au niveau psychologique il est intéressant de considérer aussi l’attitude de la société 
à l’égard des méthodes utilisées dans l’enseignement des langues étrangères. Il y 
a des pays et des sociétés qui sont plus ouverts que d’autres à l’innovation et 
mettent l’accent sur l’autonomie de l’apprenant et sur la réalisation de tâches 
homologues à celles du monde extrascolaire ; il y en a d’autres qui préfèrent un 
apprentissage scolaire basé sur la salle de classe et sur l’enseignant. 

Passons maintenant aux facteurs de type matériel. Comme on le verra bien 
par le seul exemple qu’on va donner, ces facteurs sont étroitement liés aux 
facteurs de type psychologique. 
Considérons l’importance des ressources financières utilisées pour le 
fonctionnement du système scolaire, c’est-à-dire pour la définition du salaire 
des enseignants, pour l’attribution de matériaux et de structures aux différents 
établissements et pour l’élaboration et la production des manuels. 
Des différences profondes existent entre ce qui se passe dans certains pays où 
les investissements dans le secteur scolaire sont limités et dans d’autres pays 
où l’école est considérée parmi les priorités fondamentales. 

Mais à part cela, dans les différents pays européens, on distingue plusieurs 
sujets qui peuvent favoriser la réalisation de pratiques de différenciation 
pédagogique :
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• En Autriche, les Instructions officielles pour la langue étrangère recommandent 
l’utilisation de la P.D.; 
• Aux Pays Bas, les maisons d’édition publient des manuels qui présentent des activités 
qui intègrent la P.D. ;
• En Belgique, des institutions locales, qui gèrent l’organisation des activités 
didactiques, donnent aux enseignants la possibilité de travailler avec le groupe classe 
mais aussi avec des groupes de classes parallèles ;
• Et il y a aussi des pays où des groupes d’enseignants préparent ensemble des 
matériels didactiques pour construire des « banques de matériels complémentaires » 
à mettre à la disposition des élèves. 

Il serait relativement facile d’améliorer les conditions matérielles du travail en 
classe grâce à la bonne volonté de l’enseignant à qui on demanderait plus de 
temps pour préparer le travail et plus d’énergie pour le gérer ; mais ce n’est 
pas de cette manière qu’on peut parvenir au changement méthodologique que 
demande l’hétérogénéité des apprenants. L’enseignant n’est qu’une roue d’un 
engrenage bien plus complexe, déterminé par des facteurs qui évoluent très 
lentement puisqu’ils sont liés à la psychologie collective. 

En guise de conclusion

Ma réflexion n’a pas la prétention d’arriver à une conclusion définitive ; elle veut 
simplement stimuler ceux qui dans l’enseignement se trouvent à se confronter à 
des réalités nouvelles qui demandent de nouvelles solutions. Si la méthodologie 
dont nous avons parlé à propos des langues étrangères, matières où la réflexion 
métaméthodologique est souvent pratiquée dans le cours de formation des 
enseignants, gagnait aussi les autres disciplines, ses possibilités de succès 
augmenteraient sensiblement. 

De toute façon, la pédagogie différenciée, malgré les limites et les difficultés 
que sa mise en place présente, permet aux apprenants d’apprendre à travailler 
en groupe, à prendre des décisions, à être responsables de leur propre travail. 
Elle tient compte des capacités de chacun, en particulier des plus faibles et leur 
offre des points de repère pour se construire une méthode de travail même si 
elle considère aussi toujours l’apprentissage de la discipline en rapport avec les 
objectifs formatifs. 

Les institutions, qui ont comme finalité celle de former des citoyens, dans une 
société qui se veut ouverte à la communication et sensible à la diversité et au 
respect de l’autre, doivent prendre en charge la formation des enseignants pour 
qu’ils puissent mettre en place une méthodologie et des pratiques de classe qui, 
partant des besoins effectifs de chaque groupe classe, stimule la participation de 
l’apprenant et se propose de lui faire assumer un rôle actif dans son apprentissage, 
ainsi que dans la société où il vit.
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1. 1 Mise en rétrospective

Ce n’est que depuis quelque trente ans que la didactique du FLES s’est 
constituée comme une discipline autonome en Flandre et qu’il existe une 
formation spécifique pour le FLES dans les universités flamandes. Avant, lors 
de la période unitaire1 de notre université, lorsque les étudiants en philologie 
romane flamands suivaient les mêmes cours que leurs condisciples wallons/
francophones, les romanistes flamands qui désiraient enseigner le français 
comme langue étrangère ou seconde en Flandre n’avaient pas d’autre possibilité 
que de suivre la même formation didactique de français langue maternelle 
(FLM) que leurs condisciples qui se destinaient à l’enseignement du français 
dans les écoles francophones du pays (cf. Binon, 2002, 383-415).

À l’heure de Bologne et avec l’introduction du système LMD, la formation 
didactique des futurs professeurs de FLES en Flandre est en pleine mouvance. 
C’est l’heure d’un ressourcement, d’une reconfiguration2, c’est-à-dire d’une 
harmonisation entre les disciplines de référence et les différentes composantes 
de la formation didactique, dont la pertinence et la cohérence pédagogiques 
et didactiques sont remises en cause. Tout doit être repensé, réorganisé. 
La reconfiguration constitue donc une tentative de renouveler la formation 
didactique initiale des professeurs de FLES.
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Comment optimiser la formation initiale et continue 
des professeurs de français langue étrangère ou seconde (FLES) ?

« Qui entend oublie, 
Qui voit se souvient, 

Qui fait apprend. »
Résumé

L’introduction du système licence, mastère, doctorat (LMD) nous 
a amenés à procéder à une reconfiguration, c’est-à-dire à une 
harmonisation entre les disciplines de référence et les différentes 
composantes de la formation didactique initiale des professeurs 
de français langue étrangère ou seconde (FLES). Pour assurer une 
cohérence entre leur formation initiale et continue un projet de 
formation continue, formacom a été mis au point. Les participants 
s’engagent à se livrer à des actions de dissémination dans une 
perspective européenne. 

1. La reconfiguration
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1.2 Justification

Le professeur de didactique du FLES en Flandre se voit confronté à de nombreux 
défis. Le français y est obligatoire comme deuxième langue pour les apprenants de 10 
à 18 ans, et à Bruxelles à partir de 8 ans. Le degré de maîtrise requis des apprenants 
est très élevé. C’est encore davantage le cas pour les professeurs de FLES mêmes que 
nous devons former. Il faut qu’ils soient suffisamment armés pour donner cours à des 
élèves bilingues, voire francophones, ce qui est surtout le cas dans certaines écoles 
bruxelloises ou frontalières.

Les étudiants peuvent suivre les cours de l’agrégation en langues et littératures 
romanes à l’université, parallèlement à leurs études de deuxième cycle et/ou après 
la fin de leurs études. Le programme comprend : 

1. un volet théorique (didactique générale, organisation de l’enseignement en 
Flandre, psychologie de l’adolescent, gestion de la classe, didactique du FLES, etc.) 

2. un volet pratique comprenant des séminaires, des ateliers 

3. un stage d’observation de quinze heures et un stage didactique de 20 heures 
dans une filière générale ou technique de l’enseignement secondaire en Flandre. 
Ce stage actif « représente une phase de transition pendant laquelle se met en 
place un processus d’adaptation/transformation/réappropriation de modèles 
d’enseignement/apprentissage antérieurement acquis », comme le définissent 
Cadet et Causa (2005, 160).

Au moment où les étudiants commencent à suivre les cours de l’agrégation, 
généralement en troisième année de leur cursus universitaire, l’école secondaire 
où ils seront amenés à opérer, leur paraît encore loin. A ce moment-là, ils sont 
plutôt préoccupés par leurs cours de langues et de littératures romanes et par 
leur mémoire de licence (Bac+ 4).

Comme nous ne disposons que de très peu d’heures pour former les futurs 
professeurs de français, il s’agit de se concentrer sur quelques compétences-clefs, 
telles que le ministère de l’Éducation les a définies : le professeur comme expert, 
disposant d’une excellente compétence disciplinaire et comme accompagnateur/
conseiller des processus d’apprentissage et de développement des apprenants. 

Ce qui était frappant également, c’est le déséquilibre entre théorie et pratique, 
le manque de cohérence et d’harmonisation entre les différentes composantes 
de la formation et le manque d’autonomie dans l’approche didactique des 
cours, qui étaient souvent des cours magistraux. Il n’y avait pas vraiment de 
culture de concertation parmi les experts disciplinaires et encore moins entre 
ces experts et les théoriciens de l’éducation, qui assurent les cours théoriques 
portant sur les disciplines contributives (didactique générale,…). 

Le cours théorique de didactique du FLES, les séminaires et les ateliers, en 
revanche, sont assurés ou supervisés par les membres de notre équipe de 
romanistes : professeurs-didacticiens et formateurs-lecteurs. Les stages 
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d’observation et les stages didactiques sont encadrés dans les différentes écoles 
en Flandre par des maîtres de stage, professeurs expérimentés qui ont fait leurs 
preuves, et nos formateurs-lecteurs.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons proposé un nouveau type 
d’apprentissage/enseignement semi-autonome/auto-dirigé plus fonctionnel et 
que nous avons conçu les ressources didactiques dans cette perspective. Qui plus 
est, nous sommes convaincus que c’est la didactique du FLES qui doit constituer 
le noyau, le moteur de la formation didactique, les disciplines contributives 
étant, par définition, au service de cette didactique. D’après nous ce sont, en 
effet, les didacticiens du FLES qui sont parmi les mieux placés pour composer le 
programme. Eux connaissent bien les besoins des apprenants, des professeurs 
et des institutions sur le terrain. Dans cet article nous nous limiterons donc aux 
aspects disciplinaires de la formation.

1. 3 Objectifs du projet de reconfiguration

Voici les six objectifs que nous nous proposons de réaliser à travers le projet de 
reconfiguration :

a. Créer un environnement d’apprentissage puissant et stimulant permettant 
d’arriver à une harmonisation entre le cours théorique de didactique du FLES et 
les autres composantes de la formation des futurs professeurs de français : cours 
théoriques, séminaires, ateliers, etc.
b. Reconfigurer tout en introduisant le principe de l’apprentissage/enseignement 
semi-autonome et « l’approche cognitive et constructiviste pour que les stagiaires 
construisent un savoir agir professionnel » (d’après Brunelle, 2000, 105).
c. Flexibiliser la formation didactique dans la perspective LMD et gérer 
judicieusement la charge que représente cette formation.
d. Autonomiser et responsabiliser les étudiants, leur faire adopter une attitude 
critique et une démarche de réflexivité, «véritable métacompétence qui permet 
de construire des compétences professionnelles», comme dit Beckers (2002, 
119), citant Altet, (1996, 37), pour qu’ils ne soient pas seulement des exécutants, 
mais des professeurs capables de faire prendre conscience aux apprenants de 
leurs processus d’apprentissage, de les encadrer, d’évaluer correctement les 
matériaux existants et d’élaborer leurs propres ressources didactiques. 
A notre avis, il faudrait que les stagiaires suivent plus ou moins la trajectoire 
décrite par Cadet et Causa (2005, 174) allant « d’une stratégie d’imitation par 
rapport aux modèles intériorisés à une stratégie d’expérimentation des modèles 
de formation qui mènera plus tard à une vraie démarche d’appropriation ».
e. «Changer les représentations que les débutants se font des pratiques 
enseignantes » (Lang, 2002, 105).
f. Mettre en place une véritable communauté de répertoire entre tous les 
acteurs : les différents professeurs-didacticiens, les formateurs-lecteurs, les 
maîtres de stage et tous les collaborateurs. Par communauté de répertoire nous 
comprenons, en nous inspirant de G. Vigner, les connaissances partagées au niveau 
linguistique, référentiel, discursif , les « cultures linguistiques, éducatives, et 
didactiques » (cf. Chiss et Cicurel, 2005, 1-9), l’échelle des valeurs, mais aussi, 
plus précisément « le répertoire didactique, c’est-à-dire, l’ensemble des savoirs 
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et des savoir-faire pédagogiques dont dispose l’enseignant pour transmettre à 
un public donné les savoirs sur la langue cible » (Cadet et Causa, 2005, 164).
A moyen ou long terme nous souhaitons stimuler une culture de concertation 
et de formation continue chez tous ces acteurs et aboutir à une collaboration 
et à une mutualisation de nos expériences, à une internationalisation de nos 
programmes d’études et de nos stages.

1.4 Macrostructure 

L’organisation modulaire sur laquelle repose notre formation en didactique du 
FLES s’inspire en partie de Ur (1996), mais surtout de l’ouvrage de Puren et 
al. (1999). C’est à lui que nous avons emprunté la structure de base de chaque 
module, qui comprend toujours deux volets. 
Au sein de chaque thème de la structure modulaire, il y a une articulation 
en deux volets. Le premier volet (A), un peu plus théorique, comprend trois 
parties. Elles portent plutôt sur le pourquoi et le quoi. Le second volet (B), 
plutôt pratique, comprend trois rubriques qui explicitent plutôt le comment. Il 
propose des activités concrètes, des pistes d’exploitation pratiques.

Voici l’architecture plus détaillée de chaque module :

VOLET A : Cours théorique de didactique du FLES

1. Opinions et représentations : on part d’abord des idées et des préjugés qu’ont les 
étudiants pour les remettre en cause dans un deuxième temps.
2. Principes théoriques et méthodologiques : on aborde les principales caractéristiques 
de l’objet d’étude (CO, EE, lexique, grammaire, etc.), la pertinence et l’importance 
de la composante, les principes de l’enseignement/apprentissage de la composante en 
question (e.a. la formulation des objectifs, le problème de l’évaluation, etc).
3. Programmes d’études et instructions officielles, objectifs finaux/socles de 
compétences, tenant compte du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR). Il s’agit de comparer les principes théoriques et méthodologiques exposés 
dans les cours avec les programmes d’études et les instructions officielles du pays où 
travaille(ra) le (futur) professeur.

VOLET B : Séminaires

4. Typologie d’activités, d’exercices : exemples de bonnes pratiques/démarches à 
recommander.
5. Grille d’évaluation des ressources didactiques : critères pour évaluer les bonnes 
approches, les ressources didactiques, les manuels, les sites.
6. Pour aller plus loin :
a. Quelques pistes à creuser : approfondissement de la thématique, idées divergentes, 
prises de position extrêmes, susceptibles de déclencher des réactions et d’illustrer le 
principe du pluralisme didactique qui, à nos yeux, devrait se substituer au dogmatisme 
didactique qui continue parfois à sévir.
b. Bibliographie succinte commentée : les ouvrages-clés à consulter, une bibliographie 
plus élaborée, non commentée.
7. « Corrigés » (réservés aux enseignants).
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Cette structure en deux volets se retrouve dans chacun des 10 modules que nous 
avons développés et qui couvrent les principaux domaines de connaissances et de 
compétence. Le tableau ci-dessous visualise le dosage théorie /pratique au sein 
de chaque module thématique. L’ordre dans lequel ces modules sont présentés 
est inspiré en partie par des considérations pratiques (p.ex. alternance théorie/
pratique). Cet ordre n’a donc rien d’absolu et n’est qu’une seule façon possible 
d’articuler les modules développés. Par ailleurs, il manque pour le moment encore 
le module théorique pour la didactique de la médiation interculturelle. Que nous 
n’ayons pas prévu d’atelier pour ce module s’explique par le fait que nous considérons 
l’interculturel comme une thématique transversale qui devrait dès lors s’intégrer 
à chacune des autres thématiques. Finalement, nous comptons développer encore 
un onzième module, consacré à l’enseignement de la littérature.

COMPOSANTES ThEORIQUES ET PRATIQUES
DANS LA PARTIE DISCIPLINAIRE DE LA DIDACTIQUE DU FLES

Théorie : didactique du FLES Pratique : séminaire Pratique : atelier

1. Objectifs finaux/ 
programmes d’études/ CECR

2. Didactique de la médiation 
interculturelle (à élaborer)

Didactique de la médiation 
interculturelle

3. Compréhension et expression 
écrites

Compréhension écrite Compréhension écrite

Expression écrite Expression écrite

4. Compréhension et expression orales Compréhension orale Compréhension orale

Expression orale Expression orale

5. Histoire des méthodologies

6. Vocabulaire Vocabulaire Vocabulaire

7. Grammaire Grammaire Grammaire

8. Outils de référence

9. TICE TICE TICE

10. Évaluation Évaluation Évaluation

11. Approches de la littérature (à élaborer)

1.5 Principes didactiques

Comme l’ensemble est conçu pour un apprentissage/enseignement semi-
autonome, nous avons prévu une série de sujets de discussion, de problèmes à 
résoudre, d’activités qui font que l’enseignement présentiel (2h/semaine – 1er 
semestre) est plutôt consacré à la discussion, à la solution de problèmes, plutôt 
qu’à un exposé magistral. C’est pourquoi les étudiants sont priés de prendre 
connaissance du contenu de chaque module avant qu’il ne soit abordé dans les 
cours.
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Pour autonomiser les apprenants et pour flexibiliser la formation toutes les 
ressources didactiques et les documents (grilles d’observation et d’évaluation 
pour les stages qui ressemblent au Journal de Formation, élaboré par Causa 
et Faro Hanoun (2005-2006)) sont mis à la disposition sur une plate-forme 
d’apprentissage Blackboard, aussi bien des étudiants (ceux qui résident à 
Leuven et ceux qui participent à des programmes d’échange à l’étranger (ex. 
Erasmus) que des maîtres de stage. 

Par ailleurs,  un site a été conçu spécialement à leur intention (http://www.
arts.kuleuven.ac.be/weboscope/) pour qu’ils aient accès aux principales 
ressources didactiques du FLES.

À la plupart des modules du cours théorique de didactique FLES fait écho un 
séminaire (2,5 h/sem - 1er semestre), organisé en principe pendant la même 
semaine, où sont expliqués, illustrés et discutés les principes, les démarches à 
mettre en œuvre à l’aide d’exemples concrets. 
Dans les ateliers (2e semestre) enfin il s’agit de mettre la main à la pâte, puisque 
les étudiants doivent élaborer en équipe un travail de séminaire qui constitue 
une unité didactique consacrée à un thème (ex. les stéréotypes) et comprenant 
trois composantes (ex. compréhension écrite, vocabulaire, évaluation).

L’élaboration de ces ressources didactiques s’est faite en plusieurs étapes 
impliquant successivement tous les acteurs de la formation.

- En tant que didacticiens, concepteurs de la reconfiguration, nous avons soumis 
aux collègues formateurs/lecteurs de notre équipe3 la macrostructure décrite 
ci-dessus qui tenait compte des composantes qui existaient déjà en partie, mais 
pas sous la forme proposée (volet A + B). Pendant l’année académique 2001-2002 
chacun s’est chargé de l’élaboration et de la didactisation d’un ou de plusieurs 
modules. À tour de rôle nous avons donc été amenés à critiquer le travail de nos 
collègues ou à être critiqués par eux. 
- Une version expérimentale a été testée auprès des étudiants/stagiaires en 
2002-2003. Grâce aux réactions et aux suggestions que nous avons recueillies par 
le biais d’une enquête et grâce à notre propre expérience nous avons pu rectifier 
le tir, affiner et peaufiner les matériaux proposés.
- Depuis 2003-2004, l’environnement d’apprentissage est entièrement 
opérationnel. Nous le réactualisons chaque année.

1.6. Bilan

La reconfiguration avec son cortège de réunions, ses discussions, ses mises 
en commun, ses lectures croisées, nous a permis de réaliser une synergie, de 
créer une véritable communauté de répertoire entre les acteurs, d’assurer une 
certaine cohérence et transparence à nos ressources didactiques et à notre 
approche, e.a. à la faveur d’une macrostructure commune, de renvois d’un 
module à l’autre et d’une composante à l’autre.
L’harmonisation a mis fin à des disparités, parfois assez déroutantes. Elle a 
effectivement permis de doser judicieusement théorie et pratique, d’assurer la 
clarté, la cohérence, la transparence, qualités didactiques par excellence, que 
les étudiants apprécient à juste titre.
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Ceux-ci disposent maintenant de syllabus actualisés, intégrés, conçus pour une 
utilisation semi-autonome, de pistes d’exploitation, bref d’outils précieux pour 
préparer leurs cours. Comme l’examen se fait à livre ouvert, il n’est pas nécessaire 
de mémoriser la matière. Il s’agit plutôt de savoir l’appliquer. D’ailleurs les 
étudiants obtiennent en général de bonnes notes et se sentent assez bien armés 
pour entamer leurs stages. 
Pour créer une communauté de répertoire entre tous les acteurs que sont les 
membres de notre équipe d’une part, et les maîtres de stage qui travaillent sur 
le terrain d’autre part, nous avons organisé en septembre 2004 un week-end 
d’initiation à la reconfiguration à Paris pour les maîtres de stage et ce à des 
conditions avantageuses. De cette façon ceux-ci ont pu prendre connaissance de 
la façon dont les stagiaires qui leur sont confiés ont été formés à l’université, avec 
quelle matière, quels matériaux, quelles approches ceux-ci ont été confrontés. 
Il en résulte que nos stagiaires se trouvent mieux encadrés. Ainsi les formations 
initiale et continue se recoupent, mais ne coïncident évidemment pas.

Une nouvelle réforme de l’agrégation entrera en vigueur à partir de 2007, suite à 
l’introduction du système LMD. Elle prévoit 30 points d’études pour la théorie, 30 
points pour la pratique ce qui permettra de réaliser une extension considérable 
et bienvenue du stage. Pour avoir accès à cette agrégation nouvelle les étudiants 
devront avoir terminé leur 3ième année de baccalauréat (ce qui équivaut à la licence 
française). Une nouvelle reconfiguration/concertation s’impose de façon impérieuse 
entre tous les formateurs disciplinaires (langues romanes, germaniques, etc.) et les 
théoriciens de l’éducation, cette fois-ci. En effet, de nouvelles combinaisons de 
langues seront désormais offertes aux étudiants, ex. anglais et espagnol, latin et 
français ou néerlandais et français. Il importera donc de voir quelles composantes 
peuvent être offertes comme un tronc commun à tous les étudiants, aussi bien ceux 
qui étudient les langues classiques que le néerlandais comme langue maternelle ou 
une langue étrangère et quelles composantes ou aspects devront faire l’objet de 
cours de didactique des langues et des cultures spécifiques.

2. FORMACOM4 (Formation-communication) I (2001-2003) et II (2003-2006): une 
formule de formation continue innovante et professionnalisante 

Nous sommes d’avis qu’il faudrait une convergence et une cohérence entre la 
formation initiale et la formation en cours de carrière des professeurs de FLES, 
ce qui n’est pas toujours le cas. « On pourrait en déduire une plus grande unité 
du corps des formateurs », déplorent Altet e al. (2002, 9), qui enchaînent : 

« Il y a les clivages disciplinaires. (…) De plus, dans de nombreux systèmes éducatifs, 
formation initiale et formation continue ont été longtemps prises en charge par 
des structures différentes, sans doute parce que la formation continue a émergé 
tardivement (…) et s’est construite en partie « contre » la formation initiale et ses 
insuffisances au regard des transformations du système éducatif ».

Alors que la formation continue5 a acquis depuis longtemps droit de cité dans le 
monde de l’entreprise, elle ne fait pas encore assez partie intégrante de la culture 
d’organisation de l’école secondaire en Flandre, organisation apprenante s’il en 
est, « à une époque où la nécessité de la formation continue est proclamée dans 
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toutes les professions, où une actualisation des compétences n’est plus à défendre 
mais est considérée comme un droit et une obligation des travailleurs… » (Charlier, 
2000, 111). 
Vaniscotte (2000, 184-187) rappelle que la formation continue, qui existait déjà 
de façon informelle, n’a été institutionnalisée dans l’enseignement primaire et 
secondaire en Flandre qu’en 1989, alors qu’à notre université elle existe depuis 
presque 100 ans.

Cette disgrâce s‘explique par de multiples raisons, que ce soit le fait que « les 
enseignants n’y voient pas de valorisation via une certification et une majoration 
barémique » (Renard, 2000, 22), parce qu’ils résistent à « la théorie, jugée 
inutile, inefficace ou irréaliste et à la formalisation (de leur travail) » (Durand, 
2000, 66) ou à cause de la réticence des directions d’établissement, confrontées 
aux problèmes administratifs qu’entraîne le remplacement des professeurs 
partis en stage. La formation continue se limite trop souvent à des actions 
individuelles, ponctuelles, sans suivi, sans lendemain, peu rentables comme le 
souligne Brunelle, (2000, 101) : 

«On est porté à prendre pour acquis que des enseignants qui participent volontairement 
à un programme de formation continue vont réinvestir, tout bonnement, l’un ou l’autre 
aspect de leurs apprentissages dans leur propre enseignement. (…) Les conclusions 
d’une recherche réalisée par Joyce et Showers (1983), sur le pourcentage d’habiletés 
apprises par des enseignants en perfectionnement révèlent que peu d‘habiletés 
apprises dans le cadre d’une courte session sont réellement transférées en classe 
lorsque la formation se limite à la durée d’une session avec un formateur. Ces auteurs 
évaluent que seulement 10 à 20% des habiletés apprises seraient transférées ». 

Perrenoud (2000, 74) abonde dans le même sens en remettant en cause l’intérêt 
de formations courtes : 

«Dans une formation continue courte et qui propose un contenu, le temps manque 
pour renégocier un contrat didactique. Le formateur n’a guère le choix, il a intérêt à 
s’en tenir au contrat tacite : répondre à des attentes pratiques, offrir du concret».

Paquay (2000, 178), de son côté, soulève encore un autre problème: 

«Les enseignants retournent dans leur école, parfois pleins d’enthousiasme pour les 
nouveautés qui leur ont été proposées. Ils essaient ces nouveautés et c’est là que 
commencent les difficultés. La nouveauté soulève des problèmes inédits qu’ils doivent 
résoudre le plus souvent seuls. (…) Et bon nombre d’enseignants rentrent dans les rangs, 
mettent leur dynamisme innovant en veilleuse…(…) Si les formations continues des 
enseignants sont perçues comme ayant peu d’effets (à long terme), c’est probablement 
du fait qu’elles ne concourent pas vraiment au développement professionnel des 
enseignants et qu’elles ne s’inscrivent pas assez dans des projets collectifs ».

2. 1 Comment rentabiliser la formation continue ?

Pour rentabiliser la formation continue, plusieurs partenaires français et 
flamands6 ont mis au point un projet de formation continue professionnalisante 
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innovateur, formacom (formation/communication/formation de formateurs) à 
l’initiative de la Délégation culturelle et pédagogique (DCP) de l’Ambassade 
de France à Gand. Il s’étale sur une période de cinq ans et veut délibérément 
produire un effet multiplicateur. C’est pourquoi les professeurs de FLES qui y 
participent doivent devenir acteurs de leur propre formation et s’engager à se 
livrer à des actions de dissémination dans une perspective européenne. 

2.2 Objectifs de formacom 

Parmi les principaux objectifs citons : « 1. contribuer à promouvoir le français 
comme langue de communication contemporaine, partagée par des locuteurs 
d’origine sociale, culturelle et ethnique différente 2. stimuler la motivation 
des apprenants et des enseignants en développant des stratégies appropriées 3. 
former une équipe dynamique de professeurs de français qui diffuseront auprès 
de leurs collègues les acquis de la formation reçue 4. intégrer les approches 
communicatives, l’usage des TICE, conformément aux objectifs définis par le 
CECR 5. rassembler les ressources didactiques produites dans le cadre du projet 
et les mutualiser sur l’Internet » (Protocole de formacom). 

2.3 Principes et objectifs pédagogiques sous-jacents

Les formateurs flamands et français se fixent comme objectifs didactiques 
prioritaires de/d’ :

1. « provoquer des modifications de croyances, d’attitudes, de connaissances », ce qui 
suppose une « décentration et une permutation de rôle au regard de la situation habituelle 
de la classe » (Durand, 2000, 48),
2. autonomiser, responsabiliser et professionnaliser les professeurs en favorisant et en 
stimulant leur réflexivité, en enrichissant leur répertoire d’interventions, de démarches 
didactiques,
3. pratiquer une méthodologie de l’enseignement, axée sur l’acquisition de compétences 
déclaratives et procédurales et sur la pédagogie de la résolution de problèmes et la 
perspective actionnelle ,
4. « mettre en mots et en images un savoir artisanal généralement occulté et difficilement 
communicable » (Brunelle, o.c., 97),
5. amener les enseignants à réinvestir, à développer, à communiquer et à diffuser leurs 
savoirs enseignants que Raymond (1993) définit comme « des savoirs que des enseignants 
disent avoir construits, s’être appropriés et avoir transformés dans et par leur pratique ou 
lors d’expériences vécues dans le cadre scolaire »,
6. assurer le suivi et aider tout au long de leur trajectoire les stagiaires qui désirent réaliser 
un projet, par exemple, une fiche pédagogique, une activité de dissémination seul ou en 
binôme, dans leur école ou dans le cadre d’activités ou de journées d’études, de séances 
de formation continue, etc.,
7. adopter une approche interactionniste, c’est-à-dire. que « le travail de groupe est 
facilité et les échanges entre pairs dans la formation sont valorisés et utilisés comme 
moyen d’apprentissage » (Altet, 2000, 148),
8. créer une véritable dynamique de formation et d’innovation, pour reprendre la formule 
de Perrenoud (o..c. 79),
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9. Le type idéal de professionnalité des formateurs de formateurs que les partenaires de 
formacom souhaiteraient réaliser et construire est celui que Marguerite Altet (2002, 79) 
appelle :

 « un type plus complet, à la fois centré sur l’amélioration des pratiques professionnelles 
globales, disciplinaires et transversales, et sur l’évolution du système éducatif, il part 
des besoins et des demandes réelles du terrain, prend en compte à la fois les logiques de 
la discipline, de l’élève et de l’établissement et revendique une culture professionnelle 
spécifique de formateurs d’adultes et de chercheur ainsi qu’une plus grande reconnaissance 
de la fonction spécifique de formateurs d’enseignants à profil polyidentitaire ».

2.4 Caractéristiques d’une formation continue efficace

Une formation continue efficace est fondée sur un certain nombre de principes :

1. « Elle implique un processus d’apprentissage et doit, par conséquent, être 
suffisamment échelonnée dans le temps 2. elle est axée sur un contenu précis et 
sur des objectifs concrets et s’appuie sur des connaissances et des compétences 
déjà intégrées 3. elle s’appuie sur l’expérience et sur la réflexion: les professeurs 
doivent avoir la possibilité d’intégrer les acquis dans leur pratique de classe et 
d’y réfléchir ensuite 4. elle est coopérative et participative, ce qui implique que 
les participants sont, eux aussi, responsables du succès de la formation 5. enfin, 
elle est fondée sur le travail d’équipe au sein de l’établissement scolaire et donne 
les meilleurs résultats lorsqu’elle se déroule dans une ambiance de concertation 
collégiale, soutenue par la direction » (Protocole de Formacom).
Le modèle de formation auquel adhère formacom est un modèle qu’Altet (2002, 
83) définit comme suit :

« un modèle ‘pratique-théorie-pratique’ (Altet, 1994), une formation-action qui 
part de l’observation, l’analyse, la confrontation des pratiques enseignantes réelles 
‘situées’, bases des échanges entre pairs en formation qui permet un recul, une remise 
en cause qui modifient les manières de faire sur le terrain : un va et vient incessant se 
fait entre enseignement et formation, la formation continue renvoyant «à un principe 
d’alternance entre formation et profession » (Tardif, Lessard et Gauthier, 1998) et 
s’inscrivant dans un continuum de développement professionnel où alternent moments 
de travail et moments de formation ».

2.5 Les formateurs des formateurs

Les formateurs flamands et français interviennent de façon concertée pendant le 
stage en France et pendant les journées de suivi7. Ce sont des experts, hommes 
et femmes du terrain, des « agents de changement des pratiques enseignantes », 
comme Altet, (2002, 75) appelle les formateurs d’enseignants, car comme 
le remarque très justement Snoeckx (2002, 36) «le rapport au terrain est un 
des critères de crédibilité et de légitimité des compétences de formateurs ». 
Les formateurs flamands sont plus particulièrement chargés de transposer les 
contenus du stage dans les contextes d’enseignement spécifiques que connaissent 
les participants, alors que leurs homologues français du CAVILAM sont chargés 
d’assurer l’essentiel de la formation pendant le stage et, conjointement avec les 
formateurs flamands, une partie des formations de suivi en Belgique.
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2.6 Phases du programme

2.6.1 Public-cible et sélection des candidats

Le public-cible ce sont les professeurs de français du cycle supérieur des filières 
techniques de tous les réseaux de l’enseignement secondaire en Flandre dans un 
premier temps (Formacom I) et des filières générales et de l’enseignement aux 
adultes dans la deuxième phase du programme (Formacom II). Leur trajectoire 
se recoupe généralement avec le cycle de résolution de problèmes de Huberman 
(1995), cité par Paquay (2002, 147).8 La sélection des candidats a été opérée en 
tenant compte de la qualité des dossiers, de la lettre de recommandation du 
directeur d’établissement et de son engagement ferme de libérer ses professeurs 
pour participer aux séances de formation continue et de démultiplication.

2.6.2 Journée de préparation

Lors d’une journée de préparation les formateurs flamands et français ont arrêté 
avec les participants les contenus du stage résidentiel à Vichy. Altet (2002, 63) fait 
remarquer qu’à l’heure actuelle on est passé « d’une logique de l’offre de formation 
à une logique de la demande de formation ». Dans le cadre de formacom il s’agit 
cependant d’une stratégie négociée, où l’on essaie d’arriver à une adéquation 
judicieuse entre l’offre et la demande de formation. En effet « toute situation 
de formation continue fonctionne comme un travail interactif d’ajustement, de 
négociation et de compromis permanent entre formateurs et stagiaires », affirme 
Altet dans sa contribution, intitulée Former-apprendre en formation continue : un 
travail interactif de médiation et de négociations en situation (2000, 145-153).

2.6.3 Stage au CAVILAM (Vichy) en France

Le stage intensif de deux semaines, encadré par l’équipe d’experts franco-
belges, est taillé sur mesure. Voici les principaux objectifs de ce stage : « 1. faire 
acquérir des techniques utiles pour l’animation de formations : préparation d’une 
unité de formation, planification, déroulement, évaluation et suivi 2. élaborer 
des unités de formation sur les thèmes retenus parmi les besoins prioritaires des 
enseignants en Flandre 3. préparer l’organisation d’ateliers qui seront proposés 
dans les établissements scolaires en Flandre 4. mettre en place les modalités de 
mise en réseau des ressources pédagogiques » (cf. www.form-a-com.org). 

2.6.4 Organisation des journées de suivi en Flandre

Après leur stage à Vichy les stagiaires participent à six journées de suivi réparties sur 
deux années. Encadrés par les experts, ils constituent des groupes de travail pour 
élaborer et tester des ressources didactiques, partager leurs expériences vécues 
en classe, suite à la mise en pratique des acquis de la formation. Ils préparent les 
ateliers de démultiplication qu’ils assureront parallèlement à ces journées.

2. 7 Bilan

Aussi bien les partenaires que tous les acteurs de formacom se plaisent à 
reconnaître que cette formule de formation innovante et professionnalisante 
a connu et connaît toujours un succès inespéré, aussi bien du point de vue 
quantitatif9 que du point de vue qualitatif. 
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Vaniscotte (2000,188) relève « quatre grandes orientations de la formation 
continue qui ont été mises en évidence pour la France et qui s’appliquent à 
l’ensemble des pays européens :
1. une orientation universitaire qui valorise le savoir théorique et son mode 
de transmission traditionnel… 2. une orientation de type scolaire lorsque la 
formation est organisée par une institution légitimée et spécialisée dans la 
formation des enseignants (…) 3. une orientation contractuelle lorsque formés 
et formateurs établissent un accord précis sur une formation 4. une orientation 
interactive réflexive lorsque la formation est liée à la résolution d’un problème 
et à la pratique professionnelle ».

Formacom semble combiner les avantages des quatre orientations mentionnées. 
L’ancrage universitaire, qui n’est pas synonyme d’universitarisation, veille à la 
qualité du programme et garantit un lien avec la recherche. 

« Il faut faire progresser les modèles de formation contractuels, interactifs et réflexifs, 
car ils sont les plus porteurs d’innovation et il faut les cadrer dans un continuum de 
formation qui part de la formation initiale et intègre toutes les potentialités de la 
formation permanente dans une perspective de formation tout au long de la vie », 
note Vaniscotte (o.c., 193).

Parmi les facteurs qui expliquent également cette réussite il faut certainement 
citer le bain linguistique, les synergies engendrées par les différentes formes de 
partenariat, le volume, l’échelonnement et le suivi de la formation, car «  tout 
comme on peut parler de la nécessité de pauses structurantes dans l’apprentissage, 
on doit aménager des temps de décantation et d’expérimentation in situ pour 
les détenteurs de nouvelles compétences », prétend Maradan (2002, 171). Citons 
également le pluralisme didactique, la convivialité. l’internationalisation, la 
dimension européenne, l’évaluation permanente du programme, la rentabilisation 
de la formation continue grâce à la démultiplication, mais surtout le dynamisme 
et l’enthousiasme des participants et des formateurs Le projet formacom a mis en 
branle une formidable dynamique de formation et d’innovation, conduisant par 
exemple, à la mise en place de projets interdisciplinaires. Il a déjà fait l’objet de 
plusieurs communications lors de colloques (FIPF, ) et s’est vu décerner le Label 
européen de qualité pour une approche novatrice de l’enseignement des langues 
en 2004. La formule semble même exportable, puisqu’elle inspire heureusement 
des collègues à l’étranger.
 
Comme le résument fort judicieusement Vanderheyde et al. (2003, 63) : 

« Le projet formacom peut, dès à présent, être considéré comme une réussite à tous les 
niveaux. Il a battu en brèche des traditions bien ancrées dans le domaine de la formation 
continue pour enseignants de FLES (…) grâce à son effet multiplicateur et aux synergies 
qu’il a engendrées. Il prouve aussi que toute innovation dans l’enseignement gagne à être 
soutenue par une politique de formation continue appuyée par l’ensemble des instances 
responsables, en l’occurrence, le Ministère de l’Education flamande, les réseaux 
d’enseignement, les universités et les directeurs d’établissement et par la collaboration 
transfrontalière entre partenaires »10. 
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2. 8 Conclusions 

La formation initiale et continue, requièrent toutes les deux un niveau de 
théorisation suffisant, car « La formation continue a pour objectif de permettre 
aux enseignants de faire évoluer leurs pratiques, mais elle ne saurait cependant 
se réduire à un enseignement de recettes pédagogiques différentes », confirment 
Cuq et Gruca (2002, 142-145).

Nous sommes parfaitement conscients du fait qu’il ne suffit pas de procéder 
à une reconfiguration, de mettre à la disposition des futurs professeurs de 
FLES des ressources didactiques adéquates, de favoriser leur autonomisation, 
l’autoréflexion et l’auto-analyse, pour qu’ils soient parfaitement armés 
didactiquement et fassent preuve d’une compétence d’enseignement 
exemplaire. Il va de soi que nous reconnaissons pleinement le rôle capital que 
jouent les maîtres de stage qui encadrent nos stagiaires sur le terrain, dans 
la salle de classe. Nous apprécions beaucoup la motivation et l’enthousiasme 
des uns comme des autres. « C’est sur les pratiques enseignantes qu’il faut 
travailler, et non sur le contenu de l’enseignement ou encore uniquement sur 
l’élève et ses apprentissages, mais c’est bien sur le processus interactif global 
« enseignement-apprentissage » écrit Altet (o.c., 75) à juste titre. Le maître de 
stage est un acteur clé, un « formateur réflexif » qui :

« accompagne le stagiaire dans ses pratiques, sans se substituer à lui, sans s’interposer 
entre lui et les pratiques analysées. Il est là pour aider le stagiaire à s’en distancier 
suffisamment pour pouvoir les analyser et en dégager d’autres possibilités d’action». 
(Charlier, 2000, 113).

Certes, avec Paquay (2000, 156 et 170) il faut se poser la question de savoir 
dans quelle mesure les activités de formation favorisent le transfert11 à des 
pratiques à l’école : 

« Quelles stratégies, les stagiaires mettent-ils en place en vue de s’approprier les 
connaissances nouvelles et de les utiliser ultérieurement, mais surtout, quelles 
stratégies les formateurs mettent-ils en place pour favoriser ce processus de transfert 
par les stagiaires ? ». 

Autant de questions qui méritent de faire l’objet de recherches approfondies. 
L’intégration des deux modèles professionnalisants de formation-apprentissage, 
cités ci-dessus, avec leurs stratégies d’apprentissage à la fois pédagogiques 
et professionnelles, offre, à notre avis, des pistes innovantes et prometteuses 
d’optimisation de la formation initiale et continue des professeurs de FLES. Les 
deux modèles nous paraissent parfaitement transférables à d’autres pays, à 
d’autres contextes institutionnels. 

La capacité de bien transmettre le savoir ne suffit pas pour faire un bon 
professeur. C’est l’ensemble des savoirs, des savoir-faire, savoir-vivre, savoir-
dire, savoir-apprendre et savoir-être qui font partie de la compétence de 
communication professionnelle du professeur de français, qui doit en outre 
posséder la capacité de mobiliser tous ces types de savoirs chez ses apprenants. 
Nous caressons l’espoir que nos projets pourront y contribuer quelque peu.
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Notes

1 La période unitaire de l’Université Catholique de Louvain/Leuven va de 1425 à 1970. C’est vers 1970 
qu’a eu lieu une scission. La section francophone a été transférée à Louvain-la-Neuve. La section 
flamande est restée dans l’ancienne ville de Leuven. Actuellement il existe des accords bilatéraux de 
coopération entre les deux universités-sœurs de Louvain-la-Neuve et de Leuven, devenues autonomes.
2 Reconfiguration : terme qui relève du monde de l’entreprise, « équivalent de reengineering : 
abandon des procédures et des principes d’organisation traditionnels au profit de la mise en place 
de procédures davantage axées sur les besoins des clients et qui permettent une optimalisation du 
service rendu » (Binon et al., 2000).
3 Font également partie de notre équipe Karla Daras, Joëlle De Pessemier, Raymond Gevaert, Katrien 
Luypaert, Nathalie Nouwen et Josiane Ulburghs
4 Voir Vanderheyde et al. (2003) et le site www.form-a-com.org pour plus d’informations sur le projet 
formacom.
5 « Les concepts de formation permanente et formation continue trouvent aujourd’hui une nouvelle 
dénomination dans l’expression d’éducation tout au long de la vie », remarque Vaniscotte (2000, 184-185)
6 La Délégation culturelle et pédagogique pour la Flandre de l‘Ambassade de France, le ministère de 
l’Enseignement de la Communauté flamande, tous les réseaux de l’enseignement en Flandre, trois 
universités flamandes (Bruxelles, Gand et Leuven) ainsi que le CAVILAM (Centre audio-visuel des 
Langues modernes) de Vichy.
7 Nous renvoyons le lecteur à Renard (2000, 30) pour ce qui est des qualités requises des formateurs
8 «perturbation initiale ->perception d’un besoin et décision de faire quelque chose à ce sujet -> 
besoin diagnostiqué comme problème -> recherche de solutions -> application d’une solution possible 
au besoin ->satisfaction due à ce que le problème est résolu ou mécontentement donnant lieu à la 
répétition du cycle ».
9 ex. quelque 60 professeurs démultiplicateurs ont atteint quelque 3 400collègues de l’enseignement 
secondaire en Flandre par leur travail de démultiplication entre 2001 et 2006
10 Notons que formacom, tout comme le stage du Centre universitaire pour la formation continue en 
éducation physique (CUFOCEP) de l’Université Catholique de Louvain (UCL), auquel est consacré le livre de 
Carlier et al. (2000), nous semble réunir « les ingrédients d’une formation continue de qualité qui sont bien 
connus et largement diffusés par la littérature scientifique et experte » , cités par Paquay (2000, 263-278). 
Cet auteur distingue plusieurs fonctions d’une formation continue. 
Du point de vue de l’enseignant : « 1. recyclage disciplinaire et didactique 2. accroissement des 
compétences professionnelles 3. partage avec des pairs et développement d’une identité professionnelle 
4. ouverture culturelle et sociale 5. promotion sociale 6. redécouverte. 
Du point de vue de l’apprenant et du point de vue de l’institution : 1. amélioration des pratiques 
enseignantes 2. construction d’une identité collective 3. réussir une rénovation 4. susciter l’innovation 
et la diffuser ».
11 Par transfert nous entendons « la capacité qu’a un apprenant à résoudre de nouvelles situations 
en mobilisant les connaissances apprises antérieurement dans des situations différentes, sans pour 
autant changer ses structures de connaissances » (Frenay, 1994, 73).
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A priori, non sens = absurde, stupide, qui est contraire à la logique... Alors 
orientons-nous plutôt de manière déterminée vers le bon sens qui est ce qui se 
construit sur une réflexion logique qui conduit à l’action adéquate...

(Ici, pendant la conférence, l’animateur distribue des petits sachets de pastilles Vichy, à goûter et à partager… 
le premier document authentique ne nécessitant aucune connaissance linguistique au préalable…)

Pour la plupart des élèves, le français n’est pas une langue... c’est une matière 
scolaire. 
Dans de nombreux lieux, enseigner une langue reste encore une activité basée sur 
le principe d’une course d’obstacles : découverte d’un nouveau texte, explication 
du vocabulaire par le professeur, exposition d’un point de grammaire, exercices 
grammaticaux, tentative d’utilisation de la langue sur la base d’un jeu de questions-
réponses entre le professeur et quelques élèves privilégiés… et à la sonnerie de fin de 
cours, rendez-vous est fixé au prochain cours pour reproduire le même scénario.

Le français est devenu son propre objet d’apprentissage. Apprendre cette 
langue sert à apprendre du vocabulaire, construire des phrases, connaître des 
règles de grammaire. La langue n’est pas identifiée et reconnue comme outil 
de communication, elle ne sert pas à découvrir des cultures différentes ou à 
présenter son univers personnel... Pour les élèves et pour certains professeurs, le 
français est une langue morte... 
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Le français, une langue à vivre et à partager

L’académicien François Cheng, écrivain d’origine chinoise écrivant en 
langue française a déclaré que son mot français préféré était le mot 
« SENS »1... Le concept d’« une langue française, langue à vivre et à 
partager » s’appuie sur cette idée : la langue est « SENS ».

Sans doute le mot SENS a-t-il un beau son... C’est un mot agréable 
à prononcer et à entendre... Mais c’est sa polysémie merveilleuse 
qui nous met sur la bonne piste... Derrière le mot sens, il y a sens 
= direction, sens = signification, sens = contenu, les cinq sens = 
l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat et le goût... Un peu d’intuition 
sans doute aussi avec le sixième sens. En français, ce qui a du sens 
est important : avoir du sens = ce qui est utile, qui a de l’intérêt, 
qui revêt de l’importance. Et à l’inverse, qu’en est-il du non sens ? 
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Voici en conséquence le premier message pour nos élèves : la langue est son, 
la langue est musique, la langue est saveur, la langue est parfum, la langue est 
culture, la langue est SENS. Nous aurions pu en français séparer ces affirmations 
par un point, un point virgule, trois petits points... la virgule ici était requise, qui 
nous indique que toutes ces significations se mêlent, coexistent simultanément et 
sont indissociables.

(Ici, dans la conférence, on entend une chanson gaie et animée... On voit défiler sur l’écran des photos 
de fleurs : tournesols, lilas, pensées...)

Cette conception de la langue SENS est une formidable idée pour redonner au 
français son statut de langue vivante.

Pourquoi apprendre le français ? Le français a-t-il un avenir ?

L’enseignement du français se situe aujourd’hui dans un contexte très concurrentiel 
et une remise en cause des modes habituels d’enseignement et d’apprentissage. 
D’autres langues peuvent légitimement prétendre au même intérêt pour un 
apprenant potentiel. L’enseignement des langues en milieu scolaire est quant à lui 
régulièrement remis en question pour en être un jour exclu et confié à des écoles 
spécialisées. L’élève fournirait dans ce cas une attestation de connaissances basée 
sur un test ou un examen passé hors cursus scolaire...

A notre niveau d’enseignant(e), nous ne pouvons sans doute pas de manière 
déterminante influencer durablement les mutations normales de l’influence et 
du rôle des langues dans le monde. L’histoire raconte l’existence de nombreuses 
langues disparues, l’aventure de langues qui ont joué un rôle véhiculaire majeur 
au niveau international, puis ont disparu elles-aussi ou sont mortes. Nous sommes 
dans le flux continu de l’histoire. Notre perception à l’échelle d’une génération ou 
d’un siècle n’est pas adéquate pour évaluer les évolutions.

Ce que nous pouvons faire en tant qu’enseignant(e) pour attirer et séduire les 
élèves et les institutions scolaires, c’est donner à l’enseignement du français une 
identité, une qualité qui le rende d’utilité évidente au-delà même de la maîtrise 
linguistique...
Au lieu d’en être les victimes, participons avec engouement à l’émulation engendrée 
par la concurrence des langues dans le monde de l’apprentissage. Il est en notre 
pouvoir de faire de l’enseignement du français un modèle à imiter, l’enseignement 
exemplaire d’une langue vivante.

L’identité de l’enseignement du français

Les pédagogies actives s’opposent depuis longtemps au cours magistral dans 
lequel le maître (du silence !) dispense le savoir2. 
Les idées qui revendiquent la responsabilisation de l’apprenant, la volonté 
de motiver les élèves et l’acquisition du savoir apprendre peuvent paraître 
aujourd’hui banales. Mais qu’en est-il dans la réalité de la classe ?

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 303-312 
Michel Boiron
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Questions simples sur la pratique au quotidien de l’enseignement d’une langue :

Quel est le temps de parole du professeur ? Combien de temps parlent les élèves ? 
(Prenez un chronomètre, vous verrez !)

Qui travaille le plus ? Les élèves ou le professeur ? 
(Si c’est le professeur, il y a une erreur quelque part !)

Combien d’élèves n’ont pas participé du tout pendant l’heure de cours ? 
(2, 5, 10 ou plus ? Que faisaient-ils alors ?)

A la fin du cours quelle trace du cours gardent les élèves ? Qu’ont-ils appris ? Qu’ont-ils créé ?
(Les mots gravés sur le plan de table ?)

Y a-t-il création d’un résultat collectif ? 
(Et s’ils n’avaient attendu que la sonnerie ?)

Que faire ?

L’absence de motivation des élèves paraît d’abord un obstacle insurmontable. Nous 
allons en conséquence, presque par jeu (sérieux bien sûr !), définir une stratégie 
d’enseignement basée sur une hypothèse de travail : le degré zéro de motivation. 
Le rôle du professeur consiste à amener l’élève à se décider à apprendre, à fournir 
les efforts et le travail nécessaires à tout apprentissage. Enseigner intègrera 
dorénavant comme activité normale et planifiée la stimulation de la motivation, la 
création de l’intérêt de l’élève. 

Observons le professeur de violon

L’objectif d’un professeur de violon par exemple est que ses élèves apprennent à 
jouer du violon (c’est très normal, semble-t-il...) Et pour cela, les élèves jouent du 
violon. Il n’est pas possible d’apprendre à jouer de cet instrument sans le toucher, 
tenir un archer, faire vibrer les cordes. L’enseignant se place à côté de l’élève, il 
guide ses gestes, il soutient ses efforts... 
Son rêve est peut-être d’avoir parmi ses élèves une personne très douée qui un jour 
deviendra soliste ou... professeur de violon à son tour... mais cet élève exceptionnel 
n’efface pas le travail quotidien dont le but est que chacun apprenne et aille aussi 
loin que possible dans la connaissance...

Devenons donc tous des professeurs de violon, pardon (!), des professeurs de 
français qui travaillent comme des professeurs de violons. 
C’est à l’élève d’apprendre, pas au professeur de montrer qu’il sait tout.

Les outils, les aides

Les dernières années ont vu apparaître des outils qui ne sont pas tous spécifiques 
au français, mais peuvent nous aider dans notre démarche.

Les travaux et publications du Conseil de l’Europe

Les travaux de la Division des politiques linguistiques du Conseil de l’Europe3 et 
du Centre européen pour les langues vivantes4 animent depuis plus de 25 ans les 
débats dans les domaines de l’apprentissage et l’enseignement des langues. Ils ont 
abouti au développement de plusieurs outils fondamentaux qui sont progressivement 

Le français, une langue à vivre et à partager
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reconnus par l’ensemble des acteurs de l’enseignement des langues et influencent de 
façon déterminante les évolutions méthodologiques : Le cadre européen commun de 
référence pour l’apprentissage et l’enseignement des langues et le Portfolio européen 
des langues. Ils s’appuient sur une conception élargie du rôle de l’enseignement des 
langues dans l’éducation et la formation tout au long de la vie.

Le cadre européen commun de référence (CECR)5

Le CECR constitue un apport essentiel : il invite à réfléchir aux trois activités 
fondamentales de l’apprentissage d’une langue : apprendre, enseigner et évaluer. 
Chaque chapitre se termine par une série d’interrogations auxquelles l’utilisateur 
est invité à apporter des réponses en fonction de sa situation d’enseignement ou 
de son rôle dans la chaîne éducative (concepteur de manuels, cadre pédagogique, 
enseignant, apprenant...). 
Le CECR est un outil de réflexion et non une liste d’affirmations définitives sur 
l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation. Il est par définition évolutif. A la 
limite, il est à réécrire en permanence.

La diffusion du CECR comme outil de référence entraîne avec elle la création d’outils 
pédagogiques concrets pour l’enseignement du français :

+ l’élaboration et la rédaction de référentiels correspondant à l’échelle des niveaux définis 
dans le CECR ;6

+ l’étalonnage des tests de vérification des connaissances dans les langues par rapport à 
l’échelle des niveaux ;7

+ la transformation des examens nationaux français : DELF (Diplôme élémentaire de langue 
française), DALF (Diplôme approfondi de langue française) et maintenant le DILF (Diplôme 
d’initiation à la langue française)8;
+ l’introduction systématique des objectifs et niveaux du CECR dans les manuels européens 
d’apprentissage et d’enseignement des langues.

Le Portfolio européen des langues (PEL)

Développé de 1998 à 2000, le PEL a été lancé en 2001 à l’occasion de l’année 
européenne des langues. Il a été adapté dans de nombreux pays et s’adapte à 
plusieurs publics.9 Il comprend le passeport des langues, la biographie langagière et 
le dossier. Son objectif est de permettre à l’apprenant d’archiver, classer et mettre 
en valeur son parcours d’apprentissage de différentes langues.10

Une conception élargie du rôle de l’enseignement / apprentissage des langues

Les auteurs liés au Conseil de l’Europe citent comme objectifs fondamentaux de 
l’enseignement des langues des valeurs extralinguistiques : le développement 
personnel, l’esprit critique, la tolérance, l’ouverture aux autres cultures, la valorisation 
du plurilinguisme et de la diversité culturelle, la citoyenneté européenne…

Les savoirs partagés

Vous n’êtes plus seuls au monde ! Une véritable révolution du mode des échanges et 
du partage d’idées est en cours.

Les sites d’enseignants, d’équipes pédagogiques, se sont multipliés. Ils offrent 
aujourd’hui la possibilité à chaque professeur de faire partager son expérience, 
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de trouver des idées, des pistes pédagogiques et des ressources pour sa classe, de 
participer à des groupes de discussion et d’échanger des idées sur des problèmes 
rencontrés au quotidien. 
De nombreux sites portail spécialisés sélectionnent quant à eux des sites pour leur 
pertinence et leur qualité pédagogiques.

On voit par ailleurs apparaître de plus en plus des espaces numériques de travail 
ou des blogs dans lesquels des groupes définis décident de mutualiser leurs 
connaissances, leurs idées, leurs documents. Chacun participe activement à la vie 
de la communauté. 11

Ces espaces de travail concernent aussi bien les enseignants que les apprenants. De 
nombreuses expériences de classes virtuelles sont menées. 

Le professeur ne disparaît pas, il est au contraire confirmé dans son rôle de conseil, 
de ressource, de partenaire de l’apprentissage.

Enfin, de plus en plus de sites proposent des activités d’apprentissage en ligne, qui 
permettent à l’élève une activité autonome. Le travail de l’enseignant s’en trouve 
modifié : il ne doit plus créer l’exercice mais trouver, sélectionner, proposer les 
activités.12

Des idées concrètes pour la classe

La panoplie des idées originales (par rapport à ce qui est fait habituellement dans la 
classe) est magnifiquement riche. Voici quelques exemples :

+ Diversifier les formes de travail : travail individuel, en tandem, en petits groupes, tutorat 
pédagogique des élèves les plus faibles par les meilleurs, etc.

+ Changer fréquemment la disposition de classe, faire entrer un équipement permettant 
d’utiliser régulièrement plusieurs médias (magnétoscope, lecteur de CDs ou DVD, vidéo 
projecteur, ordinateur avec connexion Internet, tableau interactif, etc.) en fonction des 
possibilités techniques et financières.

+ Multiplier les supports d’enseignement : le manuel, des documents authentiques 
radiophoniques, télévisuels, articles de presse, etc. ; préférer les documents récents, très 
actuels.

+ Proposer des activités au quotidien contribuant à la motivation, au désir d’apprendre, 
à créer une relation vraie avec la langue cible, à renforcer le sentiment d’appartenance au 
groupe classe, à responsabiliser l’élève : 

▪ Se saluer, faire participer (parler, écrire, dessiner, chanter, jouer, etc.) le plus possible 
d’élèves, encourager, laisser réfléchir...
▪  Construire le cours comme une succession de tâches d’élèves. Que font les élèves ? 
Que font-ils quand ils ont fini ? Proposer des successions d’activités très courtes... 
▪  Organiser des sorties en français (cinéma, théâtre, musée, exposition, etc.), des 
randonnées, des voyages d’études (exemples : suivre des itinéraires de découverte 
des lieux de vie des écrivains ou retrouver des lieux décrits dans un roman ou dans 
le manuel), des rencontres de personnalités francophones habitant la même ville 
(pâtissiers, boulangers, restaurateurs, chauffeurs de taxi, etc.), des rencontres 
d’écrivains, de conteurs, d’artistes...

Le français, une langue à vivre et à partager
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▪  Proposer des échanges : échanges de classes, mais aussi communiquer en français 
via Internet avec d’autres classes dans le monde, créer un jumelage avec une classe 
francophone en Afrique ou au Canada...
▪  Mettre en place de vrais projets où chacun doit s’impliquer pour la réussite de tous : 
organiser une fête en français, une rencontre gastronomique – crêpes, fromages, etc. – 
cuisiner ensemble, créer un spectacle en français, etc.
▪ Elaborer de vrais documents : un site Internet, la version en français du catalogue 
d’un musée de la ville, proposer à la mairie, à l’office de tourisme de diffuser le site 
de la ville en français sur Internet, etc.
▪ Passer à une communication immédiate, authentique et non simulée en langue cible : 
participer sur Internet à des forums, à un « chat », un atelier d’écriture, écrire et publier 
un journal, etc.
▪ Participer à des concours (les élèves communiquent à l’extérieur le résultat de leur 
travail, celui-ci a une finalité).
▪ Proposer régulièrement des activités « cadeaux » qui ne soient pas associées à un 
objectif linguistique : écouter en classe une chanson en français qui passe à la radio, 
visionner un clip, lire et jouer un petit poème, etc.

Une pédagogie de la réussite

C’est un principe hérité d’une lecture du Petit Prince d’Antoine de St-Exupéry. 
Le petit prince arrive dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. 
Nous sommes au chapitre X. Il y rencontre un roi, un drôle de roi en fait. Le roi 
ordonne le matin au soleil de se lever et... le soleil se lève… Le roi ordonne le soir 
au soleil de se coucher et... le soleil se couche. 

« C’était un monarque absolu. Mais, comme il était très bon, il donnait des ordres 
raisonnables.
« Si j’ordonnais, disait-il couramment, si j’ordonnais à un général de se changer en 
oiseau de mer, et si le général n’obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général. 
Ce serait ma faute. » 
Le petit prince demande « Je voudrais un coucher de soleil... Faites-moi plaisir... 
Ordonnez au soleil de se coucher... » Et le roi répond : « Si j’ordonnais à un général 
de voler d’une fleur à l’autre à la façon d’un papillon, ou d’écrire une tragédie, ou 
de se changer en oiseau de mer, et si le général n’exécutait pas l’ordre reçu, qui de 
lui ou de moi serait dans son tort ?
- Ce serait vous, dit fermement le petit prince.
- Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. »13

Et bien, en pédagogie, il est vraiment idiot et déraisonnable de demander aux élèves 
de faire quelque chose lorsque l’on sait à l’avance qu’ils ne le peuvent pas. La 
stratégie de la pédagogie de la réussite est basée sur le principe de toujours proposer 
des activités fondées sur le questionnement suivant : que peut faire l’élève ? Que 
peut-il comprendre, dire, faire... ?

Ici, dans la conférence, à titre d’exemple, deux activités pratiques sont proposées 
pour les débutants complets ou presque en français :

1. L’écoute d’une chanson de Manu Chao. 
Les participants comptent dans la chanson le nombre de fois qu’apparaît la phrase : « Je 
ne t’aime plus mon amour »... C’est une activité d’écoute et de reconnaissance qui ne 
demande aucune connaissance préalable du français.
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2. Sur l’écran apparaît le texte d’une chanson du groupe français de Manchester en 
Grande-Bretagne : « The Lovers ». La chanson s’appelle « Toc toc ». Le texte est très 
simple. Les élèves doivent suivre le texte des yeux en écoutant la chanson. Pour réussir, il 
faut savoir lire, mais il n’est pas absolument nécessaire de connaître le français.

Ces deux exemples montrent qu’il est possible de travailler avec des documents en 
langue authentique dès le début de l’apprentissage. Ce sont les tâches demandées 
aux élèves qui déterminent essentiellement le niveau de difficulté de l’activité.

Professeurs, élèves, nouveaux métiers, nouveaux enjeux ?

Etre professeur aujourd’hui, c’est à la fois être animateur, conseiller, personne 
ressource, gestionnaire, facilitateur, médiateur, chercheur, concepteur, vendeur, 
promoteur, technicien... (Non, Arrêtez ! C’est trop !)… L’enseignant n’est plus la 
personne qui sait, qui sanctionne, qui dit ce qui est vrai ou faux, il est « partenaire » 
de l’apprentissage.

Etre élève aujourd’hui, c’est agir, prendre ses responsabilités… Etre élève, c’est 
définir, modifier, faire évoluer continuellement son rapport au savoir, à l’autorité, à 
l’éducation, à l’école, à l’apprentissage, sa motivation, sa manière de voir l’avenir, 
sa conception du monde, de la consommation, de la réussite, ses valeurs tout en 
respectant les attentes institutionnelles. Etre élève aujourd’hui, c’est difficile.

Désormais, la pédagogie contemporaine redéfinit sans cesse les objectifs 
d’apprentissage, le rôle de l’enseignant et de l’apprenant et les manières 
d’apprendre.

Conclusion(s) 

Quatre principes simples :

+ essayer, explorer le possible ;
+ partager, communiquer et discuter son expérience avec des collègues ; 
+ être conscient qu’il n’est pas nécessaire de tout inventer ; 
+ faire confiance aux élèves, être convaincu de leur éducabilité. 

Nous voulons d’une part rendre l’apprentissage de la langue intéressant, utile, 
enthousiasmant pour nos élèves, et d’autre part, faire de notre enseignement 
un lieu où nous continuons à apprendre, où nous nous enrichissons au quotidien. 
Enseigner, c’est apprendre.

(La conférence se termine par la projection sur écran d’un duo de danse sur une chorégraphie 
contemporaine de Dominique Hervieu.14)
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Sitographie

http://www.tv5.org, le site de TV5MONDE où vous trouverez de très nombreuses idées pour l’enseignement 
et l’apprentissage du français et le dispositif : « 7 jours sur la planète ».
http://www.rfi.fr le site de Radio France Internationale avec une section passionnante consacrée à la 
langue française.
http://www.francparler.org, le site portail de la communauté des professeurs de français.
http://www.fdlm.org, la revue Le Français dans le monde.
http://www.eduscol.education.fr, le site pédagogique du ministère de l’Education nationale.
http://innovalo.scola.ac-paris.fr/Innovalos_en_france/innovalo_en_france.htm, liens directs sur les 
missions d’innovation pédagogique des académies en France.
http://www.lamaisondesenseignants.com, un site d’échanges d’expériences pédagogiques.
http://www.cafepedagogique.net, un site d’information et d’échanges d’expériences du monde éducatif.
http://www.vousnousils.fr, un site consacré au monde de l’éducation.
http://www.form-a-com.org, le site du projet FORMACOM.
http://ecolesdifferentes.free.fr, site de présentation des écoles alternatives.
http://lemanuel.fr.fm, « Manuel de survie à l’usage des enseignants, même débutants ». Réflexions et 
idées pratiques sur tous les aspects du métier.
http://www.leplaisirdapprendre.com, le site pédagogique du CAVILAM.

Notes

1 François Cheng, le dialogue, une passion pour la langue française, Desclée de Brower, Paris 2002.
2 Pour ne citer que les pédagogues les plus connus : J. Pestalozzi (1746-1827), G. Steiner (1861 – 
1925), M. Montessori (1870-1952) ou C. Freinet (1896-1966) et J-J. Rousseau (1712-1778) avant eux, 
ont placé l’élève au centre de l’action pédagogique, de la découverte des connaissances.
Dans les années 1970, le développement des exercices de créativité a permis de diversifier de 
manière significative les approches et de comprendre qu’une activité ludique n’était pas opposée 
à l’acquisition sérieuse de savoirs. Cf. Caré J-M., Debyser F. (1978) : Jeu, langage et créativité, 
Hachette, Paris.
3 Site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/DefaultFR.asp. 
4 Site du Centre européen pour les langues vivantes (CELV) à Graz : http://www.ecml.at. 
Le CIEP publie par ailleurs trois fois par an le Courriel européen des langues destiné à faire connaître 
les activités du CELV. Pour s’abonner : http://www.ciep.fr/courrieleuro. 
5 Ouvrage collectif (2001), Cadre européen commun de référence pour l’apprentissage et 
l’enseignement des langues. Apprendre, enseigner, évaluer, Didier, Paris.
6 Cf. Beacco J-C, Bouquet S., Porquier R. (2004), Texte et référence du niveau B2, Didier, Paris et 
Beacco J-C, Porquier R. (2006), Niveau A1 pour le français, un référentiel, Didier, Paris.
7 C’est le cas par exemple pour le TCF ou le TEF.
8 Voir les informations sur les DILF, DELF, DALF... sur le site du CIEP : www.ciep.fr. 
9 CIEP (2001), Portfolio européen des langues lycée (passeport + cahier), Didier, Paris.
10 Pour une information complète sur le sujet, on se reportera au site du Conseil de l’Europe : 
http://www.coe.int/portfolio. 
11 Voir, par exemple, le site du projet Formacom. 
12 Voir, par exemple, les sites de TV5 et RFI : http://www.tv5.org et http://www.rfi.fr. 
13 St. Exupéry A. (1943), Le petit prince, Gallimard, Paris, chapitre X.
14 Dominique Hervieu, L’art de la rencontre, Cartes postales chorégraphiques pour les Francoffonies, 
DVD 2006, diffusé par les services culturels français.
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Motiver à l’apprentissage du français

Les personnes qui souhaitent apprendre le français ont longtemps invoqué 
des motivations liées à la culture française ; elles citaient des philosophes et 
auteurs du XVIIIème ou XIXème siècles ou des écrivains comme Jean-Paul Sartre 
ou Simone de Beauvoir. Elles s’appuyaient sur la vie en France, synonyme du 
savoir vivre, du bien vivre ; la France, pays aux 365 fromages, pays des grands 
vins et de la cuisine raffinée. Ces motivations survivent aujourd’hui, mais il en 
est une qui s’est imposée peu à peu comme fondamentale et contemporaine : 
le français comme langue des valeurs et des Droits de l’Homme. 

Il nous a semblé qu’on parlait souvent et beaucoup des Droits de l’Homme, 
mais que l’ensemble du texte était méconnu et réservait bien des surprises. 
L’actualité internationale est par ailleurs riche en événements quotidiens qui 
viennent mettre tragiquement en avant, ici ou là, les violations de ces droits. 

Ainsi est née, à l’initiative de France Anthonioz, au ministère français des Affaires 
étrangères, l’idée de créer un CD éducatif accompagné d’un livret pédagogique 
sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le projet devait à la fois 
mieux faire connaître le texte original, l’illustrer par un document radio et 

  A
ctes de V

ienne - 2006  pp. 313-317
 

  Prem
ier congrès européen des professeurs de français

Un cours de français 
avec la Déclaration Universelle des Droits de l’homme

Associant les ressources possibles de la radio et des suggestions d’activités 
pour la classe, Radio France internationale, le ministère français des 
Affaires étrangères et le CAVILAM ont uni leurs efforts pour produire 
un CD éducatif sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 
1948. Une initiative originale et passionnante.

« Le 10 décembre 1948, le monde, fatigué de guerre et de sang, pétri de 
rêves d’espoirs et d’idéaux, donnait naissance à un texte fondamental : 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Mieux connaître 
cet écrit, c’est le devoir de chacune et chacun d’entre nous… Il était 
une fois un texte. » Ainsi commence le CD que viennent de publier 
en commun Radio France Internationale (service langue française), le 
ministère français des Affaires étrangères (Direction de la coopération 
culturelle et du français) et le CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes 
des Langues et des Médias) de Vichy.
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faire réfléchir à des valeurs fondamentales de la société en langue française à 
travers un cours de français.

La présentation devait donner des informations historiques sur la création du texte, 
l’éclairer par des explications précises et illustrer sa portée contemporaine par des 
exemples et des témoignages. Il était également important de ne mettre en cause 
aucun pays en particulier afin d’insister sur le caractère universel du texte.

Enfin, le livret pédagogique devait contenir des propositions concrètes d’activités 
pour la classe de français basées à la fois sur des documents sonores et le texte 
original de la Déclaration.
Le projet a immédiatement suscité l’enthousiasme dans les deux équipes de Radio 
France Internationale et du CAVILAM.

Un texte fondamental et fondateur

Dans le livret pédagogique accompagnant le CD, Michel Lummaux, directeur 
de la coopération culturelle et du français au ministère des Affaires étrangères 
souligne l’importance du texte : «  La Déclaration adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, réunie à Paris, le 10 décembre 1948, constitue un 
jalon dans l’histoire de l’humanité. C’est la première fois que les droits de 
l’homme sont échelle invoqués non plus à la seule des États mais à celle de tous 
les hommes et de toutes les femmes du monde. ». Et c’est au juriste français 
René Cassin que l’on doit la qualité « universelle » de cette Déclaration. 
Intervenue après la seconde guerre mondiale, à une époque où l’on espérait un 
« plus jamais ça » s’agissant du racisme, de l’antisémitisme et de toutes formes 
de barbarie exercées contre des individus ou des peuples, elle a posé, en fait, 
les valeurs communes de l’humanité. »

La Déclaration a été rédigée dans un contexte historique bien précis et elle est 
certainement imparfaite. Mais elle constitue un des rares textes fondateurs 
des relations interhumaines, entre Etats et citoyens, qui ne soit pas d’origine 
religieuse. Elle a inspiré elle-même un grand nombre d’autres textes parmi 
lesquels la Convention sur les droits de l’enfant signée par 190 Etats en 1989.

Le texte comporte trente articles dont certains sont d’une actualité brûlante, 
même dans les pays les plus développés, que ce soit dans le domaine des libertés 
fondamentales (Article 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu 
ni exilé »), du droit social (Article 23 : « 1. Toute personne a droit au travail, 
au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le chômage » ou Article 25 : « 1. Toute personne 
a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les 
soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires… »), ou encore 
dans le domaine des libertés individuelles et familiales (Article 16 : « 2. Le 
mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs 
époux. »).
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Un CD comme à la radio

La différence essentielle entre une émission de radio et un CD réside dans 
l’opposition de deux logiques : une émission de radio est par définition éphémère 
(l’émission disparaît aussitôt écoutée) alors qu’un CD est créé pour durer, pour être 
réécouté. Dans une émission de radio, le réalisateur joue avec les sons, avec les 
voix, avec la musique, avec le rythme, avec la spontanéité ; même s’il y a quelques 
défauts, si quelques mots sont incompréhensibles, l’émotion du moment, la force 
du vécu l’emportent.

L’équipe de RFI animée par Lidwien Van Dixhoorn (Service langue française), Ziad 
Maalouf Stéphane Ronxin et Raphaël Cousseau, a relevé le défi de produire un CD 
éducatif.
Ce CD de 65 minutes comprend des lectures en français de quelques articles de 
la Déclaration par des hommes et femmes avec des accents différents français 
et étrangers. Il propose des informations factuelles sur la création du texte par 
un de ses rédacteurs essentiels, le juriste français René Cassin et par un de ses 
inspirateurs, Stéphane Hessel, diplomate. Par ailleurs, Danièle Lochak, professeur 
de droit à l’Université Paris X-Nanterre, éclaire brillamment le texte par des 
explications de nombreux mots clés. 

Conçu comme une émission de radio, le CD contient aussi des témoignages 
actuels, des citations de personnalités, des archives sonores de l’INA (Institut 
national de l’audiovisuel) et de la sonothèque de RFI, des chansons (Noir et 
blanc de Bernard Lavilliers, interprété par Souad Massi et Ismaël Lo, Né quelque 
part de Maxime Le Forestier ou encore C’est un leurre de Dominique Comont), 
sans oublier les « habillages » musicaux destinés à mettre en valeur les paroles 
des uns et des autres et la voix de la présentatrice, Barbara Braun.

Il est extrêmement émouvant d’entendre la voix de René Cassin déclarer au début 
du CD : « On y croyait, on se disait qu’on avait gagné la guerre mais qu’il fallait 
gagner la paix. » ou d’écouter l’intervention de Simone Veil, femme politique et 
ancienne déportée, à l’occasion du 60ème anniversaire de la libération du camp 
d’Auschwitz : « Venus de tous les continents, croyants et non croyants, nous 
appartenons tous à la même planète, nous appartenons tous à la communauté 
des hommes. »

L’abolition de la peine de mort en France en 1981 est évoquée dans le CD par 
la voix de Robert Badinter, alors ministre français de la justice, s’adressant aux 
députés : « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui 
tue… Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. ». Emouvante 
aussi, une autre grande voix de la liberté se fait entendre, celle de Nelson Mandela 
lors de sa prestation de serment de président de la République sud-africaine.
Le CD aborde également les critiques évoquées sur le texte des Droits de 
l’Homme et l’usage politique qu’en font certains Etats.

Enfin, des témoins anonymes illustrent les articles incontournables, témoignages 
saisissants et bouleversants. Aucun pays n’est cité. Aucun pays au monde ne 
respecte dans leur totalité les 30 articles de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme.

Un cours de français
 avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
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Un cours de français avec les Droits de l’Homme

Outre l’introduction de Michel Lummaux et un sommaire pour s’orienter dans le 
CD, le livret pédagogique de 16 pages rédigé par l’équipe du CAVILAM (Evelyne 
Pâquier, Eliane Grandet et Michel Boiron) contient le texte intégral de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’homme et un ensemble de suggestions pédagogiques.

Le public visé est avant tout celui des apprenants de français général, mais les 
tâches sont bien évidemment adaptées à des publics spécialisés dans le domaine 
juridique ou à des étudiants en histoire. L’ensemble serait aussi pertinent dans 
une classe de français langue maternelle ou langue seconde pour aborder le 
texte de la Déclaration d’une façon à la fois novatrice et sérieuse.

Le livret offre une panoplie très riche d’activités déclinées en rubriques : 
« écouter », « les mots », « écrire », « créativité », « débat », « rechercher » 
et « et vous ? ».
Ainsi, l’on retrouve les activités habituelles d’une classe de français : écouter 
un document sonore et identifier son contenu, expliquer des mots et réfléchir 
sur leur sens, exprimer son opinion, échanger des idées à l’oral et à l’écrit, 
créer des textes, des affiches, rechercher des informations complémentaires 
sur Internet. Par ailleurs, dans la rubrique « Et vous ? » les apprenants sont 
incités à réfléchir sur leur vécu personnel et sur la réalité de leur pays. 

Ce qui change fondamentalement, c’est le document de base qui associe 
étroitement un cours de langue à une éducation citoyenne.
Aucun niveau de connaissance linguistique n’est indiqué. Certains articles de la 
Déclaration sont faciles d’accès (Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à 
la liberté et à la sûreté de sa personne. »), d’autres sont plus complexes, plus 
techniques. C’est la définition des tâches qui permet de moduler sensiblement 
le niveau de difficulté des exercices sur le même thème. Exemple d’activités 
sur la définition du mot « liberté » :

1. Continuez la phrase : « Pour moi, la liberté, c’est … »
2. Donnez une définition de la liberté.
3. D’après vous, que signifie le mot « liberté » aujourd’hui ?
4. Comment a évolué le concept de liberté depuis 1789 ?

La dernière tâche proposée demande un travail de recherche et un niveau linguistique 
bien plus important que la première tâche. Ainsi, les enseignants pourront eux-
mêmes adapter certaines activités suggérées au niveau de leurs classes.

Alors, pari tenu ? Faire réfléchir en français sur les valeurs fondamentales de 
nos sociétés, sans faire de moralisme, sans dénoncer, sans mettre en cause, sans 
donner de leçon, sans arrogance ? Réunir une démarche pédagogique ludique et 
sérieuse à la fois et un contenu profond ? Associer les talents de professionnels 
de la radio et de la pédagogie pour rendre vivante la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme et montrer son actualité ?
Oui, pari tenu.
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Extraits du livret : « Article 1 : Dignité »

Ecrire
Comparez l’article premier de la Déclaration de 1789 à celui de la Déclaration 
Universelle de 1948. 
Article premier de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits. »
Article premier de 1948 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 
et en droits. »

Les mots
- En groupes, cherchez des synonymes du mot « dignité ».
- Cherchez des verbes et des adjectifs qui correspondent à l’idée de « faire perdre à 
quelqu’un sa dignité ».
- Proposez une définition personnelle du mot « dignité ».
- Comparez avec la définition donnée dans un dictionnaire français-français.

Ecouter (plages 7 et 9)
Pourquoi le mot « dignité » a-t-il été introduit dans la Déclaration de 1948 ?

Et vous ?
Avez-vous été témoin de situations dans lesquelles on a, selon vous, touché à la 
dignité de quelqu’un ? Avez-vous pu réagir ou êtes-vous resté spectateur ?
(Extraits de la page 9 du livret pédagogique)

Sitographie

http://www.aidh.org, site portail francophone dédié à la défense et à la promotion des droits de 
l’homme. (Association Internet pour la promotion des droits de l’homme).
http://www.democratie.francophonie.org, site de l’Organisation internationale de la Francophonie 
sur les droits de l’homme.
http://www.ldh-france.org, site de la ligue des droits de l’homme qui combat au quotidien pour les 
droits de l’homme.
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm, site des Nations Unies avec le texte de la Déclaration 
Universelle en plusieurs langues.
http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr, site du ministère de la Jeunesse et des Sports sur les questions 
pratiques liées aux droits des jeunes.
http://www.droitsenfant.com, site sur les droits des enfants.

Nota 

CD et livret « La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » sont disponibles contre remboursement 
des frais d’expédition dans la limite des stocks pour les professeurs auprès du CAVILAM, 1 avenue des 
Célestins, BP 2678 Vichy cedex, France.
mpmontagnont@cavilam.com ou sur le site www.leplaisirdapprendre.com
Le livret et le contenus sonores sont téléchargeables gratuitement sur le site www.rfi.fr, rubrique 
Langue française/enseigner/Dossiers pour la classe/langue et littérature.

Un cours de français
 avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
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Pourquoi « Français Fondamental » :

La liste Français Fondamental Littéraire est appelée « FFL » par abréviation. 
Elle fait référence à l’enquête réalisée dans les années 1950-1960 en France. 
Suite à une recommandation de l’Unesco, le gouvernement français décide 
d’entreprendre une enquête sur la langue française et en confie la direction 
au Professeur Georges Gougenheim. Celui-ci, assisté d’une équipe nombreuse, 
dirige cette enquête et publie les résultats dans l’ouvrage L’élaboration du 
Français Fondamental (1er degré). Cette enquête porte sur le français parlé et 
donne la liste des 1063 mots les plus fréquents classés par ordre de fréquence 
décroissante d’une part et par ordre alphabétique d’autre part. Cette liste 
des 1063 mots les plus fréquents du français parlé, légèrement modifiée, sera 
appelée ici « FFG », abréviation de « Français Fondamental Gougenheim » en 
référence au professeur Georges Gougenheim, directeur de l’enquête. 

L’enquête Français Fondamental donne deux autres listes : 

- liste Français Fondamental 1er degré (FF1), portant sur le français parlé, et 
basée d’une part sur la liste FFG et d’autre part sur d’autres critères que celui de 
fréquence. 
- liste Français Fondamental 2ème degré (FF 2), sur le français écrit après dépouillement 
de journaux, magazines, livres. 
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Français Fondamental Littéraire : 
implications et perspectives 

Le Français Fondamental Littéraire est une liste de 1700 mots de la 
langue française, avec leurs variations possibles : masculin, féminin, 
singulier, pluriel, formes conjuguées aux temps simples (seulement) 
et participes présents et passés pour les verbes. On peut dire que les 
1700 « mots » correspondent en fait à 1700 « entrées ». Le terme « 
mot » sera néanmoins utilisé dans cette étude. 

Cette étude explique comment cette liste a été constituée, pourquoi 
elle s’appelle Français Fondamental Littéraire, en quoi elle permet 
de montrer que le français littéraire est nécessairement simple et 
accessible pour tout le monde, et notamment aux élèves apprenant le 
français comme langue maternelle ou comme langue étrangère. 
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Ces deux listes ont été publiées. Elles ont largement été utilisées dans 
l’élaboration de méthodes audio-visuelles d’enseignement du Français Langue 
Etrangère (FLE), et ont eu une influence certaine dans l’enseignement d’autres 
langues étrangères dans les années 1960 à 1980. 

Il est à remarquer que la liste FFG, basée sur la fréquence des mots dans le 
français parlé, est basée sur un critère précis, celui de fréquence. Seules les 
listes FFG et FFL seront en fin de compte retenues dans cette étude, après avoir 
pris en compte dans un premier temps les deux autres listes FF1 et FF2 qui 
seront finalement abandonnées. 

L’enquête du « Français Fondamental » a dépouillé 163 conversations comptant 
plus de 300 000 mots. Elle a retenu le critère de fréquence et le critère de 
répartition. Les mots ont été classés également selon leur ordre par numéro 
d’ordre. Le critère de répartition indique le nombre de conversations dans 
lesquelles le mot apparaît : ainsi, le verbe « être », mot le plus fréquent, apparaît 
dans les 163 conversations dépouillées, il occupera le numéro 1 de la liste des 
fréquences décroissantes, et aura le critère de répartition 163. Par contre, le mot 
« puisque », qui apparaît dans 98 des 163 conversations enregistrées, aura, lui, 
le critère de répartition 98. Les différents mots peuvent être définis en énonçant 
successivement les deux critères répartition/fréquence successivement : ainsi, 
on dira « être : 1/163/14083 » signifie : mot « être », « 1 » est le numéro d’ordre 
dans la liste de fréquences décroissantes, « 163 » signifie que le mot apparaît dans 
les 163 conversations dépouillées, donc sa répartition est de 163, et « 14083 » est 
le nombre de ses apparitions sur les 300 000 mots dépouillés, c’est-à-dire que sa 
fréquence est de 14083 dans cette étude. Autre exemple, « puisque : 307/48/98 » 
signifie que le mot « puisque » apparaît au rang 307 dans la liste des fréquences, 
il apparaît dans 48 des 163 conversations dépouillées, et il apparaît 98 fois dans 
les 300 000 mots dépouillés. 

La liste des 1063 mots les plus fréquents du français parlé, prise dans L’élaboration 
du Français Fondamental sera légèrement modifiée pour devenir celle appelée 
ici FFG. En effet, les mots tels que les verbes auxiliaires « être » et « avoir » 
peuvent avoir différentes fonctions en plus de celles d’auxiliaire. Ou encore des 
mots tels que « que » peuvent aussi avoir plusieurs fonctions dans la langue : ainsi 
« que » se présente dans l’ouvrage Gougenheim 1964 (L’élaboration du Français 
Fondamental (1er degré) : 

17/que (conjonction)/162/3537 
54/que (relatif)/157/1136 
125/que (après comparatif)/106/328 
174/que (dans : ne…que)/86/219 
328/que (interrogatif)/40/83 
783/que (exclamatif)/16/30 
904/que (indéterminé)/12/25 

Ainsi, le mot « que » a 7 entrées dans la liste des 1063 mots retenus ayant des 
fréquences supérieures à 20. Il est à remarquer que Gougenheim ne retient pas 
la forme « qu’ », sinon il aurait dû avoir 7x2 = 14 entrées. Dans cette étude, les 
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mots ayant différentes formes de fréquences supérieures à 20 sont classées sous 
une seule entrée : ainsi, le mot « que » sous les formes « que » ou « qu’ » sont 
classées sous une seule entrée, un seul « mot ». 

De même le verbe « être » est décrit dans la liste alphabétique sous ses différentes 
formes (verbe, attribut, avec participe passé, se trouver, aller, dans la forme 
c’est, celle-ci sous différentes formes). Mais si dans le cas de « que » Gougenheim 
1964 distingue les 7 formes différentes du mot (sans tenir compte de la forme « 
qu’ »), dans le cas de « être » il ne compte qu’une entrée. 

Dans cette étude, il a donc été choisi de ne compter chaque fois qu’un « mot/
entrée », surtout pour les mots ayant une fonction grammaticale et dont la 
fréquence est chaque fois supérieure à 20, critère retenu pour qu’ils figurent 
dans la liste des 1063 mots les plus fréquents du français parlé. 

Il en est tout autrement bien sûr pour les homonymes, ou plus exactement les 
homographes. Etant donné qu’un traitement informatique était prévu dès le début 
de l’étude, les mots s’écrivant de la même manière et ayant une signification 
totalement différente et une fréquence d’apparition également différente 
peuvent poser problème : ainsi, le mot « somme » qui apparaît dans un des textes 
étudiés sous sa forme masculine « il fait un somme » et qui n’apparaît pas dans 
les 1063 mots les plus fréquents sous cette forme, mais apparaît sous sa forme 
féminine 379/somme (féminin)/46/78. 

La liste FFG diffère également de la liste des 1063 mots les plus fréquents du 
français parlé dans la mesure ou un mot apparaissant deux fois dans Gougenheim 
1964 n’apparaît qu’une fois dans FFG : ainsi, un adjectif et un adverbe proches ou 
un nom et un adjectif peuvent apparaître plusieurs fois dans Gougenheim 1964 et 
une seule fois dans FFG. Exemple différent/différence, vrai/vraiment, etc.… 

De plus, FFG introduit systématiquement la forme adverbiale dans l’entrée où 
se trouve l’adjectif par exemple, et les différentes formes de l’adjectif pour 
l’adverbe correspondant. C’est ainsi que la liste des fréquences parue dans 
Gougenheim 1964 a 1063 « mots » tandis que la liste FFG de cette étude, qui 
s’y réfère néanmoins explicitement, n’a que 968 « entrées ». 

Pourquoi « littéraire » : 

Après avoir vu la référence explicite au Français Fondamental, il est nécessaire 
d’expliquer pourquoi l’autre liste étudiée ici s’appelle « Français Fondamental 
Littéraire » et comment ont été obtenus les 1700 mots de la liste. 
Rappelons que FFG compte 968 mots/entrées (après modifications apportées 
à la liste des 1063 mots les plus fréquents du français parlé), FF1 en a 1450 et 
FF2 en a 1860. 
Après examen, comme vu ci-dessus, FF1 et FF2 ont été écartées, et seule FFG 
a été intégralement retenue après les modifications indiquées. 

Pour établir la liste appelée ici FFL, abréviation de Français Fondamental 
Littéraire, la méthode suivante a été retenue. 

Français Fondamental Littéraire : implications et perspectives 
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Un corpus de textes littéraires a été établi de la manière arbitraire suivante: 40 
textes d’une page, de la grande littérature française du Moyen Âge à nos jours, 
(20 textes en vers et 20 textes en prose) ont été retenus, textes en français et 
orthographe modernes. 
On définit la « grande littérature française » de la manière suivante : 

- connue dans toute la francophonie 
- traduite dans les autres langues internationales officielles (chinois, arabe, russe, 
espagnol, anglais) 

Les textes ont été choisis de manière arbitraire, dans des anthologies scolaires.  
Pour établir la liste FFL, on a retenu la liste FFG complète (968 mots/entrées) 
et tous les mots non FFG apparaissant au moins une fois dans au moins deux 
textes du corpus littéraire. A partir de là, il a été décidé de passer à nouveau 
tous les textes du corpus et de voir quels étaient les mots des 4 différentes 
listes figurant dans le corpus. Afin de déterminer l’importance du nombre des 
mots grammaticaux dans les textes, chaque mot « grammatical » a été précédé 
du symbole « / ». Les mots « grammaticaux » sont ceux définis comme tels dans 
Gougenheim. 
 
Récapitulation des symboles : 

- / avant le mot : mot grammatical selon définition Gougenheim 
- ° après le mot : mot non FFG 
- * après le mot : mot non FF1 
- + après le mot : mot non FF2 
- § après le mot : mot non FFL 

Les noms propres dans les textes sont considérés connus. 
La première remarque faite lors de cette étude est que la proportion de 
mots grammaticaux dans un texte est très importante, comme l’avait 
pressenti l’équipe Gougenheim. Ces mots [grammaticaux, articles, pronoms, 
déterminatifs, auxiliaires avoir et être, …] représentent généralement 50% du 
total et quelquefois davantage. C’est bien ce que montre cette étude. Il est 
à remarquer que le nombre de mots grammaticaux est sensiblement supérieur 
dans les textes en prose (59 % en moyenne) que pour les textes en vers (53 %). 
Les chiffres après la virgule sont arrondis. 
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Liste des textes du corpus : 

XX textes en prose             XX textes en vers

Michel Butor La Modification
Louis-Ferdinand Céline Voyage au bout de la nuit
Marcel Proust Du côté de chez Swann
Charles-Ferdinand Ramuz La vie de Samuel Belet
Chateaubriant Les Martyrs
Gustave Flaubert Madame Bovary
Stendhal Le Rouge et le Noir
Honoré de Balzac Le Père Goriot
Victor Hugo Les Misérables
Georges Bernanos Sous le soleil de Satan
Voltaire Pierre le Grand
Jean-Jacques Rousseau Les Confessions
Montesquieu Les Lettres Persanes
Blaise Pascal Les Provinciales
La Bruyère Les Caractères
René Descartes Discours de la Méthode
Michel de Montaigne Essais
François Rabelais Le tiers livre
Philippe de Commynes Portrait Moral de Louis XI
Le Roman de Renart La Pêche d’Ysengrin 

Exemple d’analyse d’un texte en vers : 

Texte XI 

/Les roses°/de Saadi 
/J’/ai voulu /ce matin /te rapporter° * /des roses ; 
/Mais /j’/en /avais /tant pris /dans /mes ceintures° closes° * + § 
/Que /les nœuds° * /trop serrés° /n’/ont pu /les contenir° *. 
/Les nœuds /ont éclaté° *. /Les roses envolées° * 
/Dans /le vent°, /à /la mer /s’/en /sont /toutes allées. 
/Elles /ont suivi /l’eau /pour /ne /plus revenir ; 
/La vague° * /en /a paru rouge /et /comme enflammée° * + §. 
/Ce soir, /ma robe /encore /en est /tout embaumée° * + §... 
Respires°-/en /sur /moi /l’odorant° * + § souvenir * +. 
Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)

CT MG : 51/85 = 60 % CR MP : 85 – 51 = 34 
°15 non FFG : 70/85 = 82,35 % FFG 34 – 15 = 19/34 = 55,88 % 
* 11 non FF1 : 74/85 = 87,05 % FF1 34 – 11 = 23/34 = 67,65 % 
+ 5 non FF2 : 80/85 = 94,12 % FF2 34 – 5 = 29/34 = 85,29 % 
§ 4 non FFL : 81/85 = 95,29 % FFL 34 – 4 = 30/34 = 88,24 %

Français Fondamental Littéraire : implications et perspectives 

Louis Aragon Que serais-je sans toi
Philippe Jaccottet Pensées sous les nuées
Paul Verlaine Impression fausse
Guillaume Apollinaire Le Pont Mirabeau
Serge Gainsbourg Oh ! Je voudrais…
Jacques Prévert Les feuilles mortes
Paul Verlaine Chanson d’automne
Arthur Rimbaud Le dormeur du val
Anonyme A la claire fontaine
Victor Hugo Demain dès l’aube
Marceline Desbordes-Valmore Les roses de Saadi
Pierre de Ronsard Quand vous serez bien vieille…
Arthur Rimbaud Ma bohème
Joachim du Bellay D’un vanneur de blé aux vents
Clément Marot Dedans Paris
Charles d’Orléans Le temps a laissé son manteau
José Maria de Hérédia Les Conquérants
Charles Beaudelaire Invitation au voyage
François Villon Epitaphe Ballade des pendus
Victor Hugo Booz endormi
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Quelques explications : CT veut dire « compréhension théorique », MG « 
mots grammaticaux », CR « compréhension réelle », MP « mots pleins, (non-
grammaticaux). 
Gougenheim distingue compréhension théorique (pourcentage des mots d’une liste 
se trouvant dans un texte, y compris les mots grammaticaux) et compréhension 
réelle (pourcentage des mots d’une liste se trouvant dans un texte après avoir 
enlevé les mots grammaticaux, et ne gardant que les mots « pleins », c’est-à-dire 
non –grammaticaux). 
Gougenheim opère différentes vérifications. Il montre que les articles de journaux 
ont un critère de compréhension théorique et un critère de compréhension 
réelle inférieurs à l’exemple (unique) de texte littéraire, un texte pris dans La 
Confession de minuit de Georges Duhamel.

Cette étude porte sur quarante textes. Les résultats de ces quarante textes sont 
étonnants. Ils sont très élevés pour FFL (94 % de moyenne pour les textes en 
vers et 95 % pour les textes en prose). Ces textes ont été choisis pour constituer 
FFL, ce qui influe sur le résultat. 
Néanmoins, on a 84 % (CT prose) et 82 % (CT vers) pour FFG. Une fois 
établie l’importance des mots grammaticaux dans le français, le critère de 
compréhension théorique seul est retenu, le pourcentage de compréhension 
réelle n’étant pas réellement pertinent. 
Les listes FF1 et FF2 sont écartées car n’apportant pas d’éléments significatifs 
et étant constituées à partir de critères imprécis. 
A partir de là, un logiciel informatique a été mis au point permettant de passer 
n’importe quel texte et d’estimer le critère de compréhension réelle tel que 
défini par Gougenheim. 
Il est bien entendu que ce n’est pas parce qu’un certain nombre de mots 
d’un texte sont connus que l’élève peut comprendre le texte, de même que « 
connaître les trois quarts des mots d’un texte, ce serait comprendre ce texte 
aux trois quarts, c’est-à-dire bien. Comme si quelques mètres cubes de briques 
en tas pouvaient être l’équivalent d’une maison achevée ». 
Le critère de compréhension théorique est indicatif, il ne dit pas que l’on 
comprend pour autant le texte. Néanmoins, cette indication est intéressante 
et il ne faut pas sous-estimer la capacité de compréhension des élèves. 

Le logiciel FFLI : 

A partir du travail précédent, été effectué au mot à mot, il a été possible de 
préparer un logiciel informatique permettant de donner les pourcentages des 
mots FFG et FFL dans un texte. 
Le logiciel compte les mots du texte dans un premier temps, puis donne le 
pourcentage des mots FFL dans un deuxième temps. Il donne aussi le pourcentage 
des mots de la liste FFG sur demande, avec néanmoins une précision moindre. 
Si pour FFL la précision est de l’ordre de 99,90 %, elle est de l’ordre de 99,20 % 
seulement pour FFG. Il y a donc un pourcentage de vérification « humaine » à 
prendre en compte. Voici ses caractéristiques : 

  Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 319-328  
Yves Bordet
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• - Dans texte une page 
• - Compte le nombre des mots du texte 
• - Donne la liste des mots non-FFG 
• - Donne le pourcentage des mots FFG 
• - Donne la liste des mots non-FFL 
• - Donne le pourcentage des mots non- FFL 

• - Programme en langage « PHP » 
• - Repose sur des bases de données « mySQL » 
• - Exécution sur serveur 
• - Commande depuis navigateur internet 
• - Mise à jour autant que nécessaire 
• - Accès et utilisation d’une grande simplicité  
• - Fonctionne 99% de réussite 
• - Moins de 1 % ajustement « humain » 

Le fort pourcentage de mots FFL dans les textes du corpus a été évoqué ci-
dessus. Une vérification devait être faite sur d’autres textes. 
C’est ainsi que 49 textes littéraires parus dans un manuel scolaire français de 
1909 ont été soumis à ces vérifications. 
 
Les élèves étaient donc ceux suivant l’école obligatoire. Ils étaient âgés de 6 à 13 
ans. L’école « gratuite, laïque et obligatoire » mise en place par les lois J. Ferry 
de 1881 était en place depuis 26 ans ; des dizaines de milliers d’écoles-mairies 
ont été construites dans toute la France, des dizaines de milliers d’instituteurs 
(et institutrices) ont été formées dans les écoles normales, et ils enseignent des 
centaines de milliers de nouveaux élèves chaque année. Toute la France sait lire, 
écrire et compter en moins d’une génération. 
Voici la liste des 49 textes littéraires contenus dans le « Manuel de récitation » : 

Ronsard
Malherbe 
Corneille
Racine
Bossuet 
Molière (2 textes)
La Fontaine (7 fables)
Boileau
Madame De Sévigné (2 textes)
La Bruyère
Fénelon (3 textes)
Montesquieu
Voltaire (2 textes)
Rousseau (2 textes)
Diderot
Buffon
Florian (3 fables)
Chateaubriand (2 textes)
Victor Hugo (6 poèmes)
Lamartine (2 poèmes)
Musset
Vigny
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George Sand
Michelet (2 textes)
V. De Laprade
Renan
Taine 

On a 27 textes en vers et 22 textes en prose. 

Moyenne des résultats pour les 27 textes en vers : FFG : 80 % FFL : 88 % 
Moyenne des résultats pour les 22 textes en prose : FFG : 84 % FFL : 90 % 

Il est à signaler que les textes littéraires contiennent des formes telles que le 
subjonctif imparfait ou plus que parfait, ou le conditionnel passé deuxième 
forme. Les instituteurs de l’époque estimaient qu’un élève était capable de 
comprendre et de réciter un poème contenant cette forme de conjugaison sans 
être forcément capable de la maîtriser et l’utiliser dans la conversation. 

Une autre vérification a été menée plus tard sur 20 articles de journaux parus 
en 2007 dans toute la francophonie (Canada, Algérie, Sénégal, France, Suisse, 
Belgique, Roumanie, Viet Nam, Nouvelle Calédonie). 

Moyenne des résultats pour les 20 articles de journaux : 

FFG : 84 % FFL : 86 % 

Rappelons la moyenne des résultats pour les 40 textes du corpus : 

Textes en prose : 
FFG : 84 % FFL : 95 % 

Textes en vers : 
FFG : 82 % FFL : 94 % 

Les chiffres ont été arrondis à l’unité. Les textes en vers donnent :

FFG : 80 % (Baudrillard 1909) 
FFG : 82 % (Corpus FFL) 

Pour les textes en prose, il y a trois séries différentes, avec chaque fois FFG et FFL : 

Pour FFG, on a 84 % (corpus), 84 % (Baudrillard 1909), 84 % (articles de journaux) 
Pour FFL, on a 95 % (corpus), 90 % (Baudrillard 1909), 86 % (articles de journaux) 

Les pourcentages concernant les textes du corpus doivent être considérés à part, 
comme signalé ci-dessus, puisqu’ils ont servis à l’établissement de la liste FFL. Il 
est normal qu’un pourcentage supérieur apparaisse lorsqu’ils sont concernés. 

Il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit de comparer les 22 textes en prose de 
Baudrillard 1909 et les 20 articles de journaux de la francophonie. 
Les différences concernant FFL sont donc de 90 % (Baudrillard 1909) à 86 % 
(francophonie), c’est-à-dire de 4%. 
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Implications et perspectives : 

Certaines questions se posent au sujet de l’enseignement : faut-il enseigner 
des textes littéraires, ou sont-ils trop difficiles d’accès comme on le pense 
souvent. 
La question des élèves migrants est aussi à prendre en compte. Dans une étude 
menée auprès de 7 enseignants en 1982, il est dit : 

Pour la plupart des enseignants, l’introduction des textes littéraires dans leur 
enseignement leur paraît peu justifiable, que celui-ci s’adresse à de jeunes enfants […] 
ou à des adultes. Trois arguments sont avancés à l’appui. 
D’abord, … il y aurait une sorte d’incompatibilité patente entre les objectifs qui 
doivent être ceux d’un enseignement à des migrants et ceux qu’on pourrait se proposer 
d’atteindre en y introduisant des textes littéraires. 
Ensuite, le texte littéraire ne pourrait être abordé qu’après la mise en place d’une 
compétence estimée, là encore, minimale, ceci parce que ce type de document serait 
nécessairement d’un accès difficile. 
Enfin, l’introduction de textes littéraires dans un cours de français pour des migrants 
– jeunes ou adultes – présenterait peu d’intérêt, si ce n’est de sérieux désavantages. 
Tout, dans ce genre de texte, serait trop éloigné des préoccupations de ces publics … 

La vision des publics migrants semble ne pas être la même en 1909 et 1982. 
La France a connu une très forte immigration dans les années 1920 suite à la 
première guerre mondiale. Un accord franco-polonais est signé en 1919, et 
500 000 Polonais viennent s’installer en France, surtout dans les départements 
miniers du Nord (130 000 Polonais) et du Pas de Calais (80 000). Dans la région 
de Béthune, ils sont jusqu’à 70 % de la population. 
Il faut ajouter que l’immigration polonaise dans ces régions n’était pas la seule, 
les Italiens, Belges et Allemands y sont venus également en nombre. On peut 
se poser la question si les enseignants de 1982 n’ont pas été influencés par une 
vision différente de la France et de sa littérature. Dans la même enquête en 
effet, il est dit : 

Le texte littéraire ne pourrait être abordé qu’après la mise en place d’une compétence 
estimée, … minimale, ceci parce que ce type de document serait nécessairement d’un 
accès difficile. 
Enfin, l’introduction de textes littéraires dans un cours de français pour des migrants 
– jeunes ou adultes – présenterait peu d’intérêt, si ce n’est de sérieux désavantages. 
Tout, dans ce genre de texte, serait trop éloigné des préoccupations de ces publics … 

« Le chemin est court. Là, les événements se sont chargés d’organiser eux-mêmes la 
contestation : « la littérature française, c’était vraiment la littérature bourgeoise, le 
capitalisme ». 

«… l’un ou l’autre des enseignants interrogés fait un procès plus ou moins corrosif à la 
littérature, … Dans l’entretien cité en suivant, on trouve même à cette occasion une 
nette théorie du complot littéraire, …. « le document littéraire a pour but d’échapper 
à la compréhension certaine d’une grande catégorie de gens » 
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La qualité des textes littéraires est forcément subjective puisque relevant 
de valeurs éthiques et esthétiques difficiles à évaluer de manière précise. 
Néanmoins, on peut penser que les grands textes littéraires définis de la manière 
précisée ci-dessus sont les textes à enseigner aux élèves de 6 à 13 ans (âge de 
la scolarité obligatoire en 1909) et aux élèves étrangers. 

Conclusion 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les textes littéraires sont les plus 
simples et les plus accessibles. Ils sont aussi les plus intéressants. Les textes 
littéraires sont les seuls « documents authentiques » d’une culture, d’une langue, 
d’un peuple : en appelant au rêve, à l’imagination, à tout ce qui est affectif, ils 
atteignent une qualité qui fait qu’ils appartiennent au patrimoine de l’humanité. 
Don Quichotte transcende l’Espagne des XVI et XVIIèmes siècles, Ali Baba et ses 
40 voleurs transcendent le califat de Bagdad, et le malade imaginaire la France 
de Louis XIV : ils sont connus de l’humanité entière, ils font rêver, rire de Paris à 
Tokyo, de Chicago à Shangaï, de Berlin à Santiago. 
Enseigner une langue sans enseigner sa littérature, c’est ne pas comprendre que 
la grande littérature est nécessairement simple et accessible. Son vocabulaire 
est plus simple et plus accessible que n’importe quelle autre forme de la langue. 
L’exemple pris dans cette étude pour les journaux et les textes littéraires est 
frappant : la grande littérature s’élève en qualité et en simplicité lexicale et 
grammaticale par nécessité.
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De cette façon, nous touchons au niveau le plus profond de la compétence 
langagière, une compétence qui n’est pas strictement linguistique mais aussi 
sociopragmatique. 

Une mise en scène ludique de certaines bribes de langue-culture

Pourquoi la publicité ? D’une manière générale on peut répondre à cette question 
en disant que l’apprentissage d’une langue-culture se fait au quotidien dans 
divers contextes, et que l’enseignant peut utiliser l’omniprésence du dispositif 
médiatique actuel, non seulement dans un but linguistique, mais également 
pour que les apprenants puissent bâtir leur parcours d’apprentissage sur leurs 
connaissances et compétences en langue maternelle.

Plus précisément, parce que la publicité en tant que miroir de la société devient 
culture, « une culture quotidienne, vulgarisée, populaire, la culture de la rue 
et du papier que l’on jette, la culture des emballages, la culture du design des 
objets et du design des idées… »4. 

En ce sens, la publicité est la mise en scène culturelle d’un produit ou service, ce 
qui nous rapproche de la notion de « culture en actes » qui valorise « la relation 
à l’autre comme communication entre acteurs sociaux qui manifestent dans un 
contexte situationnel spécifique les indices d’une appartenance culturelle. »5

  A
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Maîtriser les faits de langue-culture grâce à la publicité

Notre étude a été réalisée à partir d’un corpus de diverses publicités1 
sélectionnées pour les faits de langue-culture2 qu’elles comportent. Elles 
utilisent des mots à CCP, autrement dit à « charge culturelle partagée » 
selon la définition de Robert Galisson3, des jeux de mots « socio-ludiques » 
et d’autres procédés rhétorico-pragmatiques en les intégrant dans une 
dynamique et/ou créativité langagières qui s’opposent à la norm(e)-alité 
de la langue. Grâce à ces publicités, l’apprenant pourrait, d’une part, 
saisir le sens figuré de certains mots et expressions, et d’autre part, 
s’approprier des compétences langagières propres à une langue, une 
culture et une époque données. Ainsi, il s’agira de proposer une réflexion 
sur l’apprentissage de certains FLC ou plutôt un apprentissage réflexif 
et contextualisé d’une langue-culture qui permettra d’expliciter et 
d’interpréter cette culture implicite, en suspens dans ou sous les mots. 
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L’enseignement d’une langue-culture ne se fait pas uniquement en salle de 
classe : les médias complètent son apprentissage d’une façon attrayante et 
efficace en mettant en relief la culture. C’est dans ce sens que Jean-Claude 
Beacco évoque les « environnements culturels médiatiques »6 ce qui est 
d’ailleurs mis en schéma par Danielle Boissat7 : 

Quel que soit le contexte d’appropriation envisagé, l’élaboration de dispositifs 
didactiques conçus pour développer des savoirs pluriculturels, des savoir-faire 
transculturels et des savoir-être interculturels liés à la langue, met l’enseignant 
dans la nécessité de s’interroger sur les moyens d’y parvenir. 

Où sont les limites de ce qui est enseignable en didactique des langues-
cultures ? A notre avis, devient enseignable tout ce qui aide à mieux intégrer 
les apprenants dans le contexte socioculturel de la France. Il s’agit d’un choix 
d’ouverture sur le monde extérieur à la classe, mais aussi, d’un choix d’intégrer 
ces expériences extérieures dans les pratiques de classe, ce qui nous semble 
incontournable aussi bien dans un environnement homoglotte qu’hétéroglotte. 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 329-338 
Stefanie Brandt, Simona Ruggia
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Analysons un exemple de publicité afin de mieux expliquer notre propos.

Surprise d’avoir reçu un bouquet de poire, la secrétaire s’exclame : « Et 
pourquoi des poires ? », cette question finale qui reste ouverte demande des 
explications. Il faut en effet faire comprendre la polysémie du mot « poire » 
qui fait partie des « mots à CCP ». Car, mis à part la signification première du 
mot évoquant « un fruit », « une poire » se dit également au sens figuré et dans 
un registre familier d’une personne quelque peu naïve qui se laisse tromper 
facilement. Le petit texte écrit sur la carte et lu à voix haute « Merci pour ces 
15 clients que vous m’avez envoyés sans le vouloir. Ils ont tous pris le crédit 
maîtrisé auto, qui peut gérer l’entretien de la voiture » n’est évidemment pas à 
prendre au sérieux. Puisqu’en vérité, le directeur du CIC se moque de l’agence 
d’en face ce qui se manifeste grâce à ce procédé rhétoricopragmatique qui 
utilise de l’ironie. Par ailleurs, il s’agit d’un concept qui colle à l’image du CIC, 
le concept quelque peu provocateur et socioludique de la « la banque d’en 
face ». Car, pour capter l’attention, plusieurs scénarios s’appuient sur ce même 
concept et la personnalité du fameux directeur de l’agence CIC, toujours avec 
un certain humour noir et une bonne dose de décalage. 

Un apprentissage réflexif et contextualisé 

Parce que l’apprentissage d’une langue se fait d’abord à travers l’appréhension 
et ensuite la compréhension d’une culture, la publicité, en contextualisant les 
phénomènes langagiers, nous paraît un des supports les plus efficaces. Le sens global 
d’une publicité « Achetez XY » ou « Adhérez à tel ou tel service » est généralement 
saisi sans problèmes, ce qui constitue d’ailleurs une nécessité de ce type de 
communication même. Mais parfois cette apparente immédiateté va de pair avec 
une certaine difficulté et une difficulté certaine dès lorsqu’il s’agit d’expliciter le 
ou les processus de construction de sens. Comment saisir et comprendre et surtout 
expliciter et faire comprendre certains phénomènes langagiers ?

C’est comme si plusieurs éléments langagiers et non-langagiers interagissaient 
pour faire surgir un sens autre. Il est donc nécessaire de détailler les étapes de 
ce processus complexe. Chaque énoncé possède une signification perceptible 
hors contexte, les yeux fermés, quelque soit la situation dans laquelle il est 

Maîtriser les faits de langue-culture grâce à la publicité

 Ce spot parfaitement 
compréhensible pour un 
locuteur natif peut être d’une 
déroutante opacité pour un 
alloglotte. Pour la plupart des 
apprenants, en effet, les aspects 
connotatifs, si importants dans 
le langage publicitaire, ainsi 
que les procédés rhétoriques 
ou les jeux de mots constituent 
une difficulté en apparence 
insurmontable à laquelle il faut 
remédier.
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prononcé ; on en rend compte par l’explication linguistique, c’est-à-dire la 
description. Mais au-delà ? L’analyse des FLC n’amène pas seulement à la 
compréhension qui correspond à la signification, mais également à la bonne 
interprétation, à savoir le sens, le sens d’un énoncé en fonction du contexte 
dans lequel il est produit.

compte des éléments linguistiques, paralinguistiques et extralinguistiques que 
l’expression « un coup de pouce » prendra tout son sens et deviendra accessible 
pour un public d’apprenants. Malheureusement, ce type d’informations 
ne se trouve ni dans les dictionnaires de langues, ni dans les dictionnaires 
encyclopédiques, ni dans les manuels de FLES qui souvent se contentent de 
donner le sens propre des mots, c’est-à-dire leur signification. Ainsi, nous trouvons 
dans le Petit Robert différents emplois restreints de cette expression tels que : 
« donner le coup de pouce », « donner un coup de pouce à l’histoire » ou encore 
« donner un coup de pouce à quelqu’un » dans le sens de « le pistonner », sans 
pour autant y trouver un exemple d’emploi courant. Cet usage sociopragmatique 
dont le sens est « aider quelqu’un » est en revanche contextualisé dans le spot 
de la Société Générale qui s’ouvre sur « parce que les jeunes ont souvent besoin 
d’un coup de pouce » et signe en disant : « on est là pour vous aider ».

Notre approche s’inscrit dans le Cadre Européen Commun de Référence8 selon 
lequel : apprendre une langue est acquérir une « compétence à communiquer 
langagièrement »9. Toute langue englobe en effet différentes composantes 
particulières et représentatives pour cette culture. Selon le CECR, la « compétence 
à communiquer langagièrement » en présente trois10. Plus précisément, la 
composante linguistique qui relève de la phonétique, de la syntaxe, du lexique et 
des autres dimensions du système d’une langue. La composante sociolinguistique 
qui renvoie aux paramètres socioculturels de l’utilisation de la langue, et c’est 
d’ailleurs cette composante anthropologique qui « affecte fortement toute 
communication langagière entre représentants de cultures différentes »11. 
Et la composante pragmatique qui concerne la théorie des actes de parole et 
l’analyse du discours « en s’appuyant sur des scénarios ou des scripts d’échanges 
interactionnels »12. C’est pourquoi elle intègre la composante kinésique qui 
concerne les gestes et mimiques et la composante proxémique qui relève de 
l’organisation codée de l’espace et du temps dans lesquels on communique.

Une langue est donc un ensemble de signes, linguistiques ou non, et notre objectif 
est de cerner la vie de ces signes au sein de la vie sociale d’une culture donnée. Dans 
ce sens, notre approche est sémiologique tout en se voulant interdisciplinaire. 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 329-338 
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  A ce sujet nous proposons un autre spot 
publicitaire, celui de la Société Générale.

Après avoir compris grâce aux images que 
cette « chose » est un pouce, une grande 
question reste encore ouverte : qu’est-ce qu’il 
fait là, ce pouce géant, en plein milieu d’un 
déménagement ? En effet, ce n’est qu’après 
un travail réflexif sur cette publicité grâce à 
l’analyse du cadre énonciatif, à la prise en
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Quelles composantes s’avèrent alors utiles pour la maîtrise des FLC ? D’après 
les définitions du CECR, ce sont surtout la composante sociolinguistique et la 
composante pragmatique, mais il faut néanmoins signaler que le CECR ne parle 
pas de manière explicite de « langue-culture » et pas non plus de « fait de 
langue-culture ». C’est pour cette raison que nous avons établi une description 
des connaissances/compétences qui nous paraissent nécessaires pour la maîtrise 
des FLC en nous appuyant sur les définitions du CECR et de celles de Louis 
Porcher concernant la « compétence à communiquer langagièrement »13.

Plutôt que de parler de connaissances/compétences nous préférons utiliser 
les termes de « savoir, savoir-faire et savoir-être » ; et plus précisément de : 
savoirs pluriculturels, savoir-faire transculturels, savoir-être interculturel. Les 
savoirs pluriculturels sont centrés sur des connaissances présentées de façon 
systématique, ce qui renvoie à un apprentissage formel (et en cela à des savoirs 
académiques). Leur maîtrise est donc entendue comme « stockage mémoriel, 
souvent en dehors de tout contexte »14. Les savoir-faire transculturels renvoient 
à la « capacité à agir »15 dans des situations de communication multiples 
impliquant l’idée d’un processus entendu comme « compréhension » et non plus 
seulement comme « appréhension ». Les savoir-être interculturels, autrement 
dit « savoir se comporter sur le plan communicationnel »16, renvoient à un 
processus de réajustement permanent qui favorise « le développement de 
la personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à l’expérience 
enrichissante de l’altérité en matière de langue et de culture. »17 Ainsi, les 
savoir-être interculturels complètent et corrigent les autres connaissances, 
ils n’exigent pas la connaissance de systèmes culturels en tant qu’entités 
autonomes et abstraites, mais reposent sur un principe fort et simple : l’autre 
est à la fois identique à moi et différent de moi ; et la communication avec cet 
autre – instaure une dynamique et conduit à une action collective.

Les mécanismes de construction du sens

Un FLC relève du communicatif et du culturel ; du communicatif par rapport à la 
« compétence à communiquer langagièrement » (et non pas au linguistique) et du 
culturel par rapport à la culture « courante » (et non pas à « la culture institutionnelle 
ou savante »18). Parler de FLC suppose donc la perception, la compréhension et 
l’interprétation exacte des effets liés aux intentions communicatives, à l’énonciation 
ainsi qu’à l’actualisation de la langue en discours.

Prenons un autre exemple : « Il était temps de changer de blague. ». Cet 
énoncé sera considéré comme une phrase impersonnelle introduite par la 
locution il est temps de, suivi d’un infinitif pour marquer un moment où il 
convient de faire quelque chose. Le verbe « être » est à l’imparfait, ce qui veut 
dire que le segment se rapporte à un moment dans le passé. La signification 
linguistique de cette phrase est stable en ce qu’elle s’oppose par exemple 
à « Il sera temps de changer de blague. » ou « C’est trop tard pour changer 
de blague. » ou encore « Il était temps de changer de voiture/de copain/de 
disque. » etc. Il faut noter que toutes ces manipulations linguistiques ne nous 
renseignent pas beaucoup sur le sens pragmatique de l’énoncé. De nombreuses 
questions restent ouvertes : « à quel moment précis était-il temps de changer 
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de blague ? Pourquoi fallait-il changer de blague ? Qui est-ce qui devait changer 
de blague ? ». Pour comprendre et pouvoir interpréter le sens de l’énoncé, il 
faut savoir à quel moment il a été prononcé, par qui, s’adressant à qui, avec 
quelle intention etc. Imaginons deux fumeurs de tabac dont l’un a une nouvelle 
tabatière sur quoi l’autre lui dit : « Il était temps de changer de blague. ». Mis 
à part, l’ambiguïté lexicale du mot « blague », nous pouvons imaginer d’autres 
situations diverses et variées dans lesquelles ce même énoncé prendra des sens 
différents en fonction des paramètres caractérisant l’énonciation. En voilà un 
exemple de notre corpus :

Ensuite, à un niveau plus profond, on ne peut saisir le rapport entre le 1er Avril 
et ces bâtonnets de surimi accrochés dans le dos d’un homme d’affaires qu’en 
connaissant la marque Coraya qui vend des produits de la mer et contient donc 
l’allusion au poisson.

C’est Galisson19 qui parle d’une « valeur ajoutée » à la signification d’un mot 
qui sert de marque d’appartenance et d’identification culturelles, incluant 
l’interlocuteur, s’il comprend, dans le groupe social du locuteur, l’en excluant s’il 
ne comprend pas. Galisson a analysé l’énoncé « Aujourd’hui, c’est vraiment le 
jour du poisson », en disant que si « le 1er avril tombe sur un vendredi et que je dis 
ça à un Français, en lui montrant le calendrier : il comprendra que je fais allusion  
au poisson d’avril et au poisson que l’on sert de préférence le vendredi ». 

Quant à notre exemple, non seulement l’énoncé « Il était temps de changer de 
blague » est chargé d’implicites culturels qui fonctionnent comme des signes de 
reconnaissances et de complicité, mais en plus, le poisson d’Avril est un concept qui 
renvoie justement à ce que nous avons défini en tant que fait de langue-culture. 

Ainsi, les associations suggérées par les connotations ne relèvent pas de la seule 
subjectivité des interlocuteurs mais ont partie liée avec l’histoire culturelle 
d’une langue. En effet, l’important n’est pas de connaître des faits et des 
caractéristiques culturelles mais de comprendre comment ils sont manipulés à des 
fins de communication à travers des discours et des pratiques. Par conséquent, 
notre analyse de la communication publicitaire ne repose pas sur la connaissance 
d’une supposée réalité culturelle mais au contraire de l’usage pragmatique qui 
est fait à partir des composants culturels. 
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 D’abord, en prenant en compte le cadre 
énonciatif de cette publicité, nous comprenons 
que cet énoncé renvoie à un moment dans 
le passé où pour faire une blague le jour du 
premier avril l’on collait encore des poissons 
d’avril sur le dos des gens, pardon, sur le dos 
des Français en France ! 
Ceci dit, cette allusion même, chargée 
d’implicites culturels, n’est compréhensible 
qu’en considérant la date inscrite en bas de 
l’image. Par ailleurs, « Partagez un bon 1er 
Avril avec Coraya » renvoie donc d’abord 
à « blague » de notre énoncé de départ. 
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A ce titre, le spot de la Caisse d’Epargne nous paraît très représentatif ; il joue du 
malentendu langagier et concerne la problématique de l’expression de la culture 
dans la langue et des relations entre structures linguistiques et visions du monde.

décoder pour un apprenant qui n’est pas forcément familiarisé avec les 
icones publicitaires. L’écureuil possède d’ailleurs selon Galisson « une 
signification culturelle dense puisque [ses] comportements […] évoquent de 
façon anthropomorphique, la prévoyance et l’économie »20. La voix off du 
commentateur : « Par ici pour la suite de la visite ! ... Il y a un an, ... la Caisse 
d’épargne ... décidait de rémunérer les comptes courants, aujourd’hui, c’est 
la récolte. » donne des indices explicites et utiles pour le travail complexe 
de l’interprétation. Il poursuit son commentaire « Pour tous ceux qui ont bien 
semé, la récolte du blé ! » en introduisant le deuxième tableau, « La sieste » 
de Van Gogh.

Il faut noter que nous sommes en présence de plusieurs procédés 
rhétoricopragmatiques : « la Caisse d’épargne décide de rémunérer les comptes 
courants » veut dire métonymiquement qu’elle récompense ses clients ; 
« Aujourd’hui, c’est la récolte. » entremêle les deux champs sémantiques affectés 
en les détournant tout comme les deux tableaux : d’une part le champ sémantique 
de l’agriculture, d’autre part celui des finances. Dans ce sens, la « récolte » renvoie 
à la fois à « l’action de recueillir des produits de la terre » et « à l’action de tirer 
du profit et de faire des bénéfices ». « Pour tous ceux qui ont bien semé » donc et 
puisqu’on récolte toujours ce qu’on a semé, c’est « la récolte du blé ! ».

Il est intéressant de noter que, dans le cadre de nos cours au CUEFLE de Nice, 
nous avons fait l’expérience suivante : les apprenants qui habitent en France 
depuis un certain laps de temps ont souvent une assez bonne connaissance du 
registre familier. Ainsi, nous avons constaté qu’ils connaissent souvent l’emploi 
du mot « blé » pour parler d’argent. Mais seulement quelques-uns ont compris 
la suite homophonique du dialogue qui est basé sur un jeu de mot socioludique. 
La défaillance linguistique de la jeune femme est suivie d’une défaillance 
sociopragmatique du jeune homme. Ainsi l’interrogation directe « Blé ? » qui 
exprime l’incompréhension linguistique reçoit une explication par le biais d’une 
transposition en français standard « Monnaie ! », basée sur l’interprétation partielle 

       Le tableau d’Eugène Delacroix, 
« La liberté guidant le peuple », 
est détourné puisque la femme 
(symbolisant « la liberté ») est 
remplacée par un écureuil. 
Ce premier savoir présupposé 
exige déjà des connaissances 
extralinguistiques permettant 
de percevoir une des pistes de la 
construction du sens. En outre, 
l’écureuil est l’animal associé 
au logo de la Caisse d’Epargne, 
ce qui constitue un deuxième 
savoir implicite, plus difficile à
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d’un paramètre sociolinguistique qui est à son tour recadrée partiellement par la 
négative de l’homme au chapeau « Non, Van Gogh ! ». 

L’exploitation de ce spot en classe de langue permet ainsi un travail réflexif sur 
ce malentendu langagier qui fait découvrir qu’un lexème énoncé pourra à tout 
moment en évoquer un autre de même réalisation phonique (quelquefois aussi 
graphique) mais de sens a priori différent. Chaque langue dispose d’un lexique 
et ce lexique fait apparaître des homophones et des homographes. En plus, cet 
exemple nous met face aux différents niveaux de discours où le comique vient 
du fait que les répliques ne se répondent pas tout à fait. L’enseignant devra 
donc expliquer la polysémie du mot « Blé ? » (sens propre : produit de la terre, 
sens figuré : argent) et l’homophonie du mot « Monnaie ! » (argent et Monet : 
peintre).

Nous pouvons donc sans trop nous avancer affirmer que l’observation et l’analyse 
des documents authentiques développent la sensibilisation aux FLC. Comme 
nous venons de le voir, un énoncé fait apparaître matériellement des suites 
de sons (acte phonétique), organisés selon des schèmes morphosyntaxiques 
intentionnels et conventionnels (acte phatique) et pourvus de sens et de 
référence (acte rhétique) – bref tout énoncé fait apparaître ou constitue un 
acte de langage, dont la structure matérielle est parfaitement attestée mais - 
et il faut insister là-dessus – en une langue particulière (ici le français). 

Les ambiguïtés syntaxiques stricto sensu ne peuvent être levées de l’intérieur de la 
langue. L’étude de la langue n’est pas une fin en soi, mais elle est subordonnée à 
l’objectif de la maîtrise du discours. L’ambiguïté caractérise les langues ; la langue 
par contre n’est pas une donnée immédiatement observable. Ce sont l’observation, 
l’analyse et la comparaison des énoncés qui nous permettent de l’atteindre. 
La bonne interprétation et compréhension relèvent le plus souvent de facteurs 
énonciatifs, pragmatiques et culturels ; ce qui permet à certains discours d’en 
jouer délibérément. Les facteurs larges, comme le contexte discursif, la situation 
d’énonciation et la pragmatique le permettent, dans la plupart des cas.

Encore faut-il avoir perçu l’ambiguïté pour se poser le problème de sa levée :

Homme : « Elise serait la femme parfaite si elle n’avait pas cette fichue manie de 
prendre tout au pied de la lettre. Aussi quand invitée chez Mathieu, ce dernier lui 
dit : «Surtout ne fais pas attention au livre qui traîne dans l’escalier», elle obéit bien 
poliment et se vautre sur Voltaire comme au BAC ». (Spot radiophonique Ikea)

La valeur illocutoire de « Surtout ne fais pas attention aux livres qui traînent 
dans l’escalier » n’est évidemment pas un ordre qui serait à prendre dans son 
sens premier, car cet énoncé est un acte indirect de langage. La valeur dérivée 
« d’excuse » ou d’« avertissement » s’exprime par le biais d’un acte apparent. 
Catherine Kerbrat-Orecchioni parle à ce sujet de « trope illocutoire »21, un 
procédé qui consiste à inverser la hiérarchie « normale » des niveaux de 
contenu. Qu’il soit dans certains cas « anormal » de prendre au pied de la 
lettre la valeur illocutoire apparente d’une séquence, l’effet comique de notre 
exemple le prouve à l’évidence.
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Par ailleurs, l’énoncé « elle se vautre sur Voltaire comme au BAC. » pousse à 
l’extrême ce procédé pragmatique en exploitant le décalage entre l’implicite et 
l’explicite, puisqu’Elise chute littéralement dans l’escalier à cause de « Voltaire » 
contrairement « au BAC » où « elle a chuté sur Voltaire » au sens figuré du terme 
ce qui revient explicitement à « subir un échec ».

Encoder et décoder l’implicite c’est écrire/lire ce qui n’est pas dit et les relations 
entre le dit et le non-dit ; ce qui permet d’accéder aux raisons des répartitions 
entre le dit et le non-dit et de goûter les effets de sens. Mais l’implicite n’est 
pas toujours ce qui va de soi pour le locuteur/récepteur –  et difficilement pour 
l’apprenant alloglotte. Y recourir procure parfois un gain de signification dont 
l’explicitation ne donne pas l’équivalent. 

Obligé de prendre les deux extrêmes dans une relation biunivoque, l’enseignement 
unit, comme le fait un enfant qui acquiert sa langue maternelle, la démarche 
inductive et la démarche déductive de la langue au discours, du discours à la 
langue, ce qui fait d’ailleurs tout locuteur/récepteur. 

Nous avons présenté plusieurs publicités qui nous paraissent utiles pour aborder 
les FLC en classe, mais nous n’avons pas précisé à quel niveau commun de 
référence elles pourraient être destinées. Si l’on regarde dans les descripteurs 
du CECR c’est un utilisateur expérimenté (C1 C2) qui peut saisir les significations 
implicites d’un discours. 

Mais d’après notre expérience, nous avons constaté que parfois un apprenant de 
niveau A2 saisit le sens d’un fait de langue-culture qu’un apprenant de niveau plus 
avancé ne saisit pas. Car, on peut très bien être bilingue sans pour autant maîtriser 
certains FLC, d’où la difficulté de cibler le niveau le plus adapté, ce qui n’est 
d’ailleurs pas l’objectif de notre étude, qui ne cherche ni à définir des stratégies 
d’enseignement ni à proposer des contenus pédagogiques prêts à l’emploi.

En revanche, nous tenons à souligner qu’un apprentissage réflexif ne se fait pas 
uniquement à travers des manipulations linguistiques, certes utiles, mais souvent 
insuffisantes. Ce qui importe surtout, est la réflexion sur les mécanismes de la 
construction du sens. Fixer des paramètres cohérents pour maîtriser les FLC 
repose sur des critères qui ne sont ni exhaustifs ni exclusifs. Nous avons voulu 
faire saisir l’impact de la publicité afin de lancer quelques pistes de réflexion, 
voire quelques pistes pédagogiques, dans le but de favoriser l’apprentissage 
contextualisé d’une langue-culture. 
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stéréotypes) ; c) liées au genre de la BD (appréciation du dessin et des couleurs, 
du code des vignettes, des phylactères, de la sonorisation, du lettrage). 

D’autre part les BD sont souvent humoristiques, et l’on connaît les bienfaits 
de l’humour dans la salle de classe (Deneire 1995, Cormanski et Robert 2002). 
L’humour a une valeur émotive : il détent l’atmosphère et représente un répit 
dans la routine du cours. Il a aussi une valeur intellectuelle, puisqu’il encourage 
la créativité par la mise en relation d’idées, de façon inhabituelle et originale. 
Sa valeur linguistico-culturelle n’est pas négligeable non plus : par les BD 
l’apprenant découvre les mécanismes et les thèmes qui sous-tendent l’humour 
dans la langue cible. 

L’utilisation de l’oeuvre de Claire Brétécher dans la classe de FLE n’est pas non 
plus une nouveauté et les manuels ont souvent fait appel aux Frustrés et aux 
Agrippine2. Agrippine peut être un support d´apprentissage motivant dès le 
niveau débutant, comme le montre le Oxford French Vocabulary Builder (2002). 
Le style narratif des planches et l´organisation transparente des cases permettent 
une lecture régulière et linéaire de cette BD, et son humour alerte, qui amène 
rapidement le lecteur au gag final, empêche l´intérêt de faiblir. A ces raisons qui 
favorisent une disposition favorable de l´étudiant envers l´outil d´enseignement 
s´en ajoute une autre : sa richesse visuelle, verbale et culturelle.
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Exploitation linguistique d’Agrippine au niveau avancé

1. Introduction : Didactique de la bande dessinée (BD) humoristique

Utiliser la BD dans la classe de langue n’est pas une nouveauté (voir 
Runge & Sword 1987). Ce médium a l’avantage d’offrir des documents 
authentiques et, comme les registres de la langue parlée non 
soutenue y sont largement utilisés, les apprenants ont l’impression 
d’être confrontés à la langue « réelle ». Les BD contiennent, d’autre 
part une variété d’éléments visuels qui conviennent à des styles 
d’apprentissage divers1. Dans la salle de classe, les BD se prêtent à un 
éventail d’exploitations possibles - collectives, en petits groupes ou 
individuelles - à savoir : a) linguistiques (descriptions des personnages 
et des images, narration séquentielle, travail sur les discours direct et 
rapporté, création d’autres dialogues possibles sur  des BD muettes) ; 
b) culturelles (identification de problèmes sociaux, travail sur les
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Cependant ce n’est pas l’aspect culturel de la collection des Agrippine, si motivant 
soit-il, qui retiendra notre attention dans cet article, ni non plus l’analyse des 
Agrippine en tant que BD. Nous nous placerons dans une tradition purement 
instrumentaliste de l’exploitation de la BD, à savoir enseigner avec la BD pour 
enseigner autre chose3. Nous nous concentrerons donc sur le texte. Dans Agrippine, 
le texte est toujours dialogue (rarement pensée) : il n’y a pas de cartouches, ces 
rectangles où l’auteur-narrateur intervient pour clarifier, expliquer ou situer son 
histoire dans le temps. Comme le texte est essentiellement dialogique, il est 
idéal pour sensibiliser les élèves/étudiants à certains aspects de la langue parlée 
(soutenue, familière, branchée, argotique, et « parler jeune »). 

Plus particulièrement, nous nous intéresserons à l´exploitation linguistique 
des albums Agrippine avec un public d´apprenants avancés. Nous montrerons 
comment, à travers cette BD, le professeur peut, dans une approche descriptive, 
présenter à sa classe certains traits de la langue familière. Nous verrons aussi 
comment, dans une perspective sociolinguistique, Agrippine peut être utilisée 
pour introduire l´apprenant avancé aux notions de variation, de variété et de 
variable (âge, groupe social, situation de communication). Enfin, dans une 
perspective discursive-pragmatique, nous montrerons qu´Agrippine peut servir 
d´introduction aux règles de l´interaction conversationnelle et de la gestuelle. 
Ces trois aspects de l´apprentissage du français seront illustrés et discutés à 
l´aide de planches extraites des albums. 

2. Qui est Agrippine? 

Les couvertures des albums Agrippine et Les Combats d’Agrippine donnent de 
bonnes représentations de l’héroïne. Au physique, une adolescente au gros nez, 
comme tous les personnages de Brétécher, une curieuse coiffure, avec deux 
touffes de style palmier-plumeau. Agrippine est une jeune fille de quinze ou seize 
ans, qui habite probablement Paris. Son père semble être écrivain-chercheur ; 
sa mère exerce une profession libérale. Par bien des côtés, Agrippine est une 
adolescente typique, qui connaît tous les problèmes et plaisirs de son âge : 
l’école, les cours et les notes, l’amitié et la camaraderie, les amours, la mode, 
la musique, les sorties, la (prétendue) incompréhension de son entourage. 
Agrippine peut être pleine d’entrain et dépressive, généreuse et intéressée, 
sincère et de mauvaise foi, gentille et sarcastique, etc. Ces contradictions la 
rendent agaçante, mais vraie et donc en définitive sympathique au lecteur, qui 
accepte les paradoxes de sa personnalité d’adolescente.

3. La langue familière dans les albums Agrippine

Ce qui rend par-dessus tout les personnages d’Agrippine attirants, c’est leur façon 
de s’exprimer. Ils parlent généralement dans ce que Gadet (1989) appelle « le 
français ordinaire » (Merle 1998) ou « branché » (Merle 1986), Agrippine utilisant 
quant à elle des formes de ce qu’il est convenu d’appeler « la langue des jeunes 
»4. Mais il faut immédiatement ajouter un caveat. En effet le langage d’Agrippine 
ne peut pas être considéré comme la réplique exacte de celui des adolescents 
français des années 1985-2005. Comme la Zazie de Queneau ou le Bardamu de 
Céline, Agrippine a son propre langage, original et plein d’imagination. Ce langage 
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reflète cependant fort bien tous les procédés de formation lexicaux et les traits 
morphosyntaxiques de la langue parlée non-formelle. 

Dans nos cours sur le français parlé ou d’introduction à la sociolinguistique, nous 
aimons commencer par attirer l’attention des étudiants sur les formes non-
normatives du français. Ils n´y sont certes pas complètement étrangers5, mais dans 
leur expérience d´apprenants ce sont les formes normées, écrites, qui dominent 
toujours. Agrippine se prête très bien à cette procédure de familiarisation.

3.1 Sensibilisation à la phonétique du français familier

Bretecher se plaît à nous faire entendre ses personnages. Elle tente par la graphie 
de reproduire les accents (celui de la femme de ménage portugaise) ou les 
déformations de prononciation (dues à un rhume, par exemple). Dans Agrippine 
donc les énoncés capables de sensibiliser l´apprenant au phonétisme de la langue 
familière ne manquent pas : Je m’esscuse (pour « je  m’excuse ») ; Kesta acheté ? 
(pour « qu’est-ce que tu as acheté » ?’ ; m’alors, stu vas faire? (pour « mais alors, 
qu’est-ce que tu vas faire ? »)

Nos étudiants trouvent toujours fort amusant d’essayer d’imiter les prononciations 
suggérées par ces graphies et qui donnent un cachet d’authenticité à leur parole. 
De là on peut procéder, si on enseigne la phonétique, à une description plus 
fine de ce que sont les facilités de prononciation, tous les phénomènes qui 
résultent de l’enchaînement, des rencontres de sons à la jointure des phonèmes 
et des mots, et qui sont d’autant plus fréquents que le locuteur ne se surveille 
pas : assimilations de sonorité, de mode ou de point d’articulation, harmonie 
vocalique, simplifications de groupes consonnatiques complexes, écrasement de 
phonèmes ou de syllabes entières). Pour une description plus complète de ces 
phénomèmes, nous reportons le lectueur à Gadet (1989, 1992).

3.2  Sensibilisation au lexique du français familier

Pour la sensibilisation au vocabulaire familier,  nous avons choisi de présenter 
la planche «Langueurs» (Agrippine et les inclus). Si vous décidez de l’utiliser en 
classe de langue, faites décrire la scène (un groupe d’adolescents désoeuvrés 
enfermés dans la chambre de l’un d’entre eux) et les attitudes des jeunes 
qui sont mis en scène. Les étudiants saisiront facilement l’humour (social, 
universel) de cette planche et on pourra vite passer aux aspects lexicaux. Nous 
reproduisons le script ci-dessous 

Jeune 1 : qu’est-ce qu’on fait ?
Jeune 2 : on se faiche
Jeune 3 : y a pas une feuth où onn pourrait s’inoculer ?
Jeune 4 : Ah non… les feuths, ça me ballonne
Jeune 1 : qu’est-ce ue tu as comme vidéos ?
Jeune 2 : le toscope est cassé
Jeune 5 : qu’est-ce qu’il y a au cinoche ?
Jeune 3 : que de la daube
Jeune 4 : j’ai pas de thune
Jeune 1 : on pourrait aller zoner sur le terre-plein place Gambetta

Exploitation linguistique d’Agrippine au niveau avancé
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Jeune 2 : oh non, y aura tout le monde
Jeune 3 : fait trop chaud
Jeune 4 : on peut aller au Virgin écouter de la muz
Jeune 1 : c’est trop loin
Jeune 2 : j’ai envie de rien
Jeune 5 : c’est comme moi
Jeune 6 : vous êtes tous oinches
Sonnerie du téléphone : RRRRR.
Jeune 4 : ouais, je vais voir si elle est là. Agrippine, ta meurh !
Agrippine : (par un geste) non, non
Jeune 4 : je vous la passe
Agrippine : ouais… quoi… avec toi ? cinéma, Agnès B, Kookaï, Bertillon… maintenant ? Je 
peux pas, je suis hyper occupée.
 
La fiche ci-dessous qui est distribuée à la classe clarifie les items lexicaux que 
les étudiants ne trouveront pas dans leur dictionnaire habituel, pas non plus 
peut-être dans les dictionnaires spécialisés d´argot. Elle donne aussi quelques 
renseignemens sur l’origine des termes.

Fiche de vocabulaire : « Langueurs »

On se faiche  = [apocope de «fait chier»] on s’ennuie
feuth = [verlan de verlan] fête 
ballonner = [création de Bretecher sur la base du terme médical  «ballonner», enfler 
[en parlant 
du ventre], mettre mal à l’aise, indisposer
toscope = [aphérèse: retranchement d’une syllabe au début d’un mot] magnétoscope 
cinoche = [argot classique] cinéma 
daube = [argot classique] chose sans valeur 
thune = [argot classique] argent 
zoner = traîner sans rien faire (Syn. glander) 
muz = [apocope] musique
oinche = sans intérêt, nul
Bertillon = Maison parisienne se spécialisant dans les glaces/sorbets (produits de 
qualité)
Agnès B = magasin de prêt à porter chic
hyper = (préfixe) très, super
meurh = [verlan de verlan] mère 

De là le professeur pourra enchaîner sur des notions élémentaires de 
lexicographie, sur les problèmes de l’assignation des marques lexicales (FAM, 
POP, ARG, VULG, etc.) dans les dictionnaires et aborder plus généralement la 
question des niveaux de langue. La fiche donnera aussi l’occasion d’introduire 
certains termes métalinguistiques : on hésite parfois à le faire, mais aux 
niveaux avancés, cela se défend sans difficulté. Des mots comme « emprunt, 
métaphore, langue codée (ici le verlan), aphérèse, apocope, dérivation propre 
et impropre », etc. doivent faire partie du bagage linguistique et littéraire d´un 
étudiant avancé. Nous donnons en annexe (Appendice 1) les principaux traits 
lexicaux de la langue des adolescents relevés dans Agrippine.

  Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 339-347  
Monique Burston



343

3.3 Sensibilisation à la grammaire du français familier

Les étudiants avancés ont déjà quelques lumières sur la syntaxe de la langue 
familière, parce que de nos jours les méthodes d´apprentissage du FLE signalent 
ou illustrent dès les premières leçons des traits comme la simplification de la 
négation, l´empiètement du pronom on sur le domaine du nous, l´ordre Sujet-
Verbe-Objet préservé dans les questions, etc. Le professeur pourra faire repérer 
ces traits dans des planches comme « Langueurs », et ensuite s´il le juge 
approprié choisir d´approfondir ces questions avec des corpus, des articles ou la 
lecture d´extraits de grammaires de référence. Certaines structures cependant 
sont moins connues au niveau avancé. Nous prendrons deux exemples.

Dans « «Stars » (Les Combats d’Agrippine), Rouge-Gorge déclare à ses amies : « Nous, 
on est intelligentes ». Le fonctionnement des accords dans cette affirmation mérite 
d’être signalé. Le verbe s’accorde grammaticalement avec son sujet (on, masculin 
singulier, bien que ce on signifie nous), tandis que l’accord de l’adjectif attribut 
se fait, non pas avec on comme la grammaire l’exigerait, mais sémantiquement 
avec le référent (Rouge-Gorge et ses copines), d’où le féminin pluriel. La seconde 
structure que nous évoquerons est celle de la dislocation (type « mon frère, il aime 
ça, les bonbons ») et dont d’ailleurs Nous, on est intelligentes est un exemple. De 
ces constructions focalisantes, on extrait un des groupes nominaux contenus dans la 
phrase pour le mettre en valeur, on le place au début ou en fin d’énoncé et on le répète 
avec un pronom résomptif approprié. Ces structures demandent généralement une 
description systématique et une certaine pratique avant d’être pleinement comprises 
par les étudiants. Le professeur pourra élaborer à l’aide d’ouvrages comme Gadet 
1987 ou Blanche-Benveniste 2000. Un résumé des aspects principaux de la grammaire 
du français familier illustrés dans Agrippine a été placé en annexe (Appendice 2).

4. Sociolinguistique

On peut aller au-delà de cette sensibilisation aux traits de la langue familière, 
et introduire des notions clés de sociolinguistique. La pricipale est celle de 
variation linguistique. La diversité langagière liée au temps est bien illustrée 
dans Agrippine. L’adolescente a une mère, une grand-mère et une arrière-grand-
mère, ce qui permet à Bretecher de mettre en valeur, sur le mode plaisant, les 
différences générationnelles. Ainsi dans « Feeling » (Album Agrippine) la mère 
de la jeune fille tente de s´approprier, sans succès et au plus grand agacement 
d’Agrippine, le mot « jeune » giga6. Dans « Junior » (Agrippine et les inclus) 
l’oncle Jean-Michel, qui tente de rester jeune et branché (il ponctue ses paroles 
d’anglicismes et de verlan), se ridiculise en adoptant une parlure qui viole les 
barrières inter-générationnelles. La planche « Humanitaire » (Agrippine et 
les inclus) est encore plus drôle, mais plus difficile aussi. Riton est un vieux 
proxénète dont s´occupe Bergère, l’amie d´Agrippine qui fait du volontariat pour 
la « réinsertion des vieux ». Ce Riton parle le plus pur argot classique (Colin 
et al 2002) : Elle est plutôt gironde la greluche […] c’est pas comme tézigue. 
Beau petit lot ! la mangeuse de santé, moi je la sens… j’y ferais bien un brin de 
conduite. Agrippine placée devant l´évidence que les vieux peuvent eux aussi 
avoir leur parler cryptique, s´avoue perdue et proteste dans son parler argotique 
à elle : J’intègre queud à ce qu’il dit lui.
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Les différences sociales se reflètent, elles aussi, dans le langage. Dans Agrippine, 
la diversité diastratique est apparente si l’on compare par exemple la mère 
d´Agrippine, issue d’un milieu bourgeois,  et dont le parler est souvent proche 
de la norme, à la bonne portugaise dont le français fautif est aussi de nature 
très populaire.

La diversité situationnelle, dite aussi diaphasique, est un phénomène intra-
locuteur. Chaque locuteur dispose d’un répertoire de niveaux de langue qui 
lui permet de s´adapter linguistiquement à la situation dans laquelle il est 
engagé. Ce type de variation s’observe aussi dans Agrippine. L’adolescente 
ne parle pas toujours un français jeune. Considérez par exemple « Ferveur » 
(Allergies). A la seconde case Agrippine, s’adressant à son professeur emploie 
une forme interrrogative soutenue: Pourquoi m´avez-vous mis 17 en histoire des 
religions ? demande-t-elle. Mais avec les dernières cases où son interlocuteur 
est un camarade de classe,  apparaissent le juron phoque (anglais fuck) et le 
verbe familier bosser. 

4. Pragmatique et communication non-verbale

Beaucoup de ce qui a été dit précédemment pourrait trouver son application 
dans la double planche « Courrier Rose » (Les Combats d’Agrippine). On pourrait 
opposer, sous les différents rapports évoqués ci-dessus, la façon dont la mère et 
la fille s’expriment. Le script est reproduit ci-après.

La mère : Agrippine! Je t’ai interdit de donner mon numéro de fax à tous tes copains. 
Qu’est-ce que c’est que cette série de lettres d’amour… combien de fiancés as-tu en ce 
moment ? « Tu est la plus belle et je te veut. » Signé Beu-Beu. « Quand je te voit, je suis 
cassé, j’attend que tu me reccolle. » Signé Mé-mel. « Tes yeux me perse le coeur comme 
des poignart. Quand viens-tu dormire chez moi? » Signé Mi-mir.
Agrippine: C’est pas tout pour moi. C’est l’aide humanitaire pour les copines façon 
tiers-monde qu’ont pas de fax chez elles.
La mère : Pourquoi ne leur écrivent-ils pas directement?
Agrippine : Ffouahh! Faut trouver un timbre, faut le coller, faut mettre à la poste... Ça 
esclave trop. Sans compter les mères mérovingiennes qui sont contre l’amour.
La mère : Il n’y a pas les noms des destinataires. Comment sais-tu quoi est pour qui?
Agrippine: Ben, à la signature... Je sais exactement qui sort avec qui.
La mère : Et celle-là: « Quand j’évoque ton nombril, ça me fait... »
Agrippine : Arghh!
La mère : Ça veut dire qu’elle est pour toi ?
Agrippine : Tu lis mon courrier maintenant ?
La mère : C’était sur mon fax!
Agrippine : Forcément, tu ne veux pas m’en acheter un ! Ah non, ce n’est pas pour moi. 
Ça vient de Ka-ka... Donc c’est pour Psyché Chia, cette morue. Ne la lis pas... C’est un 
peu cru pour toi, maman.

Mais ce qui est aussi intéressant dans ces deux pages, c´est la perspective 
discursive-pragmatique qu´elle permet d´introduire et d´illustrer : comment 
se fait l´interaction conversationnelle entre la mère fâchée et la fille 
récalcitrante, qui défend son bon droit, et surtout quels gestes, mimiques et 
intonations rythment l´échange. 
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On ne tire probablement pas assez parti dans l’enseignement des langues de la 
solidarité du geste et de la parole. On néglige l’importance et le pouvoir du non-
verbal, on oublie que le geste et les expressions du visage accompagnent toujours 
la performance. Travailler avec la BD et en particulier avec Agrippine est une 
occasion de combler cette lacune. Les étudiants remarquent vite qu’Agrippine 
bouge beaucoup, se contorsionne, et qu’il est intéressant de concentrer d’abord 
son attention, uniquement sur les attitudes qu’elle prend et les mouvements 
qu’elle fait, puis d’observer les rapports entre ses paroles et ses gestes. On peut 
partir à ce niveau des gestes codifiés dont on trouve des catalogues sur le Web. 
On peut aussi choisir de travailler avec Calbris & Montredon (1986). Ainsi les 
élèves découvriront que dans «Courrier rose», la mère réagit à l’exagération les 
poings sur les hanches, qu’Agrippine utilise le geste « la barbe » simultanément 
avec ses mots les mères mérovingiennes qui sont contre l’amour, le geste de 
l’évidence (main tendue ouverte) pour ponctuer Faut trouver un timbre, faut 
le coller, le geste de l’embarras  (doigt sur la bouche) quand elle conclut C’est 
un peu cru pour toi, maman. Cet exercice n’est évidemment qu’une première 
sensibilisation, la kinésique étant un vaste domaine d’étude.

Conclusion

« Exprimer, montrer, raconter : ces fonctions se bousculent, et leur synthèse 
est toujours un miracle » a dit Rey de la BD (1978). L’enseignant ne regrettera 
pas de tirer parti de cette miraculeuse synthèse, en observant le plaisir qu’elle 
peut produire chez l’apprenant. Quant à nous, nous espérons avoir montré 
plus spécifiquement que les albums d’Agrippine où la relation entre graphisme 
et texte ne pose pas de grosses difficultés, où les thèmes traités sont actuels 
et parlants pour la jeune génération et où l’humour est fin, mais accessible, 
sont des outils efficaces de découverte du français ordinaire. Ils permettent 
une sensibilisation ludique et motivante des étudiants aux caractéristiques des 
échanges conversationnels, ils les aident à prendre conscience des registres de la 
langue parlée et des traits majeurs qui les définissent et ainsi peuvent leur donner 
le goût d’une réflexion plus approfondie sur des questions de linguistique.
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Annexe

Appendice 1 : Aspects du lexique familier dans Agrippine

I. Constituants de la langue familière dans Agrippine
Mots issus
- de la langue ordinaire : moche
- de l’argot traditionnel : thune, naze, se casser
- du français branché : assurer, craindre, canon
On peut parfois dater ces expressions : années 80 (c’est pas évident, se faire un plan, au niveau 
de, trop, un max, craindre, on se calme, assurer) ; années 90 (avoir la haine, nuigrave)
- de la langue des banlieues: zoner, kiffer
 
II. Principaux procédés sémantiques de création lexicale
a) emprunts à d’autres langues : 1. anglais (flipper, looker, cool, trip, phoner) 2. arabe (chouia)
b) emprunts à des d’argots déjà existants : cinoche  
c) métaphores : galère ; ça me ballonne
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III. Principaux procédés formels de création lexicale
a) formations verlanesques : 1. verlanisation (rire = reuri ;  mère = reum) 2. parfois, seconde 
verlanisation (reum > meur)
b) troncations : 1. aphérèse (blème, toscope) 2. apocope : (max , déb)
c) nouvelles suffixations : -os : craignos, gratos
d) changements de partie du discours: grave (adj. > adv.) ; super (préfixe > adv.)
e) création de nouveaux verbes en -er sur la base de noms déjà présents dans la langue : 
s’esclaver; trouiller  

Appendice 2 : Aspects de la grammaire de français familier

I. Perte du premier élément de la négation
j’ai pas de thune ; j’ai envie de rien ; me fais pas rire.

II. Affaiblissement des pronoms sujets
tu > t’ ; il > i > zéro ; elle > e > zéro ; vous> v’s ; qui > qu’         
t’as reçu ma super carte ? ;  pour nous, y a pas d’ailleurs ; fonchent (elles me font 
chier) ; faut trouver un timbre ; les copines qu’ont pas de fax. 

III. Dislocations
À gauche : Les feuths, ça me ballonne 
À droite :  fonchent, les racines  

IV.  « On » pronom de 1ère personne du pluriel
On a des vraies gueules d’inclus.

V. Structure des questions
Respect de l’ordre SVO : Et toi, tu t’investis dans quoi? [Dans quoi t’investis-tu?]

Notes

1 Sur la question plus générale des rapports entre image et didactique, voir par exemple Viallon 2002.
2 Ici et dans la suite de l’article, le terme Agrippine se réfère à l’ensemble de la série : Agrippine 
(1988) ; Agrippine prend vapeur (1991) ; Les combats d’Agrippine (1992-3) ; Agrippine et les inclus 
(1995) ; Agrippine et l’ancêtre (1998) ; Agrippine et la secte à Raymonde (2001) ; Allergies (2004).
3 Il conviendrait évidemment de dépasser ce niveau d’utilisation des bandes dessinées et de les 
aborder, non comme prétexte, comme auxiliaire ou comme gadget, mais pour elles-mêmes, et dans 
toutes leurs dimensions.
4 Sur la langue des jeunes, voir par exemple Boyer 1997 ou Bulot 2004. 
5 Ils sont de niveau B1-B2 (CECR).
6 À l’origine, « giga » est un préfixe-quantificateur signifiant milliard dans la langue de l’informatique. 
Il est par la suite devenu un adjectif invariable. Son usage chez les jeunes a été noté dans divers 
dictionnaires et travaux sur la langue des adolescents. C’était l’un des mots testés dans l’enquête 
de Boyer (2001).
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le premier mettait le second en situation de composer lui-même son menu 
d’apprentissage ?! Mais comment ce dernier peut-il être capable de composer 
lui-même son menu de langue vu qu’il est précisément en situation de demande, 
qu’il attend d’être guidé par le premier dans son apprentissage ?

Certes, nous sommes toujours dans une situation contextuée institutionnellement 
avec des rôles bien déterminés qu’il ne s’agit en aucune façon de remettre ici en 
question. L’enseignant est maître d’oeuvre dans son enseignement. L’apprenant 
est un apprenti au travail s’exerçant à partir de situations données.

Alors, tout est d’avance perdu, rien ne se transforme ? Rien n’est moins sûr !
En reprenant la notion de menu évoquée plus haut, resituée cette fois dans le 
champ de la diététique ou mieux dans celui de la gastronomie, le fait d’avoir, 
dans la quasi-totalité des cas, choix libre de menu dans un milieu institué de 
la restauration est bien la preuve que dans cette pratique sociale O combien 
courante, une entente de nature contractuelle est instaurée entre celui qui est 
appelé à mettre en bouche et celui qui est appelé à déguster. Je m’attable - acte 
rituel social des plus courants, je m’en remets donc à la maîtrise d’un expert 
en art culinaire en qui j’ai placé ma confiance pour me donner à savourer les 
composantes du menu que j’ai choisi. A partir de là, tout  reste à faire. Tout est 
affaire de façonnage d’ailleurs hautement contextué. Dans cette interaction 
sensorielle à la fois auto synchrone - comment mes humeurs internes vont-
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« Laissons-les-vivre ! »

Et si on osait, nous les enseignants, laisser nos élèves, nos étudiants - 
les apprenants, vivre la langue ! Si on osait leur octroyer la liberté de 
créer l’espace de leur apprentissage ? Ils nous donneront en retour à 
coup sûr matière à travailler. Car ils introduiront des montagnes de sens 
à mettre en forme. Qu’est-ce à dire ? Que les rôles seraient inversés ? 
Pas vraiment ! Il s’agit plutôt d’une proposition, basée sur l’observation 
et la pratique, pour récolter davantage les fruits de l’investissement 
dans le travail commis par les protagonistes de ce duo interactif en 
puissance que constituent l’enseignant et l’apprenant dans un espace 
temps donné.

Que se passerait-il, en effet, si au lieu d’imposer le menu à enseigner qu’il 
a préparé longtemps à l’avance - dans le virtuel il faut bien l’admettre ! - 
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elles réagir à la rencontre de produits élaborés que je connais déjà ou point 
encore mais qui touchent inévitablement à mon imaginaire - et à la fois inter 
synchrone puisque le contexte de ce rituel social (avec qui  cette interaction 
sociale se déroule-t-elle et dans quel cadre ?) a son importance.

De même, dans toute pédagogie, a fortiori en didactique des langues, l’ensemble 
des composantes nécessaires à la réalisation du discours (grammaire, morpho 
syntaxe, lexique, mais aussi procès de l’énonciation, marques prosodiques 
et contexte), les ingrédients si l’on veut, sont connus, répertoriés. Leur 
assemblage, pour parvenir à un mélange en parfaite synchronie, est au cœur 
de la problématique enseignement / apprentissage de la langue. Comment 
l’enseigner reste un « en jeu » complexe et un défi des plus motivants. 

L’activité ici présentée et pratiquée à plusieurs reprises, servira d’illustration 
à mon propos : 
Dans l’espace classe, terrain d’exercice communément partagé presque 
chaque jour par tous, demander aux apprenants de se disposer debout autour 
d’un cercle tracé au sol avec une craie ou avec une ficelle. Donner la consigne 
suivante : l’intérieur du cercle est l’espace de jeu. Dès que vous pénétrez à 
l’intérieur, vous êtes en action, autrement dit vous allez véhiculer du sens par 
l’attitude, la posture, l’expression que vous prendrez, donnant ainsi un signal 
aux autres, qui devrait déclencher chez eux une réaction, provoquer en retour 
une interaction. Vous pouvez adopter une attitude et la conserver en restant 
immobile comme dans un instantané fixe1, ou bien être mobile2. 

Selon le niveau des apprenants, cette activité peut être non verbale (au moins 
pour la première entrée de jeu) et/ou verbale. L’intérêt est la création par 
les apprenants, dans la spontanéité, d’une situation minimaliste ou d’un 
enchaînement de situations de communication simples (scènes de leur vie 
quotidienne), faciles à exploiter, promptes à déclencher des interactions au 
sein du groupe. Le propre de ce jeu interactif est de nourrir un échange continu 
entre les apprenants dans lequel le verbal et le non verbal sont indissociablement 
liés, ce dernier servant naturellement de relais à la construction du sens, 
puisque plus immédiatement compréhensible, surtout auprès d’apprenants qui 
pourraient être encore limités sur le plan verbal selon leur niveau. Pendant une 
durée variable, qui peut parfois prendre toute l’heure de cours, les apprenants 
sont véritablement maîtres du jeu - auquel ils se prennent très vite en général, 
gagnant dès lors de plus en plus confiance en eux-mêmes, une dimension à ne 
pas négliger dans l’enseignement/apprentissage. Leur inventivité débordante 
dans la construction des scènes qu’ils créent, dans la transformation de la 
fonction des objets qu’ils sont amenés à utiliser, se révèle souvent sans limite. 

Plusieurs directions sont possibles dans cette activité : soit on laisse libre cours 
à l’imagination des apprenants dès le début. Il est alors intéressant de voir 
comment la tension produite finit par les griser. Ils aiment à se faire peur. 
Soit, selon la réactivité du groupe, on définit le cadre de l’improvisation en 
la contextualisant précisément [un lieu (ex. dans une gare) ; une heure (ex. à 
midi ou à minuit n’a pas la même incidence (!) ; des personnes (ex. un voyageur 
(âge, standing…), un employé, un policier, une vieille dame, etc.)].
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Que fait l’enseignant pendant le déroulement de l’activité ? Il note, enregistre 
la production des apprenants - une vidéo peut s’avérer dans ce cas très utile 
pour revenir sur certains passages ou sur l’ensemble, bref pour mieux revenir 
sur la matière brute produite. Car, ne nous y trompons pas, l’instantané produit 
aura les marques de l’à peu près, presque à tous les niveaux. Cette production 
est à l’évidence perfectible. C’est là que commence le travail de l’enseignant : 
extraire les actes de parole visibles et les reconfigurer dans l’intention émise, 
avec les mots qu’il faut pour le dire et pour le faire. Qui a dit /veut dire quoi à 
qui dans quelle circonstance. On extrait le mini corpus de son contexte, on le 
façonne avec les apprenants pour mieux le replacer ensuite dans la situation de 
communication globale.

Puis on reprend le travail cette fois au niveau de l’enchaînement des actes 
émis dans leur logique discursive. Cela revient à élaborer un véritable syllabus 
communicatif, qui s’échafaude au vu de ce qui aura été produit. On notera à 
ce propos que réitérer n’est pas synonyme de répéter. L’énonciation n’est pas 
simple mécanique répétitive, elle se nourrit des paramètres de l’instant même 
de son émission (proxémique, kinésique, sensorialité, etc.). Les apprenants 
n’ont pas fini de nous surprendre comme de se surprendre.

Au final, ils se trouvent impliqués dans une pratique de la langue dont la finalité 
est de réussir à communiquer avec leurs pairs, ce qu’ils peuvent vérifier sur 
le champ. L’enseignant a, de son côté, de par cette approche, une classe 
fortement mobilisée dans une activité d’apprentissage global par le jeu, qui, 
bien davantage qu’une simple récréation offerte dans le cours, s’avère essentiel 
puisque constitutif de l’apprentissage des règles sociales (cf.Vigotsky). Et le 
processus interactif qu’il met en place est immédiatement vérifiable : qualité 
de l’énonciation (prononciation, articulation, contrôle du débit, du rythme), 
qualité de l’interaction entre les différents protagonistes pour faire vivre 
l’échange (mutualisation dans la construction du sens, dans l’élaboration du 
discours, dans la distribution continue des interactions (cf.Vion)).

En fait, l’enseignant conduit ici une activité d’apprentissage comme le ferait 
un chef d’orchestre qui décide de laisser ses musiciens vivre la musique plutôt 
que de leur imposer sa volonté de les voir l’interpréter comme il l’entend. 
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2 Ex. faire la cuisine ; peindre un mur ; jouer à la pétanque ; s’habiller ; etc…
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Le texte est explicite : « le statut de la langue maternelle compte énormément 
dans l’apprentissage ; quand la langue seconde est vécue comme langue 
d’oppression et quand la langue maternelle est dévalorisée, le conflit entre les 
deux langues peut rendre l’apprentissage beaucoup plus difficile, les motivations 
plus complexes. La reconnaissance de la langue maternelle, le développement 
des compétences de l’enfant dans cette langue ne sont pas préjudiciables à 
l’apprentissage du français, bien au contraire». (MEN, 2006, p. 113). Ainsi les 
enseignants sont-ils chargés de faire une place, à l’oral et à l’écrit, aux diverses 
langues et cultures maternelles dans la classe (ibidem, p. 115). 

En Guyane française plus précisément, dès 1998, un dispositif d’accompagnement 
de l’apprentissage du français, prolongeant un programme d’étude des langues 
amérindiennes, est mis en place à l’initiative des laboratoires de recherche 
IRD1 et CELIA2, en partenariat avec l’éducation nationale. Ce dispositif, appelé 
programme « médiateurs culturels bilingues » puis « intervenants en langue et 
culture maternelles » (ILCM), vise à valoriser les patrimoines linguistiques et 
culturels de onze communautés différentes3. Les médiateurs ou ILCM, encadrés 
par une équipe de linguistes et de formateurs de l’Education nationale, ont 
pour mission de faciliter les relations école/parents et de transmettre dans leur 
langue d’origine, à l’oral et à l’écrit, des éléments structurants facilitateurs 
de l’apprentissage d’une seconde langue, autrement dit ici, le français (Goury, 
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L’enseignement du français langue de scolarisation au service 
d’une école inclusive : Une expérimentation en site isolé, 

en guyane française

Dans les territoires français d’outremer, la prise en compte des 
réalités locales linguistiques et culturelles en matière éducative 
répond à de multiples préconisations, tant internationales, nationales 
que départementales. « Toute personne a droit à une éducation et 
à une formation de qualité qui respectent pleinement son identité 
culturelle » affirme l’UNESCO (2001 : article 5). Plus récemment, les 
directives relatives au langage à l’école, présentées dans les documents 
d’accompagnement des programmes de 2002 s’attachent aux besoins 
éducatifs particuliers des enfants dont la langue maternelle n’est pas 
le français et ceux qui ont des difficultés avec le langage. Dans ce 
cadre,  l’enseignement du français « langue seconde » ou « langue de 
scolarisation » (FLS) doit prendre en compte les références culturelles 
dont chaque enfant est porteur, qu’il soit bilingue francophone, 
alloglotte non francophone immigré ou autochtone. 
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2000 ; Crouzier 2007a, b). Mais les moyens octroyés à cette occasion ne peuvent 
couvrir la totalité du territoire guyanais. De nombreux sites isolés sont réputés 
d’une part « difficiles », dans la mesure où le français n’est pas une langue 
d’usage excepté à l’école, d’autre part « abandonnés » car aucune aide 
institutionnelle spécifique n’est proposée aux enseignants et la rotation sur ces 
postes est importante4. Pour améliorer la réussite scolaire et renforcer l’attrait 
de ces écoles, l’institution encourage les expérimentations en vertu du droit 
ouvert par l’article 34 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir 
de l’école du 23 mars 2005 (article L. 401-1 du code de l’éducation). Ouvert à 
tous, ce droit donne la possibilité d’approfondir la réflexion pédagogique, de 
tester des initiatives variées et motivantes afin d’améliorer les performances 
des élèves et de faire évoluer les situations particulières pour lesquelles les 
solutions classiques n’ont pas apporté la plus value attendue. 

Dans ce cadre, nous avons choisi d’étudier le dispositif expérimental mis en 
place dans  l’école de Trois Palétuviers en Guyane par un enseignant contractuel. 
Après avoir présenté le contexte guyanais, la situation de l’école et la mission 
générale du professeur, nous exposerons les axes de notre recherche. Les 
résultats, centrés sur les processus à l’œuvre en matière d’enseignement et 
rapportés aux progrès des élèves, seront ensuite abordés selon deux volets. 
Le premier s’attachera à mettre en lumière l’organisation scolaire, le second 
tentera de caractériser des pratiques pédagogiques éclectiques en matière de 
FLS. Enfin, nous esquisserons quelques recommandations.

Le pari d’un dispositif expérimental à Trois Palétuviers

Présentation du contexte

La Guyane française est l’un des quatre départements d’Outre-mer créés par 
la loi du 19 mars 1946. C’est un territoire « euraméricain » situé à l’interface 
de l’Europe et des Amériques,  correspondant à 1/6 de la superficie de la 
France pour environ 200 000 habitants (soit environ 2 habitants au km2). 
Les caractéristiques sociolinguistiques sont marquées par la grande diversité 
des langues (plus de vingt) et un nombre important ou parfois très réduit de 
locuteurs actifs. Le français est la langue officielle. C’est la langue première 
pour seulement 12 % de la population environ. 

Les voies de communications sont principalement constituées d’un axe routier 
ouest/est et des deux fleuves frontières, « non navigables », le Maroni à l’ouest 
et l’Oyapock à l’est. Du fait d’une très forte expansion démographique - plus de 
la moitié de la population a moins de 25 ans - de nombreux villages (ou petites 
villes) ont une (des) école(s) dont l’accès n’est possible qu’en pirogue, après 
un voyage en voiture ou en avion5. Le temps et le coût de transport pour se 
rendre dans de nombreux sites interdit souvent aux enseignants de rejoindre 
une des trois villes principales - à savoir Cayenne, Saint-Laurent du Maroni 
et Saint Georges de l’Oyapock - et leur impose une résidence forcée sur leur 
lieu de travail, exception faite des périodes de vacances. Ces caractéristiques, 
auxquelles il faut ajouter celles du climat, induisent un espace/temps particulier 
où se conjuguent immensité, prégnance de la nature, sérénité (que d’aucuns 
qualifient de lenteur ou d’immobilisme) et fatalité.  
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En juin 2004, l’école de Trois Palétuviers est fermée depuis déjà un an et demi, 
faute de candidat, après six mois de présence intermittente d’un contractuel. 
Des incidents ont opposé celui-ci à la communauté du village qui ne réclame 
pas de scolarisation pour l’ensemble des enfants. Ce village, créé en 1956 par le 
capitaine amérindien actuel, est accessible uniquement en pirogue. Il est distant 
d’une heure et demie environ de Saint-Georges-de-l’Oyapock, bourgade la plus 
proche et offre des conditions de vie éloignées d’un confort à l’occidentale6. Il 
regroupe aujourd’hui quatre-vingt-dix habitants7 dont vingt-trois enfants scolarisés 
à l’école élémentaire, de la GS au CM2, et onze inscrits à l’école maternelle, 
ouverte au printemps 2006. La population accueillie est exclusivement palikur. 
Selon Michel Launay, linguiste à l’IRD/CELIA, cette ethnie représente environ 
deux mille personnes sur le territoire guyanais8. Il faut noter que le nombre de 
locuteurs de langue maternelle palikur est actuellement en nette diminution 
et qu’à Trois-Palétuviers, la langue véhiculaire est préférentiellement le créole 
guyanais. La tradition culturelle originelle, mal connue, peu valorisée et 
jusqu’alors peu exploitée pédagogiquement, semble en voie d’extinction. 

A la rentrée scolaire 2004, le poste de la classe unique de Trois Palétuviers 
est demandé par M. Baur, ancien gendarme à la retraite souhaitant devenir 
enseignant. Il est alors embauché comme contractuel avec une mission éducative 
minimale : faire vivre l’école, apprendre aux élèves à lire/écrire/compter sans 
suivre étroitement les programmes officiels. En septembre, sur les 24 élèves 
inscrits, plus de la moitié ne comprennent pas un mot de français et seulement 
trois d’entre eux possèdent quelques rudiments de déchiffrage à l’écrit, sans 
que l’accès au sens puisse être perceptible. Le maître se trouve face à véritable 
défi. La question pour lui est de faire en sorte que les élèves osent passer d’une 
culture à l’autre et en entrevoient le bénéfice, qu’ils investissent l’école et 
apprennent le français langue de scolarisation. Mais comment s’y prendre ? 
Sans réelle expérience d’enseignement, aidé de quelques lectures, soutenu par 
l’institution avec la création d’un poste d’agent territorial spécialisé en école 
maternelle9 (ATSEM), d’aide éducatrice puis d’un emploi de « répétitrice » à mi-
temps10 et encouragé par les résultats obtenus chez les élèves, cet enseignant 
a progressivement « fait  la classe » et expérimenté des voies au plus près des 
besoins des enfants. Pour l’aider à améliorer son travail, il a sollicité l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres de Cayenne (IUFM). Les observations 
relatées ici se centrent sur l’enseignement du français langue de scolarisation 
dans ses aspects contextuels, organisationnels et pédagogiques.  

Cadre de la recherche

Les progrès des élèves, estimés à l’occasion de la passation des évaluations CE2 
proposées à tous les élèves de cycle 3 en novembre 2005, après un an et trois mois 
de reprise en mains par le maître de l’école, sont indéniables, tant en français qu’en 
mathématiques. Si les scores sont dans l’ensemble inférieurs aux résultats attendus 
pour des élèves de CE211, ils reflètent pour tous au minimum un investissement 
dans les tâches demandées12. Par ailleurs, des observations conduites sur site 
à partir de fin décembre 2005 montrent une forme scolaire atypique. La forme 
scolaire désigne à la fois la matérialité des composantes de l’apprendre à l’école 
et l’activité humaine qui s’y déploie, autrement dit le travail d’enseignement / 

L’enseignement du français langue de scolarisation au service 
d’une école inclusive : Une expérimentation en site isolé, en Guyane française
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apprentissage (Thévenaz, 2005). Traditionnellement, elle structure le temps, 
l’espace, les objets, les relations élèves/enseignants par l’intermédiaire de classes 
et met en scène des savoirs obligatoires décontextualisés, reliés principalement 
par l’écriture aux situations desquelles ils ont été extraits (Vincent, Lahire, Thin, 
1994). Or, à Trois Palétuviers, si les matériaux emblématiques de l’école, tels que 
la disposition de l’espace, les tables, le tableau noir, les affichages, les manuels, 
les livres, les cahiers d’exercice, etc. ressemblent à ceux qui sont utilisés ailleurs, 
l’activité d’enseignement s’écarte partiellement de la forme de socialisation qui 
vient d’être décrite. Ces constats nous conduisent à la problématique suivante : 
dans quelle mesure l’organisation scolaire mise en place favorise-t-elle la maîtrise 
du français langue de scolarisation et plus largement la réussite des élèves ? Nous 
postulons que la forme scolaire adoptée prend en compte le contexte et l’oralité 
dominante. De plus, elle autorise la recherche d’un dépassement personnel et 
développe une conscience groupale inclusive (c’est-à-dire qui inclut tout élève, 
sans n’en marginaliser aucun, quels que soient ses résultats), sans que ces éléments 
n’entrent en conflit avec la culture d’origine. La méthode de recherche utilisée 
conjugue l’étude de documents scolaires (cahier journal de l’enseignant, cahiers 
et productions d’élèves, évaluations CE2 et 6e), l’observation filmée de séances de 
classe de décembre 2005 à juin 2006, l’analyse d’entretiens avec l’enseignant.

Une organisation scolaire particulière

Un espace de travail digne des hussards de la République 

La restauration de la légitimité de l’école à Trois Palétuviers a conjugué deux 
facteurs : l’affirmation de principes présentant une parenté avec ceux de 
l’école de la fin du XIXe siècle, la mise en place de modalités organisationnelles 
conciliant instructions officielles et adaptation au local. 

Ce sont tout d’abord des valeurs fortes, exprimées tant auprès des adultes que 
des élèves et concrétisées dans l’engagement du maître d’école, qui ont prévalu. 
L’honneur et le dépassement personnel y font figure de proue. L’enseignant, qui 
à la fois croit en sa mission et a une foi indéfectible en l’éducabilité de tous, 
suscite l’adhésion autour de lui. Son enthousiasme et son goût pour l’effort sont 
communicatifs. D’autant qu’il s’est attaché à faire de l’école un « sanctuaire ». 
Ce lieu, où l’on se déchausse à l’entrée - comme à la maison, en signe de respect 
- apparaît comme « sacré », respectable par essence en raison du savoir qui y 
est transmis et du prestige auquel il introduit. Deux éléments y contribuent : 
dans la classe, une série de rituels qui ponctuent les activités scolaires donnent 
aux apprentissages un caractère initiatique (Crouzier, 2006) ; au-delà du village, 
la devise de l’école « ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont 
fait13 » participe à la création d’un effet de site. Les actions menées sont 
rendues visibles à l’extérieur par l’intermédiaire d’articles, de concours, de prix, 
d’invitation à l’école de nombreux professionnels14, qui chaque fois nécessitent 
un investissement important, voire exemplaire, de la part de tous les élèves.  
Au-delà des valeurs, apparaît un choix pédagogique marqué, prégnant sous 
Jules Ferry, relatif à la place faite à la langue maternelle. Dans la classe, seul 
le français est autorisé. La  langue première « chargée d’affectivité », « n’est 
pas interdite, mais soigneusement évitée » précise le maître. Il n’y a pas de 
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micro alternance avec le créole ou le palikur. A aucun moment, il n’y a de 
synthèse dans plusieurs langues, avec l’aide de l’ATSEM qui pourrait proposer 
des reformulations et ainsi conforter les conceptualisations. La posture adoptée 
par l’enseignant se trouve ainsi aux antipodes de l’expérimentation conduite 
dans le cadre du programme intervenants en langue et culture maternelles.

La forme scolaire mise en place est singulière. L’organisation, rationnelle, 
correspond à celle de la classe unique. Le maître planifie minutieusement les 
activités conduites avec l’ensemble du groupe classe ou des sous-groupes (section 
enfantine, CP, CE, CM). Il équilibre les temps  encadrés (à l’oral) ou en autonomie 
(exercices écrits, lecture etc.). Chacun sait à tout moment ce qu’il doit faire. Il 
faut noter cependant que la réunion dans un même lieu d’élèves ayant des tâches 
diverses à accomplir favorise des phénomènes d’attention flottante. Les petits 
peuvent profiter de ce qu’apprennent les grands et vice versa. Par exemple, lors 
d’une observation filmée, un élève de CE2 occupé à chercher des définitions de 
mots dans le dictionnaire et à les recopier, a manifestement écouté la lecture 
faite par les CM2. Il répond à une question de compréhension du texte, posée à 
voix haute par le maître, à laquelle ne savaient pas répondre les intéressés. Dans 
la mesure où le contrat de base est rempli, chaque élève est appelé à profiter 
au maximum de ce qui se passe en classe. Pourtant, si l’organisation est dans 
l’ensemble conforme à ce qui est attendu institutionnellement, certains éléments 
apparaissent décalés. En effet, l’enseignant promeut, parfois à son insu, les 
modes d’apprentissage des cultures à dominante orale en faisant une large place 
à l’imitation, à la répétition15, aux rites et au « travail en simultané »16. Dans ce 
cadre, l’enfant qui apprend n’est pas un individu isolé. Il est solidaire du groupe 
et/ou le groupe est solidaire de lui. La transmission des danses palikur à ce propos 
est éloquente. Les enfants savent danser depuis qu’ils sont tout petits. Comment 
les enfants apprennent-ils ? Ils dansent avec le groupe. A aucun moment les gestes 
ne sont ralentis ou décomposés. La seule aide proposée est qu’un plus grand se 
place non face à l’apprenant mais de dos. Le savoir faire viendra en faisant, avec 
tout le temps nécessaire, en combinant imitation et répétition. Appliqué aux 
apprentissages scolaires, ce positionnement favorise l’entraide et considère le 
tâtonnement ou l’erreur comme un processus d’ajustement. Les élèves peuvent 
se demander conseil, « copier ». Ils doivent s’exercer jusqu’à ce qu’ils aient bien 
compris17. La notion « d’échec » est à la limite inconcevable. Dans la mesure où 
l’élève s’engage dans une activité, il est assuré du soutien du maître et de ses 
pairs jusqu’à sa réussite. L’accent mis à égalité sur le résultat individuel et sur 
celui du groupe est un puissant moteur de motivation18. L’enseignant valorise 
les progrès personnels par une inscription au « tableau des as » mais aussi les 
réalisations obtenues en groupe ou avec toute la classe, lesquelles peuvent aussi 
être récompensées par des tiers. L’organisation scolaire ainsi développée conduit 
les élèves à une grande autonomie, à une discipline exemplaire et à de nombreuses 
productions écrites. La classe ressemble à une ruche parfois bourdonnante où 
chacun à la fois se concentre et s’affaire.

Une classe inclusive pour des citoyens du monde 

Au cœur de cette effervescence, et dans le prolongement de la conscience 
groupale palikur de la valeur de la personne et de la solidarité, apparaissent en 
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filigrane les notions d’inclusion et de besoins éducatifs spécifiques. Ces concepts, 
inconnus de l’enseignant, sont pourtant implicitement mis en oeuvre au quotidien. 
Non réservés aux élèves en situation de handicap (Mackay, 2006), ils s’appliquent 
à tous « ceux qui échouent à l’école pour toutes sortes d’autres raisons qui, on le 
sait, sont de nature à empêcher un enfant de progresser au mieux » (ONU, 1997). 
Les élèves alloglottes de Trois Palétuviers en difficulté d’apprentissage dans la 
langue de scolarisation en sont une vivante illustration. 

L’inclusion scolaire est un processus, récemment promu au niveau international, 
qui se focalise sur le système éducatif afin de le rendre accueillant à tous. 
Il se définit comme une « intervention planifiée » (Rousseau, Bélanger, 2004) 
qui repose sur une philosophie d’apprentissage applicable à tous les élèves, 
caractérisée par deux assertions fortes. La première affirme que la diversité 
sous toutes ses formes est non un obstacle mais une richesse à exploiter. 
Elle met l’accent sur la « prise de conscience des capacités et du potentiel 
qu’ont tous les enfants de se développer si le milieu tient compte de leurs 
besoins » (UNESCO, 1997, p.16) ». La seconde soutient que la collaboration 
entre tous les acteurs scolaires (parents, enseignants, intervenants scolaires, 
élèves) favorise la réussite scolaire. De nombreuses recherches montrent en 
effet le lien essentiel existant entre la communauté et l’école (Vérillon 2003 ; 
Crouzier, 2003). Cette approche éducative fournit les adaptations et l’aide 
nécessaire aux élèves et aux enseignants afin que chacun puisse participer de 
façon signifiante à la vie scolaire. Elle vise à développer chez tous les élèves un 
sentiment d’appartenance et d’estime de soi (Mackay, 2006). 

Si dans la classe unique de Trois Palétuviers la conception d’un espace et d’un 
temps où chacun peut progresser à sa mesure a déjà été soulignée, l’ancrage 
des activités dans un réseau social mérite d’être explicité. Dès son arrivée en 
septembre 2004, l’enseignant a impliqué les parents dans la scolarisation de leurs 
enfants. Il a exigé une tenue vestimentaire soignée, le respect des horaires19, un 
accompagnement des devoirs20 et proposé des « échanges de connaissances ou 
de services »21. L’engagement des familles donne d’une certaine manière une 
autorisation à leurs enfants, celle d’investir le français. La langue de scolarisation, 
conçue et perçue comme un passeport pour un métissage de savoirs, perd ainsi 
son caractère autocratique. Bien qu’elle modifie les rapports de chaque élève (et 
par extension de chaque habitant de Trois Palétuviers) à sa langue et à autrui, elle 
instaure des pratiques explicitées, apprivoisées et de ce fait plus sécurisantes. 
Au-delà des parents, le maître a également sollicité de multiples intervenants 
pour que tous les enfants puissent trouver un point d’accroche dans l’univers 
scolaire, développer au mieux leurs compétences et s’ouvrir au monde. 

Pour ce faire, la pédagogie utilisée avec les élèves repose essentiellement sur 
le projet d’école dont les actions, nombreuses et multiformes, sont destinées à 
créer des ponts entre les connaissances et à élargir au maximum les références 
culturelles des élèves. L’ambition démesurée des objectifs poursuivis est sans 
rapport avec les représentations limitatives que suscite la situation scolaire en 
ce lieu22. L’enseignant encourage la curiosité et pratique une pédagogie de la 
découverte tous azimuts, en faisant de sa classe un laboratoire ouvert sur la vie, 
en prise avec les réalités locales, départementales et internationales. Voici un 
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aperçu des actions conduites : « parcelle d’initiation au développement durable », 
« plate-forme des sciences », « sortie scolaire nocturne à Trois-Palétuviers », 
« projet TICE », « interventions de professionnels au sein de l’école et présentation 
de métiers», « jeu d’échecs », « éveil aux langues et approches comparatives 
français /espagnol /italien /latin ». Nous nous attarderons sur deux de ces actions 
afin d’en préciser les caractéristiques et les effets. 

La « parcelle d’initiation au développement durable » recouvre essentiellement la 
mise en place d’une zone agricole et environnementale à vocation pédagogique23. 
Actuellement, une « zone de vie » itinérante, destinée à accueillir des animaux 
domestiques, a été créée dans le village. Deux chèvres24, attachées à un piquet 
fiché en terre que les élèves sont chargés de déplacer périodiquement, broutent les 
herbes folles autour du terrain de foot. Leur existence constitue une introduction 
à l’étude de l’interdépendance faune/flore. Par ailleurs, un arboretum vient 
d’être réalisé en partenariat avec l’Office national des forêts. Différentes essences 
d’arbres de Guyane ont été plantées. Le monde de la forêt est appréhendé à 
travers une démarche scientifique, complémentaire des perceptions et des 
savoirs ancestraux, dans une logique de développement durable. Toujours dans le 
domaine agronomique, l’enseignant a prévu de réserver une petite zone pour la 
fabrication de compost naturel et de terra preta. Cette terre noire, découverte 
récemment en Guyane par des archéologues dans la région de Kourou, est d’une 
incroyable fertilité. Sa couleur et ses vertus proviennent de microparticules de 
charbon de bois, vraisemblablement apportées là par des Amérindiens (Lewino, 
2004). La préparation de cette terre apparaît cependant comme une énigme à 
percer. Les élèves sont invités à faire des recherches en histoire, en sciences etc. 
avant de se lancer dans des expérimentations réfléchies.

Le projet d’éveil aux langues, par une approche comparative du français, de 
l’espagnol, de l’italien et du latin prend appui sur les projets précédents. Il s’agit 
de montrer, à partir des différentes thématiques abordées, la multiplicité des 
langues, leur ressemblance ou leurs différences fondamentales, à l’oral et à 
l’écrit. Il s’agit aussi d’amener les élèves à découvrir eux-mêmes les règles de 
fonctionnement du français par comparaison avec d’autres langues, c’est-à-dire 
de développer la capacité conceptuelle en matière linguistique. Le choix des 
langues retenues pour cet exercice est tributaire des compétences du maître de 
la classe et de l’aide éducatrice. Le créole guyanais ou le palikur dont l’écriture 
est inconnue de tous ne sont jamais évoqués. Les élèves eux-mêmes n’ont aucune 
question à ce propos.

Des pratiques éclectiques, entre didactique et bricolage pédagogique

Des traces de méthodes datées pour l’apprentissage du FLS

Le maître en charge de la classe, contractuel, n’a pas par définition bénéficié de 
formation. A la recherche d’efficacité éducative, il a construit progressivement 
et par tâtonnement sa méthode d’apprentissage du français, qui emprunte 
divers traits à des démarches ayant eu cours par le passé. Le refus de la 
traduction en langue maternelle pour accéder au sens, lié à l’usage des centres 
d’intérêts, évoque la méthode dite directe ou approche naturelle, constituée 
au début du siècle. Le rôle de l’enseignant est primordial et le dialogue est 
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souvent à sens unique (question du professeur - réponse de l’élève). Chez les 
plus jeunes, les productions orales accompagnent une participation physique et 
ludique. La répétition constitue un élément important de l’apprentissage. Par 
exemple, lors d’un jeu, les enfants de section enfantine sont invités à faire un 
petit train. Le maître nomme un premier élève  et lui demande de se placer 
au centre du préau. Ensuite, il les appelle un par un en leur demandant de se 
placer soit devant, soit derrière le premier. Il demande alors à celui qui vient 
de s’exécuter où il se trouve. L’élève doit répondre soit : « je suis devant x, x 
est derrière moi » soit : je suis derrière x, x est devant moi » ou toute autre 
formule exacte dans un ordre différent. 

L’approche audio-orale dont l’objectif vise un emploi rapide du français en situation 
imprègne fortement la mise en place du FLS dans la classe. C’est « la méthode de 
l’armée », développée dans les années 1960 en France, dont le maître s’inspire 
explicitement. Là encore, cette démarche laisse de côté la langue maternelle afin 
que les habitudes linguistiques premières n’interfèrent pas avec l’apprentissage du 
français. Elle accorde aussi la priorité à la langue orale et privilégie la notion de « 
modèle » à imiter. L’enseignant, s’appuyant sur les rituels qui scandent la journée 
de classe, a notamment mis en place des réflexes linguistiques minimaux chez tous 
les élèves. Par exemple, un élève chargé (à tour de rôle) de ramasser les cahiers de 
son groupe de niveau en fin de journée doit dire fort à chacun de ses camarades : 
« Donne-moi ton cahier, s’il te plait ».

Au-delà de ces similitudes, l’exploitation de l’interactivité entre élèves à partir de 
supports différents rappelle l’approche fonctionnelle et communicative tournée 
vers les besoins des apprenants. Pour déclencher des prises de parole variées 
permettant aux élèves de sortir des rails précédemment évoqués et d’utiliser 
le français aux mêmes fins que sa langue maternelle25, le maître organise 
régulièrement des travaux de groupe répondant à des situations problèmes. Dans 
ce cadre, les « quatre composantes de la capacité de communication » décrites 
par les instructions officielles autrement dit la compréhension de l’oral et de 
l’écrit, de même que la production orale et écrite sont sollicitées. Par exemple, 
les élèves vont inviter en fin d’année les représentants de l’Office national des 
forêts participant au projet « parcelle d’initiation au développement durable ». 
Pour ce faire, ils vont utiliser du papier recyclé qu’ils ont appris à produire. 
Cet apprentissage qui requiert l’usage du français oral (pour communiquer entre 
élèves) et écrit (pour garder trace de la fabrication à l’aide de photos commentées 
et exposées en classe) a fait suite à une période de réflexion sur l’origine des 
papiers utilisés en classe. « D’où vient le papier ? Comment le fabrique-t-on ? 
Après l’émergence des représentations spontanées, les élèves ont été invités à 
élaborer la réponse par groupe26 à l’aide de documents divers (bande dessinée, 
textes illustrés, extraits d’ouvrages). 

Des résultats à parfaire et des interrogations multiples

La situation de départ, après deux ans d’expérimentation, a largement évolué. 
Les transformations opérées, tant au niveau individuel que collectif, sont très 
positives. L’absentéisme est pratiquement nul. Le climat de classe est à la fois 
studieux et détendu. Le slogan prôné par le maître « pas une minute sans rien 
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faire » est pris au pied de la lettre. Les élèves manifestent dans l’ensemble un 
goût marqué pour l’effort et le travail scolaire. Tous par exemple, sauf les plus 
jeunes, souhaitent utiliser leur temps de récréation pour jouer aux échecs, 
faire des autodictées ou des opérations au tableau. Ils jouent entre eux « au 
maître » et se corrigent mutuellement.

En juin 2006, à l’oral et en présence de tiers notamment, les élèves restent 
timides. Ils parlent peu et à voix chuchotée (sauf les petits), mais réalisent les 
tâches demandées. Ils sont capables de réciter des poésies longues et difficiles27, 
capables de produire individuellement ou en groupe des écrits courts et sensés. En 
lecture, si 17 élèves savent déchiffrer un texte (de niveau CP à CM), l’accès au sens 
reste incertain. Les meilleurs ont un niveau CE2 de compréhension en lecture. En 
mathématiques, les résultats sont excellents en calcul mental, satisfaisants pour 
les techniques opératoires et la résolution de problème quand les énoncés sont 
explicités. En septembre 2006, 8 élèves ont passé l’évaluation 6ème au collège de 
Saint Georges de l’Oyapock. Dans l’ensemble, les résultats sont très décevants28. 
La moyenne globale obtenue par l’ensemble des collégiens est de 22 % en français 
et 31 % en mathématiques29. En français, un seul élève de Trois Palétuviers atteint 
la moyenne et six présentent des scores inférieurs à 10 %30. En mathématiques 
deux la dépassent (36 et 43 %). L’étude de ces productions montre soit un taux 
de non réponse élevé, soit des stéréotypes marqués en français : copie de la 
question, copie de morceaux de textes sans lien avec la question. Les réponses 
partiellement satisfaisantes font état de difficultés importantes en orthographe. 
Ces constats montrent qu’une marge importante de progrès subsiste encore.

Si certaines pratiques pédagogiques paraissent excellentes, d’autres appellent 
des remarques. Le tâtonnement dans l’action conduit à des déséquilibres voire 
des erreurs d’appréciation. Pour l’enseignement du français, le maître de 
Trois Palétuviers accorde plus de place à la compréhension qu’à la production, 
qui constitue pourtant la difficulté majeure de l’acquisition d’une langue. En 
lecture, il se centre massivement sur le déchiffrage. Il insiste par exemple sur le 
découpage en syllabes (é-co-le) et conduit à tort les élèves à accentuer les finales. 
Il développe par ailleurs des pratiques étonnantes telles la récitation de l’alphabet 
à l’endroit et à l’envers, la lecture de pages « à l’envers »… Son investissement, 
qui mérite d’être souligné, gagnerait à être éclairé par une réflexion distanciée, 
individuelle ou collective, hors du contexte et des préoccupations immédiates de 
la classe. L’autoformation est à croiser avec une formation institutionnelle31. Son 
expérience en site isolé pose plus largement la question de la professionnalisation 
des enseignants en général. Le système éducatif en effet ne peut fermer les yeux 
sur les résultats désastreux de certaines classes en milieu plurilingue, sur les 
pratiques éclectiques de bon nombre d’enseignants y exerçant, en présupposant 
que ceux-ci seront disposés d’eux-mêmes à parfaire leurs compétences. Les 
progrès des élèves passent par la résolution de l’équation associant classe, 
formation et recherche.

Les choix tranchés en matière de langue maternelle suscitent également des 
interrogations. Est-il possible de dissocier totalement aspects culturels et 
pratique langagière ? Quel est le message transmis aux enfants dont la langue 
première est passée sous silence à l’école ? Ceux-ci peuvent être conduits à 
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penser que leur langue en est une de seconde catégorie, que leurs parents n’ont 
pas vraiment leur place dans le monde scolaire et qu’eux sont moins bons que 
les autres. Les instructions officielles, les travaux de recherche récents dont le 
programme intervenants en langue et culture maternelles en Guyane montrent 
l’importance de la valeur et du respect accordés aux langues premières par les 
enseignants. Pierre Dumont (2003) précise que l’efficacité de l’apprentissage 
du français est liée à « la mise en place d’un bilinguisme scolaire et modulable 
aménageant de la manière la plus adéquate et la plus équilibrée qui soit le 
passage de L1 à L2, sans que jamais L1 soit négligée ». La mise en place de ce 
bilinguisme scolaire, dont la nécessité est encore à diffuser, apparaît comme 
une mesure positive, susceptible d’améliorer encore les résultats de tous. 

Portée actuellement par la langue française, la forme scolaire de Trois Palétuviers 
conduit les élèves à mettre en rapport culture d’origine et culture occidentale, à 
faire coexister des systèmes d’appréhension du monde globalement dissemblables. 
Imparfaite, mais novatrice, autrement dit humaine, elle les invite à vivre la devise 
de l’école : « ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ».
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Notes

1 Institut de recherche et de développement implanté à Cayenne
2 Centre d’Etudes des Langues Indigènes d’Amérique, UMR 8133 (CNRS - IRD - INALCO - Université de 
Paris VII).
3 Parmi les langues recensées sur le territoire guyanais, onze sont en droit d’obtenir l’appellation Langue 
et Culture Régionale d’après le rapport Cerquiglini (1999) et font donc l’objet d’un travail particulier par 
l’intermédiaire des médiateurs. Voici leur répartition en 2005-2006 : kali’na (3 médiateurs), wayana (4), hmong 
(2), ndyuka (9), aluku (9), palikur (1), wayampi (1), émerillon (1)
4 L’isolement culturel et humain apparaît comme le principal écueil. L’enseignant nommé en site isolé, qui plus 
est en classe unique, n’a personne à qui parler en français en dehors des élèves. Les échanges sociaux sont à 
construire avec un nombre très restreint d’individus, tout en tenant compte d’un énorme décalage culturel. De 
plus, la réalité quotidienne se traduit par des conditions matérielles souvent précaires. 
5 Quelques exemples de temps de déplacement. De Cayenne pour se rendre à Apagui : 3h de voiture + 4h de 
pirogue, à Papaïchton : 1h d’avion + 2h de pirogue, à Trois Palétuviers : 2h45 de voiture + 1h30 de pirogue 
(avec départ qui doit tenir compte de la marée). Il faut savoir aussi que le temps d’attente pour une pirogue est 
loin d’être négligeable et peut dépasser le temps de transport lui-même. 
6 L’électricité par exemple est obtenue par panneaux solaires et l’alimentation de l’école est irrégulière, parfois 
interrompue ; la distribution en eau n’est pas toujours fiable ; la nourriture doit être entièrement acheminée par 
pirogue ; les connexions téléphoniques ou par internet sont impossibles.
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7 Soit douze  familles habitant dans une quinzaine de carbets, c’est-à-dire de simples cases de planches montées 
sur pieux ou dalle de béton. Leurs principales ressources sont, d’une part, la pêche dans les eaux du fleuve et, 
d’autre part, la culture sur brûlis abattis.
8 Le berceau de ce peuple est localisé au Brésil, sur l’autre rive de l’Oyapock, dans la région d’Urucaua. 
9 Les ATSEM sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène 
des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants. En Guyane et en l’absence de médiateur culturel bilingue, ils assurent le lien avec les 
familles et jouent de fait un rôle d’interprète.
10 Ce poste à profil a été créé à l’occasion de l’ouverture d’une classe maternelle au cours de l’année 2006-2007. 
Il a été confié à la fille du capitaine du village, signe d’un fort investissement réciproque entre l’éducation 
nationale et la communauté villageoise.
11 Parmi les 13 élèves concernés, 8 ont l’âge du CM2, une année ou  deux années de retard. Les résultats en français 
s’échelonnent entre 24 et 51 %, en mathématiques entre 33 à 69 %. Rapportés à l’âge, ils apparaissent encore 
largement insuffisants. Replacés dans le contexte, ils dénotent la réactivation des processus d’apprentissage en 
français.   
12 Pour preuve, l’absence totale de  réponse est peu fréquente. Les élèves sont entraînés à « essayer » sans 
craindre l’erreur. 
13 De Marc Twain
14 Diverses manifestations (inauguration, expositions, spectacle, chants, forum des métiers…) sont l’occasion 
de recevoir de nombreuses personnalités : recteur, colonel de gendarmerie, journalistes, photographes etc. 
15 Les extraits filmés, notamment pour les élèves de section enfantine, montrent de nombreuses séances 
d’apprentissage structurées autour de l’imitation et de la répétition. 
16 Le travail en simultané consiste pour le maître ou l’aide éducatrice à écouter lire (une page de lecture) ou 
réciter (une poésie, une table de multiplication.) plusieurs élèves en même temps. Chaque enfant doit être 
très concentré pour ne pas se laisser distraire par ce que disent ses camarades. Ainsi chacun est-il capable de 
travailler de façon singulière et personnelle à une œuvre commune.    
17 En ma présence, les élèves parlent peu et s’expriment en français. Quand je les observe à distance, ils chuchotent 
en utilisant une autre langue, toujours en cachette du maître – qui manifestement, ne veut pas savoir.
18 Le maître a forgé cette conviction lors de ces trajets en pirogue sur le fleuve Oyapock, qui  représente pour lui 
une expérience fortement symbolique. En pleine forêt amazonienne, un homme seul est mort et un groupe tire 
sa force de la solidarité qui l’anime.
19 Le maître a emprunté la cloche de l’église, l’a installée devant l’école pour sonner l’heure de début des cours. 
Dès que les premiers coups retentissent, les familles doivent immédiatement envoyer leurs enfants.  De ce fait, 
les élèves arrivent en courant et les retards sont exceptionnels.
20 Les familles qui dans l’ensemble ne maîtrisent pas du tout le français, sont chargées d’interroger leur enfant 
sur ce qu’il a fait à l’école et d’écouter les récitations ou la page de lecture en français. S’il ne sait pas ses leçons 
ou ne parvient pas à lire, elles s’en rendent compte et doivent lui demander de travailler avec un camarade 
jusqu’à ce que le résultat leur semble bon. Les bénéfices escomptés de ces exigences rejoignent les résultats 
de certains travaux de recherche. Par exemple, Merylie Wade Houston rappelle qu’il est plus important de lire 
à haute voix aux parents pour le développement des capacités de lecture des enfants que le fait de s’exercer à 
l’école (1995).
21 Par exemple dans le cadre de la mise en place d’une plate-forme des sciences, en accord avec les autorités du 
village, l’aménagement du site est prévu à la prochaine saison sèche. Le financement des matières premières est 
pris en charge par le maître tandis que les parents se sont engagés « avec enthousiasme » à réaliser bénévolement 
l’ouvrage. La création de cette plate-forme a pour but d’offrir aux élèves un espace d’expérimentation accessible 
à tout instant, « au titre d’appui aux matières et disciplines enseignées lors des périodes de classe ; au titre d’aide 
à la pérennisation des savoirs lors des périodes de vacances ». Symboliquement, cet espace apparaît comme un 
lieu tiers qui prolonge l’école dans le village et invite l’ensemble de la population à se l’approprier.
22 Ce type d’approche est utilisé en sciences des organisations dans le cadre d’opération de la dernière chance 
pour une entreprise en très sérieuse difficulté. 
23 Cette action  a fait l’objet d’une demande de bourse de la Fondation Nicolas Hulot.
24 Les chèvres, bien qu’elles s’adaptent facilement au climat, sont peu nombreuses en Guyane.  Les élèves de 
Trois-Palétuviers n’en avaient jamais vu. Elles sont devenues une attraction pour tout le village, jusqu’à ce que 
l’une disparaisse, probablement mangée par les habitants.
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d’une école inclusive : Une expérimentation en site isolé, en Guyane française

25 C’est-à-dire échanger de l’information, réaliser une tâche, exprimer des sentiments et des besoins, s’amuser, 
discuter etc.
26 La constitution de ces groupes est volontairement hétérogène. Elle associe tous les âges, sauf les plus petits, 
inscrits en section enfantine. Chacun est invité à produire à la mesure de ses capacités. A l’oral, les moins 
avancés écoutent les plus forts ; à l’écrit, les activités vont de la copie, en passant par la recherche dans le 
dictionnaire, jusqu’à l’élaboration de textes.
27 Par exemple « Tu seras un homme mon fils » de Rudyard Kipling, « Le renard et le corbeau » de Jean de 
La Fontaine, « La corneille et le renard » de Esope etc. Ils sont cependant parfaitement sus par la majorité des 
élèves, quel que soit leur niveau.  
28 En fin de 6ème, tous les élèves de Trois Palétuviers ont nettement progressé. Deux d’entre eux sont même très 
bons. Le passage au collège et les nouvelles conditions de vie scolaire permettent de faire l’hypothèse d’une 
régression passagère liée aux difficultés d’adaptation.  
29 Ces résultats rapportés aux moyennes obtenues en France hexagonale sont particulièrement faibles.
30 De tels scores permettent de penser que ces élèves n’ont pas du tout accès au sens.
31 Ce qui se réalisera ultérieurement avec une formation d’une année en IUFM
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C’est cette même question, sous une autre formulation que je me pose depuis des 
années: «  Si la façon de laquelle nous enseignons actuellement est la façon la plus 
favorable à la réalisation de nos buts finaux ... à quoi bon agir autrement ? »

Après l’échec qu’ont connu les laboratoires de langues première grande innovation 
technologique des années 70 - qui dans pas mal de cas restent inutilisés, on 
sent bien que dans le corps des profs de langues, il y en a beaucoup qui ont 
développé une certaine peur devant toute nouvelle technologie. Or, ils ne sont 
pas les seuls à s’opposer à l’introduction de l’ordinateur dans la classe. En France, 
Alain Finkielkraut, invité de l’émission Ripostes diffusée sur France 52  proposait 
récemment de supprimer le Net dans les écoles, au motif qu’« Internet, ça ne 
sert à rien ». Evidemment, il s’agit ici d’une de ces provocations dont Alain 
Finkielkraut a le secret. Mais ça fait réfléchir, quand même.

L’introduction de l’Internet dans la classe a modifié les choses. C’est un constat 
que je partage avec de nombreux chercheurs. Prenons par exemple le rapport 
annuel des Inspections générales 2007 3, dans lequel on décrit les TICe comme 
la quatrième dimension de l’établissement scolaire.
Les TICe permettent d’abord la communication, communication qui est à la fois 
réelle et immédiate. Réelle: elle permet à deux (ou plus) d’êtres humains de se 
contacter, de s’écrire (courriel, messagerie instantanée, message sur un forum, 
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Un site Internet en français. Chouette. Mais qu’est-ce que 
je fais avec ?  Ou comment apprivoiser le grand méchant Internet ?

La moindre chose qu’on puisse dire, c’est que l’introduction de 
l’ordinateur dans la classe de langues a causé un petit tremblement 
de terre dans ce sens qu’à partir de ce moment, on a pu assister à la 
naissance de toute une panoplie de moyens didactiques. 

Les TICe, les technologies de l’information et de la communication 
dans l’enseignement/l’éducation,  vont-elles changer l’école ? Dans 
Internet Actu1 Jean-Marc Manach pose la question et tente d’apporter 
des réponses. Pour lui, « on assiste en tout cas, aujourd’hui, à un 
foisonnement d’idées, de réflexions, d’expériences et de témoignages 
autour d’une école plus coopérative, participative et clairement, 
constructiviste. [Vu] l’accès à la connaissance et à l’expertise 
qu’offrent les réseaux, on ne peut plus enseigner la même chose 
qu’avant, ni de la même manière ».
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message dans un blogue, …), de se parler (skype, téléphonie par Internet, …), 
de se voir (visioconférence …) bref : de se contacter sous de multiples formats. 
Immédiate elle se présente sous deux formes: instantanées, à la minute même 
ou en différé: c’est la différence entre la messagerie électronique du type 
courriel ou du type “messenger” ou “chat”.
L’implication dans l’enseignement des langues est énorme : à n’importe quel 
moment de la journée ou de la nuit, on peut faire appel à un locuteur natif - 
éventuellement spécialiste de la langue étudiée. A part les avantages qu’offre 
cet outil, on peut imaginer des désavantages voire même des dangers. Quelques 
exemples - tirés des remarques faites par des professeurs qui exercent la 
profession. Quel pauvre prof de FLE ose encore utiliser son stylo rouge pour 
souligner une faute ou corriger un texte s’il sait qu’il existe la moindre chance 
que l’élève a d’abord fait relire son texte par un francophone ? Quelle est la 
valeur d’un devoir si on sait que la « solution » se discute entre élèves dans les 
fora ? Où est encore l’autorité du professeur ?

Apprivoiser l’Internet, c’est d’en voir les possibilités. Les élèves discutent de la 
solution. C’est qu’ils sont intéressés. Qu’ils veulent avancer. Le texte est déjà 
relu par un Francophone. Et alors: espérons que ce dernier ne s’est pas limité à 
la correction et qu’il s’est donné la peine de fournir une petite explication. Le 
prof de FLE peut se concentrer sur le contenu de la communication.
Reste l’autorité du professeur. De plus en plus, l’idée de l’apprentissage tout 
au long de la vie se répand. A un certain point, le professeur et son élève se 
rencontrent dans cet apprentissage. L’évolution du monde est si rapide qu’il 
y reste toujours des choses à découvrir. Dans le domaine du vocabulaire par 
exemple. L’élève qui vient me voir avec une photo de sa nouvelle bicyclette, un 
vélo où l’on n’est pas assis mais bien allongé4. Et la question: « C’est comment, 
en français ? ». Le dictionnaire étant fort inutile sur ce point, l’envoi de la 
photo à un correspondant français m’a donné un mot «vélo chouché», suivi d’un 
tas de synonymes tels que «bent», «vélo allongé» etc.

Le prof devient apprenant.
Il existe aussi le contraire: l’apprenant ou l’élève qui devient professeur. La 
grande menace pour pas mal de professeurs est exprimée dans la petite phrase 
tuante : «Mes élèves s’y connaissent mieux en informatique que moi !».  Et 
alors ? Le prof ayant sa spécialité - le FLE - l’élève ayant la sienne - l’ordinateur 
- les deux qui se trouvent, le prof qui prend sa classe en complice : tous peuvent 
avancer. La technologie ne doit pas poser de problème.

Reste l’information.
Considérons l’Internet comme une grande bibliothèque constituée de feuilles 
non classées ni reliées, après un ouragan. Toutes les feuilles y sont mais où 
trouver la bonne feuille ?
Voilà une compétence à développer : la recherche. Il faut qu’on apprenne 
aux apprenants le processus de la recherche, il faut aider les apprenants à 
développer des stratégies de recherche. Bien qu’au début, il suffit de se limiter 
à un moteur de recherche - le quasi-incontournable google par exemple - pour 
aller plus loin on aura besoin d’outils plus performants comme les métamoteurs 
de recherche - pensons à Copernic ou Karto - on utilisera des moteurs spécialisés 
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dans un certain domaine tels que turbo10, moteur très fort dans la fouille de 
l’Internet profond.

Chercher implique aussi trouver. Ils sont nombreux, ces apprenants qui, une 
première réponse trouvée crient « Euréka ». Apprivoiser le grand méchant 
Internet veut dire qu’on va plus loin. Qu’on se pose la question si la réponse 
trouvée exprime la vérité, est une réponse correcte et est une réponse désirée. 
Le site qui vous dit que la Tour Eiffel mesure 4 centimètres ne vous parle 
certainement pas de la vraie Tour, mais d’une reproduction, par exemple. 
L’exactitude de la réponse n’est pas difficile comme critère: on utilise une 
langue sans trop d’erreurs ? C’est du français correct, conforme aux règles, 
aux usages, aux coutumes, aux mœurs, qui ne contient pas de fautes, bref, un 
français acceptable.
Pour ce qui concerne la vérité, c’est plus compliqué: à chacun sa vérité ! Le 
critère de la désirabilité d’un certain contenu peut être illustré avec l’exemple 
d’un prof de biologie qui cherche une photo d’un corps humain pour illustrer son 
cours. Il tombe sur un site porno : il trouvera certainement des photos mais le 
contexte et l’idée derrière le site rendent l’image pas désirable.
Les trois éléments exacts, désirabilité et vérité - sont les éléments qui nous 
permettent de développer auprès de nos élèves un esprit critique. Il faut qu’on 
se pose des questions avant d’accepter une réponse donnée par Internet. 
Agir comme un journaliste, c’est-à-dire : trouver au moins trois sources 
indépendantes qui donnent la même réponse… Cet esprit critique dépasse 
l’école et l’enseignement !
Certes, on peut installer des filtres … mais malheureusement, il n’y a aucun filtre 
qui fonctionne à 100 %, comme c’est décrit dans l’étude «SIP-Bench Synthesis 
Report»5, commandée par la commission européenne. Il existe néanmoins un 
filtre qui est à recommander: le filtre qu’on peut installer entre les oreilles de 
l’apprenant, un filtre qui s’appelle éducation.

Le grand mot important n’est pas encore tombé : la didactisation. Qu’est-
ce qu’on peut faire avec Internet dans la classe, et ce dans le domaine de 
l’information ? Le professeur qui trouve un site intéressant se posera d’abord 
la double question « Pour qui et pourquoi le site est intéressant ? » Pour qui ? 
Pour le professeur dans le cadre de sa formation continue ? Pour les élèves ? 
Pourquoi ? Parce que le contenu du site entre directement dans le curriculum 
de ses apprenants, parce qu’il présente un vocabulaire qu’on veut étudier, 
qu’il offre des possibilités de travailler un certain point de la grammaire ou des 
structures sur lesquelles on veut travailler ? Ou probablement, il s’agit du sujet 
du site qui présente son intérêt pour la classe.

Et puis, il faut développer des activités avec le site trouvé. Parfois, la tâche 
à accomplir par l’élève se limite à une simple consultation. Mieux vaut aller 
plus loin dans le sens de faire travailler les élèves avec l’info trouvée. Pour ce, 
le prof créera des exercices qui inciteront les élèves à produire une nouvelle 
information ou un nouveau type d’information à partir de l’Internet. Ce type 
de devoir peut aller si loin que le type de production finale demandée aux 
apprenants se présente sous forme d’une publication sur le web - page web, 
blogue, entrée dans un forum - le cercle se fermant ainsi. 

Un site Internet en français. Chouette. Mais qu’est-ce que je fais avec ? 
Ou comment apprivoiser le grand méchant Internet ?
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Au risque d’enfoncer une porte ouverte, je veux insister sur le fait que lors de la 
définition de la tâche, il faut avoir une très bonne idée de ce qu’on veut réaliser 
avec ses apprenants, en termes de buts finaux ou buts de cours. Si on respecte 
bien ces contraintes, presque tout document est abordable par les apprenants. 
En d’autres mots, ce n’est pas le document en soi qui définit la difficulté, c’est la 
tâche, ce qu’on fait avec le document qui est le facteur important.

Des études récentes - entre autres celle de Christian Ollivier 2006 - montent 
qu’aussi bien dans l’enseignement secondaire que dans le supérieur, Internet 
reste encore peu utilisé pour promouvoir le processus d’apprentissage des 
langues et contribuer au développement durable des compétences et que l’une 
des utilisations les plus fréquentes consiste pour l’enseignant à rechercher 
des informations ou des documents qu’il exploite ensuite en classe sous forme 
de photocopies. Et qu’on limite Internet donc principalement à un centre de 
ressources facilement accessible.

Heureusement, de plus en plus, je peux constater que l’évolution de l’Internet va 
de plus en plus vite dans le sens d’un Internet où l’utilisateur ne se contente plus du 
rôle de consommateur et va se mettre dans le rôle de producteur. Les échanges se 
multiplient. On évolue vers un consensus sur le fait que personne ne dispose du savoir 
et que par contre le savoir est un bien partagé et à partager. Bref, on évolue vers un 
web 2.0 qui va encore bouleverser les attitudes développées jusqu’à présent.

L’Internet reste une grande bête à apprivoiser. 
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« textes significatifs pour telle ou telle personnalité pour leur aspect informatif ou 
émotionnel ; ils sont super-personnels, c’est-à-dire qu’ils sont également connus 
d’un vaste entourage de la personnalité en question ; cette personnalité fait appel 
fréquemment à ces textes dans son discours » [Караулов, 1987:216].

Pour Karaoulov, il s’agit non seulement des titres d’oeuvres littéraires, des 
noms des personnages ou des fragments de textes fréquemment cités parmi 
les membres d’une certaine ethnoculture, mais encore des textes bibliques, 
les motifs de contes et récits pour enfants, ainsi que les œuvres d’art et 
d’architecture que l’auteur considérait comme autant de « textes ». Par la suite 
la conception s’est affinée et on parle de phénomènes précédents comprenant 
des textes précédents (œuvres littéraires classiques connues de tous, chansons 
populaires, slogans publicitaires et politiques, articles de presse), les situations 
précédentes (le jugement de Pâris), les expressions précédentes (dictons, 
proverbes, aphorismes, sentences, expressions) et les noms précédents 
(nom propre lié à une situation ou un texte connu des membres d’une même 
communauté linguistique). Le nom précédent peut représenter à lui seul une 
situation précédente ou un texte précédent (c’est le cas d’un grand nombre de 
personnages historiques) [Красных, 2002]. 

Quand on observe cette situation sous l’aspect de la communication 
interculturelle, on doit constater que pour l’étranger, la plupart de ces 
phénomènes culturels doit être classé parmi les lacunes, au sens large du 
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Les gaulois sont dans la pleine : les mots à charge culturelle 
partagée et l’enseignement de la langue-culture

On doit constater que la science chemine souvent sur des voies 
parallèles. Alors que se développaient en France des travaux consacrés 
à la langue-culture, la oléiculture et le palimpseste verbal [Glisson 
1987, 1988, 1995, 1999, Boyer 2001], qui développaient les notions 
ayant cours en théorie de la littérature telles l’intertextualité, la 
transsexualité, l’hyper textualité et le palimpseste [Genette 1982], 
la linguistique russe développait la notion de phénomène précédent. 
Cette notion est apparue tout d’abord sous la forme de texte précédent 
(en russe « pretsedentnyj tekst ») dans les travaux du psycholinguiste 
Yu. Karaulov dans le cadre de sa théorie de la personnalité langagière. 
Selon lui, les textes précédents se définissent de la manière suivante : 
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terme, c’est-à-dire tout ce qui existe dans une langue-culture et qui est absent 
d’une autre [Вопросы Психолингвистики 2006 №3]. 

On distingue ainsi les lacunes : 

1. linguistiques : 
1.1 langue (a. lexicales, b. grammaticales.) 
1.2 discours (a. totales - mot inexistant, réalia, b. partielles - sens différent, c. 
compensées par les commentaires) 

2. culturelles : 
2.1 liées au sujet (a. image de son ethnie et de celle de l’autre, b. façon d’exprimer 
les émotions, c. conception du comique) 
2.2. liées à l’acte de communication (a. façon de raisonner, b. habitudes de 
communication, c. façon de régler les conflits, d. comportement) 
2.3 liées au contexte culturel (a. perception du temps et de l’espace, b. notions liées 
aux objets du monde qui nous entoure, c. culture générale [Марковина 2007] 

C’est cette dernière catégorie que nous voulons aborder plus en détail. La 
connaissance de ces phénomènes précédents est comprise dans ce qu’on peut 
appeler « l’imaginaire ethno-socio-culturel » (IESC) [Boyer 2001:333]) nommé 
également couramment « culture générale » (ou même « culture Gé »). Il y 
existe des tests de « culture gé », un grand nombre de questions de jeux et 
concours télévisés ou jeux de société type « Trivial Pursuit » y font appel. En 
règle générale ces notions ne sont pas enseignées aux étrangers dans les cours de 
langue. Les manuels dits de « civilisation » ne font que donner des informations 
sur la culture dudit pays, mais sont incapables d’expliquer aux apprenants la 
place affective qu’occupe telle ou telle notion dans l’IESC donné. 

C’est l’objectif que voudrait atteindre notre cours de « Petite Histoire de 
France » dans lequel est abordée non plus l’histoire officielle, mais l’aspect 
anecdotique de l’histoire de France, ce qui reste dans la mémoire des Français 
quand ils ont tout oublié, comme Marignan 1515, le panache blanc d’Henri IV, le 
vase de Soissons ou la reddition silencieuse de Vercingétorix. Le but de ce cours 
est de transmettre aux apprenants étrangers les éléments de l’historiosphère 
française pour leur permettre de déchiffrer un texte contenant des allusions 
historiques si on n’a pas ces éléments, évidents pour la plupart des Français et 
complètement opaques pour les étrangers. Le cours est présenté sous forme 
de présentation PowerPoint, ce qui paraît indispensable vu l’importance de 
l’aspect iconographique et musical du sujet abordé [Дебренн 1997]. Il a sa place 
pendant dans le cours de « folklore des régions de France » où on s’efforce de 
présenter non seulement la géographie de telle ou telle région, mais sur-tout 
l’image qu’en ont les Français eux-mêmes, afin d’aider les étudiants étrangers à 
déchiffrer des allusions telles que « p’tet ben qu’oui, p’tet ben qu’non (réponse 
dite « de Normand »). 

Le cours de « petite histoire » que nous proposons s’articule ainsi autour des 
notions suivantes « nos ancêtres les Gaulois », « Les premiers Chrétiens », « 
par où passe mon cheval », « qui a cassé le vase de Soissons ? » « Le bon roi 
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Dagobert », « l’empereur à la barbe fleurie », « les châteaux-forts », « Guillaume 
le Conquérant», « les grands rois qui ont fait la France », « Jeanne d’Arc », « Louis 
XI », « la Renaissance et les guerres de Religion », « les derniers rois de France », 
« Ah ça ira, ça ira, ça ira…. », « Napoléon Bonaparte », « la Belle Epoque », « la 
Grande guerre », « l’Occupation et la Résistance », « mai 68 ». 

Présentons brièvement le cours N°1, intitulé comme nous l’avons dit : « Nos 
ancêtres les Gaulois ». Il convient par ailleurs d’expliquer l’origine de cette 
phrase (expression précédente selon notre terminologie), et l’usage détourné 
qu’on en a fait, par exemple dans l’édition originale de Tintin au Congo. 

Après un bref rappel de la réalité historique, présentant une carte du peuplement 
de la Gaule par les peuples celtes, les dates de la conquête romaine, une carte 
indiquant les noms des peuples gaulois sur le territoire de la Gaule, on présente 
l’iconographie des Gaulois tels que les voyaient leurs contemporains (fresque 
représentant un combat, monnaie gauloise, statue du « Gaulois mourant »). 
Si les étudiants ont une assez bonne idée générale de l’histoire factuelle de 
France, on peut passer rapidement sur cette partie du cours, sinon il convient 
tout d’abord de « poser le décor ». 

Ensuite on aborde la première phase de l’exploitation de l’image du Gaulois dans 
la culture française, le 19e siècle, avec l’intérêt porté à la figure de Vercingétorix 
(nom précédent) : sont évoquées les discussions autour de la localisation du lieu 
de la bataille d’Alésia, la ressemblance troublante entre l’image répandue à 
l’époque (mais fictive, ce dont on peut se convaincre en les comparant une 
monnaie représentant Vercingétorix) de Vercingétorix et de Napoléon III. 

Etant donné que nous considérons qu’une des sources principales des clichés 
historiques partagés par les Français réside dans les grands tableaux historiques 
particulièrement populaires au 19e siècle, le cours de « Petite histoire de France 
» s’arrête volontiers sur l’analyse de la composition et des particularités de ces 
tableaux. Dans le cas du cours consacré à l’image du Gaulois dans l’inconscient 
collectif français c’est le tableau de L. Royer « Vercingétorix rend ses armes à 
César » (1899) qui est analysé. On y note d’une part les anachronismes relevés 
par les spécialistes, mais aussi la composition, qui accorde la part belle à un 
« vaincu » occupant la moitié de l’espace du tableau, plus haut et plus grand 
que tous les autres personnages représentés. Il est également fait l’accent 
sur l’expression consacrée pour décrire cette scène, celle de « reddition 
silencieuse » (expression précédente utilisée, de même que l’iconographie, 
pour évoquer cette situation précédente) assez rarement employée dans 
d’autres contextes et sur son exploitation ultérieure dans les manuels scolaires 
du 19-20e siècle et même au cinéma (film de J. Dorfmann « Les Druides »). 
On peut ensuite étudier les attributs du « Gaulois » tels qu’ils se sont fixés vers la 
fin du 19e siècle : les moustaches dites « à la gauloise », le casque orné d’ailes, 
perpétué, bien avant Astérix, par une célèbre marque de cigarettes, le coq 
gaulois, à propos duquel on peut faire une brève excursion dans l’étymologie 
(gallus en latin = coq et Gaulois). Si on rajoute la notion de « gauloiserie » et 
l’idée de caractère combattif et indiscipliné, on en arrive assez facilement à 
l’image d’Astérix. 

Les Gaulois sont dans la pleine : 
les mots à charge culturelle partagée et l’enseignement de la langue-culture
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Les diapositives suivantes du cours sont consacrées à l’analyse de ce qui, dans 
la bande dessinée d’Uderzo et Goscinny, correspond à l’image « traditionnelle 
» (au sens du 19e siècle) du Gaulois : le caractère, la coiffure, le casque à 
ailes, auxquels s’ajoutent les informations sur les druides. On note aussi 
les anachronismes rajoutés par les auteurs, par exemple les menhirs et la 
consommation de sanglier. On revoit la façon d’exploiter la scène de la 
reddition silencieuse de Vercingétorix dans deux vignettes tirées de deux 
albums différents. 

Outre l’iconographie, les clichés historiques sont également figés dans les 
chansons. A ce titre il est intéressant de suivre l’histoire du couplet populaire 
affirmant que « les Gaulois sont dans la plaine ». Les recherches d’une chanson 
complète contenant ces paroles n’ont jamais abouti. Par ailleurs toutes les 
personnes consultées ont confirmé chanter ce refrain sur le motif de la « Marche 
lorraine », où on trouve les paroles suivantes : 

Fiers enfants de la Lorraine 
Des montagnes à la plaine, 
sur nous, plane ombre sereine, 
Jeanne d’Arc, vierge souveraine ! 
Vieux Gaulois à tête ronde 
Nous bravons tout à la ronde 
Si là-bas l’orage gronde, 
C’est nous qui gardons l’accès 
Du sol français ! 

L’hypothèse la plus plausible concernant les « Gaulois sont dans la plaine » 
est qu’il s’agirait d’une blague de potache, détournant les paroles de la 
célèbre marche militaire. Nous proposons aux étudiants de l’écouter, et, avec 
les paroles, de chanter quelques lignes de cette marche. Pour terminer, nous 
analysons la page de l’album « le Bouclier arverne » où cette phrase est utilisée 
pour faire un calembour (non plus « les Gaulois sont dans la plaine » mais « mes 
Gaulois sont dans la [piscine] pleine »). 

Après l’analyse du personnage d’Astérix, il convient de revenir à la réalité : montrer 
comment l’image du Gaulois est utilisée aujourd’hui encore par les Français eux-
même comme symbole identitaire (au moyen de photos de supporters de football 
ou de manifestants dans les rues de Paris) ou comment les savants s’efforcent 
d’utiliser la popularité du personnage de bande dessinée pour rétablir la vérité 
historique sur ces « ancêtres » des Français - création de musées en plein air, 
animation pour les enfants des écoles. 

Nous sommes persuadés que l’assimilation d’un ensemble raisonnable de « 
phénomènes précédents » permettra à l’étranger de combler ses « lacunes 
culturelles » et de surmonter les difficultés de compréhension qu’il peut 
éprouver lorsqu’il est confronté à la langue-culture du peuple dont il étudie 
la langue. En situation exolinguistique, une fois surmonté le choc culturel 
(rebaptisé récemment  « stress d’acculturation » [Berry 1974]) commence le 
lent processus d’adaptation, d’acculturation et, finalement, d’intégration. Le 
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fait d’avoir acquis lors de ses études un certain nombre de ces notions à charge 
culturelle partagée permettra d’adoucir ce processus pénible et douloureux. 
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Ainsi, le FLA va au-delà du « communicatif-interculturel » et vise à former ce 
que nous pourrions appeler des apprentis-experts en études françaises (Dervin 
& Johansson, à paraître).

Mais, comme le notent également les collègues européens, les études 
françaises semblent s’essouffler depuis quelques années dans les universités : 
perte d’effectif et de candidats aux concours d’entrée2, suppression de postes, 
fusion avec les autres départements de « langues », etc. (est-ce d’ailleurs un 
phénomène mondial ?). Face à ce problème, et afin de renouveler notre propre 
enseignement dans un département d’études françaises en Finlande, nous 
avons profité de l’élan de réformes (Bologne, etc.) qu’a connu non seulement 
l’université finlandaise, mais aussi l’ensemble des universités européennes, pour 
reformuler nos objectifs, nos méthodes et nos réflexions sur les rôles à la fois 
des enseignants-chercheurs et des étudiants - le but principal de ce mouvement 
étant de « ranimer » l’image des études françaises et surtout d’être le plus 
fidèles possible aux réalités des mondes contemporains pour assurer un meilleur 
avenir aux apprentis-experts en langues. Ce texte examinera donc les portées 
de ce renouvellement pédagogique et didactique. Nous présenterons pour 
commencer les réflexions que nous avons eues à propos du nouveau curriculum 
et de nos hypothèses de départ. D’autre part, comme nous le soulignerons, 
l’interculturel ayant un rôle croissant à remplir dans notre programme d’études, 
un ensemble de cours intitulés « sociétés et compétences langagières » donnés 
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Quid de l’interculturel dans les études françaises ? 
Impacts des renouveaux curriculaires sur les acteurs1

Prélude

Les études sur la didactique et l’enseignement-apprentissage du 
Français Langue Académique (FLA, cf. Dervin, Mutta & Johansson, 2007) 
dans les départements d’études françaises demeurent marginales. 
A travers cette désignation, on entendra à la fois l’enseignement-
apprentissage des trois composantes majeures des compétences 
langagières (linguistique, sociolinguistique et pragmatique, les unes ne 
pouvant se passer des autres, cf. CECR, 2001, Dervin & Suomela-Salmi, 
2007a). Le FLA couvre également des savoir-faire académiques et des 
compétences interculturelles, et ce exclusivement dans les domaines 
éducationnels : académiques, tels que la recherche, l’enseignement 
universitaire ou actes multidimensionnels d’enseignement-
apprentissage (nous y reviendrons) ; la mobilité académique et 
l’introduction à la professionnalisation (Jæger, 1995). 
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en DEUG et Licence seront détaillés. Notre article apportera également des 
critiques nécessaires aux résultats de ces réformes.

Réformes - raviver les enjeux pédagogiques

Les réformes de Bologne, initiées en 2005 au sein de notre institution, ont 
permis, entre autres, de redessiner en profondeur les plans d’études des 
études françaises. Processus d’harmonisation de l’enseignement supérieur, 
« Bologne » se base sur deux cycles principaux dont le premier compte 180 
crédits répartis sur trois ans (licence) et le deuxième 120 crédits répartis sur 
deux ans (Master). 

Dans l’ancien système d’études, tous les cours du département formaient 
ce que l’on pourrait appeler un « ensemble séparé » - même si les cours se 
complétaient d’une façon ou d’une autre. Ainsi, à première vue, la progression 
et la conjonction des enseignements-apprentissages n’étaient pas claires et 
transparentes. Donnons un exemple : nous dispensions d’un côté des cours 
d’expression orale et d’un autre des cours d’expression écrite aux niveaux 
DEUG et Licence, ainsi que des cours sur l’histoire de France, la géographie 
et les institutions politiques. Tout cet enseignement se déroulait en langue 
cible, mais était décousu : les objectifs fixés à l’écrit ne correspondaient en 
rien aux objectifs de l’oral, ou bien ils étaient décalés (d’où un sentiment 
répandu de répétition chez les apprenants). De même, les enseignements 
« culturels » (nous reviendrons sur la notion infra) donnaient souvent lieu à des 
activités de production, réception, etc. qui empiétaient sur les apprentissages 
de l’écrit et de l’oral (mais qui les renforçaient certainement bien que pas 
forcément de façon consciente ou réflexive). Le tout donnait lieu, selon nos 
expériences pré-réformes, à une certaine passivité et à un découragement 
souvent difficiles à vivre à la fois pour le personnel et les étudiants. On notera 
aussi que les changements de personnel fréquent (surtout les enseignants 
francophones, envoyés à l’époque par le Ministère des Affaires Etrangères 
français, qui étaient mutés régulièrement un peu partout dans le monde) y 
étaient vraisemblablement pour quelque chose. En outre, à l’université, les 
enseignants-chercheurs ont la liberté d’enseigner et de faire de la recherche 
selon leurs propres intérêts - ce qui a bien sûr un impact sur la « construction » 
de l’enseignement-apprentissage.

Dans le nouveau système mis en place dès 2005, les cours « s’imbriquent » les 
uns aux autres dès le début de la première année, et tentent de se compléter le 
plus possible au fil du cursus. Le tableau suivant illustre le curriculum et les divers 
modules des deux cycles universitaires3 proposés au sein du département4: 
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Tableau 1. Plan d’études selon la réforme de Bologne

LICENCE MASTER
Modules Études de base Études spécialisées Études approfondies

Savoirs et
savoir-faire

linguistiques

Grammaire Grammaire Syntaxe

Phonétique et
prononciation

Analyse textuelle
Sciences du langage françaises
(Industries langagières)

Histoire de la langue française
(Industries langagières)

Orientations linguistiques  (2 
au choix)

Variations langagières

Apprentissage et enseignement 
d’une langue étrangère

Modèles de description 
linguistique

Orientations linguistiques (2 
au choix dont l’un doit porter 
sur un autre choix qu’au niveau 
avancé)

Variations langagières

Apprentissage et enseignement 
d’une langue étrangère

Modèles de description 
linguistique

Langue en
contexte

Textes et contextes Traduction 
Français-finnois

Théories de la traduction

Compétences langagières 
professionnelles

Approches de la communication 
interculturelle

Théories de la traduction

Sociétés et compétences
langagières I

Sociétés et 
compétences langagières II

Vies socioculturelles  
(Approfondissement selon une 
thématique choisie)

Histoire de la littérature Littérature

Littérature classique

Langage littéraire

Littérature 

Littérature classique

Langage littéraire 
Littérature (Approfondissement 
selon une thématique choisie) 

Stages Stage linguistique

Stage

Stage en milieu professionnel

Stage 

Stage en milieu professionnel

Recherche Introduction aux études
françaises

Proséminaire 

a) Introduction au 
proséminaire

b) Proséminaire 

Séminaire

Discours académique (écrit) 

Discours académique (oral)

Mémoires Mémoire de licence Mémoire de Master /
Mémoire de matière secondaire 

Quid de l’interculturel dans les études françaises ? 
Impacts des renouveaux curriculaires sur les acteurs
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Le tableau montre que les deux niveaux du curriculum (Licence et Master, également 
appelés études de base, spécialisées et approfondies) se composent de trois modules 
transversaux (savoirs et savoir-faire linguistiques, langue en contexte et recherche) 
et de deux modules en études spécialisées et approfondies (stages et mémoires). A 
la lecture du tableau, l’étudiant de notre département peut déjà se rendre compte 
des branchements effectués et effectuables entre les divers niveaux, modules et 
cours proposés. Trois éléments-clés ont été pris en considération lors de la mise en 
place d’objectifs dans la plupart des cours proposés :    

- Tout d’abord, au niveau langagier, l’emphase a été mise sur l’intégration 
maximale des trois composantes des compétences langagières telles qu’elles 
ont été décrites par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(cf. Dervin et Suomela-Salmi, 2007a : 69) et sur un rassemblement des activités 
de communication langagière (production-réception-médiation, qui ne sont pas 
vraiment « séparables », cf. Beacco et al., 2004 : 31-33), et ce en liaison avec 
les domaines d’utilisation du FLA (le domaine personnel est donc mis à l’écart, 
cf. ibid. : 40-42) ;
- Au niveau didactique, l’enseignement-apprentissage se devait de se centrer 
davantage sur les apprenants et de les amener à remplir un rôle d’acteur 
social, voir engagés, au sein des cours. L’approche actionnelle adoptée sur 
l’ensemble du cursus (travaux de groupes, réalisations de tâches concrètes, 
médiation par les Nouvelles Technologies, rencontres et coopérations avec des 
étrangers) est supposée permettre une meilleure implication des étudiants 
dans leurs apprentissages et une responsabilisation/professionnalisation plus 
importante. En outre, et cela est lié à cet élément, un entrainement poussé 
à un travail métacognitif et méta-réflexif sur la langue et l’interculturel est 
encouragé (formation à l’apprendre à apprendre, introduction de méthodes 
d’évaluations variées telles que l’auto-évaluation, l’évaluation par pairs, tenue 
de portfolios et de journaux de bord, rédactions de blogs autour des processus 
de rédaction de travaux de recherche…).
- De même, une longue réflexion sur la communication et l’éducation 
interculturelles a permis un passage de l’enseignement-apprentissage centré 
uniquement sur du culturel (au sens connaissances sur un peuple, i.e. la France 
et la Francophonie dans la tradition philologique) à un enseignement qui tente de 
faire développer des compétences interculturelles (travaux sur les constructions 
identitaires en contextes de rencontres, cf. infra & Dervin, 2006, 2007a et donc 
mise à l’écart de la notion de « native speaker »).

On notera, pour finir, qu’un effort a ainsi été fourni pour « fusionner » à la fois 
des cours et les compétences et les intérêts des enseignants-chercheurs5.
Ces jalons ayant été posés, nous proposons à présent d’examiner le module 
langue en contexte (sociétés et compétences langagières I et II). Nous nous 
concentrerons sur les réflexions autour de la mise en place de ces composantes 
et nous interrogeons sur leurs impacts sur les différents acteurs.

La fin de la culture et de l’identité…

It is best not to pursue the question « what is culture ? » but rather to ask about how 
we talk about culture and for what purposes. 
Barker & Galasinski, 2001: 3
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Les premiers cours que nous présentons ont pour intitulé « sociétés et 
compétences langagières » (six cours de huit semaines de l’ordre de 5h 
d’enseignement par semaine). Ces cours ont été créés avec l’idée que 
l’enseignement-apprentissage des compétences écrites et orales au premier 
et deuxième niveaux du curriculum bénéficieraient d’une mise en commun 
d’objectifs de production, de réception et de médiation. Ainsi, tout objectif 
langagier introduit permet de lier l’ensemble : par exemple, l’entrainement 
au savoir-faire de planification d’un texte peut s’appliquer à la fois à l’écrit 
et à l’oral, ou bien telle thématique peut mener à la fois à des activités orales 
et écrites. Ces aspects ne seront pas explorés ici, mais seront au centre d’une 
publication ultérieure. 

La citation de Barker et Galasinski invoquée en exergue (ainsi que le titre 
volontairement provocateur de cette section) donne une idée claire de 
l’approche mise en place dans ces cours : on ne tente ainsi ni de parler de 
« culture » (ou d’ « identité », car cela nécessite une définition impossible à 
procurer aux étudiants) ni de tenter de fournir des données culturelles sur la 
France ou les pays francophones (et/ou de définir l’identité française, ou pire 
francophone) - ce qui a longtemps été l’approche retenue par les traditions 
philologiques (Jaeger, 1995 ; Dervin & Suomela-Salmi, 2007b). En effet, à 
une époque définie par Zygmund Bauman comme étant liquide (2001), où les 
individus sont touchés à la fois par une perte de repères (désengagement des 
Etats-Nations, sociétés ultra-différenciées - d’où le pluriel du mot sociétés dans 
le titre du cours, « nomadisme » existentiel) et par des dysfonctionnements 
identitaires ou des cas de « découplage ou de désajustement » (nationalisme, 
culturalisme, xénophobie, cf. Lahire, 2001 : 83 ; Abdallah-Pretceille, 2006 : 
38, Barker & Galasinski, 2001 : 31), il est difficile de définir des peuples et 
des cultures si hétérogènes et si « liquides », sans devoir faire des choix de 
modèles et de normes qui ne correspondent jamais à la réalité si complexe de 
chaque individu (Lahire, 2001 : 25). Abdallah-Pretceille (2006 : 40) nous permet 
également de souligner que : « elle [l’identité] est une construction permanente, 
elle est potentielle, créatrice et donc métamorphose ». Ainsi, ont été retenus 
les termes « liquides » culturalité et identification (Abdallah-Pretceille, 1996 ; 
Maffesoli, 1995) pour expliquer ces phénomènes aux étudiants. 

Néanmoins, ce qui paraît intéressant, au niveau universitaire, c’est de travailler 
sur le paradoxe de la perte de repères et du recours à des identités culturelles 
solides et uniques (que Abdallah-Pretceille (2006 : 41) surnomme les « identités-
prisons » et Dervin (2007b) la « solidification ») et des phénomènes de dissociation 
afférents. Ainsi, un individu aura recours à son identité nationale, culturelle… 
pour se défendre face à un malentendu, une discorde dans un contexte de 
rencontre avec un Autre, un étranger (ex : « j’agis ainsi car c’est comme cela 
que l’on fait dans ma culture », cf. le culture-alibi d’Abdallah-Pretceille 1996). 
L’avantage de cette approche est que l’on s’éloigne de « l’apprentissage » 
d’une culture fixe et homogène (et de la doxa qui l’accompagne, Foucault, 
2001) et que l’on se tourne vers l’acquisition de compétences d’analyse (savoir-
faire académiques) des constructions et même de co-constructions, car tout 
interlocuteur a un rôle à jouer dans ce phénomène (Lahire, ibid.). 

Quid de l’interculturel dans les études françaises ? 
Impacts des renouveaux curriculaires sur les acteurs
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Cours multidimensionnels : contenus et impacts sur les rôles des acteurs

Le tableau suivant donne un aperçu de la progression de ces cours :

Cours I Cours II Cours III

Introduction à la géographie et 
l’histoire de France

Introduction à l’histoire de France 
(suite) et aux institutions françaises Déconditionnement interculturel

Cours IV Cours V Cours VI

Figures de l’altérité Phénomènes d’hypermodernité Introduction aux sciences 
humaines et sociales

Nous passons à présent rapidement en revue les diverses composantes de ces 
cours (trois cours consécutifs peuvent être pris chaque année). Nous renvoyons 
aux articles de Humery & Dervin (2006), Dervin (2006) et Dervin & Suomela-
Salmi (2007b et à paraître) pour une analyse plus détaillée de ces cours.

- Le lecteur s’interrogera sans aucun doute sur la nature des Cours I & II car ceux-
ci semblent répéter l’approche philologique de la culture décrite supra. Ces 
cours, basés sur une sélection de thématiques de géographie, d’histoire et des 
institutions françaises6, sont en fait considérés davantage comme des prétextes 
à travailler sur des savoir-faire académiques de base que les étudiants n’ont pas 
en première année telles que les compétences de présentation (voix, utilisation 
des transparents, présence dans la salle, communication avec le public…) et la 
recherche d’informations pertinentes sur un sujet donné (et non l’amoncèlement 
d’informations sur une thématique). On notera également que ces thématiques 
permettent de « rassurer » les étudiants qui sont habitués, à la sortie du lycée, à 
une approche culturelle dans l’enseignement-apprentissage des langues étrangères 
(Valette, 1986) et qui ont besoin de temps pour s’habituer aux enseignants (certains 
étudiants n’ont jamais parlé français avec un Francophone par exemple), aux 
façons de travailler dans le supérieur, et surtout de temps pour prendre confiance 
en eux en FLA (dont les répertoires discursifs sont inédits pour eux).

- Le troisième cours introduit directement la thématique de l’interculturel 
en interrogeant d’abord les étudiants sur les notions de culture, identité, 
communication, interculturel, stéréotypes et en les familiarisant avec la diversité 
des définitions qui les entourent7. Le cours se concentre ensuite sur des savoir-
faire d’analyse (cf. Barker et Galasinski, 2001 : chapitre 3) et propose l’analyse 
et l’observation de regards croisés franco-finlandais, i.e. les stéréotypes et 
représentations que les uns ont sur les autres et chacun sur soi-même. Au moyen 
de documents divers (vidéos, podcasts, blogs,…) mais aussi d’interventions et 
d’interactions avec des étrangers qui parlent français8 dans la classe  (étudiants en 
mobilité à Turku, stagiaires FLE, Francophones établis en Finlande…), les étudiants 
mettent en pratique des compétences d’analyse discursive et énonciative de base 
qui leur permettent d’observer les co-constructions identitaires (et imaginées) dans 
la communication interculturelle. Un retour sur leurs propres discours et pratiques 
en matière de communication interculturelle remplit une part essentielle de ce 
cours (phénomène auquel les étudiants ne sont pas habitués) - d’où l’appellation 
du cours (déconditionnement interculturel), car il y a un double regard.
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- La quatrième partie de la composante se concentre sur des analyses plus 
détaillées et développées à partir de figures de l’altérité. En partant du 
contexte français, et à partir de documents divers (extraits d’autobiographies, 
de films et de documentaires sur les handicapés, les immigrés clandestins…), 
les étudiants sont amenés à réfléchir sur la thématique de l’altérité, donnée 
centrale dans leur parcours estudiantin (mobilité académique) et leur future 
carrière (ils seront sans aucun doute eux-mêmes des étrangers dans leur avenir 
professionnel, en Finlande comme en dehors de ses frontières).

- Le cours suivant se fonde sur des méthodes ethnographiques et propose 
aux étudiants de sortir un peu de l’in vitro (études de textes et contextes 
académiques) pour faire une petite observation de recherche dans un non-lieu 
(lieux de transit tels qu’une gare ou un centre commercial, un lieu « neutre » 
propice à observer des inconnus, cf. Augé, 1994) en Finlande. Le début de 
la période est dédié à la lecture de textes anthropologiques et sociologiques 
sur l’hypermodernité (Aubert, 2004) et à la définition d’une problématique à 
partir de synthèses thématiques pour l’observation-analyse que les étudiants 
effectueront sur le non-lieu. L’objectif principal de ce cours est d’apprendre 
aux étudiants à s’interroger sur les classifications opérées dans le travail 
d’observation et à opérer un retour sur son propre environnement (d’où 
l’observation en Finlande même).

- Le dernier cours, qui tend à fournir une synthèse de l’apprentissage effectué 
pendant les cinq cours précédents se veut une introduction à quelques 
grandes thématiques qui intéressent les sciences humaines et sociales (SHS). 
Les étudiants sont ainsi amenés à rédiger un long article de synthèse sur 
une thématique de recherche issue des SHS tout au long de la période et à 
le présenter devant un public de camarades lors d’un colloque organisé en 
fin de période par les étudiants eux-mêmes. Les étudiants sont rassemblés 
en équipes de rédaction travaillant sur les mêmes thématiques, et doivent 
démontrer qu’ils savent transmettre et négocier des informations importantes 
et opérer un regard à la fois critique et constructif sur les productions de leurs 
camarades et sur les leurs.

Comme on l’aura compris, l’ensemble de ces cours, qui sont de véritables actes 
multidimensionnels d’enseignement-apprentissage, ont des conséquences sur 
les acteurs de l’enseignement-apprentissage mais aussi sur les relations qu’ils 
entretiennent. Prenons tout d’abord l’apprenant. Celui-ci se transforme en 
acteur social au sens fort du terme car il doit constamment interagir de façon 
active avec ses camarades, ses  enseignants, les invités, les stagiaires FLE 
français et finlandais qui assistent les enseignants, les anciens étudiants que 
nous faisons intervenir dans les cours. On part d’ailleurs du principe que la 
diversité même des individus présents dans la classe permet d’améliorer ses 
compétences interculturelles (Kramsch, 1998 ; apprendre à travailler avec des 
individus qu’on n’apprécie pas toujours est une compétence professionnelle 
très utile !). Et le tout en français et en permanence (il n’y a pas un cours 
sans écrit ni oral). Ainsi, il n’a pas de position de simple récepteur de savoir 
mais il devient un accompagnateur, un intermédiaire (il traduit par exemple 
s’il y a un problème d’incompréhension avec certains invités), un collègue, 
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un collaborateur, un motivateur, un initiateur,  un preneur de risques (il 
apprend à oser)… Mais aussi un « professionnel » (on lui apprend à respecter 
les deadlines, à rendre des travaux de qualité (présentation à l’ordinateur), à 
donner le plus possible de lui-même, à respecter et négocier ses engagements… 
Tout cela en guise d’introduction au monde du travail et à l’expertise en FLA. 
L’enseignant, quant à lui, descend de son piédestal pour guider véritablement 
les apprenants dans les objectifs qui sont fixés, mais aussi pour jouer un 
rôle d’intermédiaire (avec les invités), pour négocier, etc.9 Les règles du 
jeu (de l’étudiant, mais aussi de l’enseignant) sont explicitées au début de 
l’enseignement afin qu’une certaine confiance s’établisse entre eux.

Développer les compétences interculturelles

Quant aux compétences interculturelles en elles-mêmes, le programme 
présenté ci-dessus devrait permettre aux apprenants de travailler pleinement 
leur développement. Les compétences interculturelles (notez le pluriel car 
celles-ci sont multiples et instables, e.g. un individu ne peut pas être 
compétent en permanence car son interlocuteur a toujours un rôle à jouer dans 
son utilisation) sont donc dans ce contexte des compétences essentiellement 
basées sur la remise en question de certains mythes liés aux rencontres (cf. 
Dervin à paraître ; Flahault, 2006 sur le « Be yourself ! » ; Abdallah-Pretceille, 
1996). Dervin (2007a) a proposé des objectifs généraux de développement des 
compétences interculturelles (ibid. : 115) pour étudiants linguistes universitaires 
à partir desquels les étudiants peuvent contrôler le développement en s’auto-
évaluant. Deux savoir-faire généraux (discerner les cas d’identification et 
prêter attention aux discours) et un savoir-agir/réagir (contrôler ses émotions/
discours) ont ainsi été définis. Par exemple, le savoir-faire I propose que :

Savoir-faire I : discerner les identifications 

Je suis conscient du fait que chaque individu (moi y compris) est multiple 
et divers (sexe, âge, religion, statut dans la société, etc.) mais que chaque 
(inter-) locuteur peut s’adapter aux discours, aux contextes de communication 
et aux interlocuteurs en présentant une identité groupale ou nationale (pour 
faire plaisir, pour confirmer une représentation que l’autre a de son pays ou 
pour se défendre). 
Je possède les outils théoriques qui me permettent de remarquer des indices 
d’identification dans mon propre discours et dans celui de l’Autre (in vitro 
ou in vivo).
Je fais l’effort, quand j’en ai la possibilité, de ne pas me présenter à 
travers un imaginaire national ou un stéréotype, et de ne pas réduire mon 
interlocuteur à des stéréotypes. »

On voit bien là que les tâches et la perspective actionnelle mises en place dans 
le cadre des cours présentés supra ne peuvent que permettre aux étudiants 
de se juger sur leurs « performances » en permanence10. A la suite des études 
approfondies et à la fin des six cours de « sociétés et compétences langagières », 
il est souhaitable que les étudiants profitent pleinement de ces apprentissages 
(transférables et à vie ?) dans la suite de leurs parcours, lorsqu’ils partiront en 
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échange dans un autre pays (pas forcement francophone) ou lorsqu’ils seront 
amenés à rédiger leurs mémoires de Licence et de Master en « multimodalité » 
sur Internet avec des collègues finlandais ou étrangers (cf. Dervin, Mutta & 
Johansson, 2007).

Postlude

We cannot have an identity, rather we are a series of descriptions in language.
Barker & Galasinski, 2001: 42.

Le parcours effectué dans cette contribution a tenté de faire partager des 
réflexions sur des renouveaux curriculaires dans un département d’études 
françaises finlandais à la suite des Réformes du processus de Bologne. 
L’injonction de Barker & Galasinski reproduit en exergue a été, en quelque 
sorte, le guide des cours de « sociétés et compétences langagières », modules 
centraux aux premiers niveaux du curriculum. Le temps des critiques, annoncé 
en introduction, est maintenant arrivé.

Des commentaires et critiques reçus de la part des étudiants au fil du module, 
on retiendra le fait que ceux-ci ne sont pas tous séduits par l’approche qu’on 
leur propose (surtout à la fin du 3ème cours) et cela pour plusieurs raisons. Un 
grand nombre d’étudiants choisissent les études françaises avec un certain 
nombre d’illusions (et parfois sans être trop motivés par le français). Ils sont 
conditionnés par le culturalisme ambiant et ont du mal à accepter l’approche 
de « déconstruction » proposée, surtout lorsqu’ils commencent à comprendre 
que, par exemple, on ne peut pas se débarrasser de ses stéréotypes (on ne 
peut ne pas classer !). En outre, certains notent qu’ils ont l’impression de « ne 
rien apprendre de concret ». En effet, l’approche culturaliste (connaissances 
sur l’Autre) rassure les étudiants car ils pensent « apprendre » quelque chose 
(ils peuvent quantifier les connaissances). Le travail à partir du développement 
de savoir-faire, lui, n’est pas quantifiable. Autre problème soulevé, c’est celui 
de l’hésitation à revenir sur soi dans les réflexions engendrées par les activités 
proposées. Certains étudiants n’ont en effet jamais parlé d’eux ou de leurs 
expériences (de leurs « constructions identitaires ») en classe et se sentent mal 
à l’aise. Ceci a des conséquences pour la réflexion éthique autour des cours, 
entre autres : peut-on imposer ce genre d’activités à des étudiants ?

Pour conclure sur une note positive, les résultats des travaux rendus ou des 
tâches orales montrent que la grande majorité des étudiants développent au 
fil de l’enseignement la plupart des objectifs généraux que nous nous sommes 
fixés : leurs compétences en FLA varient, bien sûr, mais ils ont une conscience 
accrue de l’importance des trois composantes de la compétence langagière, des 
savoir-faire académiques mais aussi des composantes interculturelles. Reste à 
voir maintenant l’impact possible de ces apprentissages sur le long-terme, à la 
fin du cursus mais également au-delà…
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Notes

1 Notre participation au 1er Congrès européen de la FIPF en novembre 2006 à Vienne a été 
subventionnée par le programme Socrates Comenius 22.C (Commission européenne). Nous 
remercions Léa Sengers pour le travail de lecture qu’elle a effectué.
2 En Finlande, l’inscription au sein d’un département d’études françaises ne peut se faire qu’après 
avoir été admis à un concours d’entrée à l’université auprès du département.
3 Le troisième cycle ne sera pas traité dans cet article.
4 NB : L’année universitaire est divisée en quatre périodes de huit semaines à Turku.
5 Ce qui permet d’assurer une meilleure cohérence dans les façons de remplir les objectifs fixés 
mais aussi d’éviter de poser des frontières « disciplinaires » (collègues littéraires, linguistes, 
sociologues…) et même « nationales » (natifs vs. non-natifs). 
6 Le choix de se concentrer sur la France, critiquable bien sûr, a été fait car chaque thématique est 
traitée brièvement - la littérature sur la France étant la plus accessible. Néanmoins, les enseignants 
font un véritable effort pour intégrer les autres pays dits francophones.
7 On retiendra la remarque de Martine Abdallah-Pretceille (2006 : 39) ici : « Ce sont des notions qui 
ont scientifiquement évolué mais dont les usages sociaux et discursifs restent, paradoxalement, 
détachés des acquis de la recherche ».
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8 La présence d’étrangers « non-natifs » permet aux étudiants de s’éloigner un peu du concept de 
« native speaker ». On notera qu’une préparation à ces rencontres est également nécessaire car 
on ne peut attendre de celles-ci qu’elles « marchent » parfaitement (Tar-or, Boninger & Gleicher, 
2002 : 89).
9 Cf. l’enseignant-stratégique de Tardif (1992).
10 L’espace étant limité ici, nous renvoyons le lecteur à une lecture attention de l’article de Dervin 
mentionné supra pour une discussion détaillée de l’évaluation des compétences interculturelles.
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Voilà pourquoi il nous a semblé opportun de lancer l’environnement 
d’apprentissage Franel 3, qui propose un ensemble d’activités d’apprentissage 
électroniques pour le français et le néerlandais langues étrangères autour de 
matériaux télévisuels authentiques et gratuitement accessibles sur le web.
Franel est développé dans le cadre du projet européen InterregIII, Lingu@tic 
4, qui a pour premier objectif de favoriser le multilinguisme dans la région 
transfrontalière entre la France, la Flandre et la Wallonie en permettant aux 
francophones des alentours de Lille et de Tournai d’améliorer leurs connaissances 
en néerlandais et aux néerlandophones de la région de Courtrai de travailler 
leur français à travers des reportages qui portent sur la région du voisin et qui 
font que l’interculturalité est omniprésente.  

Le public-cible de Franel est ternaire : tout apprenant qui dispose d’un 
ordinateur et d’une connexion internet rapide peut se lancer sur Franel, ensuite, 
les enseignants et leurs élèves ont la possibilité de travailler en groupe ou 
individuellement dans l’environnement Franel et finalement, certains modules 
de l’environnement se destinent tout particulièrement aux hommes et aux 
femmes d’affaires. Les matériaux proposés sont de niveau B1 et B2.

Dans cette contribution, nous nous concentrerons d’abord sur le volet français 
langue étrangère de l’environnement Franel (1), dont nous présenterons les 
principaux atouts. Ensuite, nous passerons à une présentation de Studio Franel 
(2), l’environnement complémentaire que nous avons créé pour les enseignants 
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L’ environnement d’apprentissage FRANEL : vers une alliance réussie 
entre nouvelles technologies et enseignement/apprentissage du FLE

Au moment où les enseignants sont de plus en plus convaincus que 
les TIC devraient faire partie intégrante de quasiment tout dispositif 
d’apprentissage des langues, il est assez paradoxal de constater que 
le nombre d’environnements électroniques pour le FLE facilement 
accessibles sur le web, suffisamment développés et de qualité 
acceptable reste somme toute fort limité. Pourtant, le domaine de 
l’ELAO s’est développé sensiblement ces dernières années1 et il ne 
manque pas d’études sur les potentialités didactiques des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication2. De plus, ces 
technologies ont évolué très considérablement et sont devenues de 
plus en plus accessibles, même dans le contexte scolaire.
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et qui devrait leur permettre d’intégrer Franel efficacement dans leurs cours. 
En effet, Franel n’a pas été conçu comme une méthode d’apprentissage des 
langues, mais se veut plutôt un environnement numérique dont on peut se 
servir en complément de quasiment tout dispositif d’apprentissage du FLE.

Voilà pourquoi Studio Franel permet par exemple à l’enseignant de se créer son 
propre Franel en opérant des tris sur l’environnement existant ou en modifiant 
des activités existantes. De plus, l’enseignant peut assurer le suivi pédagogique 
de tous les élèves qu’il a inscrits et dispose de rapports synthétiques sur 
l’intensité de leur travail et de leurs scores.

Finalement, nous commenterons brièvement (3) les initiatives que nous avons 
prises pour permettre que Franel soit connu de la plupart des apprenants FLE dans 
nos régions et ailleurs et pour faire en sorte que Studio Franel soit effectivement 
utilisé pour réaliser une intégration efficace de notre environnement numérique 
dans un maximum de contextes pédagogiques différents. Le faisant, nous 
espérons contribuer à la réalisation d’une alliance de plus en plus réussie entre 
nouvelles technologies et enseignement/apprentissage du FLE.

1. Franel : l’environnement d’apprentissage

Nous nous proposons ici de présenter l’environnement Franel en partant des trois 
principes porteurs de son concept didactique : le renforcement de la motivation 
de l’apprenant par le recours systématique à des matériaux audio-visuels (1.1.), 
la réduction maximale de facteurs technologiques gênants et décourageants par 
l’importance accordée à la transparence de l’interface (1.2.) et la possibilité 
d’une progression libre et individuelle pour chaque apprenant par la création de 
différents parcours d’accès aux activités d’apprentissage (1.3.).

1.1. Le recours systématique à des matériaux audio-visuels

Toutes les activités d’apprentissage FLE de l’environnement Franel sont 
conçues à partir de fragments vidéos extraits de reportages récents mis à la 
disposition de l’équipe de développeurs par les chaînes de télévision régionales 
francophones C9télévision et Notélé5 et qui portent sur la région du voisin  Il 
s’agit de trois types de reportages, dont le premier, « Transit », porte surtout 
sur la vie économique de la région francophone voisine6 et dont le deuxième, 
« P.U.L.S. », présente le monde culturel de la même région.  Le magazine « La 
Vie quotidienne » aborde finalement la vie de tous les jours des côtés français 
et wallon de la frontière.

Les auteurs de l’environnement opèrent un tri sur le grand nombre de reportages 
qui leur parviennent en se basant sur une série bien réfléchie de critères de 
sélection tant techniques que didactiques, dans le souci de préparer les fragments 
qui puissent inciter au mieux l’apprenant à apprendre le français. Parmi les 
critères techniques, l’on peut citer la qualité de l’image et du son et la vitesse 
de téléchargement. Cette dernière est d’ailleurs maximale grâce à l’emploi de 
la technique du streaming vidéo. Du côté didactique, les principaux critères 
sont la durée du fragment7, son attrait vis-à-vis de l’apprenant, la diversité 
thématique des différents reportages et la fonctionnalité des images.  
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L’insertion des fragments vidéo dans l’environnement doit permettre un accès 
facile et instantané aux matériaux qui soit en même temps justifié du point de 
vue didactique. Sa description passe nécessairement par la clarification de la 
notion de « scénario didactique » à l’intérieur de Franel.

Le scénario didactique

On distingue à l’intérieur de l’environnement Franel différents modules 
thématiques. À l’heure actuelle, quatre modules sont en ligne : « Emploi », 
« Loisirs », «Environnement » et « Achat et vente ».  Deux autres sont en 
production : «Enseignement » et « Entreprise ».  Chaque module se décompose 
en plusieurs unités didactiques. Une unité didactique est construite autour d’un 
fragment vidéo et comprend des activités d’apprentissage organisées selon un 
scénario didactique précis.  Le scénario didactique se décompose en deux séries 
de composantes linguistiques dont la première concerne l’entraînement de la 
compréhension (PE, CG, CD) et la deuxième met l’accent sur l’acquisition des 
connaissances linguistiques fonctionnelles (LX, GR, AL, OP) (Fig 1.). A l’intérieur 
de ces composantes, on retrouve finalement les activités d’apprentissage, dont le 
nombre s’élève actuellement à 2000.

L’insertion des fragments dans le scénario didactique

Une fois que les activités d’apprentissage sont développées autour d’un fragment 
vidéo, elles sont présentées dans l’interface de l’apprenant, accompagnées 
du fragment en question.  En fonction de l’endroit d’insertion dans le scénario 
didactique, le fragment sera présenté dans son ensemble ou décomposé en plusieurs 
parties, sous-titré – transcrit et/ou traduit – ou non. Dans le tableau ci-dessous (Fig. 
1), ces différentes options apparaissent à l’intérieur du scénario didactique. Nous 
reproduisons aussi les trois players vidéo qui ont été « franelisés » (Fig. 2, 3 et 4).

compréhension PE : préparation à l’écoute Pas de vidéo

Cg : compréhension globale Vidéo en entier, sans sous-titres (Fig. 3)

CD : compréhension détaillée Vidéo en entier ou décomposée en parties
avec possibilité d’activer la transcription (Fig. 4)

connaissances LX : lexique
Vidéo en entier ou décomposée en parties
avec possibilité d’activer la transcription ou la traduction 
(Fig. 5)

gR : grammaire

AL : actes de langage

OP : orthographe et prononciation

AC (activités complémentaires/autres compétences)
Fig. 1 Insertion des matériaux vidéo dans le scénario

 

         

Fig. 2 Player 1         Fig. 3        Player 2      Fig. 4   Player 3
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1.2. La transparence de l’interface

Lorsque vous arrivez sur le site de Franel, en passant par une des adresses 
URL  www.franel.be, www.franel.fr, ou www.franel.eu, la mascotte-phylactère 
du même nom vous souhaite la bienvenue et vous avez la possibilité de vous 
enregistrer en demandant un identifiant et un mot de passe gratuits.  Vous avez 
deux options : soit vous vous inscrivez en tant qu’individu, et vous obtenez 
instantanément votre identifiant par courriel, soit vous envoyez la liste de votre 
groupe d’apprenants et vous devenez le coach de ce groupe, ce qui vous permettra 
de suivre les progrès de vos élèves dans Studio Franel (voir plus loin).

  

Fig. 5 a - Extraits de la page d’accueil

1.3. Les différents parcours d’accès à l’apprentissage

Dans les paragraphes qui suivent, les différentes voies d’accès à l’apprentissage 
sont décrites. Dans un premier temps, on a le choix entre un accès aux activités 
par le biais des fragments vidéo (« caméra ») ou un accès via le domaine 
d’apprentissage (« zoom ») (1.3.1.). Ensuite, les apprenants peuvent choisir 
entre différents styles d’apprentissage, en optant pour un trajet préétabli ou 
en naviguant librement à l’intérieur de l’environnement (1.3.2.). Finalement, 
l’approche des activités d’apprentissage elles-mêmes peut varier, en fonction 
du degré de systématisation souhaité. Un apprenant a le choix de se limiter 
aux activités ou d’approfondir certains aspects de ses connaissances à l’aide de 
fiches systématiques (1.3.3.).

1.3.1. Les différentes pistes d’accès

Le site est organisé de telle manière qu’il permet à tout apprenant de choisir 
le style d’apprentissage qui lui est propre. Si l’apprenant préfère parcourir les 
activités d’apprentissage par le biais des matériaux vidéo, il choisira l’option 
«caméra». S’il préfère voir les activités regroupées en fonction du domaine 
d’apprentissage (p.ex. « compréhension », « lexique », « grammaire », …), il 
optera pour l’approche « zoom » qui classe, pour l’environnement dans son 
ensemble, les activités par domaine (lexical, grammatical,…), toujours mises 
en contexte et illustrées par les matériaux vidéo. (Fig. 5)
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Tout l’environnement est conçu 
de cette façon : la bulle Franel 
s’adresse dans la colonne de 
gauche à l’apprenant et lui 
explique brièvement quelle est la 
signification des boutons cliquables 
dans la partie droite de l’écran. 
Après la page d’accueil, Franel 
invite l’utilisateur à choisir parmi 
différentes pistes d’accès aux 
activités d’apprentissage, ce qui 
nous mène automatiquement au 
point suivant de notre exposé. 
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Fig. 5 b

1.3.2. Les différents styles d’apprentissage

Lorsque l’utilisateur clique sur ‘caméra’ et souhaite donc l’accès aux activités 
par le biais des vidéos, deux nouvelles pistes lui sont proposées selon le style 
d’apprentissage choisi : la première propose à l’apprenant un parcours guidé 
« notre montage » où l’apprentissage est contrôlé par le programme et où 
l’apprenant suit un chemin préétabli ; la deuxième laisse plus de liberté au visiteur 

Fig.6

Une fois le trajet choisi, l’apprenant accède aux nombreuses activités qui sont 
toutes construites à partir de matériaux audio-visuels authentiques.

L’environnement d’apprentissage FRANEL : vers une alliance réussie 
entre nouvelles technologies et enseignement/apprentissage du FLE

et propose une arborescence 
où l’on clique sur les ‘branches’ 
d’activités (les composantes) 
qu’on veut activer ; on 
retrouve en dernier l’option 
« zoom » qui regroupe les 
activités par domaine, cette 
fois-ci à l’intérieur du module 
thématique dans lequel on se 
trouve. (Fig. 6)

Dans l’illustration 7. les différentes 
voies d’accès aux activités, à savoir 
« caméra », « zoom », « notre 
montage » et « votre montage » sont 
représentées schématiquement.

Fig. 7
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1.3.3. Des activités et/ou des fiches de systématisation linguistique ou 
d’élargissement thématique

1.3.3.1. Des activités

Les activités d’apprentissage elles-mêmes sont très variées, non seulement du 
point de vue du contenu qui varie forcément suivant les sujets traités dans 
les vidéos, mais aussi du point de vue formel.  Elles sont développées à l’aide 
du système auteur Idioma-tic, développé par la K.U.Leuven et son campus de 
Courtrai et par Indie Education 8. Cet outil fonctionnel a été conçu pour répondre 
aux besoins spécifiques de l’apprentissage des langues assisté par ordinateur. 
L’offre n’est donc pas limitée aux exercices fermés comme les QCM, les exercices 
lacunaires ou les ‘glissez-déposez’ (Drag and Drop) (Fig. 8). L’environnement 
contient aussi des exercices semi-ouverts comme les exercices de traduction 
ou de reformulation (Fig. 9), ce qui permet de corriger automatiquement des 
exercices où les réponses correctes possibles peuvent être très nombreuses. 
Si on ajoute à cela la possibilité d’un feed-back spécifique adapté à l’erreur, 
Franel offre un cadre optimal pour un apprentissage efficace du français.

Fig. 8 Des activités de type fermé

                Fig. 9 Des activités de type semi-ouvert

  Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 389-402
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la fiche sous forme pdf (Fig. 11) s’affiche lorsqu’on clique sur le bouton 
« aperçu », un document qui facilitera sans doute l’acquisition des matériaux 
lexicaux présentés.

À l’intérieur de chaque 
activité lexicale la possibilité 
est offerte à l’utilisateur 
de consulter une « fiche 
pratique ». Il suffit de cliquer 
sur un lien en haut de la 
fenêtre de l’activité et tout 
le vocabulaire lié au thème 
lexical du fragment s’affiche 
dans une présentation 
agréable (Fig. 10) où chaque 
mot est cliquable et renvoie 
à une autre fiche qui donne 
des informations sur le mot 
choisi. Un résumé de toute

Pour la grammaire et les actes de 
langage, des fiches synthétiques 
sont également disponibles et 
peuvent à tout moment être 
consultées pendant les activités 
correspondantes (Fig. 12 et 13).

1.3.3.2. Des fiches de 
systématisation linguistique

Au niveau du développement 
des connaissances linguistiques 
fonctionnelles, chaque fragment 
vidéo contient une mine de 
sujets linguistiques prêts à être 
exploités, que ce soit dans le 
domaine du lexique ou de la 
grammaire, de l’orthographe 
ou de la prononciation ou des 
actes de langage. Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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    Fig. 13

Ainsi la rubrique « Activités Complémentaires » permet d’épuiser la thématique 
du reportage par l’apport de nouveaux documents (audio-visuels, écrits ou 
autres) sur la même thématique, tout en travaillant éventuellement d’autres 
compétences (la compréhension écrite ou même l’expression écrite dans 
certains cas) (Fig. 14).

    Fig. 14

2. Studio Franel: un espace pour les enseignants

Dans la suite de cet article, nous nous attarderons sur les fonctionnalités 
de Franel qui s’adressent spécialement aux enseignants de français langue 
étrangère et que tout enseignant qui inscrit un ou plusieurs groupes peut 
atteindre en cliquant sur « Studio Franel » après s’être identifié (Fig. 15).

1.3.3.3. Des fiches d’élargissement 
thématique

Si on représente le scénario 
didactique comme un axe vertical 
d’exploitation des matériaux vidéo 
(allant de la compréhension aux 
connaissances), la systématisation 
linguistique et l’élargissement 
thématique que nous présentons ici 
peuvent être considérés comme une 
exploitation horizontale du contenu 
des vidéos.
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Fig. 15

Une fois entré dans le Studio de Franel, l’enseignant a accès à une série de 
fonctionnalités dans les ‘coulisses’ de l’environnement qui lui permettront de 
consulter les résultats de ses étudiants (2.1.), de moduler librement l’environnement

Fig.16

2.1. Les statistiques

          Fig. 18

Fig. 17

L’illustration 18 montre le modèle 
d’un aperçu pour un groupe ‘classe 
5A’ qui contient deux élèves 
nommés ‘user3’ et ‘user4’.

Sous ‘Statistiques’ il y a deux volets (Fig. 
17) : le bouton «Statistiques Franel» permet 
à l’enseignant de consulter les résultats 
et l’intensité de travail de ses élèves dans 
l’environnement Franel standard  en cliquant 
sur le deuxième bouton «Statistiques Votre 
Franel», il a accès aux résultats et l’intensité 
de travail de ses élèves dans l’environnement 
créé par lui-même dans la partie « Régie » 
(voir 2 .2.).

 selon les besoins de son groupe 
(2.2.) ou d’entrer en contact avec 
ses collègues (2.3.) (Fig 16).
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Fig. 20             Fig. 21

2.2. Régie

À côté des statistiques, l’espace « Régie » invite l’enseignant à redessiner 
l’environnement Franel en fonction des centres d’intérêt, du niveau et des 
besoins de son groupe. Cet espace est en plein développement et permettra 
bientôt à tout enseignant de concevoir un cours personnalisé composé d’activités 
sélectionnées dans l’environnement Franel existant et d’activités développées 
par lui-même (Fig 22).  

Lorsqu’on clique sur les résultats 
d’un des élèves, on obtient un aperçu 
des activités avec une indication des 
réponses correctes et des réponses 
fautives comme dans l’exemple ci-
dessous (Fig. 19) : 
L’apprenant lui-même a également 
accès à ses propres résultats à l’intérieur 
de l’environnement d’apprentissage 
(Fig. 20 et 21)

Fig 19

Fig. 22
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Fig. 23

Une adaptation de ce système auteur en vue d’une plus grande convivialité est 
actuellement en cours d’élaboration et permettra à tout utilisateur individuel de 
développer de façon autonome de nouvelles activités. En attendant, l’enseignant 
qui souhaite créer ses propres activités est prié de prendre contact avec l’équipe 
de développeurs en envoyant un mail à l’adresse suivante : franel@kuleuven-
kortrijk.be.

2.3. Le forum

Tous les enseignants qui souhaitent entrer en contact avec leurs collègues ou qui 
veulent obtenir plus de renseignements sur certains aspects de l’environnement 
peuvent participer à ce forum qui leur est destiné.

3. L’impact de Franel sur les publics visés

3.0. Le nombre d’utilisateurs

Depuis son lancement le 10 février 2006, l’environnement Franel a vu le nombre 
d’utilisateurs inscrits augmenter sans cesse. Actuellement, dix mille utilisateurs 
sont inscrits à Franel, dont plus de huit mille utilisateurs pour l’environnement 
FLE. De plus, plus de 200 classes se sont déjà servies de Franel. On peut d’ailleurs 
s’attendre à une hausse assez significative du nombre des classes inscrites, vu la mise 
en œuvre de Studio Franel, qui permettra aux professeurs de profiter pleinement 
du traçage et de la journalisation des résultats et de l’intensité de travail de leurs 
élèves (« statistiques ») et des outils de sélection et de développement d’activités 
(« régie »). Le temps moyen de connexion sur Franel de la majorité des utilisateurs 
est de l’ordre de 5 à 15 heures avec un maximum provisoire de 52 heures.

3.1. Les utilisateurs individuels

Pour atteindre les utilisateurs individuels, les partenaires audio-visuels du projet 
ont conçu une campagne de presse multimodale. À l’époque du lancement, 
plusieurs articles et annonces publicitaires ont paru dans les journaux et les revues 
de la région frontalière. Des spots publicitaires (Fig. 24) ont été tournés sur les 
différentes chaînes partenaires du projet ; des dépliants et des gadgets ont été 
distribués.

À l’heure actuelle, l’outil 
de sélection d’activités à 
l’intérieur d’une unité de 
Franel est déjà opérationnel. 
Il suffit simplement de cocher 
les activités qu’on veut rendre 
visibles pour un certain groupe 
d’élèves (Fig. 23).
Si un enseignant souhaite 
développer lui-même des 
activités, il pourra dans un 
avenir proche accéder au 
système auteur Idioma-tic 
depuis Studio Franel.
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Fig. 24

3.2. Les enseignants

 

Fig. 25

Fig. 26

d’abord en Flandre pour les enseignants du français, et ensuite en France pour 
les enseignants du néerlandais. Pour les enseignants qui le désirent, des stages 
plus intensifs sont organisés où une formation en Idiomatic est proposée et 
où ils peuvent créer eux-mêmes des activités, encadrés par les membres de 
l’équipe Linguatic. Chaque enseignant est par la suite à même de développer 
en ligne des activités qu’il pourra ensuite intégrer dans son environnement 
Franel personnalisé, et ceci à partir de n’importe quel ordinateur, de façon tout 
à fait autonome.

3.3. Un nouveau partenaire : VDAB

Vu l’importance grandissante de la maîtrise de plusieurs langues étrangères 
pour les demandeurs d’emploi, le VDAB (organisme flamand de formation 
professionnelle) a souhaité l’intégration de l’environnement d’apprentissage 
Franel à ses cours de langue. Les instructeurs du français et du néerlandais 
langues étrangères chez VDAB ne se servent pas uniquement des activités 

Nous renvoyons au site du projet Linguatic  www.
kuleuven-kortrijk.be/linguatic où un accès aux différents 
matériaux utilisés dans le cadre de la campagne 
médiatique est prévu.
Par ailleurs, nous venons de lancer Franel les Stars, un 
concours avec des prix à la clef, gratuitement accessible 
à partir de l’environnement d’apprentissage.

Si la première campagne publicitaire a permis de 
faire connaître Franel au grand public, une deuxième 
campagne au mois d’avril 2007 était plus axée sur 
l’enseignement et s’adressait plus particulièrement aux 
professeurs de français en Flandres. Des témoignages 
ont été enregistrés (Fig. 25) et de nouveaux spots ont 
été tournés. 

Depuis lors, de plus en plus 
d’enseignants franchissent le pas et 
travaillent avec leurs élèves dans 
l’environnement Franel, à leur 
rythme et dans la mesure de leurs 
moyens et de leurs besoins.  
Une des autres actions clefs du 
projet Linguatic est la formation 
des enseignants à l’utilisation 
de l’environnement Franel en 
classe.  Plusieurs formations ont 
ainsi été mises sur pied (Fig. 26), 
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d’apprentissage existantes de l’environnement Franel mais participent 
activement au développement de nouvelles activités axées sur les besoins 
spécifiques de leurs apprenants qui sont à la recherche d’un emploi. 

4. Conclusion

Dans le cadre de l’environnement d’apprentissage Franel, l’enseignant peut 
modifier et élargir l’environnement d’apprentissage existant et créer ainsi son 
propre environnement Franel à travers l’espace convivial Studio Franel. Il ne doit 
donc plus se limiter aux activités déjà présentes dans l’environnement, mais il 
peut compléter le contenu ou opérer des choix, sans pour autant partir de zéro, 
comme c’est le cas pour de nombreux autres systèmes auteur. Franel permet 
donc à tout enseignant, même profane en la matière, d’intégrer dans son cours 
de français les TIC qui peuvent réellement enrichir son enseignement.
On ne peut qu’espérer que Franel sera un des environnements d’apprentissage 
qui contribueront effectivement à la réalisation d’une alliance réussie entre 
nouvelles technologies et enseignement/apprentissage du FLE.
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Notes

1 Pour un aperçu des tendances récentes et des défis qui se dessinent dans le domaine de 
l’enseignement/apprentissage des langues à l’ère du numérique, voir Desmet (2006).
2 Le domaine de l’ELAO a fait l’objet récemment de plusieurs ouvrages de synthèse, comme par 
exemple Ducate - Arnold (2006) ou Levy – Stockwell (2006). Il existe également quelques synthèses 
récentes en français, comme par exemple Hirschprung (2005), Guichon (2006) ou Louveau – 
Mangenot (2006).
3 Pour un aperçu de nos projets de recherche en cours et de nos publications les plus récentes, voir 
la page d’accueil suivante: http://wwwling.arts.kuleuven.ac.be/franling_f/pdesmet. Par ailleurs, 
la K.U.Leuven a décidé de regrouper toutes les recherches en matière d’enseignement des langues 
assisté par ordinateur (ELAO) dans le centre de recherche ALT, Research Centre on CALL (ALT 
signifiant Apprentissage des Langues et Technologies ou Acquiring Language through Technology), 
dont la coordination a été confiée à Piet Desmet (cf. http://www.kuleuven-kortrijk.be/ALT).
4 Deux universités participent à ce projet, à savoir la K.U.Leuven et son Campus de Courtrai 
ainsi que l’Université Charles de Gaulle-Lille3.  Elles garantissent un contenu de qualité.  L’appui 
technologique est assuré par Indie Education (http://www.indiegroup.be), spécialisée dans le 
multimédia éducatif. Une autre spin-off, le BLCC (Business Language and Comunication Centre, 
http://www.blcc.be), qui propose des formules ‘blended language learning’ pour les professionnels, 
est également partenaire et met à disposition son expertise dans le domaine de l’enseignement des 
langues sur objectifs spécifiques. Pour une présentation sommaire de l’environnement Franel, voir 
Desmet - Eggermont (2006).
5 La chaîne de télévision néerlandophone WTV fournit les reportages correspondants en néerlandais.  
Tous ces reportages utilisés dans Franel sont le fruit d’une collaboration entre les trois chaînes de 
télévision WTV, C9télévision et Notélé dans le cadre d’un autre projet Interreg, subventionné par 
l’Europe.
6 Ces reportages servent surtout au développement des unités qui relèvent du français des 
affaires.
7 Pour garantir une durée optimale des fragments vidéo, fixée à deux minutes, les auteurs des 
activités font eux-mêmes le montage des fragments à partir des émissions et coupent les fragments 
trop longs.
8 Pour une présentation plus poussée des atouts spécifiques du système auteur Idioma-tic et de 
la façon dont ces atouts sont exploités dans Franel, nous nous permettons de renvoyer à Wylin - 
Desmet (2004) et à Desmet - Héroguel (2005).
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En effet, l’Espagne n’est pas centralisée comme la France. Elle est, en quelque 
sorte, fédéralisée. Or la situation politique est d’une importance capitale dans la 
perspective des langues étrangères. Nous allons donc survoler le contexte socio-
économique et géographique un peu particulier de Castilla-La Mancha. Ensuite nous 
aborderons la langue en elle-même qui a vu le nombre d’apprenants s’inscrivant 
en français diminué incroyablement au fil des années. Ce désintéressement est 
dû à ce que l’idée que le français ne sert à rien, mais aussi au manque de moyens 
investis ans les langues étrangères autres que l’anglais, surtout à Castilla-La 
Mancha. C’est alors que l’on peut se poser la question de la motivation de la 
part à la fois des jeunes et des enseignants. Que peut-on faire pour donner envie 
d’apprendre le français ? Que peut-on faire pour donner envie aux enseignants 
de continuer à intéresser, à se former, à aller de l’avant. Nous allons offrir 
quelques réponses qui tournent autour du « jeu » et des « TICE », tout en sachant 
que chaque professeur, de la maternelle à l’université, fera ses choix propres 
selon sa personnalité, son background, son groupe d’apprenants et leur propre 
background, leurs propres histoires individuelles. En d’autres termes, nous allons 
proposer une réflexion sur les enjeux et les perspectives de la langue française 
comme langue étrangère.  
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Le Français dans la région du Quichotte :
 comment motiver les apprenants de la maternelle à l’université ?

Le titre de ce colloque est « le français, une langue qui fait la différence. » 
Cette affirmation entraîne des interrogations telles que « qu’entend-on 
par « différence » ? Le sous-titre pose le problème d’une manière plus 
significative et moins ambiguë : « le français dans l’enseignement des 
langues étrangères en Europe : enjeux et perspectives ». Ce qui suppose 
qu’il s’agit de la question du français au XXIe siècle. Car jusqu’à il y a 
peu, le français était la langue étrangère par excellence. Mais l’anglais 
a supplanté la langue de Molière. Meilleure politique linguistique ? Rien 
n’est moins sûr. Mais nous n’entrerons pas dans ce débat que d’autres 
feront sien. Voyons plutôt, en Europe, plus concrètement en Espagne, et 
plus précisément à Castilla-La Mancha, ce que le français évoque encore. 
Pour cela, il faudra faire un rapide survol de ce que représente la politique 
espagnole en matière d’enseignement des langues étrangères. 
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I. Un contexte géographique, social, économique particulier

Castilla-La Mancha est certes la région la plus grande d’Espagne, mais c’est 
paradoxalement la moins peuplée (23,9 de densité). En outre, c’est une 
des régions les plus pauvres. Grâce à l’AVE (TGV), construit à l’occasion de 
l’exposition universelle de 1992 à Séville, la province de Ciudad Real est reliée 
à Madrid, donc forcément moins isolée. Mais les distances entre les capitales 
des différentes provinces qui composent Castilla-La Mancha sont toujours 
aussi énormes. Cette région (15,7 % de la surface nationale) se compose de 5 
provinces : Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara et Tolède. Il n’y pas 
de réseau établi entre les différentes capitales provinciales, ce qui ne crée pas 
la cohésion interne nécessaire à une évolution générale : économie, sociale, 
éducative, culturelle. En ce qui concerne les TIC, selon le MAP (Ministère 
des Administrations Publiques), il n’y a que 27,2 % de foyers qui ont accès 
à Internet, alors qu’en Espagne le pourcentage n’est pourtant que de 34 % ! 
45,8 % des foyers possèdent un ordinateur, 59,4 % un accès haut-débit et 0,43 
% du budget est destiné aux dépenses I+D (Espagne : 1,12 %). La conséquence 
directe n’est pas difficile à imaginer en ce qui concerne l’économie, qui repose 
essentiellement sur l’agriculture et le secteur tertiaire. Par ailleurs, Castilla-
La-Mancha apparaît comme structurellement complexe. Un exemple du point 
de vue des compétences éducatives1 serait la province de Guadalajara. En 
effet, celle-ci dépend de la région de Madrid au niveau universitaire, mais de 
Castilla-La Mancha au niveau primaire et secondaire. Le fait est que l’isolement 
des villes et villages de la région du Quichotte n’est pas positive en ce sens que 
parents, enfants et/ou adolescents ne voient pas l’enjeu que peut représenter 
l’apprentissage d’une langue étrangère. Heureusement Castilla-La Mancha 
s’ouvre de plus en plus vers l’extérieur. 

Le contexte étant posé, revenons au premier problème : la politique linguistique 
du gouvernement espagnol et des différents gouvernements régionaux.

II. Politique linguistique en Espagne et à Castilla La Mancha

Pour comprendre la situation des langues étrangères en Espagne et du français en 
particulier, il faut indiquer que c’est le ministère de l’éducation et de la culture du 
gouvernement central qui fixe les points fondamentaux de la forme et du contenu 
des études. Ensuite chaque région a le pouvoir d’introduire des changements. Ce 
sont les compétences éducatives. Dans les régions où il existe une autre langue 
officielle (c’est le cas de la Galice, du Pays Basque, de la Catalogne et de la 
région de Valence) l’État n’établit que 55 % du programme d’enseignement. Dans 
les régions qui n’ont que l’espagnol comme langue officielle, p.e. Castilla-La 
Mancha, l’État aménage 65 % du programme éducatif. C’est ce qui va faire la 
différence entre les différentes régions en matière éducative et, par conséquent, 
entre le traitement des différentes matières y compris les langues.

Il y a un autre point dont il faut tenir compte pour l’évolution du français, c’est 
que les apprenants n’ont que deux ans de langue étrangère obligatoire, après 
ils peuvent abandonner2. La Mancha présente la situation suivante en ce qui 
concerne les langues :

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 403-411 
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Age Situation prévue par la loi Situation réelle du français

A partir de 3 ans Apprentissage LV1 obligatoire Aucune école maternelle n’a choisi 
le français

A partir de 10 ans

Apprentissage LV2 (français) 
comme projet d’innovation d’école. 
Non obligatoire

15 écoles 2 heures par semaine de 
français

Les sections bilingues avec des DNL 6 écoles

A partir de 12 ans 
Enseignement 
Secondaire

12-14

LV2 obligatoire pour tous les 
apprenants (le français- 2h par 
semaine)

Obligatoire dans tous les collèges 

Les sections bilingues avec des DNL 6 collèges

14- 16 LV2 offre obligatoire  (2h par 
semaine) Matière à option parmi d’autres

Apprentissage LV3 comme projet 
d’innovation. Non obligatoire

16-18

LV2 n’est plus offre obligatoire au 
lycée (LV2- 4h par semaine) Matière à option parmi d’autres

Apprentissage LV3 comme projet 
d’innovation. Non obligatoire

A partir de 14 ans

Possibilité d’étudier des langues 
étrangères dans une « Ecole de 
langues » avec un certificat officiel. 
4 h par semaine pendant 5 ans

Français choisi comme LV2 après 
l’anglais

A partir de 18 ans
Universités

LV2 non obligatoire sauf pour 
le cursus de langues (anglais et 
français obligatoire dans le premier 
cycle. Optionnel dans le deuxième 
cycle sauf pour le cursus de 
français.)

L’anglais est choisi dans toutes les 
sections. Majoritaire dans le cursus 
de langue.

Fig. 1
On peut donc extraire les conclusions suivantes de l’enseignement du français :

- Le français est introduit de façon obligatoire dans l’enseignement à partir de 12 ans.
- Le français dans notre région s’apprend comme deuxième langue étrangère dans la 
plupart de l’enseignement obligatoire. 
- Il n’existe pas de continuité dans son apprentissage car les apprenants peuvent arrêter 
deux ans après l’avoir initié. 
La deuxième langue étrangère, et dans ce cas le français, n’est pas considérée prioritaire 
dans leur formation par les jeunes adolescents. 

Par contre l’apprentissage du français redevient important grâce :

- Aux  projets d’innovation linguistique dans les écoles avec l’insertion du français comme LV2.
- Aux sections bilingues avec les Disciplines Non Linguistique (DNL) données en français. 
- Aux écoles de langues où les adultes qui savent déjà l’anglais s’y inscrivent pour pouvoir 
continuer leur formation linguistique. 
- Aux universités où le français est choisi par quelques-uns comme première langue (rare) 
ou deuxième langue (obligatoire). 

Le Français dans la région du Quichotte :
 comment motiver les apprenants de la maternelle à l’université ?
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III. De la maternelle à l’université 

Il faut soulever le problème du continuum de la maternelle à l’université. En 
effet, l’UCLM a été pionnière en Espagne à mettre en place la possibilité d’une 
double licence. Il s’agissait, en fait, de survie car le nombre d’apprenants 
devenait de plus en plus insignifiant. Le département a réalisé un pacte entre 
les sections de français et d’anglais. Ce pacte consistait à rendre obligatoire 
le français, sa langue et sa littérature, les deux premières années. Une fois 
l’expérience mise en place, il s’agissait de mettre en place des stratégies de 
façon à ce qu’ils choisissent le français en second cycle. Ils avaient alors la 
possibilité de faire soit une double licence, soit ou une simple licence, anglais 
ou français. Mais comment réagir d’un point de vue pédagogique ? En effet, les 
apprenants arrivaient sans avoir fait de français auparavant. D’autre part, ils 
ne voyaient pas pourquoi faire du français alors qu’ils avaient choisi l’anglais ou 
l’inverse ! La société changeait, mais, comme toujours, les mentalités ne 
suivaient pas. 

Aujourd’hui, le nombre d’apprenants de français a notablement augmenté. 
Cette évolution est le prolongement de la politique linguistique depuis la 
maternelle jusqu’à l’enseignement secondaire. A partir de la maternelle, les 
spécialistes de langues étrangères (en l’occurrence l’anglais) entrent en action. 
Ainsi, à trois ans, ils enseignent les « routines ». Par conséquent, les parents 
prennent conscience de l’importance des langues. Certes, l’anglais est choisi 
par tous les parents, mais il est clair que l’important n’est pas le choix de la 
langue, c’est plutôt de mettre en contact l’enfant avec une langue étrangère. 
Au collège, le français est devenu obligatoire (voir ci-dessus, fig. 1) en 5e et 
4e. Les apprenants, sachant que le français est obligatoire les deux premières 
années de « philologie moderne », prennent cette matière comme option au 
lycée. A la faculté, ils arrivent donc avec un certain bagage linguistique qu’il 
s’agit de ne pas perdre. 

IV. La motivation 
A. Perspective de l’enseignant

Etant donné la situation du français dans notre région, il est évident que 
les enseignants doivent faire de leur mieux afin que cette langue soit 
toujours présente dans les choix que les apprenants font dans leur processus 
d’apprentissage. Ce n’est pas toujours facile, mais il ne faut jamais perdre 
espoir. Voilà pourquoi il est important que nous envisagions nos cours comme 
un espace et un endroit très motivant pour l’apprenant, mais également pour 
l’enseignant. Ce dernier doit concevoir des cours qui intègrent tous les types 
de techniques, d’activités et de matériaux qui permettraient à l’apprenant 
de réaliser les tâches proposées. L’enseignant doit toujours être en quête de 
nouvelles façons de faire. Il ne faut surtout pas qu’il cesse de se remettre 
en question, de continuer à apprendre, d’enrichir son travail. Cependant, 
il n’est pas facile d’y parvenir car l’effort de formation qui lui est demandé 
est énorme. Si nous prenons l’exemple des TICE nous verrons que l’on trouve 
beaucoup de cas, certes de moins en moins, où l’enseignant a peur de se voir à 
la fois confronté à ses apprenants et aux technologies. Deux exemples viennent 
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à l’esprit qui représente, à notre sens, ce qu’il ne faut pas faire : ou bien dans 
le domaine de l’évaluation où la seule épreuve qui compte est l’examen écrit, 
ou bien la réponse type à la question « t’es où dans le programme ? », « je n’ai 
pas encore expliqué le subjonctif ». Dans le contexte castillan, et, partout 
ailleurs, il n’est pas rare de retrouver ces problèmes. Alors, comment faire 
changer d’avis l’enseignant ?

La formation devrait peut-être passer par l’apprentissage d’une série de 
techniques qui concilierait les différentes méthodes, car il est clair que nous 
ne pouvons appuyer nos cours que sur les TICE, le théâtre, le jeu ou la musique. 
Nonobstant, nous ne pouvons  négliger aucun de ces domaines. 

B. Perspective de l’apprenant

Quant à l’apprenant, le problème de la motivation est pénalisant car, s’il n’est 
pas motivé, au bout du compte, il y a échec. Mais il faut bien constater qu’à 
l’heure actuelle, le problème semble se poser autrement, sinon ailleurs, et 
se résume en cette question que l’enseignant devrait se poser : quels sont 
les différents styles d’apprentissage des apprenants que j’ai devant moi ? 
Cette question infère bien évidemment d’autres points comme les relations 
interpersonnelles entre apprenants et l’atmosphère qui en découle, le problème 
de la motivation, le (nouveau) rôle de l’enseignant au XXIe siècle qui serait une 
sorte de psychopédagogue. 

Prendre conscience de cela n’est pas à sens unique, mais bien à double sens : 
enseignant et apprenant se retrouvent dans un esprit actionnel. Les apprenants 
et les enseignants construisent d’ores et déjà leur processus, enseignement-
apprentissage, ensemble. Il existe un échange de connaissances qui enrichit 
ce processus. Il s’agit de faire se rencontrer l’objectif de l’enseignant et les 
centres d’intérêts des apprenants. Par rebondissement, ce point en appelle un 
autre : les outils mis à la disposition de l’enseignant et leur efficacité. L’Europe 
l’a bien compris. Le Cadre de Référence est le reflet d’un enseignement où 
l’on respecte les styles d’apprentissage et où l’on propose différents outils 
théoriques. 

VI. Expériences en collège, lycée et université

A. Au collège et au lycée 
a. Les jeux

Les apprenants sont habitués à ce que l’enseignant « enseigne » : il faut qu’ils 
ouvrent le livre à la page X et qu’ils fassent l’exercice Y. Donc leur proposer un 
jeu est une hérésie. La première chose qu’ils pensent, c’est « on va rigoler un 
peu. » Pour eux, ce n’est pas un cours. Il faut évidemment leur mettre des 
limites et qu’ils acceptent ces limites. Ils doivent même participer à leur mise 
en place. Mais il ne faut pas que ça devienne une routine : le vendredi, la veille 
des vacances, etc. L’objectif du jeu doit être clair. Et la conséquence que l’on 
peut observer dans nos cours, c’est que, se sentant acteur de l’activité et de 
l’apprentissage, ils acceptent les règles du jeu et en redemandent. Par ailleurs, 

Le Français dans la région du Quichotte :
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nous ne voyons que du positif dans l’utilisation des jeux en cours. Car, dans le 
jeu, il y a forcément une coopération, une interaction, une entraide et une 
créativité plus grande. Cela peut se résumer en « je veux jouer donc je vais/
veux t’aider ». D’autre part, l’utilisation des centres d’intérêts des apprenants 
eux-mêmes entraîne une sorte d’appropriation de l’objet (du jeu). Ils se sentent 
à l’aise et sujet de leur propre apprentissage. 

Enfin, le jeu sollicite ce qu’on appelle les intelligences multiples, visuelle, 
kinesthésique, auditive, logique, linguistique, intra et interpersonnelle, 
naturelle et musicale.  Ainsi, mettre un visage triste pour que l’apprenant doive 
écrire l’adjectif correspondant à ce visage, qu’il doive se lever, aller le coller 
sur le tableau, le dire à haute voix et expliquer pourquoi le visage est triste, 
on met en place toutes les intelligences. C’est l’association qui aide à retenir 
l’adjectif. D’autre part, une partie importante de l’apprentissage repose sur 
la mémoire. Or le jeu aide à mémoriser les mots, les structures grammaticales 
ou autres par la répétition inconsciente. En outre, le jeu est une compétition, 
ce qui favorise l’attention continue de l’apprenant. Cela paraît évident et 
pourtant Si en maternelle, on accepte ce genre d’activités, il n’en va pas de 
même chez les adolescents. D’une part en tant qu’enseignant, donc adulte, 
nous n’avons plus l’habitude de jouer… Or, chacun fait une projection de son 
expérience personnelle. Quelqu’un qui a l’habitude d’étudier en apprenant par 
cœur va avoir terriblement de mal à utiliser une autre façon de faire, comme 
les jeux, pour enseigner une langue étrangère. Et pourtant, l’expérience que 
nous avons, nous a montré que JAMAIS un seul élève ne nous a dit qu’avec les 
jeux il n’avait rien appris, bien au contraire. 

b. Les TICE 

La motivation repose aussi sur l’innovation. Les jeunes d’aujourd’hui sont très 
à l’aise avec la Play, avec les messageries instantanées, et… c’est tout. On croit 
qu’ils dominent l’informatique, mais ce qu’ils dominent, c’est les outils de 
communication synchrone, et particulièrement la messagerie instantanée. 

D’une part, à Castilla-La Mancha tous les établissements possèdent une salle 
équipée d’une quinzaine de postes. Si on peut amener nos apprenants dans 
cette salle, pourquoi ne le faisons-nous pas ? La réponse des enseignants 
normalement, c’est « ils s’y connaissent mieux que moi ». Or, ce n’est pas du 
tout le cas. Implicitement, il y a là une peur du ridicule ou de la perte de son 
statut. Mais n’est-ce pas une simple excuse ? En effet, les uns peuvent rétorquer 
qu’il faut beaucoup de temps pour préparer une activité TICE. A ceci, on peut 
répondre que beaucoup de livres avec des activités toutes prêtes existent. Par 
exemple, le livre de Giedo Custer, Évelyne Pâquier, Christian Rodier, Internet. 
150 Activités de Clé International. 

Par ailleurs, la réponse à la première situation, la peur du ridicule, serait 
la reformulation de la situation de départ : le processus d’enseignement-
apprentissage a un double sens, de l’enseignant vers l’apprenant et inversement, 
c’est-à-dire qu’ils construisent le processus ensemble. En effet, il y a un échange 
de connaissances qui enrichit ce processus. 
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Ensuite, la crainte du professeur, c’est quand les apprenants arrivent dans la 
salle d’informatique, les élèves se ruent sur les ordinateurs pour ne faire que du 
Messenger au lieu de faire l’activité proposée. Dans ce cas, il s’agit d’habituer 
les jeunes à ce que la salle d’informatique serve uniquement à travailler et que 
l’enseignant ait prévu une production de la part de l’apprenant à la fin de la 
séance. 

c. Un roman-photo en Power Point 

Voici une expérience avec les Tice : un roman photo. Cette idée est née d’une 
part du besoin de la pratique de l’oral et d’autre part de la volonté d’intégrer 
l’usage des TIC comme instrument de travail pratique. Nous avons tout 
naturellement pris Power Point et découvert toutes les possibilités offertes.

En ce qui concerne l’oral, le constat est accablant. Nos apprenants n’ont pas 
l’occasion de se servir de la langue française dans la vie quotidienne. Le seul 
moment où ils peuvent l’utiliser, c’est en cours de français. Par conséquent il 
faut créer dans nos cours des situations où ils interviendraient le plus possible 
en français. Ce qui n’est pas facile. Mais, paradoxalement, grâce à l’activité 
statique du roman-photo a servi de déclencheur et les étudiants ont commencé 
à parler sans aucune honte. 

Le fait d’avoir choisi l’idée du roman-photo s’appuie sur des raisons différentes. 
D’abord les apprenants ont un rôle très actif dans le processus enseignement/
apprentissage, car ce sont les auteurs et les protagonistes de l’histoire qu’ils 
doivent inventer. Ceci leur permet de développer non seulement la créativité 
mais aussi de renforcer les liens du groupe à travers le travail en coopération, car 
le résultat final sera la somme de leurs efforts. Ils seront contraints d’apporter 
des idées, de les négocier, de les accepter ou de les refuser, d’en proposer de 
nouvelles, de se mettre d’accord sur l’histoire elle-même et sur les photos à 
prendre, de respecter les idées des autres et de les écouter. 

En ce qui concerne les TIC, au lieu d’utiliser le support traditionnel du roman-
photo, c’est-à-dire, le papier, les apprenants ont décidé d’utiliser la technologie : 
l’appareil photo numérique et l’ordinateur. Dans le cas du Power Point, outre 
un travail coopératif, les apprenants qui ont une maîtrise du logiciel subissent 
un changement de statut, car ils prennent le rôle d’enseignant. Ce sont eux 
qui expliquent à leurs camarades le fonctionnement du logiciel. De leur côté, 
ces derniers reçoivent les explications non pas de l’enseignant mais d’un autre 
apprenant, c’est-à-dire, qu’il s’installe une relation d’égal à égal.

De même l’activité du roman-photo avec Power Point permet aux apprenants 
de trouver la dimension pratique du logiciel. Il ne s’agit plus seulement d’en 
apprendre l’usage, comme on le fait dans le cours d’informatique, mais 
d’apprendre à l’utiliser avec une finalité pratique immédiate. 

En ce qui concerne le produit final, les apprenants ont chacun à leur disposition 
un exemplaire. Et grâce à un rétroprojecteur placé à l’entrée du lycée, le reste 
des apprenants, les parents et les enseignants peuvent voir le résultat. Ils en 
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sont fiers. Le français n’est plus conçu comme une matière avec beaucoup 
de verbes et de règles à apprendre par cœur. Le français est un moyen de 
communication comme leur propre langue maternelle.

d. Auto-apprentissage 

L’étudiant qui se rend compte des progrès qu’il fait, qui voit qu’il peut 
comprendre et/ou s’exprimer sera un apprenant motivé. Et nous avons mis en 
place, dans la faculté de lettres, dans le département de langue, un système 
d’auto-apprentissage d’appui. Il s’agit de supprimer une heure de cours et 
de la remplacer par une heure de « laboratoire » au centre de ressources 
multimédia. Cette heure d’auto-apprentissage est obligatoire. Cependant 
ce que nous faisons en tant que professeurs, c’est recevoir chaque étudiant 
une à deux fois par mois afin qu’ils nous racontent leur expérience, et qu’à 
notre tour nous puissions les guider dans leur apprentissage. Guider ne veut 
pas dire dicter. Guider signifie être à l’écoute de leur besoin, leur lacune, leur 
difficulté. Guider signifie leur proposer, non pas leur imposer. La première fois 
qu’ils vont au centre EMAIL (le centre de ressources) est souvent désastreuse : 
ils ne savent pas quoi faire, donc ils regardent des films. Nous pensons que 
cette première « confrontation » avec eux-mêmes et la langue étrangère est 
nécessaire afin qu’ils prennent conscience de leur apprentissage, de leur style 
d’apprentissage. Il est nécessaire également qu’ils nous voient en-dehors des 
cours, non pas comme LE PROFESSEUR mais comme quelqu’un qui peut les 
épauler, c’est-à-dire réellement comme un ENSEIGNANT. 

Un autre outil que nous utilisons, c’est le courriel. En effet, l’étudiant qui se 
rend à EMAIL  doit nous rendre une fiche sur laquelle il aura écrit ce qu’il a 
fait et son impression sur l’activité développée. Au lieu de nous la donner sur 
papier, nous utilisons le courriel. Nous en profitons pour corriger les erreurs de 
morphosyntaxe et d’orthographe, et pour suivre leur progression semaine après 
semaine. 

On pourrait reprocher à cette démarche, dans une perspective méthodologique, 
qu’il ne prend en compte que la compréhension orale et/ou écrite et parfois 
l’expression écrite. Il est bien entendu impossible de faire de la production orale. 
En tout cas pour l’instant. Mais pour nous, ce n’est absolument pas un problème 
car c’est une manière, pour l’étudiant, de reprendre confiance en lui. Eux sont 
satisfaits et nous trouvons tous, apprenants et enseignants, que l’évolution est 
tout-à-fait positive. Cette expérience leur laisse un goût de trop peu.

Malgré toutes ces expériences, nous nous plaçons, que nous le voulions ou non, 
à des niveaux différents de celui de professeur et d’étudiant traditionnel. Que 
nous reprenions la vieille méthode ludique ou que nous utilisions les TICE (qui 
entre nous soit dit ne date pas d’hier), le but est qu’ils apprennent à parler et 
à comprendre. Nous pointons tous un même but. Pourquoi d’ailleurs vouloir à 
tout prix que le jeune sache s’exprimer dans une langue étrangère, français ou 
autre ? Pourquoi ne pas offrir aux multiples apprenants que nous avons ou que 
nous pourrions avoir, et qui n’ont pas forcément besoin de savoir s’exprimer 
parfaitement dans une langue, qui pensent faire autre chose que de travailler 
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avec les langues, mais qui en ont cependant besoin, pourquoi, nous demandions-
nous, ne pas leur proposer une idée qui, en elle-même, n’est pas innovatrice, 
mais qui l’est d’un point de vue méthodologique : pourquoi ne pas leur proposer 
l’intercompréhension. 

Ce concept est promulgué par le ministère de la culture. Il existe un groupe de 
personnes qui y travaille. Or, dans un contexte européen où le multilinguisme 
est très fortement recommandé, il est nécessaire que les pouvoirs publics 
prennent leur courage à deux mains et donnent aux institutions les moyens de 
leur politique. C’est-à-dire de rendre aux langues minoritaires par rapport à 
l’anglais la place qui leur est due grâce à la formation continue, les ordinateurs, 
les livres bien sûr, l’intercompréhension, bref tout ce qui peut aider le professeur 
dans son enseignement. On peut imaginer des cours du lycée à l’université à 
la carte, avec au choix l’intercompréhension pour ceux qui ne se sentent pas 
doués ou préparés pour apprendre une, deux, voire plusieurs langues ; ou le 
cours « normal » pour ceux qui aiment les langues et qui veulent l’apprendre 
dans la totalité des compétences. 

Notes

1 Voir le point III. 
2 Au jour de la révision de cet article (le 23 avril 2008), aucune seconde langue n’est obligatoire.
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Il peut s’agir d’élèves en dernières années du secondaire, d’étudiants dans 
l’enseignement supérieur ou d’apprenants adultes en formation continue et/
ou professionnelle. 

Défis

Enseigner le français à ces apprenants présente de nombreux avantages, car 
leur niveau de maîtrise du français permet de leur offrir des exercices d’un 
volume considérable, de mettre en place des activités d’une certaine durée, 
ou encore d’aborder des documents authentiques. Bref, on peut aboutir à une 
véritable production langagière autonome. 

Mais ce groupe cible peut également être très exigeant. Ces apprenants ont 
un parcours d’apprentissage relativement long et/ou intensif durant lequel 
ils ont probablement été exposés à toutes les formes d’exercices possibles et 
imaginables. Cela peut, dans le pire des cas, mener à une certaine «lassitude 
didactique» face aux formats classiques d’exercices et d’activités. Puis, pour 
certains, le français est peut-être un cours obligatoire sans être leur branche 
préférée. Certains autres peuvent afficher un contentement par rapport à leur 
niveau de français. Bref, le problème de la motivation se pose. Finalement, 
certains apprenants peuvent avoir le sentiment d’avoir atteint leur « plafond 
d’apprentissage » ; ils sont frustrés car ils ont l’impression de ne plus faire de 
progrès visibles ou spectaculaires. 
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« OUI, MAIS… » Activités d’expression orale en FLE 
(niveaux avancés)

Comment améliorer l’expression orale d’apprenants d’un niveau très 
avancé ? Que faire en classe de FLE avec des participants qui ont déjà 
tout fait ? Quelles sont les alternatives aux exercices classiques «donner 
un exposé» et «organiser un débat» ? Voici quelques exemples de 
bonne pratique en activités de production orale (niveaux avancés). 

Groupe cible

Les activités présentées ci-après s’adressent aux apprenants adultes 
ou jeunes adultes ayant une longue tradition de formation en FLE. Ils 
ont acquis une maîtrise supérieure du français, que nous situons vers 
les niveaux B2-C1 du Cadre Européen (voir les descripteurs en annexe). 
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Evidemment, les défis sont également nombreux du côté pratique et 
organisationnel. Comment optimiser un nombre réduit d’heures-contact ? 
Comment offrir un maximum de temps de parole à chacun quand on est confrontés 
à de grands groupes ?

Exercices classiques

Souvent, le débat et l’exposé sont avancés comme exercices types dans les cours 
de production orale. A juste titre, car ils ont tous les deux leurs mérites. Le 
débat incite par exemple à développer des compétences d’argumentation et les 
participants apprennent à écouter et réagir sur-le-champ. L’exposé de son côté, 
permet à l’apprenant de s’entraîner à la prise de parole devant un groupe et il peut 
proposer un contenu riche tout en structurant ses pensées et son raisonnement.

Or, les pièges sont nombreux. Parfois, la consigne est « Pour ce cours, chacun fera 
une présentation de X minutes ». Des fois, l’examen oral se limite même à cela. 
Baser l’évaluation (finale) de la production orale sur un exposé est pourtant loin 
d’être évident. L’exposé sera généralement bien préparé, et pas nécessairement 
par l’apprenant en question. Le discours produit ne reflètera donc pas fidèlement 
le naturel de la maîtrise de la langue, ce qui devrait être le but de l’évaluation. 
Sans mentionner l’ennui généralisé parmi les auditeurs si le sujet ne les inspire 
pas ou quand des exposés successifs se transforment en un défilé sans fin. D’autre 
part, on croit bien faire pour stimuler la production orale en lançant « Aujourd’hui, 
on fait débat. Que pensez-vous de…? ». Bien sûr, la prise de parole est incitée. 
Bien sûr, une discussion de groupe est propice à la production orale. Mais la 
qualité des discours produits dépendra de nombreux facteurs (composition du 
groupe, présence ou absence d’un modérateur, sujet du débat…). 

Bref, les attentes sont importantes : offrir des activités de production orale 
à un groupe d’apprenants exigeants d’un niveau de maîtrise avancée en 
français n’est pas évident. De plus, l’exposé et le débat sont des activités 
diamétralement opposées. L’exposé se résume à une prise de parole préparée 
et souvent individuelle alors que le débat oblige à une prise de parole spontanée 
en groupe. Ainsi, ces activités se situent de part et d’autre d’un continuum 
d’exercices possibles. C’est pourquoi il est intéressant de considérer les activités 
mixtes et intermédiaires qui se situent plus au milieu de la gamme.

Activation des compétences et des connaissances

En production orale, le but est bien sûr de proposer des exercices qui activent 
les compétences, les aptitudes et les connaissances des apprenants. Voici 4 
canevas d’activités qui peuvent compléter le continuum entre exposé et débat. 
Le but étant d’esquisser les variantes et les possibilités, les activités ne sont 
pas détaillées ni au niveau du contenu, ni au niveau du timing.

1. Le dialogue guidé - exercice d’argumentation

La phase finale de l’exercice se compose d’un dialogue entre 2 apprenants où 
ils interprètent chacun un point de vue (opposé) par rapport à un sujet donné. 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 413-421 
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Le but est de convaincre l’autre, de le faire changer d’avis. Les participants 
ne défendent pas nécessairement leur opinion personnelle, c’est pourquoi la 
phase de préparation est cruciale. Elle se compose d’un brainstorming collectif 
autour du point de vue donné et se déroule selon le système A/B.

Préparatifs 
L’enseignant rédige 2 points de vue extrêmes et radicalement opposés l’un à 
l’autre autour d’un sujet actuel. Ces points de vue (A et B) sont imprimés et 
multipliés sur des fiches individuelles de 2 couleurs différentes, au nombre de 
la moitié du groupe.

Phase 1 : Préparation
La moitié des participants reçoivent chacun une fiche A, l’autre moitié reçoit 
une fiche B. Les apprenants ne connaissent ni le contenu ni la teneur de l’autre 
fiche. Puis les 2 groupes travaillent simultanément : le groupe A se réunit dans 
un coin de la salle et le groupe B se rassemble dans l’autre coin. Ils prennent 
connaissance de leur point de vue (qui leur est imposé). Lors d’une discussion 
de groupe, ils échangent des exemples, racontent des anecdotes, trouvent des 
arguments supplémentaires pour étayer leur opinion. La prise de note n’est pas 
obligatoire, le but est de rassembler un maximum de matériel possible pour 
défendre le point de vue attribué.

Phase 2 : confrontation
Créez des duos où un participant A rencontre un participant B. Ils confrontent 
leurs points de vue. Attention, ils ne connaissent pas encore la position de 
l’autre ! Ils doivent donc improviser une entrée en la matière. Comme le but 
final est de convaincre son interlocuteur, il faudra également insister pour qu’ils 
clôturent convenablement leur discussion.

Remarques et conseils : si on travaille avec de grands groupes, il sera impossible 
de faire passer tous les duos devant le groupe entier. En faisant cela, on perd 
également la spontanéité de la discussion. De plus, les derniers à passer n’auront 
plus de nouveaux arguments à apporter, tout aura été dit. C’est pourquoi il 
est envisageable d’organiser la confrontation en même temps pour tous les 
duos: inévitablement, l’ambiance sera chaotique et l’évaluation/correction 
en deviennent complexes, mais le brouhaha animera sans doute les débats. 
Chronométrez bien le temps de dialogue et annoncez régulièrement combien 
de temps il reste pour convaincre son interlocuteur.

Phase 3 : mise en commun
Faites un point sur les scores : qui a réussi à faire changer d’avis son interlocuteur 
? Quel point de vue l’a l’emporté ? Qui partage cette position ?

Extension possible 
Recherchez le plus grand commun diviseur qui représente l’opinion de la classe 
entière, la vraie cette fois-ci. 

« OUI, MAIS… » Activités d’expression orale en FLE 
(niveaux avancés)
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2. Le débat préparé - exercice d’argumentation et de prise en parole devant 
un groupe

Il va de soi que le débat est un bon format d’exercice de production orale, 
activant maximalement la production spontanée. Il ne faut donc pas du 
tout le bannir totalement des cours de conversation. Mais pour garantir une 
participation active de la totalité du groupe et pour guider la prise de parole, 
une phase de préparation s’impose. De même, la phase de confrontation mérite 
d’être régie par des règles de jeu strictes. 
Le débat préparé s’apparente au format précédent par sa phase de préparation 
en sous-groupes, mais la phase de la confrontation se fait en groupe. Ainsi 
s’ajoute l’élément de la prise de parole devant un public et la négociation du 
droit de parler.

Préparatifs 
Inventoriez les différents groupements concernés par un sujet X (les personnes 
concernées directement, les éventuelles victimes, les fervents défenseurs, des 
représentants d’associations anti-X, des délégués de partis politiques intéressés 
par la matière…). 

Phase 1 : Préparation 
Chaque sous-groupe se voit attribuer son rôle. Il devra se forger son point de vue 
et son argumentaire. La stratégie est donc double : d’une part il faudra adopter 
un seul point de vue, le formuler sans ambiguïté, choisir ses arguments, prévoir 
des exemples concrets et d’autre part il faudra anticiper les contre-arguments, 
préparer et doser sa défense. La préparation se fait par sous-groupe, dans un coin 
de la salle de cours ou même dans une salle séparée. Le but est de veiller à ce 
que chaque membre du sous-groupe soit capable de représenter le point de vue du 
sous-groupe à lui tout seul. Il est donc crucial que le sous-groupe se soude bien.

Remarques et conseils : On peut également désigner un modérateur. Son rôle 
ne se situe pas sur le plan du contenu, il n’aura pas le droit de s’exprimer sur 
la question, mais il devra recentrer le débat si certains participants s’éloignent 
du sujet principal, céder la parole à celui qui la demande, résumer les idées 
essentielles, poser des questions pour relancer le débat si celui-ci s’arrête. 
Pendant la phase de préparation, le modérateur prévoit une série de questions 
et d’interventions appropriées dans ces différentes situations. 

Phase 2 : Confrontation
Pendant la confrontation, les groupes se retrouvent assis en cercle, de préférence 
pas à une table. Ainsi, la configuration ressemblera plus à une formule télévisée 
où les invités se retrouvent dans une sorte de « salon ».
« La parole » est symbolisée par un objet (trousse, GSM coupé, etc.) par groupe. 
Celui qui a cet objet en main a le droit / est obligé de parler. Les autres doivent 
se taire. Ils peuvent demander la parole à celui qui l’a. D’autre part, celui qui 
a la parole peut la céder à quelqu’un d’autre dans son groupe. Ceci s’est avéré 
un excellent remède contre les cannibales du débat d’une part et les paresseux 
professionnels de l’autre. Le modérateur peut à tout moment intercepter « la 
parole » et la donner à quelqu’un de précis.
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Le modérateur mène le débat et veille à ce que la passation de « la parole » 
soit respectée. C’est aussi lui qui décide du timing du débat : il introduit les 
présents, il incite les participants à répondre aux questions, il résume les points 
de vue et il clôture le débat.

3. L’interview/l’enquête et l’exposé collectif - exercice de questionnement 
en situation formelle et de présentation structurée de données

Il ne faut donc pas tout à fait exclure le débat comme forme d’activité de 
production orale, et cela vaut également pour l’exposé. Il s’agit toutefois d’en 
exploiter au maximum les atouts et d’en réduire les inconvénients. Deux points 
négatifs souvent relevés sont le manque d’interactivité et le risque de désintérêt 
chez les auditeurs. Le format d’activités ci-après aboutit à un exposé collectif 
et tend à atténuer ces désavantages. 
Cette activité est composée de plusieurs volets, qui ne doivent pas 
nécessairement tous être parcourus ou réalisés (par les participants). Les 
variantes et les extensions sont nombreuses. La formule est intéressante car 
elle combine la préparation informelle en classe et le discours formel (sondage 
d’opinions). Elle permet également la combinaison d’un travail de groupe et 
d’une activité individuelle. En tous les cas, le groupe entier travaille sur le 
même sujet, éventuellement choisi par les participants eux-mêmes.
Le principe de base de l’exposé collectif est l’interaction. Les interlocuteurs 
s’alternent rapidement, ce qui fait que tous les participants doivent tout le 
temps être à l’écoute et réagir instantanément. De plus, les discours formels 
et préparés seront liés les uns aux autres grâce à des interjections informelles 
comme «- N’est-ce pas X? - Bien sûr Y, car…». Il reste donc toujours une grande 
part d’improvisation et d’improviste.

Préparatifs 
L’activité principale est l’organisation et la réalisation d’un sondage d’opinion 
et le traitement des résultats. Choisissez un sujet actuel et controversé auquel 
s’applique la question « Etes vous pour ou contre ? » et où les réponses seraient 
plus ou moins équitablement réparties sur les 2 possibilités. 

Phase 1 : Tour d’horizon et rédaction du formulaire d’enquête
Sondez les différents points de vue du groupe par rapport au sujet donné. Faites un 
brainstorming collectif pour inventorier les points de vue les plus extrêmes. Explorez 
les variantes et les exceptions. Créez quelques sous-groupes et faites rédiger 
quelques questions fermées sur le sujet. Les réponses doivent être «oui/non», 
«vrai/faux» ou se situer sur une échelle de valeurs. Faites présenter les questions 
possibles par chaque sous-groupe. Lors de cette mise en commun, sélectionnez les 
questions qui seront retenues pour le sondage d’opinion. Complétez le formulaire 
d’enquête où figurent déjà les questions classiques « je suis un homme/une 
femme » et « «j’ai 0-10 ans/10-18 ans/19-25 ans/26-40 ans/ …».

Variante
On peut déjà rédiger le formulaire d’enquête à l’avance ou utiliser un sondage 
tout fait. Dans ce cas, faites remplir les formulaires (anonymes) par les 
participants « à froid », c’est-à-dire sans avoir présenté une entrée en matière. 

« OUI, MAIS… » Activités d’expression orale en FLE 
(niveaux avancés)



418

Puis, faites remplir à un stade ultérieur - après une discussion de groupe ou un 
débat préparé, ou après la lecture d’un article sur le sujet en question - le même 
formulaire anonymement. Vérifiez si le groupe se positionne différemment 
qu’avant.

Phase 2 : Interviews
Demandez à chaque participant de faire remplir anonymement X formulaires. 
Le sondage se fait à l’oral par un enchaînement des question/réponse. 
Normalement, l’interviewé peut se limiter à de courtes réponses ; la 
responsabilité de l’intervieweur est donc considérable.
Révisez à l’avance les formules pour aborder un inconnu, pour introduire le 
thème de l’enquête, pour faire préciser en cas d’hésitation, pour passer d’une 
question à l’autre, pour remercier et congédier la  personne interrogée.

Phase 3 : Traitement et présentation des résultats
Le but est de présenter les résultats de manière collective et en alternant les 
présentateurs. Veillez à maximiser le nombre de participants qui prendront 
la parole (sans que l’exposé ne devienne trop chaotique) mais faites aussi 
rasseoir les présentateurs qui ne prendront plus la parole – sinon le groupe 
entier se trouvera devant et il n’y aura plus d’auditoire. Organisez d’abord un 
rassemblement et un tri des réponses (graphiques et tableaux). Réunissez de 
nouveau les sous-groupes de la phase 1 et répartissez les tâches suivantes : 

- présentation générale et continue (souhaiter la bienvenue, assurer la passation 
entre les différents présentateurs via des textes de liaison, remercier et clôturer la 
présentation)
- aperçu du contexte global (résumer le cadre légal ou donner quelques exemples 
actuels)
- introduction et résumé de l’approche et de la méthode appliquée, présentation de 
la population interviewée (sexe & âge)
- présentation d’une première série de résultats
- présentation d’une deuxième série de résultats
- conclusion et recommandations

Remarques et conseils : Pour augmenter la véracité de l’exposé, filmez la 
présentation et/ou faites venir des invités (quelques interviewés, quelques 
personnes concernées, d’autres apprenants, des collègues…).

4. La mise en situation - exercice de négociation en situation formelle

Le jeu de rôle - format connu - se prête bien à la réalisation d’un flux de 
paroles en interaction et dans un contexte précis. Chaque participant a 
un rôle bien défini et la situation de départ est connue. Parfois, même des 
étapes intermédiaires sont indiquées. L’activité principale consiste donc dans 
l’improvisation en langue étrangère.
Le terme de « mise en situation » est utilisé ici pour désigner un concept plus 
large. Les exercices s’élaborent progressivement et se déroulent dans un cadre 
moins strict. Tous les personnages ne sont pas définis dans le détail, seulement 
les groupements concernés sont esquissés. Une problématique de départ est 
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avancée, sans rentrer dans les détails. Cela permet aux participants d’ajouter 
un apport personnel au niveau du contenu, d’exprimer leur opinion individuelle. 
De plus, la configuration exacte de l’activité se dessinera dans l’interaction. 
La mise en situation nécessitera alors une partie de méta-activité (« et puis, 
on fera comme ça »). De nouveau, la phase de préparation est importante 
et devrait mener à motiver les participants pour la phase finale - le « vrai » 
moment de mise en situation.

Préparatifs 
La phase finale (la «situation» de la mise en situation) est un événement formel : 
une inauguration, un vernissage, une réunion de travail, une conférence de 
presse, une émission télé… Il mérite d’être vécu pleinement : prévoyez donc une 
salle bien équipée et les accessoires nécessaires (boissons, caméras, micros…). 
Définissez le sujet et inventoriez les groupements concernés. Estimez qui pourrait 
parler à qui/avec qui et imaginez quel genre de discours ce serait (formel ↔ 
informel/préparé ↔ spontané/monologue ↔ négociation/flatteur ↔ dispute…). 
Prévoyez pour chaque groupement au moins un moment de prise de parole 
formel. Elaborez une trame provisoire de l’événement. Si possible ou souhaitable 
(en cas de grands groupes ou d’événements complexes), désignez un régisseur 
qui veillera au bon déroulement de l’événement.

Phase 1 : Préparation
Le sujet est abordé brièvement avec le groupe entier ; il s’agit plutôt de 
sensibiliser et non d’approfondir la question. Puis les participants seront 
divisés en sous-groupes et recevront une mission, à savoir leur moment de prise 
de parole formelle (tenir un discours, résumer l’état actuel de la situation, 
expliquer ses exigences et attentes, exprimer son mécontentement, féliciter et 
remercier...). Chaque sous-groupe préparera son point de vue et son discours 
formel séparément des autres. Chacun réfléchira aussi pour soi à la prise de 
parole informelle et aux petits commentaires qu’il pourrait avoir sur le sujet.

Remarques et conseils : Avant leur présentation, il est conseillé de relire les 
discours formels pour corriger les fautes. 

Phase 2 : Evénement
Le « grand moment » de mise en situation consiste à réunir les sous-groupes et à 
enchaîner les différentes étapes de l’événement. Il y aura une alternance entre 
les moments formels d’une part avec des discours préparés, et les intervalles 
de l’autre où la place est laissée aux discours informels, aux commentaires, aux 
improvisations.

Autonomie de l’apprenant et production linguistique naturelle

Ces activités mixtes et intermédiaires se caractérisent par 3 points 
communs fondamentaux : le travail en sous-groupes, la répartition des tâches et la 
prise de parole diversifiée. Ces configurations permettent d’activer amplement les 
compétences, aptitudes et connaissances disponibles. L’essentiel de ces activités 
est qu’elles permettent à l’apprenant avancé de mettre réellement en pratique 
son autonomie et qu’elles favorisent le naturel de la production linguistique.
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Faire travailler les apprenants en des sous-groupes qui changent régulièrement 
de composition impose une participation active de tous les membres du groupe. 
Parfois, le travail en sous-groupe sert essentiellement à stimuler l’échange des 
idées : à plusieurs, on a plus d’idées. Le contenu en bénéficie et l’emporte sur 
la forme. Parfois, les rôles au sein du sous-groupe sont définis et répartis. Cela 
responsabilise les apprenants car le résultat du travail du sous-groupe dépend 
alors des prestations individuelles. De plus, on fait appel à des compétences 
sociales générales.

Répartir le travail parmi les apprenants stimule l’interaction et la confiance de 
groupe. Selon l’approche actionnelle, les apprenants bénéficient également de la 
réalisation de tâches concrètes : ils « apprennent en faisant ». Tout le monde ne 
fait pas toujours la même chose, ce qui devrait susciter une curiosité parmi les 
co-apprenants (« qu’ont-ils fait pendant que nous faisions notre truc ? »). De plus, 
chacun est responsable de sa part du travail, on retrouve donc l’autonomie et la 
responsabilisation de l’apprenant. Il en résulte que la phase de mise en commun 
est cruciale tout en gardant son suspense.

Finalement, les activités intermédiaires mélangent différents types de 
discours : il y a une alternance constante entre la prise de parole spontanée et 
la préparation d’un discours formel, entre la négociation ou la méta-activité 
et la réalisation de l’exercice même. La production orale est donc multipliée 
et diversifiée.

D’autres formes d’activation et de diversification peuvent être invoquées 
comme le carrousel ou encore l’évaluation par les pairs. Un autre élément 
crucial n’a pas été abordé, à savoir le rôle de l’enseignant et les différentes 
techniques de correction. Ces points seront précisés ultérieurement.

Les activités proposées figurent, avec des exemples concrets, dans la rubrique 
Oui, mais… du magazine Panache (maison d’édition Pelckmans). Cette rubrique 
sera bientôt publiée sous forme d’un recueil séparé ; les unités seront complétées 
d’exercices multi-compétences.

Annexe : Descripteurs

Le Cadre Européen mentionne les descripteurs suivants pour les activités de 
production et d’interaction orales aux niveaux B2 et C1 :
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« OUI, MAIS… » Activités d’expression orale en FLE 
(niveaux avancés)

B2 - utilisateur indépendant 
(niveau avancé)

C1 - utilisateur expérimenté

Production orale

Production orale 
générale

Faire une présentation détaillée en - 
développant et en justifiant ses idées

Faire une présentation sur un sujet - 
complexe
Faire une narration élaborée- 

Monologue suivi 
(décrire l’expérience)

Construire une argumentation - 
structurée (arguments secondaires, 
exemples pertinents, enchaînement 
des arguments)

Construire une argumentation - 
structurée (arguments secondaires, 
exemples pertinents, enchaînement 
des arguments)

S’adresser à un 
auditoire

Faire un exposé structuré- 
Répondre aux questions posées- 

Faire un exposé structuré sur - 
un sujet complexe et gérer les 
objections

Interaction orale

Interaction orale 
générale

Se procurer toute information - 
nécessaire pour la vie courante
Conversation à bâtons rompus : - 
exposer ses opinions et les défendre
Mettre en valeur la signification - 
personnelle de faits et d’expériences 

Discuter de sujets spécialisés - 
abstraits ou complexes
Obtenir des renseignements - 
détaillés, sur des sujets généraux 
ou professionnels- 

Conversation et 
discussion informelle 
(entre amis)

Participer aux conversations - 
informelles et échanger des points de 
vue (même dans un environnement 
bruyant)
Souligner ce qui est important dans - 
un événement ou une expérience
Transmettre différents degrés - 
d’émotion
Emettre et réagir à des hypothèses- 

Participer à des conversations de - 
groupes sociaux de son choix
Utiliser la langue dans un registre - 
affectif, allusif ou humoristique
Suivre des échanges entre - 
partenaires extérieurs dans une 
discussion de groupe et y participer

Discussions et réunions 
formelles

Participer à des échanges formels, - 
des débats organisés et des réunions

Participer à un débat sur des sujets - 
abstraits et complexes
Répondre aux questions et - 
commentaires
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Le projet « Bleu-blanc-rouge : passé-présent-futur » consiste à faire travailler 
les apprenants sur des mots-clés proposés qui évoquent les points communs 
entre les deux pays, entremêlés tout comme les couleurs de leurs drapeaux 
nationaux1. La particularité du projet consiste à ancrer les réflexions d’ordre 
général dans le vécu et l’environnement immédiat des élèves.

Le projet revêt un aspect diachronique, évoqué par le terme « passé » dans 
son titre. Les apprenants sont invités à découvrir les relations croisées des 
deux pays à travers les monuments historiques, la vie et l’oeuvre de peintres 
ou écrivains. L’autre axe important, celui qui renvoie au présent et au futur, 
part des faits culturels sans dédaigner les aspects civilisationnels. Un pan des 
sujets porte sur la cuisine et les restaurants, les produits de beauté, voitures, 
magasins et autres aspects de la coopération économique entre les deux pays.

La gestion du projet est assurée par une équipe des membres de la section qui 
pendant une année donnée ont le temps et l’envie de s’engager de manière plus 
marquée. Toutefois, dès la première édition, la volonté commune était d’élargir 
l’impact et le public potentiels. Ainsi, en hiver, des invitations à la participation 
sont envoyées à tous les romanisants de la région urbaine de Cracovie. Les écoles 
qui se déclarent partant pour le projet reçoivent une liste de mots-clés (qui 
correspondent aux sujets à explorer) adaptés à l’âge et au niveau des apprenants. 
Pendant quelques semaines, les participants se documentent sur des thèmes qui 
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Un peu (?) de France chez nous : 
découvrir la présence française dans son entourage

I. « Bleu-blanc-rouge : passé-présent-futur » : témoignage d’une 
expérience

Cracovie : une ville de plus de 740 000 habitants au sud de la Pologne, 
ancienne capitale de ce pays. 39 lycées, 12 collèges (appelés ici 
« gimnasium ») et 5 écoles primaires où l’on apprend le français.

A la rentrée 2004, à l’initiative de l’auteur du présent texte, les 
enseignants de la section cracovienne de PROF-EUROPE (membre de 
la FIPF) ont décidé de faire découvrir les relations franco-polonaises à 
travers un projet pédagogique suivi dont le pilotage a eu lieu en 2005.
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vont des personnages et des événements historiques aux voitures et aux vins. 
Les élèves sont invités à exposer les résultats de leurs recherches individuelles 
sous forme d’affiches pour faciliter la mise en commun et la diffusion des 
informations. 

Finalement, les participants peuvent mettre leurs acquis en pratique lors d’un 
rallye organisé dans le cadre de la Journée de la Francophonie, pendant lequel 
ils sont invités à répondre à des questions concernant le « visage français » de 
Cracovie. Les accompagnateurs reçoivent des enveloppes scellées avec les trajets 
et les tâches à réaliser chemin faisant. Les points de départ sont situés si possible 
près des écoles ou, pour les participants qui viennent de banlieue, des arrêts de 
bus ou des gares. Le but est commun pour tout le monde et choisi de manière 
à assurer une rencontre joyeuse et festive des élèves francophones : la Place 
du Marché, le consulat français... Les élèves sont invités à se déguiser « à la 
française ». Ainsi donc, le jour du rallye, la curiosité des passants est éveillée par 
des jeunes arborant avec fierté des accessoires tricolores (chapeaux, rosettes, 
ballons, éventails, étendards, mais aussi ... visages), des troupes des Napoléons, 
ou encore tout de bleu (blanc, rouge) vêtues. Les participants témoignent que 
leurs costumes provoquent quantité de questions, mais aussi des réactions 
très positives. A la vue d’un attroupement de jolies bécassines, un étudiant a 
cherché longtemps dans sa mémoire pour s’écrier finalement, tout fier de ses 
connaissances langagières « Je m’appelle ! »

Pour renforcer les sentiments de plaisir et de succès, que déclarent ressentir 
les participants invités à évaluer le projet, les organisateurs veillent à laisser à 
chacun d’eux un souvenir, si petit soit-il. Les années fastes, les élèves reçoivent 
des pâtisseries ou des gadgets publicitaires offerts par les sociétés françaises 
implantées dans la région ; toujours un diplôme et un autocollant avec le logo du 
rallye (les badges revenant, hélas, trop cher pour le budget de la section). 

Outre la manière ludique de tester les connaissances acquises, le « plus » du 
projet est de montrer la présence de la France dans l’environnement quotidien 
des apprenants. 
Les enseignants et les apprenants déclarent avoir découvert des choses nouvelles 
sur les relations franco-polonaises, avec en prime la possibilité de partager ces 
connaissances avec leurs familles lors de la promenade dominicale (« ...et voilà 
l’église où Marie d’Arquin priait pour son roi de mari, parti pour libérer Vienne du 
siège musulman »).

II. Propositions pour l’adaptation du projet à d’autres contextes 

Le projet cité a été élaboré dans une perspective bien marquée, franco-polonaise 
et cracovienne. Toutefois il possède, à notre avis, un potentiel de transposition vers 
d’autres perspectives nationales et régionales. Rappelons ici que l’idée générale 
du projet est de proposer aux apprenants l’exploration des « points communs » 
(à partir d’une liste de sujets qu’ils reçoivent) et de tester leurs connaissances 
lors d’un rallye en ville. Ainsi, son adaptation consiste à résoudre deux problèmes 
d’ordre pratique : comment trouver des points communs entre un pays donné et la 
France et, ensuite, comment les ancrer dans le paysage environnant ? 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 423-429 
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Explorer l’histoire commune

Evidemment, il est plus facile de trouver des « points de rencontre » quand on 
est voisin de la France ou quand on appartient à un des pays de la communauté 
romane. Pourtant il existe des époques où l’Hexagone devenait l’arbitre du jeu 
européen et son rayonnement était universel :

- le Moyen Âge - le temps des cathédrales gothiques et de l’amour courtois,
- le règne absolu du Roi Soleil et l’influence de sa cour,
- les révolutions - celle nommée à juste titre « grande », mais aussi celles du XIXe siècle,
- l’empire de Napoléon, célèbre autant pour ses conquêtes que pour son influence dans les 
arts et du Code dans le domaine légal,
- le renouveau artistique du XIXe et XXe siècles : impressionnisme, cubisme, fauvisme...

Le projet pédagogique encourage à faire appel au savoir des spécialistes de 
différents domaines, comme l’histoire, la géographie, les lettres, les arts. 
Consultés, les collègues enseignants vont certainement donner des listes de faits 
(mariages royaux, traités, ententes, influences artistiques ou littéraires...) et de 
noms d’hommes politiques ou d’artistes ayant contribué réciproquement à la vie 
sociale et culturelle des deux pays. 

Il suffit ensuite de rattacher les données trouvées à des points topographiques. Là, 
une lecture attentive des sources papier (guides et autres ouvrages sur l’histoire et 
l’art de la ville ou de la région) et des sites internet est de toute première importance. 
Cette phase du travail est souvent porteuse d’éblouissements et de découvertes, 
des « ah, dis donc, je ne savais pas » et des « je ne l’aurais jamais cru » quant on 
découvre un lit où de Gaulle (Napoléon, Balzac, Matisse) a posé sa tête pour quelques 
nuits ; un paysage français dans le musée municipal ou un épisode français, une 
Légion d’Honneur peut-être, dans la vie d’une personnalité locale. 

Si, après avoir épluché les guides et l’internet, nous sommes forcés de constater 
que les échanges directs entre la France et notre ville sont rares, il nous reste à 
passer au peigne fin la carte de cette dernière. En effet, la toponymie est une riche 
source de références francophones : voyons à ce sujet les noms des rues et des 
places, mais aussi ceux des écoles, hôpitaux, couvents et églises, associations... 

A titre d’exemple :

- Sur la façade de l’église, cherche la plaque commémorative d’un grand roi polonais. 
Quelles étaient ses liaisons avec la France? 
- Dans ce musée tu peux voir les toiles de... Où a-t-il fait ses études? Quel style l’a-t-il 
inspiré?
- Entre dans le bâtiment de ce lycée et cherche un tableau qui représente un grand 
homme français. Pourquoi est-il fameux ? Qui est l’auteur de son portrait ?
- Quel grand homme français a passé une nuit dans ce  château?
- Au no 2 de la rue ... tu vois la maison d’un grand chroniqueur polonais. Comment 
s’appelle son prédécesseur venu de France?
- En longeant la rue ..., regarde les ruelles transversales et note le nom du Français que 
porte une d’elles.  Que sais-tu de lui?

Un peu (?) de France chez nous : découvrir la présence française dans son entourage
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La présence culturelle et économique

Il suffit d’aiguiser notre perception et de regarder autour pour constater que la France 
est très présente dans notre entourage. Les programmes des spectacles comportent 
des pièces françaises ou mises en scène et interprétées par des artistes y formés ; 
l’examen des affiches ou des colonnes « cinéma » des journaux révèle également 
des films et acteurs ayant des liens avec l’Hexagone ou la francophonie. Dans les 
kiosques à journaux et les librairies nous allons certainement trouver des titres 
français (presse, livres, BD...), souvent en version originale, et l’offre des rayons 
disques va de Piaf et Aznavour jusqu’à Garou, en passant par Ingrid et Dion.

Quoique les organismes officiels ou chargés de la promotion de toute sorte 
(consulats, associations, Maison de la France, CCIP etc.) sont implantés plutôt 
dans des chefs-lieux, les commerçants gaulois ne dédaignent aucun marché, ainsi 
il est plus que probable de trouver aisément des entreprises ou pour le moins 
des produits venant de l’Hexagone à côté de chez nous. Pour certains domaines, 
comme la gastronomie, la coiffure, la parfumerie et les commerces de luxe, les 
références françaises constituent un label de prestige. Pour cette raison, des 
marchandises d’origine locale ou des magasins à capital 100 % national peuvent 
porter des noms français qui évoquent le chic parisien ou une qualité prouvée. 
Dans plusieurs pays, la terminologie de la (haute) cuisine et de la coiffure garde de 
nombreux « francisismes ». Finalement, le pays même bénéficie d’un attrait qui en 
fait une destination touristique privilégiée, proposée dans les vitrines de quasiment 
toutes les agences de voyages.
A la différence des questions relatives au passé, les sujets culturels et économiques 
sont assez faciles à rattacher à des points concrets dans notre entourage : 

- institutions (consulats, associations)
- théâtres, cinémas, affiches,- rayons disques des librairies et magasins spécialisés
- librairies, kiosques à journaux
- écoles où l’on enseigne le français
- entreprises françaises (hypermarchés...)
- agences de voyage
- salons automobile, parkings
- magasins, salons de coiffure, salons de beauté, parfumeries...

A titre d’exemple :

. Note les noms des parfums (disques, journaux, vins, gâteaux, fromages...) français que 
tu peux acheter dans ce magasin.
. Note les noms de plats français proposés par ce restaurant. De quelles régions viennent-
ils ? Quels sont les termes français empruntés par la terminologie culinaire polonaise ?
. Note le no auquel est situé un magasin français de vêtements de luxe. Quels grands 
couturiers français connais-tu?
- Au no ... tu peux voir un magasin portant un nom français. Note-le. Quels autres 
commerces (restaurants) cracoviens portent des noms français? Es-tu capable de les 
traduire ?
- Note les marques des voitures françaises rencontrées sur ce parking (le long de la rue 
que tu longes).
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Préparer les itinéraires

L’élaboration des itinéraires commence par la constitution d’une « boîte aux 
idées » : questions qui se référent à un point particulier (hôtel honoré par un 
visiteur éminent...), mais aussi questions générales qui peuvent être déclinées 
en plusieurs variantes : « entre dans le magasin et cherche ... ». Dans le cas du 
projet décrit, sa base a été créée en 2005 par des enseignantes bénévoles (dans 
l’ordre alphabéthique : Aleksandra Berezinska-Badak, Malgorzata Marecik, Justyna 
Pychowska, Renata Radwanska-Rak, Dominika Radzieta et Aneta Wojtaszek) qui 
ont choisi qui les tâches d’histoire, qui celles d’économie etc. Désormais, notre 
« boîte à idées » est alimentée par ceux qui tombent sur un fait intéressant soit 
en arpentant la ville, soit pendant des recherches documentaires effectuées pour 
d’autres raisons.
Autre détail important, les tâches à réaliser doivent comporter des éléments à 
vérifier sur place, sinon les équipes les plus avides d’arriver les premières sont 
tentées de presser le pas et de sauter de points sous prétexte qu’ils sont capables 
de répondre de mémoire.

A titre d’exemple :

• couturiers français > trouver une rue et un magasin 
Suis la rue Sławkowska. Note auquel no est situé  un magasin français de vêtements de 
luxe. Quels grands couturiers français tu connais?
• Jan Sobieski et sa femme bien-aimée, Marie d’Arquin > trouver un élément s’y référant 
Sur la façade de  la cathédrale Notre-Dame de Cracovie, cherche la plaque commémorative 
d’un grand roi polonais. Quelles étaient ses liens avec la France?

Le principe de faire partir les équipes d’endroits proches de leurs écoles et de 
les réunir à la fin dans un lieu commun a fait ses preuves, pourtant il faut réunir 
certaines conditions. Les trajets doivent être élaborés de sorte à exiger un temps 
de passage similaire pour ne pas être forcés d’attendre un groupe retardataire. 
Quant aux exigences posées au point rencontre, il doit être suffisamment grand 
pour accueillir tous les participants sans gêner la vie urbaine tout en restant visible, 
il faut aussi prévoir une solution de rechange en cas de mauvais temps. 

L’élaboration des trajets constitue un point essentiel pour le bon déroulement et 
le succès du projet. Face à cette corvée, une bonne nouvelle : vous pouvez non 
seulement partager les tâches, mais aussi en déléguer quelques-unes aux apprenants 
volontaires qui ne participent pas au projet. Quand on met à leur disposition la 
« boîte à idées » et un trajet-modèle, ils sont capables de remplir l’espace entre 
les points du départ et d’arrivée imposés par des tâches intéressantes aussi bien 
que vous-mêmes. 

III. Conseils pratiques pour la mise en place du projet

L’union fait la force

A plusieurs, il est facile de voir grand. Un travail qui dépasse les forces de celui qui 
fait cavalier seul est envisageable une fois les tâches partagées. Les organismes 

Un peu (?) de France chez nous : découvrir la présence française dans son entourage
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associatifs sont aussi plus crédibles aux yeux des institutions locales et des sponsors 
potentiels.
Ainsi, cherchez dans votre entourage - ville ou région - une association de professeurs 
de français. S’il n’en a pas, c’est peut-être l’occasion d’en créer une ! Si vous 
n’avez pas le courage (ou le temps) nécessaire, cherchez des partenaires parmi les 
enseignants que vous connaissez. Là encore, il est vivement conseillé d’officialiser 
votre coopération par un accord entre vos établissements.

Programmez vos actions

Un projet réussi se prépare à l’avance. Commencez par fixer « le jour J », 
c’est-à-dire le jour du rallye. La date propice par excellence est la Journée de 
la Francophonie. Toutefois, vous pouvez aussi opter pour un jour férié ou semi-
férié national ou local, comme par exemple la fête de l’école ou la journée des 
enfants, ce qui vous permettra de compter sur un public disponible plus vaste 
que les élèves impliqués directement dans le projet. 

Ensuite, remontez en arrière en planifiant les actions (tenez compte de l’imprévu 
et laissez une réserve de 2 à 4 semaines « au cas où » !) ; de cette manière, 
vous allez obtenir la date à partir de laquelle il faut se mettre à la tâche. 
Toutefois, la pratique démontre que la date idéale de la première rencontre 
tombe 3 à 4 semaines après le commencement de l’année scolaire, avant que 
l’enthousiasme et l’énergie rapportés des vacances ne se dissipent.

Assurez-vous un soutien officiel (et financier)

N’hésitez pas à contacter toutes les autorités concernées dont la première sera, 
évidemment, la direction de votre établissement. Pensez aussi aux autorités 
locales (municipalité, institutions éducatives). Il se montre plus efficace de 
leur rendre visite personnellement. N’y allez pas les mains vides ! Prévoyez un 
descriptif du projet (calendrier et budget), en y signalant éventuellement le 
soutien financier attendu.

Un créneau à exploiter est les établissements français implantés dans la région qui 
peuvent apporter un appui financier ou en nature (gadgets publicitaires à offrir aux 
participants).

La publicité : faites-vous connaître 

Programmez d’emblée la publicité de votre projet : contactez la presse et les 
médias locaux. Là encore, une présentation du projet est très utile, toutefois 
cette fois-ci l’information stricte peut céder la place au créatif publicitaire - 
il faut donner envie de voir vos performances. Ainsi, les reporters se laissent 
souvent tenter par l’espoir de prendre en photo des costumes photogéniques.

La diffusion du savoir : montrez votre travail, partagez les connaissances

L’effort des classes participant au projet peut être mis à profit des autres 
apprenants, pas uniquement francophones. Les informations collectées peuvent 
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Un peu (?) de France chez nous : découvrir la présence française dans son entourage

être partagées et échangées, ceci en version papier ou électronique. L’idée la 
plus simple - ce qui ne veut pas dire ni la moins efficace ni la moins jolie - est de 
créer une galerie de posters informatifs dans les espaces communs de l’école. 
Les résultats des recherches des équipes chargées d’explorer les différents sujets, 
présentés par thèmes sur  des feuilles de carton multicolore, sont du plus bel effet 
et incitent les passants à se documenter sur « la France d’à côté de chez nous ».

Autres possibilités de diffusion :

- « guide à thème » de notre localité, imprimé ou multimédia (d’un grand intérêt en 
cas d’échanges scolaires avec la France),
- site internet, 
- article (ou cycle d’articles) dans le journal de l’école...

Les costumes : soyez visibles, partagez votre fierté d’être francophones

Le fait de porter des costumes à thème lors du rallye est loin d’être un simple 
accessoire et une attraction ludique pour les participants. Des groupes de jeunes 
en chapeaux tricornes tricolores, à visages bleu-blanc-rouge ou arborant des 
baguettes et des grenouilles éveillent l’intérêt et la bienveillance des passants. 
Les témoignages de plusieurs équipes attestent des réactions amicales de la 
part des badauds qui sont dans bien des cas des tentatives de parler français. 
Et quelle joie si l’on tombe sur un citoyen de la Ve République...

Autres exploitations possibles : 

- primes attribuées par les organisateurs aux costumes les plus originaux, 
- posters avec les photos prises lors du rallye.

Le rallye : gérez les difficultés, laissez de bons souvenirs

Vu qu’il se déroule hors du terrain de l’école, le rallye est sujet à toutes les 
réglementations locales qui conditionnent les sorties scolaires, notamment en ce 
qui concerne les personnes accompagnantes. Le déplacement de groupes nombreux 
ou leur présence dans des magasins peut aussi provoquer des inconvénients, ainsi il 
est conseillé, dans ce cas, de partager les classes ou d’envoyer des « délégués ».

Le rallye possède aussi un aspect d’émulation, ainsi il revient aux accompagnateurs 
de  mettre en vedette son coté éducatif et ludique, suivant l’égide du marathon 
new-yorkais « tous vainqueurs ». A cette fin, il est conseillé de prévoir de petits 
cadeaux qui sont donnés à tous les participants, par exemple des diplômes. Un autre 
gadget peu coûteux (il suffit de papier autocollant et d’une imprimante couleurs) 
sont des autocollants avec le logo du rallye qui ont en prime l’avantage de susciter 
l’attention et de contribuer de cette manière à la promotion de la francophonie. 
Pour faire durer les souvenirs et augmenter les avantages didactiques :

- examiner en classe les difficultés rencontrées, évaluer l’expérience (bilan du projet),
- préparer un reportage à diffuser sur le site web ou dans le journal de l’école.

Notes
1 celui de Pologne étant blanc et rouge
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À l´aube du troisième millénaire, l´université s´actualise : elle redouble d´efforts 
pour adapter son enseignement et ses diplômes aux lois économiques dictées par 
les entreprises. L´employabilité est dans son point de mire ainsi que l´attestent 
les Déclarations de la Sorbonne (1998) et de Bologne (1999) : elle doit « favoriser 
l´intégration sur le marché du travail européen ». 

Même les langues étrangères, qui, de tout temps, ont relevé des Humanités, se 
plient aux exigences du marché de l´emploi. Le Français sur Objectifs Spécifiques, 
encore appelé Français de spécialité, regroupe divers domaines qui vont du tourisme 
à la diplomatie en passant par la médecine ou par les affaires, pour n´en citer 
que quelques-uns. En tant qu´enseignants de FOS, nous devons relever un double 
défi : acquérir la formation langagière de spécialité et surtout nous familiariser 
avec le domaine professionnel que généralement nous méconnaissons. Force est de 
constater que, de nos jours, la vision « économique » de la langue est de plus en 
plus privilégiée. Les besoins professionnels, en effet, conditionnent l´acquisition 
des langues étrangères et imposent l´assimilation de savoir-faire communicatifs qui 
visent l´efficacité du message. Toutefois si nous nous en tenons à la seule transmission 
des savoirs et des savoir-faire, nous atrophions immanquablement la langue et lui 
arrachons son âme en niant et ignorant son être profond. Nous nous exposons à 
former des adeptes du prêt-à-penser, alors que la société a besoin d’esprits critiques, 
de personnes ouvertes à l´interculturalité, capables de se remettre en  cause. Il va 
sans dire que la dimension du savoir-être ne peut être mise de côté ou négligée à 
aucun moment, elle fait partie intégrante de notre enseignement.
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De l’intertextualité en peinture

A l´heure actuelle, les étudiants pensent de plus en plus leur 
formation universitaire en termes de pragmatisme, de technicité, 
d´application pratique car les employeurs recherchent, à la sortie des 
écoles d´ingénieurs, de commerce, des IUP en tout genre, des jeunes 
diplômés efficaces et rapidement opérationnels dans leur branche. 
Frais émoulus, les candidats à l´embauche ne sont pas tant ceux qui 
disposent de savoirs poussés et pointus mais surtout et avant tout 
ceux qui parviennent à combiner une large gamme de compétences 
professionnelles. Nous sommes, sans conteste, à mille lieues de la 
formation humaniste d´antan !
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À l´IUP de Tourisme de Santander (Espagne), avec mes étudiants de licence, 
j´aime à faire, de temps à autre, une halte sur le chemin des savoir-faire 
professionnels. Je mets alors de côté prestations touristiques, circuits, 
animations culturelles et autres rédactions de lettre publipostage, non point pour 
faire quelque entorse au programme fixé mais pour oxygéner nos esprits, ouvrir 
une fenêtre sur des contenus différents, oserais-je dire … moins fonctionnels. 
Depuis plusieurs années, nous faisons un arrêt sur image, plus précisément sur 
des toiles françaises. De prime abord, cette approche les surprend car ils ne 
conçoivent la peinture que dans le cadre d´un cours de l´histoire de l´art ou 
bien axé sur le patrimoine culturel et non point lors d´un cours de français 
de spécialité. Première réaction des intéressés lorsque je leur propose cette 
démarche : silence, échange de regards étonnés car ils ne se sentent pas de 
taille à affronter un terrain qu´ils ne connaissent pas ou si peu, qui plus est, 
dans une langue qui n´est pas la leur. Les hésitations initiales, je dirais même 
les réticences dans certains cas, sont cependant assez rapidement surmontées. 
J´ai même pu observer un enthousiasme grandissant au fur et à mesure où ils 
se familiarisent avec la lecture des toiles,  ils y prennent goût et  demandent à 
renouveler l´expérience !! En 2005, pour la première fois, je leur ai proposé de 
travailler en intertextualité en peinture, objet de la présente communication. 
Dans la deuxième partie, je reviendrai un peu plus longuement sur le contexte 
biculturel dans lequel j’ai mené à bien l´expérience.

1. Brèves considérations théoriques sur l’intertextuel

1.1 Vous avez dit intertextualité ?

Rappelons d´entrée de jeu que ce n´est nullement un phénomène lié à une 
époque, à une école ou à un écrivain. Elle n´apparaît pas de nos jours mais dès 
le commencement de l´écriture. Par contre, concept, méthodes de descriptions 
et études théoriques remontent au XXème siècle,  aux années 1970. Ce mot 
apparaît sous la plume des Roland Barthes, Derrida, Foucault, Sollers. Julia 
Kristeva introduit le terme dans un article sur Baktin en 1967. Il prend racine 
dans une ambiance profondément influencée par le structuralisme. En 1982, 
Gérard Genette définit, dans Palimpsettes,  l´intertextualité comme « tout 
ce qui met le texte en relation manifeste ou secrète avec d´autres textes ». 
La représentation intertextuelle renvoie, par références, à des créations 
antérieures et s´en nourrit. Toutefois chaque artiste adapte cette pratique en 
fonction de sa personnalité et de son style. Cette mosaïque ou entrelacements 
de textes met fin à l´idée de l´œuvre d´art conçue comme un tout isolé et 
autonome ainsi que le prônait la nouvelle critique américaine. En outre, elle va 
bien au-delà de l´influence littéraire.

L´intertextualité nous invite à découvrir les indices contenus dans un tableau 
et retrouvés dans d´autres toiles. Bien évidemment, il ne s´agit pas de s´en 
tenir à la simple constatation de reprises ou redites. Il convient d´en creuser 
le sens en nous interrogeant sur le pourquoi et sur le comment existant entre 
la toile source et le tableau qui épouse un discours citationnel : Transformation 
ou imitation ? Modification minimale ? Substitutions partielles ? Omissions ? 
Élargissements ? Fonction ludique ? Satirique ?  Sérieuse ? 
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Le tableau offre une double lecture, à savoir, celle de la scène représentée 
et aussi celle de cette même scène représentée déjà traitée dans le tableau 
source. Avec l´intertextuel, le plaisir du texte/tableau redouble. L´artiste 
adresse des clins d´œil à son lecteur/spectateur. Tous deux échangent un même 
regard de connivence lorsque le récepteur dépasse l´interprétation linéaire, 
lorsqu´il découvre le  jeu des identifications, les sens doubles ou multiples qui 
se superposent dans l´œuvre.

Pour terminer ce  tour d´horizon, rapide, certes, mais nécessaire afin de 
circonscrire les fondements mêmes de l´intertextuel, je voudrais signaler 
quelques aspects significatifs et inhérents à cet espace.

1.2 Quelques spécificités : implicite vs explicite, décontextualisation vs 
recontextualisation, transformation/transgression, lecteur hypercodifié

Dans le cas de l´explicite, l´intertextuel s´en tient à des citations ou à des 
allusions. Ce genre d´emprunt sous forme de citations en littérature est 
clairement identifiable par l´usage des guillemets. Même si en peinture, 
l´emprunt explicite est souvent plus difficile à démasquer,  parfois le titre du 
tableau sert à l´identifier, exemple : Réminiscence archéologique de l´angélus 
de Millet ou bien Perspective II. Le balcon de Manet. Dans ces deux cas précis, 
le titre se compose d´une partie cataphorique qui ouvre sur la « réminiscence 
archéologique » et sur « perspective II » et d´une partie anaphorique qui redit 
un passé pictural. Reconnaître l´intertextuel implicite, qui n´apparaît jamais 
comme tel, dépend exclusivement de la compétence du lecteur.

Dé-contextualisation et re-contextualisation, une orchestration à deux voix, 
un duo instrumental indissociable puisqu´une partie des valeurs significatives 
acquises dans un contexte « a » disparaît pour céder la place à un nouveau 
contenu déterminé par un nouveau contexte « b ».

Transformation ou transgression sont intimement liées. La transformation 
peut se faire par omission des éléments, par substitution, ou par modification. 
La reprise par transformation est significative de la vénération du peintre 
par rapport à ses aînés alors que l´ironie et l´humour iconoclaste sont les 
ingrédients de base de la transgression : exemple de la Joconde avec moustache 
et barbichette de Marcel Duchamp. Est-il nécessaire de rappeler que son titre, 
volontairement obscène, joue sur une abréviation ludique,  l.h.o.o.q ?

Relevons une dernière spécificité, et non des moindres : l´intertextualité renvoie 
souvent à un lecteur hypercodifié, à un lecteur doctus, connaisseur de ce qui 
a précédé, surtout lorsque l´intertextuel implicite est difficile à percevoir. La 
« subtile » référence à des œuvres antérieures échappe au lecteur non averti. 
Quelques intertextualités devenues de vrais lieux communs sont par contre 
repérées par le récepteur illiteratus et assumées par la collectivité.   

De l’intertextualité en peinture
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1.3 Exemples d’intertextualité au fil de l’histoire

À l´instar de la production littéraire, les tableaux, eux aussi, puisent leurs 
origines dans d´autres tableaux. La « table rase » n´existe pas, toute toile, de 
près ou de loin, fait écho à d´autres toiles. Elle ne peut jamais être envisagée 
comme fermée, refermée sur elle-même. La référence à la tradition picturale 
se fait sentir et se laisse dire. Les peintres n´initient-ils pas justement leur 
formation académique en se livrant à des copies de l´antique et des grands 
maîtres ? Ce dialogue avec les maîtres a existé de tout temps, d´où les nombreux 
airs de famille, les parodies, les réminiscences, les pastiches et les récurrences 
fréquentes. Quelques exemples probants suffiront à illustrer mes propos. 

Le semeur de Millet n´est-il pas déjà présent dans les enluminures des Très 
riches heures du duc de Berry du début du XVe siècle ?

« Aussi beau que Rubens! » s´exclame Géricault à la vue du Sacre de Napoléon 
Ier  de Jean-Louis David qui, à sa façon, réécrit Le couronnement de Marie de 
Médicis du peintre flamand.

Géricault, dès le titre, cite la source d´inspiration de sa Mise au tombeau du 
Christ lorsqu´il précise d´après le Caravage.

Dans Intérieur hollandais I, le catalan Miró reprend, plus de 250 ans après, le 
joueur de luth de Sorgh, peintre flamand du XVII.

Le très célèbre portrait des époux Arnolfini de Van Eyck, vu et revu par le 
pinceau du non moins célèbre peintre colombien Botero. 

Deux versions du Pape Innocent X, version Velázquez reprise, 3 siècles plus tard, 
par Francis Bacon. 

La Vénus d´Urbin de Titien est la sœur aînée de la Maja desnuda de Goya et 
d´Olympia de Manet : une même jeune femme nue couchée, à la fois sujet 
regardant et objet du regard. La Vénus de Titien est, à son tour,  fécondée 
par la Vénus endormie dans un paysage de Giorgione. Belle illustration d´une 
intertextualité faite de plusieurs couches historiques superposées. Gauguin 
rajoute, à son tour,  une strate: séduit par l´Olympia de Manet, il réinterprète 
le tableau du maître impressionniste dans Manao Tupapau ou L´esprit des morts 
veille. Il transforme l´original avec un langage plastique nouveau. Il s´attaque à 
la représentation de son nu féminin sous la forme d´une Olympia polynésienne, 
à la peau brune, étendue à plat ventre sur des draps blancs.

Les femmes d´Alger d´Eugène Delacroix inspirent 15 variations à  Pablo Picasso. 
De la série des Ménines de Velázquez, Picasso propose 44 versions étonnantes. 
Le déjeuner sur l´herbe de Manet - inspiré du concert champêtre de Giorgione 
- est re-interprété pas moins de 27 fois par l´artiste de Malaga. Le peintre, 
certes, respecte les compositions de chaque œuvre-source tout en les marquant 
du sceau indélébile du cubisme analytique et synthétique. 
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Je pourrais rallonger la liste en citant d áutres exemples, mais ĺ heure ń est ni 
à ĺ inventaire ni au catalogue mais bien à ĺ expérience pédagogique à partir de 
ĺ intertextuel pictural.

2. Contextualisation et praxis

Avant d´entrer en matière, il me semble indispensable de replacer le sujet 
proposé  dans son contexte initial afin d´en saisir toute la portée non seulement 
analytique mais également interculturelle.

En avril 2005, dans le cadre du programme de mobilité enseignante, j´ai proposé 
à des étudiants français de l´IUP de Tourisme de l´Université de Marne-la-
Vallée de réfléchir sur l´intertextualité en peinture. Le sujet les a quelque peu 
décontenancés car ils suivent plutôt une formation technico-professionnelle et 
non tant humaniste. Même la direction de l´IUP a été étonnée lorsque je leur ai 
communiqué le libellé de mon intervention qui ne relevait pas d´un savoir-faire 
professionnel pur et dur. 

Les huit heures de cours, stipulées par ledit programme de mobilité, ont été 
réparties en licence (4h) et en master (4h). Des conditions optima : pour mener 
à bien l´analyse comparative, j´ai eu des groupes d´une vingtaine d´étudiants ; 
j´ai donc pu les mettre en apprentissage coopératif les répartissant en groupes 
de trois ou quatre personnes. Je les ai soumis à un double défi : d´une part, 
observer, nommer, comparer, en un mot, creuser le sens des toiles et, d´autre 
part, exprimer, justifier, nuancer leur pensée … en langue espagnole, matière 
qui fait partie des Unités d´Enseignement Complémentaires.

Autre donne de rigueur, et ce, afin d´avoir en mains tous les tenants et 
aboutissants de la  règle du jeu : avant de me rendre à Paris, j´avais soumis à 
mes étudiants espagnols de l´IUP de tourisme de Santander, niveau licence, le 
même contenu iconique, mais cette fois-ci, en version française. Une légère 
modification à signaler : avant  de passer à l´analyse comparative, j´ai d´abord 
proposé les tableaux espagnols à  mes étudiants espagnols  - le Greco, Goya et 
Dali - alors qu´avec les universitaires français, j´ai démarré sur la lecture de 
Courbet, Millet, Manet, et Magritte. Dans les deux cas, j´ai voulu ainsi partir 
de la culture des apprenants, de leurs références historiques, sociales sachant, 
par expérience, qu´ils se sentiraient plus à l´aise, plus sûrs d´eux-mêmes, les 
délestant ainsi d´une difficulté, l´autre étant incontournable et inévitable : 
dire et se dire dans une autre langue.

Loin de moi l´idée de pécher par outrecuidance lorsque j´affirme que 
l´expérience, ou plus exactement les expériences, tant en France qu´en 
Espagne, ont été concluantes car enrichissantes. Les objectifs minima que je 
m´étais fixés ont été atteints, les évaluations finales, dûment remplies par les 
apprenants, en font foi dans l´ensemble. Une seule fausse note au tableau : le 
manque de temps ou bien alors un contenu trop dense et trop ambitieux : il eût 
fallu, me semble-t-il, consacrer la totalité des huit heures à un seul niveau, soit 
licence, soit master, ou bien réduire le corpus. L´une ou l´autre solution aurait 
permis un tempo plus adapté à l´expérience.

De l’intertextualité en peinture
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2.1. Constitution du corpus

Je voudrais, dans un dernier temps, vous présenter le modus operandi que 
j´ai suivi afin de concrétiser un peu plus l´approche pédagogique. J´ai donc 
sélectionné un total de 9 toiles que j´ai regroupées de deux en deux. Voici 
l´ordre dans lequel j´ai procédé :

L´enterrement du comte d´Orgaz du Greco et Un enterrement à Ornans de 
Courbet. 
Le Trois mai de Goya et L´exécution de Maximilien de Manet
L´angélus de Millet et Réminiscence archéologique de l´angélus de Millet de Dali.

J´ai voulu « compliquer » le dernier contenu intertextuel en proposant une 
analyse sur trois niveaux: Majas al balcón de Goya, Le balcon de Manet et 
Perspective II. Le balcon de Manet par Magritte. 

Avant de passer au stade intertextuel, j´ai demandé aux étudiants d´étudier  
les trois niveaux de chaque toile, à savoir pré-iconographique, iconographique 
et iconologique. Et pour ce faire, je leur ai, d´abord, détaillé les différentes 
phases théoriques d´analyses (1) en m´appuyant sur un tableau surréaliste de 
Juan Miro, Tierra labrada (Terre labourée).

Le pré-iconographique

Dans un premier temps, le tableau-objet les a obligés à observer et à décrire la 
double dimension, plastique et iconique. 

L´iconographique

De la dénotation à la connotation. Du tableau-objet ils sont passés au tableau-
signe : ils ont alors interprété l´interaction existant entre les différents 
éléments. Chaque élément, dans la toile, est porteur d´un sens propre lorsqu´il 
est pris de façon isolé, or, dès qu´il est  mis en relation avec d´autres éléments, 
il acquiert un surcroît de significations et l´assemblage des différents éléments 
exprime une pensée. 

L´iconologique

Ce stade permet finalement d´accéder au  sens global du tableau  qui, comme 
lors de la lecture d´une texte, se construit pas accumulations. Remarquons au 
passage que la  toile combine au moins trois niveaux de significations :

1. La lecture immanente s´en tient au tableau, rien qu´au tableau : le sens se 
construit exclusivement à partir des signes contenus dans la toile sans tenir 
compte du contexte historique et des données biographiques de l´artiste.

2. Aux antipodes de la lecture immanente se situe la lecture historique : 
Le contexte historique, l´idéologie personnelle de l´auteur et l´idéologie 
collective de l´époque sont déterminants pour comprendre la signification 
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De l’intertextualité en peinture

que le peintre a voulu donner à son tableau. Prenons pour exemples 
L´enterrement du comte d´Orgaz du Gréco et Un enterrement à Ornans 
de Courbet. Comme l´indiquent les deux contenus iconiques ainsi que les 
deux messages linguistiques, la thématique est la même mais le contenu 
idéologique ne peut être perçue que si nous replaçons ces deux toiles dans 
leur contexte respectif : le Gréco se fait le porte-parole de  la Contre-Réforme 
dans l´Espagne du XVIe siècle, dans une Europe traversée par le luthéranisme 
et le calvinisme. Il ne donne pas seulement une leçon de théologie sur la 
résurrection, il insiste sur la nécessité de la dévotion et du culte aux saints, 
aux anges et à la Vierge Marie qui servent d´intermédiaires aidant l´âme 
du comte à s´élever jusqu´à Dieu. Le spectateur de Courbet assiste à un 
enterrement provincial traité sur le mode réaliste. Nulle transcendance mais 
un trou béant au premier plan. Et derrière ce pôle objectif privilégié se 
cache une allégorie, celle de la république de 1849, passée de vie à trépas, 
victime des réactionnaires et de Louis-Napoléon. De conviction républicaine, 
le peintre représente une grande fresque de petits propriétaires vignerons 
et de notables républicains de son village natal lors de la mise en terre de … 
Marianne.

3. La signification du tableau ne se limite pas à celle donnée par l´artiste. Il ne 
maîtrise pas toute la signification du message qu´il produit. La signification, 
en effet, s´actualise constamment car les récepteurs interprètent l´œuvre 
hic et nunc, c´est- à-dire en fonction de leur propre contexte et non plus 
en fonction du contexte historique de l´artiste. Le 3 mai de Goya - au-
delà de sa signification historique qui renvoie aux représailles des troupes 
napoléoniennes contre les civils madrilènes, qui se sont révoltés, le 2 mai, 
contre l´occupation française - peut être interprété, de nos jours, comme 
le cri de toutes les victimes anonymes de la guerre, de l´inhumanité des 
bourreaux. Au-delà de l´ancrage temporelle et spatiale (2), ne retrouvons-
nous pas le même message universel dans le Guernica de Pablo Picasso ? 

Une fois que les deux tableaux d´une série ont été travaillés individuellement, 
les étudiants ont pu envisager comment fonctionnait l´intertextualité en tenant 
compte des particularités signalées ci-dessus, telles que décontextualisation et 
recontextualisation, transformation, transgression, emprunt implicite ou explicite, 
fonction ludique, sérieuse, formulation iconoclaste ou hommage. Ils ont eu tôt fait 
d´avoir  le pied à l´étrier  et ce, grâce aux premières analyses très fouillées de 
chaque toile qui leur ont facilité, sans aucun doute, l´accès à la comparaison. 

Ils ont, en général, fort bien perçu ce qui fait la différence, par exemple, 
entre le discours pictural d´un Goya et d´un Manet. Au cri déchirant chez Goya 
s´oppose le silence pesant de L´exécution de Maximilien. Silence entre les 
futures victimes, silence parmi les spectateurs. La toile française se fait  muette. 
En outre, le tragique de la scène espagnole, baignée de sang et plongée dans une 
nuit noire, est gommé et est remplacé par une description froide et distante. 
Chez Manet, point de pathos, point de compassion, ni sang, ni cadavres, pas 
de contraste entre ombre et lumière. Le peintre français informe, relate, il 
transforme l´événementiel en spectacle sobre et dépouillé. Le responsable de 
l´exécution, nous dit-il, ce n´est pas Juarez mais Napoléon III qui, après avoir 
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placé Maximilien de Habsbourg à la tête de l´empire mexicain, l´a abandonné à 
son triste sort, face aux insurgés mexicains. Comme par hasard, l´un des soldats 
du peloton (3) - le seul vu de profil - ressemble étrangement à Napoléon III. 
Remarquons que les soldats ne portent ni l´habit ni le sombrero des républicains 
mexicains, ils portent l´uniforme de l´armée impériale ! On comprend alors 
pourquoi ce tableau de Manet a été refusé au salon de l´Exposition Universelle 
de 1867 ! Le peuple mexicain, quant à lui, assiste indifférent à la scène, il 
n´est que spectateur, aux premières loges, « en la barrera », pour reprendre 
l´expression consacrée selon la terminologie tauromachique.

Face à un peloton d´exécution sans visage, vêtu de l´uniforme de l´armée 
napoléonienne, les madrilènes, eux, s´avancent vers la mort en trois séquences 
narratives : ceux qui viennent de succomber aux balles, ceux qui sont en train 
de subir l´impact des balles, et ceux qui sont sur le point d´être fusillés. 

Goya et Manet, chacun à sa façon - l´un,  la peur au ventre, l´autre, la tête 
froide - dénoncent oncle et neveu, Napoléon Ier et Napoléon III.

Une observation non sans intérêt : les étudiants espagnols ont su replacer 
l´événement du 3 mai dans son contexte historique. La portée de la dénonciation 
faite par Goya à propos de la tyrannie de Napoléon Ier et de l´intervention des 
armées françaises en Espagne ne leur a pas échappé car même si deux siècles 
se sont écoulés, l´Espagne n´a pas oublié l´humiliation des « gabachos » (4). 
Par contre, le contenu idéologique de L´exécution de Maximilien n´a point 
été perçu, il a fallu donner des explications historiques. À Marne-la-Vallée, les 
étudiants de licence et de master ignoraient ces deux moments liés à l´histoire 
de France ou bien alors ils ont oublié leur cours d´histoire!

Qui ne se souvient de l´exposition qui réunissaient, en 2002, deux grands 
monstres de la peinture, Picasso et Matisse, dans les salles du Grand Palais ? Ou 
celle consacrée, la même année à Velazquez et Manet au musée d´Orsay ? Au 
printemps 2005, le musée Picasso ne met-il pas Bacon et Picasso à l´affiche ? 
La peinture se développe  toujours en accueillant ce qui vient d´ailleurs. 
L´intertextualité est, depuis quelque temps, à l´ordre du jour dans les musées 
invitant le grand public à des lectures comparées réflexives afin d´éveiller en 
chacun une prise de conscience de notre culture européenne. L´expérience 
de l´intertextualité picturale permet de montrer à nos étudiants que même 
si la construction de l´Europe se fait lentement, très lentement, la culture 
européenne, elle, se tisse depuis des siècles, aussi devrait-elle être un des nos 
objectifs au cœur de nos systèmes éducatifs trop souvent monoculturels. 

Notes
1 Gaviard Dunand, Marie-Dominique. « Méthodologie du regard ou comment lire un tableau » in 
Dialogues et Cultures, nº 50. Actes du congrès mondial de la FIPF. Atlanta, 2004. p.160-165. 
2 Bombardement d´un village basque espagnol, situé dans la province de Guipuzcoa survenu le 27 
avril 1937. 
3 Celui qui charge son arme pour tirer le coup de grâce. 
4 Terme des plus péjoratifs pour désigner les Français. 
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globale qui s’appelle Le grand Pique-nique, et qui a été interprétée par deux 
groupes de deux façons complètement différentes. Je n’ai pas l’intention de 
vous présenter ces deux simulations globales dans leur totalité, je voudrais 
plutôt parler de quelques points essentiels, et après, vous montrer quelques 
extraits filmés des deux simulations globales.

L’objectif de la simulation globale

Parlons d’abord de l’objectif de la simulation globale. La question qui se pose 
est : pourquoi monter une simulation globale ? Entre parenthèses, je vous avoue 
que monter une simulation globale exige une préparation énorme de la part du 
professeur. Pourquoi je vous recommande quand même cette expérience unique 
? Parce que la simulation globale est une méthode extrêmement enrichissante 
et efficace. L’objectif de la simulation globale est l’enseignement d’une langue 
vivante par la communication. La simulation globale est une simulation car 
pendant les cours on simule la réalité, on réinvente le monde, le micro-monde 
d’un immeuble, d’un village ou d’un hôtel. Et la simulation est globale car 
on fait des activités ludiques dans un ensemble. Chaque simulation globale a 
3 phases: premièrement on construit le décor, deuxièmement on invente les 
personnages et finalement on suscite les événements. Sans ces 3 phases il n’y 
a pas de globalité.

  A
ctes de V

ienne - 2006  pp. 439-443
 

  Prem
ier congrès européen des professeurs de français

Le grand Pique-nique ou comment monter 
une simulation globale ?

Le plaisir d’apprendre 

Cet été j’ai eu l’occasion de participer à un stage pédagogique 
au CAVILAM de Vichy dont j’ai beaucoup apprécié le slogan. 
Vous le connaissez peut-être. C’est „Le plaisir d’apprendre”. 
La simulation globale dont je vais maintenant vous parler est 
justement une méthode qui essaie de donner le plaisir d’apprendre 
et de motiver le plus possible les apprenants de français.
Il existe plusieurs simulations globales que vous connaissez sûrement, 
par exemple des simulations globales généralistes comme L’Immeuble, 
Le Village, Iles, ou bien Le Cirque pour les petits, et il y a des 
simulations globales fonctionnelles comme L’Hôtel, L’Entreprise ou 
La Conférence internationale.  Dans mon cas, il s’agit de la simulation
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Les points forts de la simulation globale

La simulation globale a plusieurs points forts :
 
La créativité est essentielle pour monter une simulation globale bien réussie. 
L’apprenant est un créateur, il crée un univers complet et cohérent. Dans les 
deux cas que je voudrais vous montrer, il existe un cadre bien défini du début 
à la fin, dans le premier cas on est en Bretagne tandis que dans le deuxième on 
part pour la Côte d’Ivoire. 

C’est aussi à l’apprenant de se créer une identité, et il joue le même rôle au 
cours de toute la simulation globale ce qui facilite énormément l’identification à 
son rôle et en fin de compte la communication. Au cours d’une simulation globale 
bien gérée on entend rarement poser des questions type « Mais qu’est-ce que je 
peux encore dire dans une situation pareille ? », justement parce qu’il ne s’agit 
pas de jeux de rôles isolés où parfois on ne sait même pas qui on est, tellement 
son identité est mal définie. La simulation globale favorise donc l’expression 
orale, mais aussi écrite car les participants créent des situations réelles.

Il faut également signaler qu’au cours d’une simulation globale on commence 
d’abord par des devoirs relativement faciles, et après, petit à petit, on complique 
les choses et on introduit progressivement des devoirs de plus en plus difficiles. 
Vers la fin, on peut éventuellement aboutir à des scènes d’improvisation. Si on 
a bien réussi les préparatifs, si les personnages sont bien créés, si au cours des 
jeux de rôles les élèves ont déjà réussi à bien s’identifier à leur rôle, cela ne 
pose pas de problèmes. Au contraire. Les improvisations sont les moments les 
plus riches, parfois même inoubliables de la simulation globale.

Un autre point fort de la simulation globale est la motivation. Plus l’apprenant est 
actif, plus les préparatifs sont créatifs, plus la production devient intéressante 
et motivante. En plus, la simulation globale est la méthode la plus proche de la 
réalité et de la culture de la langue cible, c’est pour cela que dans le cas de la 
simulation globale on peut parler de l’accélération de l’acquisition, ce qui est 
encore un facteur motivant.

Bien qu’il y ait des travaux individuels au cours d’une simulation globale, 
dans la plupart des cas il faut coopérer, il s’agit d’un travail collectif. 
Contrairement aux cours “traditionnels” où c’est le professeur qui décide, 
pendant une simulation globale c’est aux participants de décider dans quelle 
direction continuer la simulation. Ces décisions sont collectives et on vote pour 
son choix. On est également conscient du fait que son choix est définitif, donc 
on se sent responsable de son choix, on en assume la responsabilité. On sait 
aussi que normalement il faut faire attention à la production des autres parce 
qu’autrement on n’est pas capable de les évaluer.

Les points problématiques de la simulation globale

La simulation globale a tout de même quelques points problématiques. Filmer 
une simulation globale peut paraître au premier abord un facteur gênant, ce 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 439-443 
Zita Gonda 



441

qui est vrai au début, mais après un certain temps les élèves s’habituent vite à 
la caméra, et l’enregistrement ne sera qu’une simple contrainte qui encourage 
le travail. Même les élèves qui ne s’activent presque jamais en classe de langue 
traditionnelle, commencent à s’exprimer. L’enregistrement permet aussi de 
mieux corriger les fautes commises au cours des jeux de rôles.

La simulation globale pose également certaines questions psychologiques. 
Monter une simulation globale n’est jamais facile. Ce n’est pas facile pour le 
professeur, mais ce n’est pas facile pour l’apprenant non plus. Il y a des élèves 
qui fonctionnent relativement bien en classe de langue, mais qui ne se sentent 
pas très à l’aise en jouant une scène d’improvisation, justement parce qu’au 
cours d’une simulation globale il y a souvent des moments inattendus auxquels 
il est quasiment impossible de se préparer. En plus, si la simulation globale est 
filmée, ces élèves deviennent encore plus complexés. Heureusement, au fur et 
à mesure que le temps passe, ils oublient la caméra, et petit à petit, ils arrivent 
à se concentrer sur leur travail.

Il y a également des élèves qui ne sont pas forts en français, mais qui sont doués 
dans d’autres domaines. Heureusement, la simulation globale est un projet 
collectif où chacun a son rôle défini, et qui permet à ces élèves de dessiner des 
dépliants touristiques, de prendre des photos, de faire des affiches et à la fin, 
de s’intégrer aussi dans le travail pédagogique. 

Le grand Pique-nique à Redon

Et maintenant regardons de plus près les deux simulations globales. La simulation 
globale intitulée Le grand pique-nique fait partie de France-Euro-Express 3., 
méthode utilisée dans la plupart des lycées hongrois. Comme la mise en œuvre 
d’une simulation globale pose en général des problèmes aux enseignants, les 
auteurs de France-Euro-Express ont décidé de filmer Le grand pique-nique avec 
une classe de lycéens pour en extraire ensuite l’illustration de la démarche 
habituelle de la simulation globale. Cette vidéo « Le grand pique-nique ou 
comment monter une simulation globale ? » sert actuellement de matériel 
méthodologique dans la formation des professeurs de français en Hongrie.

En montant Le grand Pique-nique, on crée le monde autour des personnages 
connus dans les volumes de France-Euro-Express 1 et 2. Les personnages 
principaux de France-Euro-Express sont 4 lycéens de Rennes : Romain, Simon, 
Franck et Céline, mais autour des 4 personnages principaux on connaît encore 
les personnages dits „secondaires”: les parents, les frères et soeurs, les copains, 
le médecin du lycée, l’employée de la cantine, le guide, etc., qui n’en sont pas 
moins aussi importants. Selon cette première version Le grand pique-nique se 
passe en Bretagne, à Redon, dans le jardin de Tonton Gaston et c’est l’occasion 
de fêter l’anniversaire de Romain, neveu de Gaston.
Au cours des 2 premiers volumes la plupart des personnages sont à peine 
caractérisés, ce qui permet de déclencher la créativité des élèves.

Le grand Pique-nique ou comment monter une simulation globale ?
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La première scène choisie est un jeu de rôles au cours duquel les personnages 
doivent imaginer à quelle occasion, où, quand et avec qui ils organiseront le 
pique-nique. Les personnages sont les suivants:

- M. Aristide Champion, prof de gym qui adore la discipline et surtout les 
jeunes filles...
- Franck Lesage, un lycéen bien sage
- Emmanuelle, une lycéenne qui est toujours au régime

Les 3 personnages habitent à Rennes et se connaissent du lycée. Cette scène 
est l’un des 4 jeux de rôles préparés à la fin desquels les élèves doivent décider 
laquelle des 4 scènes a été la meilleure et surtout : dans quelle direction 
continuer la simulation globale ? Finalement ils n’ont pas choisi une seule scène, 
mais ils ont choisi les meilleurs éléments de chaque scène. Le grand pique-
nique a eu lieu dans le jardin de Tonton Gaston, à 60 kilomètres de Rennes, et 
on a fêté l’anniversaire de Romain. Extrait 1. disponible sur le DVD.
 
La deuxième scène choisie est déjà une scène d’improvisation : on va voir 
comment se passe le voyage en car de Rennes à Redon. Dans notre histoire les 
participants sont obligés de faire ce voyage car ils habitent à Rennes, mais le 
grand pique-nique a lieu à Redon qui se trouve à une soixantaine de kilomètres 
de Rennes, dans le jardin de Tonton Gaston. Selon la consigne, les élèves ont 
dû improviser pendant une quinzaine de minutes, tout en jouant leur rôle bien 
défini. Pour déclencher la créativité des élèves, j’ai mis à leur disposition toutes 
sortes d’accessoires : un parapluie, un appareil photo, des cassettes musicales, 
par.ex. de la musique bretonne, Madonna, Maxime Le Forestier, des cartes, 
des lunettes de soleil, des journaux et des magazines français, etc. On va donc 
visionner cette scène qui ne dure que 10 minutes sur la cassette-vidéo à cause 
du montage. Extrait 2. disponible sur le DVD.

Le grand pique-nique en Côte d’Ivoire

Comme il n’existe pas deux simulations globales identiques, avec une autre classe 
de lycéens beaucoup moins motivés ! mais en fin de compte bien créatifs, on a 
filmé une autre expérience : Le grand pique-nique imaginé différemment. 

Cette fois-ci, le groupe a imaginé le grand pique-nique en Côte d’Ivoire, car 
selon leur choix l’un des personnages, le docteur Santey, le médecin du lycée 
était d’origine ivoirienne. Lui, il est né en Côte d’Ivoire, mais il a déjà fait 
ses études de médecine à Paris, à la Sorbonne. La scène qu’on va voir est 
une improvisation d’une vingtaine de minutes, mais on ne va en regarder que 
quelques minutes.

On est dans une lagune au bord de la mer, à une vingtaine de kilomètres 
d’Abidjan. Pour pouvoir imaginer la plage dans tous ses détails on a eu recours 
à la méthode du rêve éveillé dirigé parue dans la série Techniques de classe de 
l’Édition Clé International, mais évidemment, cette séance n’a pas été filmée. 
Les personnages sont les suivants :

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 439-443 
Zita Gonda 



443

- le docteur Santey, médecin du lycée qui fait le guide car c’est son pays natal
- Stéphane Pernaud, le frère de Romain, âgé de 12 ans
- les autres : Simon, Franck, Céline, M. Champion, etc.

Attention! C’est une scène qui va peut-être vous choquer… Extrait 3. disponible 
en DVD. 

On n’a pas encore parlé de travaux écrits, mais évidemment, pendant une 
simulation globale il y a pas mal de possibilités d’écrire. On peut écrire des 
lettres, des articles dans le journal de l’école, on peut également écrire dans 
son journal intime ou sur un blog. On a  vraiment l’embarras du choix.
La simulation globale est une méthode extrêmement complexe, et 
malheureusement le temps est limité. J’espère que les extraits montrés ont 
quand même pu vous donner une certaine idée sur les possibilités de l’utilisation 
de la simulation globale. 

Le grand Pique-nique ou comment monter une simulation globale ?
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L’idée d’une Europe unie a toujours existé, et ce, depuis le Moyen-Âge. Le 
passé le plus récent nous montre les différentes étapes qui aboutissent à 
l’Union Européenne : la C.E.C.A., la C.E.E., la C.E. et enfin l’U.E.. Mais les 
Européens, les « futurs Européens » ne s’arrêtent pas là. Ils envisagent un 
grand espace commun de cultures et de langues, et surtout d’éducation, dont 
témoignent diverses démarches comme la Déclaration de la Sorbonne en 1998, 
celle de Bologne en 1999 et l’Année Européenne des Langues en 2001, etc. 
L’objectif est la construction, jusqu’à l’an 2010, d’un nouvel espace européen 
de l’enseignement supérieur afin d’harmoniser les différents systèmes 
nationaux d’éducation tout en respectant la diversité des cultures nationales 
et l’autonomie des universités (cf. Documento-Marco 2003:16). Contrairement 
aux Etats-Unis où le pilier qui soutient le système économique est le fait qu’il 
y a une seule langue, la coexistence de langues et cultures est la condition sine 
qua non d’une Europe unie, et cette union a comme objectif une économie 
forte, capable de faire concurrence aux États-Unis. Une fois que l´on admet 
cela, on comprend bien pourquoi l’Union Européenne s’est promis de devenir 
un centre de référence mondial pour l’éducation supérieure, étant donné 
que l’institution universitaire a toujours joué un rôle décisif dans les enjeux 
économiques, sociaux et culturels. Elle doit être à la tête de la construction 
de l’Espace Européen de l’Éducation Supérieure qui sera marqué par la 
compétitivité et la qualité (cf. Documento-Marco 2003:3). Pour pouvoir gérer 
un tel espace, il faut tout d’abord créer des instruments concrets et efficaces 
qui soutiennent le processus d’intégration et d’homogénéisation des différents 
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ECTS, compétences professionnelles et FLE 
dans l’espace européen d’enseignement supérieur

1. Pour une mise en situation

Notre intitulé, « ECTS, compétences professionnelles et FLE dans 
l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur (EEES) » surprend 
peut-être par des sigles et des termes, nous en sommes conscientes, 
qui ne sont pas familiers à tout le monde. Nous sommes confrontés 
non seulement à un nouveau jargon universitaire, mais aussi à une 
grande transformation de l’éducation supérieure nous tenant tous, 
enseignants et enseignés, en échec. Ne restons alors pas à l’ancre, 
avançons vers le large. 
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systèmes universitaires afin qu’ils soient transparents et comparables, tout en 
conservant leur autonomie. 

Ce processus d’harmonisation, dite convergence, a démarré par la création 
du programme Erasmus pour étudiants en 1987 afin de promouvoir leur 
mobilité - plus tard aussi celle des enseignants - et de développer un tissu 
universitaire international qui serait le tremplin pour la transformation de 
la société à partir de l’université. En 1989, un premier programme ECTS a 
vu le jour afin d’améliorer le programme Erasmus et d’introduire un système 
permettant de reconnaître, sans difficulté, les études réalisées dans un autre 
pays de la Communauté Européenne. En 1995, l’ECTS a été envisagé comme 
objectif principal du nouveau programme Socrate, et en 2000, il constitue la 
composante principale de celui-ci. Depuis, il est appliqué dans les études de la 
plupart des universités européennes. 

L’ECTS, European Credit and Transfer System, renvoie au système de 
transfert et d’accumulation de crédits, capitalisables et transférables dans 
45 pays européens participant au processus de Bologne. Il s’agit d’un système 
numérique qui comptabilise le volume de travail de l’étudiant. Désormais, un 
crédit n’équivaut plus à dix heures de présence en cours, mais à un volume de 
travail de l’enseigné qui oscille entre 20 et 35 heures, comprenant les heures 
d’enseignement, les activités dirigées, les stages, les travaux personnels, etc. 
Cela permet les comparaisons et les équivalences au niveau international, 
favorise la mobilité des étudiants et leur accès au marché de l’emploi en 
Europe. Étant donné le fait que celui-ci prend de plus en plus d’importance, 
parce qu’il engendre des dynamismes qui font changer les constellations de 
plus en plus vite, les ministres en charge de l’enseignement supérieur, réunis 
le 19 mai 2005 à Bergen (Norvège), ont insisté notamment, entre autres, sur 
l’assurance de la qualité, sur « l’introduction d’un cadre de qualifications au 
niveau européen et au niveau national (description systématique des diplômes, 
spécifiant les connaissances, les compétences et les aptitudes que le diplômé 
doit avoir acquis) » et sur « une coopération plus étroite avec l’économie et les 
partenaires sociaux, ainsi qu’avec le reste du monde » 

Ces clés spécifiques de la structure de l’EEES impriment un nouveau caractère 
aux études universitaires, qui désormais doivent obéir au principe de 
l’employabilité, c’est-à-dire qu´on dessinera des cursus utiles pour le marché 
de l’emploi. Cela entraîne une autre exigence, également clé, qu’on a définie 
comme l’apprentissage ou formation tout au long de la vie. 

Avec l´émergence des TIC, techniques de l´information et de la communication, 
le savoir se spécialise de plus en plus, les connaissances se fragmentent. 
L´université se professionnalise. Depuis plus d´une bonne décade, on voit fleurir 
sur les campus des IUP, Instituts Universitaires Professionnalisés, en marketing, 
comptabilité, des ingénieries en tout genre. Les pôles d´enseignement se 
multiplient en fonction de la demande du marché. L´université s´adapte aux 
nouvelles donnes sociales, elle s´interroge, elle réfléchit sur sa raison d´être 
au sein d´une société qui évolue à un rythme vertigineux, très vite, trop vite. 
Elle cherche sa voie européenne, elle essaye de conjuguer ses inquiétudes au-
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delà des frontières, elle fait cause commune, qui de Paris à Lisbonne, qui de 
Leeds à Séville, qui de Turin à Vienne. 

2. Tuning Educational Structures in Europe : Objectifs, orientations générales 
et compétences 

2.1 Objectifs et démarches 

On ne peut pas parler du Livre Blanc du Tourisme sans faire référence au 
Tuning - Convergence des structures éducatives en Europe qui est, en quelque 
sorte, le frère aîné de la publication espagnole d´ANECA (Agence Nationale 
d´Evaluation de la Qualité et d´accréditation). Le projet Tuning est la réponse 
donnée par les universités européennes aux défis lancés par la déclaration 
intergouvernementale de Bologne (juin 1999) et les conférences des ministres 
européens de l´éducation à Prague (mai 2001), Berlin (septembre 2003), Bergen 
(mai 2005). Il cherche à rendre syntones les structures et les programmes 
d´enseignement supérieur européen tout en respectant diversité et autonomie 
des différentes institutions universitaires. C´est un outil créé par et pour les 
universitaires afin d´améliorer la qualité de l´enseignement supérieur et de 
construire, d´ici à 2010, l´Espace Européen de l´Enseignement Supérieur, 
l´EEES. Il ne s´agit point de standardiser l´enseignement supérieur, d´unifier 
les cursus à l´aide de normes, mais plutôt de définir des points de convergence 
et de compréhension commune. 

La réflexion du Tuning porte sur cinq grandes lignes, parmi lesquelles une 
réflexion centrale est accordée aux compétences et aux acquis d´apprentissage. 
Qu´elles soient génériques ou transversales, spécifiques ou disciplinaires, 
les compétences représentent une combinaison dynamique de savoir, 
compréhension, capacités et aptitudes. Elles permettent de définir clairement 
les profils universitaires et professionnels et assurent aussi transparence et 
qualité dans le système d´éducation. Elles placent l´étudiant au centre de son 
apprentissage, l´enseignant n´étant plus l´acteur principal situé sur le devant 
de la scène. Afin de circonscrire au mieux les compétences professionnelles, 
diverses enquêtes, par voie de questionnaires, ont été faites auprès de plus de 
mille universitaires, cinq mille diplômés et employeurs qui ont ainsi établi un 
profil précis et idoine, pour ne pas dire robot, du jeune diplômé. 

2.2 Compétences 

- Les compétences génériques ou transversales, au nombre de trente, 
se décomposent en trois groupes : instrumentales, interpersonnelles et 
systémiques. La compétence est définie comme la combinaison dynamique de 
savoir, compréhension, capacités et aptitudes. 

- Les compétences instrumentales vont de la capacité d´analyse et 
synthèse (compétence cognitive) à la connaissance d´une deuxième langue 
(linguistique) en passant par la résolution de problèmes ou la prise de décisions 
(méthodologique).

ECTS, compétences professionnelles et FLE 
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- Les compétences interpersonnelles renvoient à une bonne relation humaine 
avec autrui. Elles regroupent les dimensions individuelles et sociales. Pour 
exemples : adaptation et résistance au contexte professionnel, sens de 
l´éthique, travail en équipe, diversité et multiculturalité, travail dans un 
contexte international.

- Les compétences systémiques facilitent la compréhension de la totalité 
d´un système ou d´un ensemble : créativité, esprit d´innovation, gestion par 
objectifs, développement de la qualité, leadership. 

- Les compétences spécifiques de chaque cursus se divisent en deux grands 
ensembles : savoir ou connaissance disciplinaire et savoir-faire ou connaissance 
professionnelle. En cours de Français sur Objectifs Spécifiques, encore appelé 
Français de spécialité, les savoirs disciplinaires recouvrent, comme pour le 
FLE, la composante linguistique - à savoir, les règles du code phonétique, 
phonologique, morphologique, syntaxique et sémantique - sans oublier 
les autres composantes telles que le paralinguistique, le socioculturel, le 
stratégique et l´interculturel. Les savoir-faire professionnels, dans notre IUP 
de Tourisme, se déclinent, par exemple, en savoir expliquer un itinéraire dans 
une ville avec descriptif des monuments et du patrimoine artistique, accueillir 
un client dans un hôtel, enregistrer une réservation, répondre à une lettre de 
réclamation, présenter les activités sportives dans une région, etc. 

Le Tuning donne, dès 2003, le coup d´envoi pour que chaque faculté et chaque 
école, à leur tour, prennent en main la rédaction de leur Livre Blanc. En Espagne, 
la liste est longue, les Livres Blancs, en l´espace de trois ans, foisonnent, de 
pharmacie à télécommunications, de traduction à odontologie, de biochimie à 
aéronautique. Parmi les 60 cursus universitaires, seules quelques disciplines, que 
l´on peut compter sur les doigts de la main, en sont encore au stage de projet.

3. Título de grado, le Livre Blanc du Tourisme 

3.1 Objectifs et démarches 

Ce document espagnol propose « une analyse à fond des études de tourisme 
de l´université espagnole pour créer une proposition permettant d´adapter 
ces études aux paramètres de la convergence européenne du nouvel espace de 
l´enseignement supérieur » (Libro Blanco : 11). 

Nous y retrouvons les compétences transversales et spécifiques du Tuning mais, 
cette fois-ci, appliquées au secteur touristique. Elles sont liées, d´une part, 
aux sept secteurs touristiques (hébergements, restauration, intermédiaire, 
planification et gestion publique des destinations, transport et logistique, 
produits et activités touristiques, formation, recherche et consulting) et, d´autre 
part, aux profils professionnels de chaque secteur : à titre d´exemple, directeur 
d´hôtel, chef de réception, directeur d´un centre régional d´information, guide 
interprète ou encore responsable de l´administration d´entreprises touristiques. 
De façon à définir les différents profils du futur diplômé en tourisme en fonction 
des différents secteurs touristiques, la commission a procédé à des enquêtes 
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auprès des jeunes licenciés en tourisme, des professeurs des IUP de Tourisme (cf. 
Libro Blanco : 177) et des professionnels de ce secteur (cf. Libro Blanco : 172) 
qui ont, en fait, de plus en plus leur mot à dire, et dont les opinions exercent 
un poids indéniable dans la balance et dans les orientations académiques. Par 
profil professionnel en tourisme on entend « l´ensemble d´activités et de savoir-
faire que doit acquérir l´étudiant pour exceller aux postes de travail de niveau 
supérieur » (Libro Blanco : 67). Les compétences transversales et les compétences 
spécifiques, qui ont été évaluées de 1 à 4 par les universités et ensuite validées 
par le secteur professionnel et par les jeunes diplômés, font l´objet d´une 
classification (p.157 et suivantes) dans le cadre de la segmentation horizontale 
et verticale, à savoir des secteurs touristiques et des profils professionnels. Il 
est intéressant de remarquer que, comme dans le cas du Tuning, le secteur 
professionnel et les jeunes diplômés qualifient les compétences pratiquement de 
la même façon, devançant dans tous les cas le corps enseignant qui se situe le 
plus souvent en retrait car ses qualifications sont toujours inférieures par rapport 
à celles des diplômés et des professionnels. Sur un total de 35 compétences, les 
trois secteurs ne coïncident que sur trois points : créativité, esprit d´initiative, 
et motivation pour la qualité. 

Tant pour le secteur professionnel que pour les jeunes diplômés, deux 
compétences se retrouvent en tête de liste : travailler en anglais comme langue 
étrangère (2ième position pour le secteur professionnel, 1ère position pour 
les jeunes diplômés), et le service à la clientèle. Remarquons que les jeunes 
diplômés accordent la seconde place à la communication orale et écrite dans 
une deuxième langue. Même s´ils sont conscients de la nécessité impérative 
de savoir l´anglais, la « lingua franca » du monde entier, et une autre langue 
étrangère, n´est-il pas curieux de constater que, pour eux, « communiquer de 
façon orale et écrite dans une troisième langue » est une compétence qui figure 
entre les wagons de queue ? 

Parmi les compétences génériques, observons que les sept secteurs professionnels 
du tourisme accordent une qualification nettement inférieure au « travail en 
contexte international », « à la diversité et à la multiculturalité », ainsi qu´à 
« la connaissance des autres cultures ou coutumes ». Ces mêmes compétences 
sont également au plus bas de l´échelle dans le Tuning : les trois dernières 
places leur sont réservées ! 

A remarquer aussi que les compétences spécifiques, fort sommaires, relatives 
aux langues étrangères, gagneraient à être affinées. Le savoir, dans le Livre 
Blanc s´en tient au linguistique, lexical, fonctionnel et culturel. Le savoir-faire, 
lui, se limite aux quatre habiletés langagières, compréhension orale, expression 
orale, compréhension écrite et production écrite. Il reste encore un bon bout 
de terrain à défricher. 

3.2 Blocs de Matières par Compétences 

La dernière partie du Livre Blanc se centre essentiellement sur le nouveau plan 
d´études. La programmation pédagogique de chaque IUP de Tourisme n´est 
plus envisagée uniquement et exclusivement sous l´angle des matières mais par 
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« bloc de matières par compétences », le BMC. Chaque Bloc de Matières par 
Compétences se compose de deux ou de plusieurs Unités de Formation afin de 
garantir la multidisciplinarité. Les différents blocs doivent tenir compte d’une 
vision large du tourisme, parce que la « coexistence » de visions est à l’origine d’un 
dynamisme qui garantit la transdisciplinarité, si importante dans le secteur. 

Il y a huit BMC, dont un constitué par les langues étrangères appliquées au 
tourisme parce qu’elles sont difficiles à intégrer dans d’autres blocs. Le tableau 
ci-dessous nous révèle les huit blocs avec le poids assigné à chacun : 

Direction et gestion d’entreprises de services touristiques 12,87 %

Fondements et dimensions du tourisme 14,09 %

Gestion d’hébergement et de restauration 10,40 %

Distribution touristique et transport 8,92 %

Ressources et produits touristiques 14,24 %

Destinations touristiques 12,97 %

Langues étrangères appliquées au tourisme 19;00 %

Practicum ou stage 7,50 %

La compétence fondamentale est développée d’une manière fondamentale dans 
le BMC signalé. La compétence partielle est développée dans plusieurs BMC, 
aussi est-elle développée partiellement dans chacun d’eux. La compétence 
complémentaire est développée dans un autre BMC, mais elle est traitée d’une 
manière complémentaire dans le bloc signalé. Prenons comme exemple le BMC « 
Langues étrangères appliquées au tourisme ». Les compétences fondamentales 
assignées à ce bloc-là sont les suivantes : 

• Travailler en anglais comme langue étrangère 
• Communiquer à l´oral et à l´écrit dans une deuxième langue étrangère 
• Communiquer à l´oral et à l´écrit dans une troisième langue étrangère 
• Travailler dans des milieux socioculturels différents 

Les compétences partielles assignées à ce bloc sont : 

• Accorder la priorité au service à la clientèle 
• Utiliser les techniques de communication. 
L’université fixe les compétences - génériques et spécifiques - à développer dans les 
huit BMC. 

4. Application des compétences dans notre IUP de Tourisme 

Nous avons commencé à travailler sur les compétences en 2001, en parallèle avec 
l’implantation de l’ECTS dans notre IUP. Pendant plusieurs séances et journées, 
mais aussi pendant des réunions par unités de formation, nous avons réfléchi 
sur le système de compétences, transversales ou génériques et spécifiques, et 
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son application dans les unités de formation du Tourisme, au nombre de cinq : 
Humanités, Langues Étrangères, Gestion touristique, Gestion des entreprises 
et Informatique. En 2002, l’équipe pédagogique de l’IUP propose une liste de 
compétences et demande à chaque professeur d’en choisir 12 génériques et six 
spécifiques, soit les compétences que chacun estime comme les plus importantes. 
En 2004, avec le Livre Blanc du Tourisme, on les regroupe afin de réajuster le tir, 
et l’année suivante, nous commençons à travailler sur la programmation selon les 
compétences par unités de formation. L’équipe pédagogique, en juin 2006, établit 
une classification des compétences les plus souvent mentionnées et une liste des 
compétences par matières. Notre tâche consiste maintenant à en choisir, par unité 
de formation, deux ou trois que l´on considère fondamentales pour la matière ou 
les matières en question afin de nous rapprocher de notre objectif : programmer 
en fonction des compétences. 

Pour le français, nous avons choisi les trois compétences suivantes : 

1. Accéder aux différentes sources d’information 
2. Utiliser des sources d’information liées au tourisme 
3. Analyser, interpréter et apporter des conclusions en fonction des données et des 
résultats : élaboration et présentation d’un rapport, application de la recherche aux 
buts proposés. 

Nous considérons que la composante linguistique est à l’origine de ces compétences. 
On ne peut pas utiliser et analyser des documents si on n’a pas développé une 
capacité de compréhension écrite ; de même, on ne peut pas élaborer des textes 
et des rapports sans avoir assimilé le système morphosyntaxique et sémantique 
de la langue. La prise de décisions et la présentation de solutions à des questions 
touristiques impliquent également connaître l’autre et se connaître, c’est-à-dire 
connaître les différentes normes socioculturelles de comportements et habitudes 
d’une communauté linguistique et de l’autre. 

5. Mise en pratique de l´ECTS dans notre IUP 

Une contextualisation s´avère nécessaire : en licence, le français est une 
matière obligatoire, représentant six crédits, pendant le deuxième quadrimestre 
de l´année, de février à mai . Volume total de travail d´un étudiant : 135 
heures réparties en 56 heures présentielles et 79 heures autonomes. Les 56 
heures présentielles se divisent en deux blocs : 28 heures de cours interactifs 
professeur-élèves et 28 heures tutorées. 
Nous avons, par semaine, 4 heures présentielles avec nos élèves de 3e année : 
2h magistrales et 2h tutorées. On alterne cours magistral et cours tutoré afin 
de toujours donner un temps de réflexion personnelle à nos apprenants. Nous 
utilisons quelques heures tutorées pour réaliser les contrôles ou partiels d´un 
suivi pédagogique. 

5.1 Les CT (cours tutorés), pourquoi ? 

Nous sommes passés d´une méthodologie d´exposition à une méthodologie 
d´apprentissage. Le CT est plus qu´un simple TD ou TP car il invite à développer 
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des compétences qui ne sont pas seulement spécifiques mais aussi transversales. 
Pendant ces heures, l´étudiant est sujet pensant et agissant, il se situe au cœur 
même de son apprentissage. L´enseignant, lui, se limite à fixer les orientations 
de travail à réaliser. 

L´apprentissage coopératif se fait le plus souvent en équipe, généralement en 
trinômes. Les compétences interpersonnelles sont ainsi travaillées. Une autre 
version du CT : les étudiants se réunissent seuls sans la présence physique de 
son professeur qui a laissé, au préalable, les directives de savoir et savoir-
faire. Jusqu´à présent le résultat a été, dans l´ensemble, positif. Leur attitude 
est d´autant plus positive qu´ils sont habitués, depuis la première année dans 
notre IUP, à ce genre de contrat entre eux et nous. 

5.2 Ces heures tutorées, pour quoi faire ? 

Le CT permet de développer, outre les compétences transversales de type 
interpersonnel, différentes compétences spécifiques articulées sur le double 
axe du savoir et du savoir- faire. Elles renforcent, consolident, cimentent le 
procédé d´apprentissage amorcé en CM (cours magistral). Exemple : exercices 
de traduction pédagogique faits à partir de compréhensions orales travaillées, 
dans un premier temps, en cours magistral. Elles anticipent et préparent le 
contenu futur du CM. Exemple : observation et étude de documents authentiques 
tels que des plans de villes françaises, cartes, lettres formelles, graphiques, 
etc. Elles développent et complètent le contenu du CM : articles de journaux 
spécialisés en tourisme avec des séries de questions. Elles aident à mémoriser 
de nouveaux savoirs et savoir-faire : les étudiants parodient ou pastichent des 
textes, des situations touristiques avec de nouvelles donnes. Elles préparent les 
étudiants aux épreuves de suivis pédagogiques et aux examens. Elles stimulent 
les attitudes favorables à l´étude, au silence, à la réflexion. Elles apprennent à 
négocier, à s´organiser dans la distribution des tâches et du temps

6. En guise de conclusion … 

Depuis 2002, toute l´équipe pédagogique de notre IUP travaille d´arrache-pied 
sur les programmations annuelles afin de s´adapter aux nouvelles donnes de 
l´enseignement universitaire. Si toutes ces innovations tant quantitatives que 
qualitatives nous déstabilisent, avouons-le, car elles remettent en question 
certaines certitudes didactiques, elles ont aussi pour effet de stimuler nos 
capacités d´adaptation et de dépassement. Nous nous défaisons peu à peu de 
nos habitudes d´enseignement traditionnel. Nous apprenons à réorganiser nos 
cours, à nous impliquer dans une relation plus personnalisée avec nos étudiants. 
Nous sommes sans cesse à la recherche de documents authentiques de façon 
à mieux cibler les exercices de savoir-faire professionnels. Chaque année qui 
passe nous permet de parfaire le contenu des CT. D´autres chambardements, 
que nous n´avons ni le temps d´expliquer ni même de survoler, nous ont mis 
au défi, par exemple : l´évaluation où il y aurait aussi beaucoup à dire. Nous 
enseignons le français de spécialité, certes. Nous enseignons aussi et surtout 
des stratégies pour que nos élèves apprennent à gérer l´information qui est à 
portée de main avec l´émergence des TIC. 
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L´ECTS suppose un chamboulement pour les enseignants et aussi pour les 
étudiants, mais il est nécessaire, car l’université doit s’adapter aux exigences 
de l’EEES et tenir compte, plus que jamais, du marché de l’emploi. Cette 
adaptation semble être plus difficile pour les facultés classiques, parce que 
les IUP ont déjà un certain niveau de professionnalisation et de spécialisation, 
en un mot, une orientation plus pratique. Il est important que l’université 
comprenne qu’elle ne peut plus seulement dispenser des savoirs académiques 
; elle doit coopérer avec l’économie et les partenaires sociaux, ce qui ne 
veut pas dire qu’elle se vende au marché de l’emploi. En fait, il existe le 
danger de la commercialisation, du marketing, comme on l´a vu récemment en 
Allemagne, où une université a adopté le nom d’Aldi, une chaîne de distribution 
alimentaire, pour une de ses salles afin d’obtenir des moyens de financements. 
Vous imaginez-vous un amphithéâtre de la Sorbonne qui s’appellerait « Lidl », 
« Leclerc » ou « Monoprix » ? 
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Dans l’accord de partenariat les universités étrangères ont en particulier la charge 
de la contextualisation des séquences, c’est-à-dire l’adaptation des contenus de 
la plateforme aux besoins des étudiants de la zone géolinguistique concernée. 

Objectifs annoncés du projet 

1. Construire un environnement d’apprentissage du FLE accessible via Internet 
et incluant les outils nécessaires pour que l’apprenant puisse : 

a. réaliser son autoformation au moyen de séquences d’apprentissage progressif 
accessibles en ligne. 
b. participer à des activités collaboratives synchrones ou asynchrones. 
c. suivre un tutorat en ligne à des dates déterminées.

2. Concevoir et scénariser 160 séquences d’autoformation correspondant chacune 
à environ 2h d’apprentissage en présentiel. La formation en langue française qui 
sera proposée par PEGASUS-FLE est structurée en huit modules : deux modules 
comprenant chacun 20 séquences d’apprentissage en ligne pour chacun des 4 
premiers niveaux du référentiel européen commun pour les langues (A1, A2, B1, B2). 
Cette granularité à été retenue pour permettre à un apprenant de pouvoir effectuer 
une consolidation de sa formation en démarrant à un demi-niveau inférieur.
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Le campus numérique PEgASUS-FLE

Introduction

Le campus numérique PEGASUS-FLE est un projet en cours de réalisation 
visant la création d’un environnement d’apprentissage de la langue 
française accessible via Internet et permettant une autoformation des 
apprenants qui vise la passation des tests et diplômes de FLE.
Ce projet est placé sous la responsabilité administrative et financière d’un 
comité directeur composé des Présidents de sept universités françaises 
formant le consortium actuel : Nice Sophia Antipolis, Aix Marseille, 
Antilles-Guyane, Haute Alsace, Le Havre, Paris 13, Toulon Var.
Ce consortium peut passer des accords de partenariat avec des 
universités étrangères désireuses d’utiliser cette plateforme pour la 
formation de leurs étudiants. 
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3. Elaborer 7 tests de positionnement permettant à l’apprenant de se situer par 
rapport à chacun des huit modules couvrant la progression prévue par PEGASUS-
FLE. Il n’y a bien sûr pas de test pour les étudiants totalement débutants qui 
commenceront leur autoformation avec les 20 premières séquences du module 1.

4. Elaborer 160 tests d’auto évaluation : un test en fin de chaque séquence.

5. Concevoir 40 séquences d’activités avec un tuteur en ligne : 5 séquences pour 
chacun des modules après les séquences 4, 8, 12, 16, 20.

6. Proposer, pour chacune des 20 séquences d’un module, plusieurs activités que 
l’apprenant pourra faire soit seul, soit en collaboration avec d’autres apprenants du 
même niveau.

7. Faire contextualiser les séquences d’autoformation par les enseignants de FLE 
des universités étrangères partenaires. Cette contextualisation consiste à modifier, 
adapter, compléter les contenus et activités d’apprentissage en fonction de la langue 
maternelle des apprenants afin de les amener au mieux à réussir les tests et diplômes 
de FLE (TEF, TCF, DELF-DALF). 

Scénarisation d’une séquence

Une séquence d’apprentissage est un ensemble de contenus répartis en 11 
rubriques. A l’exception de la rubrique n°1 qui contient les informations de suivi 
de la création, le contenu de chaque rubrique est librement accessible dans 
l’environnement d’apprentissage : 

1 infos de suivi 
2 page de présentation de la séquence
3 pages écrans des activités d’apprentissage
4 Fiches
5 glossaire
6 lexique

7 dossiers
8 liens Internet
9 test d’auto évaluation
10 activités collaboratives
11 activités en tutorat

Pour chacune des 40 séquences du niveau A1 (module 1a et module 1b) qui sont 
en cours de réalisation (mise en ligne prévue pour début 2008), les activités 
d’apprentissage sont conçues dans une approche constructiviste. Ce sont les 
activités de la séquence qui amènent les apprenants à s’approprier les objectifs 
communicationnels définis dans le synopsis de cette séquence. Ces activités 
s’organisent méthodiquement, toutes les fois que c’est possible, autour des phases 
consécutives de :

- Découverte à partir d’une situation de communication.
- Compréhension. 
- Conceptualisation : avec des activités permettant de classer et de déduire
- Appropriation/systématisation

Ainsi, chaque séquence est conçue autour de l’exploitation de différents 
dialogues (documents authentiques ou semi authentiques) correspondant à des 
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micro scènes de la vie courante présentées à l’apprenant sous forme écrite à 
côté de l’icône d’écoute du dialogue. 

1) Exemple d’une activité d’aide à la compréhension orale d’un dialogue introduit 
par une micro scène (activité n°6 proposée dans la séquence n°17 du module 1a).

Au marché : Arnaud achète ses légumes (écoute)  

a) Ecoutez le dialogue. 
b) Répondez aux questions. 

Arnaud achète ses légumes à un marchand  où à une marchande ?
    Il les achète à un marchand.
    Il les achète à une marchande.

Quelques unes des questions avec réponses associées à cette activité : 
Arnaud achète ses légumes à un marchand  où à une marchande ?

◉  Il les achète à un marchand.      Il les achète à une marchande. 
Pourquoi Arnaud veut-il acheter des pommes de terre ? 
Parce qu’il veut faire des frites.   ◉  Parce qu'il veut faire un gratin. 

Quelle sorte de pommes de terre Arnaud doit-il acheter pour faire le gratin?   
 □  Des pommes de terre fermes après cuisson.  
 ☑  Des pommes de terre tendres après cuisson.
 □  Des pommes de terre avec la peau de couleur rouge.

Chaque réponse de l’apprenant est suivie d’une rétroaction confirmant ou 
infirmant sa réponse. Par exemple, pour la dernière question ci-dessus, les 
rétroactions proposées sont :

a) Si bonne réponse : 
Votre réponse est juste. Le marchand dit  " Prenez les autres,  elles sont tendres … 
c’est parfait pour les gratins".
b) Si mauvaise réponse : 
Votre réponse n’est pas juste. Le marchand dit "Les rouges restent trop fermes … 
elles sont pour les salades".

2) Exemple d’une activité d’appropriation/systématisation proposée comme 
activité n°11 dans la séquence n°17 du module 1a.

Le campus numérique PEGASUS-FLE

Arnaud sait maintenant où il va acheter sa 
salade, ses pommes de terre  et ses tomates. 
Il y a plusieurs sortes de pommes de terre. 
Arnaud a besoin de demander des informations.
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Savoir demander quelque chose

Arnaud demande un plateau au marchand. 
  Il dit : « Je peux avoir un plateau, s’il vous plaît ? »  

Imitez le modèle 

Quelqu’un vous donne un formulaire. 
Vous voulez un stylo pour remplir ce formulaire.
   Qu’est-ce que vous dites ?   -     vérifiez   

Autres propositions d’interactivité pour cette activité :

Quelqu’un donne des invitations pour un film. Vous voulez une invitation. 
Qu’est-ce que vous dites ?   -    vérifiez    

Vous voulez savoir quelle heure il est. Quelqu’un près de vous a une montre.  
Qu’est-ce que vous dites ?   -     vérifiez   

Vous demandez à une marchande un sac pour mettre vos légumes.  
Qu’est-ce que vous dites ?   -     vérifiez   

Un clic sur l’icône permet d’entendre la réponse prévue pour une auto correction de 
l’apprenant.

Réponses prévues :
Je peux avoir un stylo, s’il vous plaît ?
Je peux avoir une invitation, s’il vous plaît ?
Je peux avoir l’heure, s’il vous plaît ?
Je peux avoir un sac, s’il vous plaît ?

Contextualisation d’une séquence

La contextualisation consiste à adapter les séquences aux diverses aires 
géolinguistiques afin de prendre en compte la langue culture des apprenants pour 
optimiser leur apprentissage. Cette adaptation des séquences est effectuée, 
dans le cadre d’un accord de partenariat, par des enseignants de FLE en poste 
dans les universités étrangères partenaires. 

Elle consiste plus particulièrement à :

1 - ajouter/modifier des activités pour insister davantage sur le savoir ou savoir 
faire présenté à l’apprenant . Il s’agit d’introduire de la redondance pour travailler 
davantage les éléments qui présentent une difficulté d’apprentissage pour les 
apprenants de l’aire géolinguistique concernée. Il est possible aussi d’introduire 
des activités complémentaires pour que l’apprenant retrouve quelques éléments 
de sa méthodologie d’apprentissage traditionnelle ;

2 - enrichir la rubrique culturelle avec des activités de comparaison entre culture 
native et culture-cible 3 - ajouter des informations dans les fiches existantes 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 455-459
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voire ajouter de nouvelles fiches pour commenter un point particulier ignoré par 
l’auteur de la séquence générique, mais important du point de vue de la langue et 
de la culture de l’apprenant ;

4 - traduire dans la langue de l’apprenant certaines ressources et éléments 
didactiques ;
a) le glossaire où certains mots ou expressions sont expliqués en français à l’aide 
du vocabulaire correspondant au niveau. L’explication peut être complétée par 
des remarques tenant compte de la langue et/ou de la culture de l’apprenant. 
b) le lexique qui contient la liste des mots nouveaux présentés dans la séquence ainsi 
que leur équivalent dans la langue dédiée. L’auteur de la contextualisation peut y 
ajouter certains mots qui présentent régulièrement des problèmes aux apprenants.
c) les consignes des activités qui pourront ainsi être lues dans la langue de 
l’apprenant si celui-ci le souhaite. 

5 - sélectionner les activités pour le tutorat parmi celles proposées par les auteurs 
des séquences génériques sachant qu’un auteur de contextualisation a vocation 
à être l’un des tuteurs. Ces activités tutorées ont pour rôle de consolider la 
production orale et écrite. En particulier, pour les deux modules du niveau A1 
elles visent à ce que l’apprenant parle de lui et des autres et sache rédiger des 
documents simples de la vie courante. 

Conclusion

Je voudrais terminer cette rapide présentation de PEGASUS-FLE en exprimant 
mes plus sincères remerciements à Jean-François Auvergne, initiateur du projet, 
concepteur de la maquette didactique du projet et du cahier des charges pour 
les auteurs. Ces deux documents diffusés en interne sont fondateurs du projet et 
présentent divers points repris et complétés ici suite à l’évolution du projet. Sans 
sa proposition de me confier la tâche de coordonner le travail des auteurs pour 
le niveau A1, de réfléchir à la didactique des autres niveaux et de participer aux 
réunions du comité de pilotage du projet, je n’aurais certainement pas eu, en 
simple qualité d’auteur de séquences, les connaissances nécessaires et la confiance 
du comité de pilotage pour rédiger cette présentation générale du projet.

Pour une vision plus détaillée, le lecteur pourra consulter deux autres articles 
que j’ai rédigés et qui sont disponibles sur demande :

- Conception didactique d’une séquence d’apprentissage du FLE dans le cadre du programme 
PEGASUS-FLE. Colloque Nouvelles technologies et éducation en milieu formel et informel, 6-7-8 
avril 2006, Casablanca, Maroc.
- Les aides à l’apprentissage dans une séquence du dispositif d’apprentissage à distance PEGASUS 
FLE. Colloque TICE et Didactique des Langues étrangères et maternelles 14-15 septembre 2006, 
Clermont-Ferrand, France. 

Le campus numérique PEGASUS-FLE
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1. L’espace Francophone Européen (EFE)

Cet espace que je nommerai EFE est formé de pays/zones proches 
géographiquement, ayant la langue française en partage, elle bénéficie de 
statuts différents : langue officielle ou « langue en partage»1 Voilà un motif 
éminent d’être en lien et de collaborer ! Il me semble pourtant que les actions 
communes, spécifiques et officielles autour de l’enseignement du français 
langue étrangère n’existent pas. 

Les Etats et gouvernements concernés sont les suivants : la France, la Belgique, 
le Luxembourg, membres de l’UE et de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), ayant le français comme langue maternelle avec des co-
langues officielles pour ces deux derniers. La Confédération Suisse, Etat membre 
de l’OIF où le français est également une des trois langues officielles. Même 
situation pour Andorre et Monaco.

2. Des valeurs communes

La plupart des pays francophones d’Europe sont membres de (OIF) et de l’Union 
Européenne (UE), des organisations intergouvernementales prenant position 
respectivement sur les questions de l’enseignement du français ou des langues 
en Europe. Par ces adhésions, ils déclarent souscrire aux valeurs suivantes :

  A
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De l’enseignement du FLE 
à l’enseignement du français de l’espace européen

En Europe, dans le contexte d’une volonté affirmée de rapprochement 
intra-communautaire, les occasions de travailler sur des projets 
communs aux pays membres ne peuvent qu’être bénéfiques. En ce 
qui concerne l’enseignement des langues vivantes et en particulier 
du français langue étrangère (FLE), un champ d’opportunités s’ouvre 
à nous. Je voudrais par cette communication mettre en évidence les 
possibilités d’actions communes et les bénéfices qui en découleraient. 
Nous nous pencherons sur un espace dont on parle peu, l’espace 
francophone européen.
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- La préservation de la diversité linguistique et culturelle : pour chacune des zones 
francophones et chaque espace linguistique en Europe.
- La culture du sentiment d’appartenance à ces espaces.
- La mise en évidence des richesses de la différence linguistique et culturelle.
- L’encouragement à la mise en place de projets communs, d’échanges.
- La diffusion de la langue française et des cultures qui y sont associées (OIF), le 
plurilinguisme (UE).

On met en exergue le principe d’« union » dans le respect des particularismes, de la 
diversité, de ce qui fait l’identité de chacun. De ce point de vue, faisons le constat 
de la variété des français parlés en Europe et de leurs spécificités sociolinguistiques, 
notamment en fonction des langues en contact dans cet espace.

Un cours de FLE est un lieu parfait d’échanges linguistiques et culturels, de 
sensibilisation à la richesse de la diversité, de l’ouverture sur le monde. C’est 
un vecteur essentiel de la formation du citoyen.

Je voudrais en arriver à l’idée suivante. Les pays de l’EFE se sont alliés pour 
promouvoir des objectifs communs, défendre des valeurs communes. Les cours 
de langues étrangères, en particulier de français pour les étrangers contribuent 
à cet effort. Pourquoi ne pas s’associer dans un projet commun de méthodologie 
européenne d’enseignement du FLE, adaptée au public d’apprenants des pays 
de l’EFE, et prenant en compte la diversité de ces pays ?

3. L’enseignement du FLE en Europe concerne les publics suivants : 

Un public d’immigrés vivant en pays francophone pour une longue période. 
La maîtrise de cette langue est un gage d’insertion. Les cours de français 
concernent aussi bien les enfants qui doivent entrer dans le système éducatif, 
que les adultes qui souhaitent exercer une profession et ont besoin du français 
dans leur quotidien. Le cours de FLE peut à l’occasion être couplé à de 
d’alphabétisation.

Un public d’étudiants ou de jeunes actifs : ils doivent maîtriser suffisamment 
la langue pour ensuite intégrer l’enseignement supérieur, c’est une condition à 
leur inscription dans un établissement d’enseignement. Des centres de langues 
se chargent de cette formation. 
Ajoutons les écoles de langue qui accueillent des étrangers de tous âges pour des 
séjours linguistiques, d’une durée plus courte et à des niveaux de maîtrise divers. 

4. Une méthodologie commune ?

Ma proposition est la suivante : que les Etats et gouvernements d’Europe 
collaborent pour la mise en place d’une politique et d’une méthodologie 
commune d’enseignement du FLE. Je vois divers bénéfices à cette proposition, 
dont :

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 461-463 
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Principes de cette politique linguistique commune pour le FLE Bénéfices 

Un projet commun aux pays de l’EFE
Une harmonisation des programmes, des principes didactiques 
et une méthode communs.
Une harmonisation des formations d’enseignants en Europe.
Le cours de FLE : promoteur de valeurs :
Esprit citoyen, respect d’autrui, acceptation de la différence
Création d’un réseau de chercheurs et enseignants de FLE de 
l’EFE

Rapprochement intergouvernemental.
Un travail dans le même sens, des équivalences 
de programmes, de niveaux, d’évaluations, de 
formations quel que soit le pays.
Un cahier des charges, des objectifs, contenus 
communs. Une formation européenne 
reconnue.
Des apprenants ouverts sur le monde, sur 
l’autre, réceptifs aux richesses de la langue 
française et des cultures qui y sont associées 
dans l’EFE notamment.
Rapprochements par la coopération éducative. 
Mise en application dans l’enseignement du 
FLE en Europe des recherches en didactique et 
sociodidactique du français.

Principes d’une méthodologie d’enseignement du FLE de l’EFE Bénéfices

Prise en compte de l’EFE dans sa variété
- Variété linguistique
- Prise en compte des identités et particularités des francophones 
d’Europe
- Variété culturelle 

Donner corps à cet espace francophone 
européen.
Renforcement de l’intégration de l’Europe 
et de la francophonie dans les programmes 
scolaires. 
La langue française dans sa vraie nature : riche, 
en évolution, en contact, variée et variante.
Enseignement de ce qui est commun aux 
francophones d’Europe associé à une 
compétence de gestion de ce qui varie.
 Ouverture sur la variété, la connaissance et le 
respect des différences, de la richesse culturelle 
des Etats voisins et au-delà, sur les pays 
francophones dans le monde.

Conclusion 

En Europe, la proximité des pays francophones gagnerait à être renforcée par 
une mutualisation des efforts envers les pratiques et politiques d’enseignement 
du français. Nous savons bien que les langues en usage ne peuvent être 
circonscrites à des frontières administratives, des actions conjointes seraient 
alors parfaitement pertinentes, en adéquation avec les situations linguistiques 
et dépassant les politiques linguistiques étatiques.

Une question demeure : l’Europe promeut la diversité linguistique, mais n’envisage 
par là que l’apprentissage de plusieurs langues : le français, l’anglais ou encore 
l’allemand comme des blocs uniformes et immuables. Qu’en est-il de la prise en 
compte de la diversité à l’intérieur de chaque langue ? Transmet-on à nos élèves 
des compétences de gestion de la variation linguistique et culturelle ?

Notes
1

Dénomination de l’OIF.

De l’enseignement du FLE à l’enseignement du français de l’espace européen
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La mesure de l’enjeu se voit clairement à travers les quatre questions ci-dessous 
que doit se poser l’enseignant et auxquelles ce qui suit espère apporter des 
solutions :

- Est-ce que j’exige de mes élèves qu’ils mémorisent et sachent les formes verbales ? 
- Si oui, est-ce que j’enseigne à mes élèves comment mémoriser les formes verbales ?
- Suis-je pleinement satisfait de la manière dont j’enseigne la conjugaison ?
- Suis-je satisfait du niveau de conjugaison de mes élèves ?

Une méthode

En y regardant de plus près, un constat s’impose : la conjugaison française est 
régie par une logique interne sous forme de règles de formation. Elle n’est donc 
pas difficile mais complexe. Il existe un moyen de l’apprendre avec aise, c’est 
par la Méthode de la dérivation radicale.

Au cœur de la difficulté de la conjugaison réside la notion essentielle de 
l’irrégularité : on parle constamment de verbe irrégulier, de temps irrégulier 
et de forme irrégulière. Or, il n’est rien de plus angoissant pour un étudiant 
que d’entendre l’enseignant brandir cette notion si elle n’est pas clairement 
explicitée. 

  A
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Pratique de la conjugaison expliquée ou 
la conjugaison française mise à nu

Un défi

Selon le Ministère de l’Éducation nationale, l’enseignement de la 
conjugaison française est un des points noirs de la maîtrise de la 
langue dans l’enseignement du français.

Ce constat ne surprendra pas outre mesure les enseignants de français 
qui doivent continuellement se colleter avec cet épineux problème, vu 
que chaque phrase de la langue tant parlée qu’écrite s’articule autour 
d’un verbe conjugué.  
A partir de cette réalité incontournable, un déficit – même moindre – en 
conjugaison empêche de (bien) parler. Alors, comment faire face à ce 
défi ? Comment mettre la conjugaison française à la portée de tous ? 
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Parler d’irrégularité, c’est inévitablement se placer par rapport à une norme 
qui est celle de la régularité. Et donc, pour connaître ce qui est irrégulier, il 
faut d’abord et nécessairement savoir ce qui est régulier.

C’est ici qu’intervient la notion de dérivation radicale : dans la conjugaison, 
à l’exception de l’infinitif qui est la source première de la dérivation, toute 
forme verbale est dérivée d’une autre forme verbale. Ainsi, pour connaître une 
forme verbale, il faut d’abord savoir de quelle autre forme elle est dérivée (= 
forme dérivante). Une forme dérivée provient d’une forme dérivante.

Une forme verbale se décompose en radical et terminaison. La dérivation ne 
concernant que le radical, il convient donc de savoir exactement où se situe la 
limite entre radical et terminaison. Une convention facile et pratique à utiliser 
notamment avec des élèves débutants est d’utiliser le tiret (–) pour marquer la 
fin du radical et le début de la terminaison : (en bleu le radical - ◦ -, en vert la 
terminaison - ◉ -). Exemple du futur de finir : je finir-ai.

Il existe 5 règles de formation des temps verbaux dans la conjugaison française. 
Ces règles sont tirées de certaines formes des temps dérivants qui sont : 
l’infinitif complet, l’infinitif incomplet (radical sans terminaison), l’indicatif 
présent et le passé simple. Ces temps revêtent une importance essentielle car 
de leur connaissance dépend la maîtrise d’autres temps.

A partir de ces notions, il est possible de tenter une définition : 

- un verbe régulier est un verbe dont les formes respectent les règles de dérivation radicale.
- un verbe irrégulier est un verbe dont certaines formes ne suivent pas les règles de dérivation 
radicale. Il est donc irrégulier par rapport à une ou plusieurs des 5 règles de formation verbale.

Le degré d’irrégularité d’un verbe est fonction du nombre de formes verbales 
ne suivant les règles de dérivation. Plutôt que de verbes irréguliers, on devrait 
parler de verbes peu irréguliers, assez irréguliers ou très irréguliers. Il est 
possible de quantifier ce degré d’irrégularité lorsqu’on sait identifier les formes 
irrégulières. On connaît alors le degré de difficulté d’un verbe donné.

       total de    degré     échelle   
        formes irrégulières     d’irrégularité  de difficulté
                
     
          ◉ Parler      0   0 %  très facile
             ◉ Finir      0  0 %   très facile
          ◉ Grossir    0  0 %  très facile
          ◦ Partir     3  6 %  assez facile
 Appeler            21  43 %  difficile
 Lire  22  45 %  difficile
 Aller  23  48 %  difficile
          ᵕ Être   41  85 %  très difficile

 * Sur le total des 48  formes des temps simples de la conjugaison.

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 465-473 
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Concernant la notion de temps irrégulier, on peut dire que c’est un temps dont 
certaines  formes ne respectent la règle qui régit la formation de ce temps-là 
et qui sont appelées des formes irrégulières. 

Un ouvrage : Pratique de la conjugaison expliquée

Pratique de la conjugaison expliquée (PCE) qui fait partie de la collection « La 
Conjugaison du XXIe siècle » diffusée actuellement en France, en Suisse et en 
Chine est un ouvrage pour débutants. Comme son prédécesseur le Dictionnaire 
Explicatif des Verbes Français à usage des étudiants avancés (La Maison du 
dictionnaire, Paris, 2000) il se donne pour objectif d’enseigner la conjugaison 
française par la méthode de la dérivation radicale.

La conjugaison française a la réputation d’être difficile. C’est pour démythifier 
cette idée largement répandue qu’a été écrit Pratique de la Conjugaison 
Expliquée qui propose aux étudiants, par le biais de la Méthode de la dérivation 
radicale, un moyen logique, clair et simple d’apprendre les verbes français.

Ce livre permet à l’apprenant de comprendre avant d’apprendre : il est novateur 
en ce qu’il est à la fois un outil de travail moderne et un ouvrage de référence. 
Il présente les tableaux de dérivation en mettant à jour les règles de formation 
des temps qui fournissent à l’étudiant un fil conducteur.

Formation régulière des temps verbaux
Pour expliquer la formation régulière des temps, on a choisi d’étudier les cinq 
verbes modèles suivants dont le radical est en bleu et la terminaison en vert 
tout au long de la 1e partie du livre :

1er groupe 2e groupe 3e groupe
◦ parl-er ◉ ◦ fin-ir ◉   ◦ part-ir ◉ ◦ prend-re ◉    sav-oir ◉

Une fois la formation par dérivation d’un temps bien assimilée en travaillant 
avec les trois groupes de verbes à partir des 5 verbes ci-dessus, l’apprenant peut 
commencer à pratiquer avec d’autres verbes qu’il trouvera dans la colonne de 
droite des 60 tableaux de verbes.

Un code de couleurs

Cette méthode est associée à un code dont les couleurs ont des fonctions précises : 
la règle de formation sur fond jaune «¤» d’un temps spécifique précède toujours 
la conjugaison de ce temps dont les formes irrégulières en rouge «ᵕ» sont non 
conformes à la règle présentée. L’étudiant peut donc non seulement identifier par 
la couleur rouge les formes irrégulières mais aussi comprendre instantanément 
pourquoi une forme est régulière ou irrégulière par la règle sur fond jaune. 

La formation des temps verbaux

Voici comment se présentent les temps verbaux dans les tableaux de 
conjugaison :

Pratique de la conjugaison expliquée ou la conjugaison française mise à nu
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 INFINITIF PRESENT
 VEN-ir     (radical de l’infinitif : ven-)
 PRESENT DE L’INDICATIF
 dérivé du radical de l’infinitif ¤
  je  vien-s * ᵕ 
  tu  vien-s * ᵕ
  il  vien-t * ᵕ
  ils vienn-ent * ᵕ
  nous ven-ons 
  vous ven-ez 
* radical en rouge (à mémoriser) car ne se conformant pas à la règle sur fond jaune

Cet ordre de présentation des pronoms permet de regrouper en plusieurs blocs 
homogènes les personnes conjuguées d’après le radical qu’elles partagent en 
commun: ainsi, dans l’exemple ci-dessus, les personnes nous et vous à radical 
régulier sont séparées des radicaux irréguliers.

Enfin reste le problème des verbes du premier groupe (terminés en -ER) qui ont 
une alternance orthographique, par exemple : acheter ou appeler). Ces verbes, 
(ainsi que quelques autres du 3e groupe), quoique totalement réguliers, sont 
compliqués pour des raisons phonétiques. C’est pourquoi on a choisi de mettre 
en rouge «ᵕ» uniquement la (ou les) lettre(s) d’alternance orthographique 
de la forme verbale en question. Ex. : ᵕ j’achète ou ᵕ j’appell-e. L’occurence 
de l’alternance othographique est toujours suivie d’un astérisque renvoyant en 
bas de page où se trouve l’explication de cette alternance orthographique.

INFINITIF PRESENT
 APPEL-er     (radical de l’infinitif : appel-)
PRESENT DE L’INDICATIF
dérivé du radical de l’infinitif 
  je  appell-e * ᵕ
  tu  appell-es * ᵕ
  il  appell-e * ᵕ
  ils appell-ent * ᵕ
  nous appel-ons 
  vous appel-ez 

 * les verbes terminés en –eler doublent la lettre l devant un e muet.

Exercices de dérivation verticale et horizontale

La formation des formes verbales s’acquiert par les exercices de dérivation 
verticale (par imprégnation réflexe) et les exercices de dérivation horizontale 
(par transformation). Les exercices de dérivation se présentent tout d’abord 
sous forme de grilles de dérivation verticale censées permettre à l’étudiant 
d’acquérir les mécanismes de dérivation autant par la vue (phénomène vertical 
de formation qui est ainsi présenté dans ces grilles) que par la réflexion. Ces 
grilles à remplir verticalement fonctionnent selon le principe d’imprégnation à 
partir de la reproduction d’une même application.

   Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 465-473 
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EXERCICES DE DÉRIVATION : LE SUBJONCTIF PRÉSENT

A  GRILLES DE DÉRIVATION VERTICALE

Mets les verbes au subjonctif présent en dérivant du radical du ils du 
présent.
Écris en rouge «ᵕ» les formes irrégulières et les alternances orthographiques.

Verbes du 1er groupe :
verbe    souffl-er     pes-er   mang-er    all-er
indicatif présent : ils    souffl-ent     pès-ent   mang-ent      v-ont
je  ◦  souffl-e ◉          -            -        -
tu             -          -            -         -            
il             -          -            -        -
ils             -          -            -        -
nous             -          -            -        -
vous             -          -            -        -

Verbes du 2e groupe : 
verbe nourr-ir     sais-ir franch-ir   obé-ir
indicatif présent : ils nourr-issent     sais-issent franch-issent   obé-issent
je ◦ nourr-isse ◉           -            -         -
tu           -           -            -         -
il           -           -            -         -
ils           -           -            -         -
nous           -           -            -         -
vous           -           -            -         -

Verbes du 3e groupe :
verbe     voul-oir        fai-re   pouv-oir    sav-oir
indicatif présent : ils     veul-ent           f-ont   peuv-ent    sav-ent
je  ᵕ veuill-e ◉            -           -          -
tu            -            -           -          -
il            -            -           -          -
ils            -            -           -          -
nous            -            -           -          -
vous            -            -           -          -

En pratiquant la dérivation verticale, l’apprenant aura intérêt à marquer en 
rouge «ᵕ» toute forme irrégulière. Pour cela, il faut non seulement comprendre 
avant d’apprendre mais encore comprendre afin d’apprendre. L’intelligence 
et la mémoire sont toutes deux sollicitées dans cet aspect de l’apprentissage 
de la conjugaison.

Exercices d’emploi des temps verbaux

L’ouvrage ne se contente pas uniquement de travailler l’acquisition des formes 
verbales par la méthode de la dérivation radicale. Il développe aussi des 
exercices novateurs dans l’usage des temps verbaux par le biais de plusieurs 
types d’exercices :

A. Les exercices structuraux destinés à une acquisition spontanée du temps par la 
dérivation

Pratique de la conjugaison expliquée ou la conjugaison française mise à nu
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B. Les exercices d’emploi destinés à faire comprendre chaque emploi principal des temps
C. Les exercices réflexifs par lesquels l’apprenant doit justifier l’emploi du temps utilisé

EXERCICE DE JUSTIFICATION DE L’EMPLOI DU PRÉSENT DU SUBJONCTIF

Le présent du subjonctif s’emploie principalement :

1. pour exprimer un fait futur :  ex. Il faut qu’il parte demain.
2. pour exprimer un  sentiment : ex. Je suis heureux qu’il vienne.
3. pour exprimer un désir, une volonté : ex. je veux qu’il vienne.
4. pour exprimer un doute :  ex. je doute qu’il vienne.
5. après un superlatif :   ex. c’est le meilleur que je connaisse.

Compléter les phrases en mettant les verbes au présent du subjonctif et écrire le 
numéro (1 à 5) qui correspond au cas d’emploi du subjonctif expliqué dans l’encart 
ci-dessus :

         Numéro
  1 Il se réjouit que je (venir) ____________,  Il se réjouit que je vienne.  _2_
  2 Je veux que, maintenant, tu (tenir) __________________  ta promesse.  ___
  3 Il est indispensable qu’elle (recevoir) ___________________ cette lettre avant lundi. ___
  4 Elle demande que je (refaire) ____________________ l’exercice plus tard.  ___
  5 Ils regrettent que nous (devoir) ______________________ les quitter.  ___
  6 Il faut que vous (descendre) ______________________ du train à la prochaine gare. ___
  7 Elle s’inquiète que (je / venir) _____________________________ aussi.  ___
  8 Il est content que (tu / devoir) _____________________________ obéir.  ___
 9 Nous sommes surpris que (tu / tenir) ___________________________ ta parole.  ___
10 J’ai envie que (vous / savoir) ______________________________ ce qui est arrivé. ___
11 Il est nécessaire que tu (intervenir) __________________________ prochainement. ___
12 Elle doute que (je / prendre) ____________________________ l’avion demain.  ___
13 J’ordonne que (ils / avoir)  ______________________ le droit de sortir le week-end. ___
14 Paris est la plus belle ville que je (connaître)  _______________________.  ___

Réponses : 
 1 vienne - 2 6 descendiez – 1 11 interviennes - 1

 2 tiennes -3 7 vienne – 2 12 prenne - 4

 3 reçoive - 1 8 doives – 2 13 aient - 3

 4 refasse - 1 9 tiennes – 2 14 connaisse - 5

 5 devions - 2 10 sachiez – 3 

Économie de mémoire et auto-apprentissage

Il faut commencer par assimiler la règle de formation régulière d’un temps 
spécifique. Ensuite, il convient de repérer les formes en rouge dans les tableaux 
de verbes et de ne mémoriser qu’elles seules. En mémorisant sélectivement et 
non mécaniquement, la mémoire de l’étudiant est sollicitée très peu (environ 7 
à 8 fois moins qu’avec les ouvrages traditionnels) au profit de la compréhension 
logique. De plus, l’étudiant peut apprendre seul car le système est conçu pour 
l’auto-apprentissage.

  Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 465-473  
Bernard Hourcade
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En annexe, se trouvent les documents suivants :

A.  Les formes clés des verbes irréguliers qui fournissent à l’étudiant le minimum vital à savoir pour 
reproduire toute forme du verbe concerné par l’entremise de la dérivation radicale.
B.  Les alternances orthographiques des verbes du 1er et du 3e groupes sous forme de tableau.
C.  Les tableaux vierges de dérivation permettant à l’apprenant de s’entraîner à reproduire les formes 
verbales selon la méthode de la dérivation radicale.
D.  Les feuilles de pratique des verbes permettant à l’étudiant de s’entraîner à reproduire les formes 
verbales selon la méthode de la dérivation radicale.
E.  Un tableau des terminaisons irrégulières
F.  Un glossaire qui explique avec des exemples les termes techniques en rapport avec la méthode de 
dérivation radicale.
G.  Une liste alphabétique des verbes
H.  Les corrigés des exercices d’emploi

Polyvalence des approches de travail

La présentation de la conjugaison selon différents angles permet une série 
d’approches variées où chacun peut trouver la voie qui lui sied le mieux parmi 
les suivantes :

1. par temps verbal : chaque temps verbal fait l’objet d’un chapitre séparé et peut donc être 
étudié séparément.
2. par groupe verbal : à l’intérieur de la présentation de chaque temps simple, la présentation 
des verbes a toujours été faite selon les trois groupes de verbes afin de sérier les difficultés.
3. par verbe modèle : la partie III du livre présente les tableaux de conjugaison des 60 verbes 
modèles les plus importants avec la méthode de la dérivation radicale.
4. par forme clé : les formes clés (= formes dérivantes) des 60 verbes modèles sont listées 
dans une annexe spéciale. Ces formes clés sont les formes les plus importantes à  mémoriser, 
une fois les règles de la dérivation radicale assimilées.
5. par verbe irrégulier ou difficile : les verbes irréguliers regroupés par irrégularité selon un 
même temps sont listés dans le chapitre de chaque temps concerné.
6. par type d’exercices : pour chaque temps, les exercices sont divisés en deux groupes :

A. les exercices de dérivation qui font travailler l’acquisition de la formation des temps verbaux. La 
dérivation est présentée selon deux angles différents : 

1. la dérivation verticale
2. la dérivation horizontale 

B. les exercices d’emploi qui font travailler l’acquisition de l’emploi correct des temps. Ces exercices 
sont présentés sous deux aspects différents :

1. les exercices structuraux
2. les exercices de cas d’emploi qui mettent l’accent sur les emplois majeurs du temps étudié et 
forcent l’étudiant, dans l’exercice derévision, à comprendre dans quel cas il convient d’utiliser le temps 
concerné.
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Avantages de la méthode : 

Ils sont nombreux tant pour l’étudiant que pour le professeur :

Pour l’apprenant :  
- Économie de temps et d’efforts plus possibilité d’apprendre en autodidacte
- Sentiment de confiance devant un problème devenu rationnel
- Travail grandement facilité par la mémoire sélective et non plus mécanique
- Aspect pratique du code de couleurs symbolique

Pour l’enseignant :  
- Enseignement à partir d’un cadre logique
- Rationalisation complète des aspects réguliers et irréguliers de la conjugaison
- Travail d’explication simplifié grâce à la structure qu’impose la méthode
- Possibilité de passer moins de temps sur les verbes au profit d’autres aspects de la langue
- Gain de temps et possibilité de renvoyer les élèves à la méthode en auto-apprentissage

Pratique de la Conjugaison expliquée est un ouvrage qui se veut clair dans sa 
présentation et facile d’emploi. La progression de travail est minutieusement 
graduée et a été étudiée pour pouvoir être utilisée avec flexibilité. L’apprenant 
a donc la possibilité d’acquérir d’une manière nouvelle et facile la maîtrise de 
la formation et de l’usage des verbes français. 

Ode à Dame Conjugaison

Il est fini le temps de la fascination
Qu’exerçait savamment Dame conjugaison

Qui a pendant longtemps contraint l’intelligence
A ramper dans le noir comme une âme en errance :

Méticuleusement alignant ses légions
De verbes assortis de maintes exceptions,
Étriquée dans les plis de sa robe fanée,
Elle conjuguait l’art de tout mémoriser.

Mais un jour le diamant de la dérivation
               Enfonça dans sa chair sa pointe de poison 

Qui subrepticement se répandit sur elle
Et bientôt dévoila une approche nouvelle :

Travailler sans effort ! Éviter tout méandre !
Mémoriser très peu ! Comprendre avant d’apprendre !

Ainsi, l’austère dame a pris figure humaine
Et de femme fatale est devenue amène.

Sa robe s’est ouverte, et s’en sont échappées
Tant d’incompréhensions, de règles compliquées,

D’énigmes superflues, de choses insensées,
Et de verbes mal sus parce que non expliqués !

Il est fini le temps de la fascination
Qu’exerçait savamment Dame conjugaison.

Elle hypnotise moins, car elle est transparente,
Mais par ce changement, elle est plus attirante !
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TABLEAU DE CONJUGAISON AVEC BULLES EXPLICATIVES

INFINITIF PRESENT INFINITIF PRESENT INFINITIF PRESENT

FUTUR SIMPLE PRESENT de L’INDICATIF PARTICIPE PASSE

dérivé de l’infinitif complet dérivé du radical de l’infinitif dérivé du radical de
l’infinitif

CONDITIONNEL PRESENT IMPERATIF PRESENT TEMPS COMPOSES

dérivé de l’infinitif complet dérivé des personnes tu / nous / vous
du présent

à l’aide du participe passé

SUBJONCTIF PRESENT INFINITIF PASSE

dérivé du radical de la personne ils
du présent PASSE COMPOSE

IMPARFAIT de L’INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT

dérivé du radical de la personne nous
du présent FUTUR ANTERIEUR

PARTICIPE PRESENT

dérivé du radical de la personne nous
du présent

PASSE SIMPLE

dérivé du radical de la personne nous
du présent

AUTRESVERBES

PRENDRE PREND-re SEMBLABLES
FUTURSIMPLE

apprendre
je prendr-ai je prend-s pris comprendre
tu prendr-as tu prend-s entreprendre
il prendr-a il prend- éprendre(s')
ils prendr-ont ils PRENN-ent j' ai pris méprendre(se)
nous prendr-ons nous PREN-ons tu aspris réapprendre
vous prendr-ez vous pren-ez il apris reprendre

ils ont pris surprendre
nous avonspris

je prendr-ais vous avezpris
tu prendr-ais (tu) prend-s!
il prendr-ait (nous) pren-ons!
ils prendr-aient (vous) pren-ez! j' avaispris
nous prendr-ions tu avaispris
vous prendr-iez il avait pris

ils avaient pris
je prenn-e nous avionspris
tu prenn-es vous aviezpris
il prenn-e
ils prenn-ent
nous pren-ions j' aurai pris
vous pren-iez tu auraspris

dérivédel'infinitif complet

PREND-re
PARTICIPEPASSE

INFINITIFPRESENT

PRESENTDEL'INDICATIF

PASSECOMPOSE
forméavec leparticipepassé

PLUS-QUE-PARFAIT
forméavec leparticipepassé

FUTURANTERIEUR
forméavec leparticipepassé

dérivédespersonnes
tu/nous/vousduprésent

SUBJONCTIFPRESENT

dérivédel'infinitif complet

personneilsduprésent
dérivéduradical dela

PRENDRE

CONDITIONNELPRESENT

dérivéduradical del'infinitif

IMPERATIFPRESENT

dérivéduradical del'infinitif

INFINITIFPRESENT INFINITIFPRESENT

Letextesur fondjaune
donnelesrèglesde
formationdeladérivation
radicale.

Danscette
colonnese
trouvela liste
desverbes
fonctionnant
commeleverbe
modèle.

Lacouleur rouge indique
soit unradical irrégulier
(nedérivant pasduradical
indiquéau-dessus), soit une
terminaisonirrégulière.

GrâceàlaMéthodedeladérivationradicale, …

onéconomisebeaucoupdetempset d’efforts
onmémorisesélectivement et nonmécaniquement

onutiliseuninstrument detravail moderneet innovateur
onapprendseul car laméthodeest conçuepour lesautodidactes

ongagneenconfianceàmesurequelaconjugaisonparaît pluslogique

Les tempsmarquésen vert sont
les tempsdebasedont leradical est
sourcededérivation.

LesMAJUSCULES indiquent unradical
detempsdebasequi est reprisdansun
tempsdérivéplusbasdans lacolonne.
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On retiendra seulement pour l´instant les termes clés : motivation, implication, 
décrispation, éveils des compétences métalinguistiques et interculturelles, car 
on y reviendra… 

A la conférence d´ouverture du XIIº Colloque international de la FIPF, qui a eu 
lieu à Paris, au Centre International d´Etudes pédagogiques (CIEP) de Sèvres en 
juin 2003, le Directeur du CIEP, Albert Prévos, se posait lui aussi la question à 
laquelle les participants du Congrès allaient répondre : le texte littéraire peut-
il être un outil d´apprentissage de la langue ?
Après avoir évoqué la dichotomie réductrice qui invite aux extrêmes - 
apprendre à écrire une lettre d´embauche ou expliquer Le lac de Lamartine - le 
conférencier concluait en reconnaissant l´utilité de la littérature pour apporter 
un supplément de sens au langage.  
L´intérêt de ce colloque qui date de 2003 témoigne de l´intérêt pour le rôle 
et la présence utile du texte littéraire après le rejet des méthodes structuro-
globales des années 60 et leurs modalités d´utilisation à partir des années 80.
Dans ce même colloque il était question du texte littéraire et en particulier du 
conte et de la poésie, mais en aucun cas du théâtre.

Ce genre cependant a eu tout au long de l´histoire de l´éducation, une place 
importante qui exige du lecteur un travail de coopération et d´actualisation. 
Le texte de théâtre a le bizarre statut d´un écrit destiné à être parlé, d´une parole 
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Le théâtre contemporain français : 
véhicule de la langue et de la culture

Je citerai, pour commencer cette brève réflexion concernant le théâtre 
contemporain et son utilisation pour l´enseignement du français langue 
étrangère, une phrase de J-M Defays qui dans son livre intitulé Le 
français langue étrangère et seconde, (Liège, Mardaga, 2003) célèbre le 
retour du littéraire pour l´apprentissage de la langue en ces termes :

« Alors que les jeux de langage et le texte littéraire avaient, à un moment 
donné, été exclus de l´enseignement qu´ils risquaient de perturber ou de 
décourager, croyait-on, ils sont actuellement réutilisés en classe puisqu´ils 
contribuent à la motivation, à l´implication et à la décrispation des 
apprenants, mais aussi à l´éveil de leurs compétences métalinguistiques et 
interculturelles »
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écrite qui attend une voix, un souffle, un rythme comme le dit bien J-P. Ryngaert. 
Le texte de théâtre permet une lecture à haute voix et une lecture silencieuse. 
Le texte de théâtre se définit aussi parfois comme un genre « où ça parle » 
beaucoup et on l´identifie alors fréquemment avec le dialogue - et le monologue 
- comme si l´on ne retenait comme texte que la somme des interactions entre des 
personnages par l´intermédiaire de la parole, du langage parlé, avec l´effet de 
réel qui en découle, (puisqu´ils se parlent, pense-t-on, comme si c´était vrai). 

D´autre part, dans le cadre du théâtre, la parole et l´action sont étroitement 
unies. Dans une certaine mesure, parler, c´est faire, c´est agir. Il existe 
essentiellement deux cas de figures : 
- La parole est action. (L´exemple type serait Beckett)
- La parole est instrument de l´action. (Par exemple le théâtre classique).
Ces aspects que nous avons très rapidement évoqués expliquent en partie 
l´intérêt qui nous a poussée à utiliser des textes de théâtre pour élaborer notre 
méthode intitulée Répétition générale et Entrée en scène utilisée actuellement 
par nos élèves de l´UNED.  

Nos élèves sont des adultes, débutants ou faux-débutants, qui aspirent à parler 
et à écrire en français, sans pour autant être pour la plupart des spécialistes 
en philologie. Nous avons cherché des textes contemporains, certains mêmes 
très actuels, et qui mettent en scène des situations qui sont fréquentes dans le 
cadre de la vie quotidienne. N´oublions pas que l’adulte est dans une situation 
très différente à celle de l´apprenant enfant. Nos élèves désirent en général 
gagner du temps pour leur apprentissage car ils attendent de cet apprentissage 
une promotion, un rendement immédiat. 

Les adultes sont autrement occupés que l´enfant ou l´adolescent. Ils ont en 
général des responsabilités, un travail et souvent une famille. Les stratégies 
d´apprentissage doivent donc être adaptées à leur situation et à leur manque de 
temps. Pour les motiver il faut donc doser l´enseignement et leur proposer des 
situations auxquelles ils pourront s´identifier.

On emploie souvent le concept de « représentation » en didactique et dans de très 
nombreux champs disciplinaires, chaque discipline en redessinant les contours 
et en proposant une définition légèrement différente. On trouve ce concept 
en sociologie, dans la théorie psychanalytique et en ethnologie notamment. 
C´est à l’épistémologie et à la psychologie que les didacticiens  empruntent 
surtout le terme de représentation. Le sens est pris en référence aux travaux de 
Bachelard auquel est empruntée l´idée qu´une connaissance commune préexiste 
à l´enseignement et doit faire l´objet d´un travail de déconstruction critique, 
et à ceux de Piaget. A ceci s´ajoute la notion de  « représentations sociales » qui 
procède de la psychologie sociale. Ce sont des modalités de connaissance du réel 
que nous mettons tous en  place pour ne pas nous heurter à l´incompréhensible. 
Ce sont des liens que le sujet établit avec le monde et qui l´aident à l´apprivoiser 
et à le rendre intelligible. 

D´autre part, nos élèves doivent apprendre en grande  partie en tête à tête 
avec eux-mêmes et du fait de leur situation professionnelle et de leur âge ils 
optent pour l´auto-apprentissage. 
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Le matériel qu´on leur propose est donc auto-suffisant  tant au niveau de l´écrit 
que de celui de l´oral. On exige donc des apprenants une double capacité : ils 
doivent non seulement acquérir des connaissances linguistiques mais encore 
acquérir un fort degré d´autonomie pour bien gérer leur apprentissage. 

Notre méthode est orientée sur ces diverses exigences : 

- enseigner à des adultes
- enseigner à des adultes à distance
- les guider dans un processus d´autonomie, autrement dit, en reprenant les termes 
de Porcher, les inciter à gérer eux-mêmes, par rapport à  l´objectif, un apprentissage 
(Porquier, Les auto-apprentissages)
- les motiver en partant de textes auxquels ils peuvent s´identifier
- en choisissant un langage contemporain d´écrivains français et francophones : Ionesco, 
Prévert, Chedid, Sartre, Réza, Tardieu, Ribes, Juohandeau, Boudjedra, …
- en leur montrant une culture et non seulement une langue. Car n´oublions pas que  la 
littérature, plus encore que tout enseignement programmé de la civilisation, propose des 
contextes sociaux, idéologiques et culturels ainsi que les comportements respectifs que 
les caractérisent. 

D´autre part, le texte littéraire, scène de théâtre, dialogue, monologue, etc. 
a l´avantage  de répondre à des choix intentionnels. C´est un produit travaillé 
qui renvoie à la langue et à ses images. C´est au professeur d´en faire un outil 
d´apprentissage. Notre méthode se compose de deux tomes, chacun d´environ 
500 pages. Il faut tenir compte du fait que le matériel doit être absolument 
auto-suffisant. Tout y est inclus : la présentation de l´auteur, le texte, la 
grammaire, le lexique et les exercices ainsi que les corrigés de ces exercices et 
des CD qui permettent un accès à l´expression orale.  

Le premier chapitre propose une présentation des sons du français accompagnés 
d´exemples pour chaque cas ce qui permettra un auto-apprentissage du système 
phonique. L´élève a environ quatre mois pour le premier volume et encore quatre 
pour le second. Chaque acte est divisé en sept scènes plus la répétition générale. 
La répétition générale est là pour faire un premier bilan des acquisitions. L´élève 
a donc environ une semaine par scène et chaque scène exige un travail similaire : 
une brève introduction à l´auteur choisi, la présentation des personnages et du 
décor, les fameuses didascalies, ces indications de jeu dans l´œuvre ; le fragment 
à jouer, qu’il faut lire et répéter. Durant les premières leçons, on propose une 
traduction littérale du fragment pour aider l´élève. Puis vient la partie consacrée 
au lexique et aux formules de la communication.
En troisième lieu, les notions de grammaire, certaines notions de prononciation 
et enfin les exercices : certains sont directement liés au contenus du texte, 
d´autres sont des exercices structuraux, des exercices à trous, des exercices 
d´expression libre.

Chaque scène introduit des objectifs de communication, de nouveaux décors 
et personnages, des structures grammaticales. On se présente, on dit bonjour, 
on donne son opinion, on pose des questions et on répond à la forme directe ou 
indirecte, on fait un portrait ou une description, on exprime des sentiments, on 

Le théâtre contemporain français : véhicule de la langue et de la culture
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prépare un CV.  Pour toutes ces actions on s´appuie sur la langue de référence, 
autrement dit sur l´espagnol. 
A partir du second volume qui coïncide avec la seconde évaluation, on cesse de 
s´appuyer sur la langue de référence ; on cesse de traduire les textes, et on 
propose toutes les consignes en français. La progression, étant donné le type de 
texte, est moins systématique que si l´on s´appuie sur des dialogues construits pour 
l´occasion. Mais l´énonciation théâtrale est suffisamment riche pour engendrer 
de toute façon des textes itératifs (ce que proposeraient aussi le poème ou la 
chanson). Le travail sur le texte s´accompagne d´un enregistrement qui permet à 
l´élève d´entendre et de répéter, et de vérifier ainsi ses erreurs de diction. 

Dès la première scène qui est aussi la première leçon, on propose à l´élève 
d´écrire, en suivant le modèle, une petite scène semblable à celle qui lui est 
proposée. Les exercices, qui sont tous exclusivement basés sur le texte de théâtre, 
donnent autant de place à la grammaire qu´à la dimension culturelle. L´élève 
retrouve à chaque étape le même protocole et il accumule peu à peu des notions 
de culture et de langue. Il partage la vie d´un couple, cherche un appartement, 
assiste à une entrevue pour un recrutement, se perd dans le métro à Paris.  

On a recherché bien évidemment des situations propices d´un point de vue 
pratique et du point de vue de la dimension culturelle. Le texte parfait selon nous  
serait celui qui tout à la fois permet de développer les compétences linguistiques 
et d´inciter à une vision de la société qu´il met en scène. 
Nous avons affaire à un public adulte non captif, autrement dit à un public qui 
a fait un choix et qui se sent motivé pour apprendre, et qui a une expérience 
antérieure concernant l´apprentissage d´une connaissance, quelle qu´elle soit. 
Il est donc exigeant et critique. Il est sensible aux stratégies d´apprentissage et 
à leur progression (voyez ce que nous en dit Serge Borg dans son livre la notion 
de progression, publié en 2001 chez Didier). Il a plus tendance à rechercher les 
stratégies compensatoires, et à partir de sa langue première, qui est, selon un 
terme de Porquier (1991) « le socle langagier » de référence. C´est aussi, ne 
l´oublions pas, un socle cognitif bien ancré chez l´adulte. Il est aussi fragile au 
niveau de son auto-estime  car il est seul face à l´apprentissage et il doit tout à la 
fois s´auto-contrôler, s´auto-évaluer, et s´auto-encourager ! Il est donc essentiel 
de cultiver l´empathie, de soigner les objectifs et d´être attentif à comment 
établir le lien entre la langue maternelle et la langue cible. Dans notre cas, pour 
le locuteur espagnol à qui nous avons affaire, le français est difficile du point 
de vue phonétique alors qu´il l´est moins du point de vue grammatical (je vous 
renvoie à Janine Courtillon  et à son livre Elaborer un cours de FLE, publié chez 
Hachette en 2003). 

Nous avons tenu compte dans le cadre de l´auto-apprentissage de l´UNED des 
différents supports existants. Il existe un support tutoral. (Les élèves peuvent 
dans la plupart des cas avoir recours au tuteur pour mettre au clair leurs 
incertitudes, sinon ils ont la possibilité de joindre le professeur de l´université 
centrale qui se trouve à Madrid, soit par téléphone, soit par courriel. Il existe 
également un support oral grâce aux CD enregistrés.
Il existe enfin des forums qui comportent tout un matériel de guidage pour 
apprendre à apprendre sans se fourvoyer. (Je vous renvoie à un livre déjà ancien 
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mais encore d´actualité en ce qui concerne le sujet qui nous touche Littérature 
et communication dans la classe de langue - une initiation à l´analyse du 
discours littéraire, de Papo et Bourgain, publié chez Hatier, 1989). 

En didactique de la littérature, toute démarche pédagogique implique une prise 
en compte du fait que la communication littéraire est différente des échanges 
langagiers tels qu´ils se déroulent dans le monde réel. Ce sont en d´autres 
termes des  «  simulacres » de la vie réelle. Cependant ils ne sont ni plus ni 
moins fictifs que les dialogues fabriqués en fonction de la classe de langue. Il 
existe cependant des caractéristiques  très spécifiques au langage théâtral et 
qui n´apparaissent ni dans la poésie ni dans le roman ou le conte. Les échanges 
verbaux entre personnages s´adressent en fait au lecteur/spectateur qui est le 
destinataire final ; la communication théâtrale est donc le lieu de ce qui est 
appelé « la double énonciation ».

Même si le dialogue de théâtre n´est pas assimilable à la conversation (c´est le 
grand reproche qu´on lui fait) il est le lieu d´interactions verbales que l´on peut 
analyser avec les outils construits par les chercheurs qui, à partir des travaux 
du sociolinguistique E. Goffman, s´intéressent aux modes de fonctionnement 
des conversations et aux règles qui les régissent. Parmi eux, Catherine Kerbrat-
Orecchioni  s´est attachée à élargir l´approche pragmatique des conversations 
au dialogue théâtral. (Voir à ce sujet Pour une approche du dialogue théâtral, 
publié dans la revue Pratiques, nº 41, 1984).

Je souhaiterais conclure cette trop brève intervention en soulignant la bonne 
santé du théâtre contemporain de langue française. Même si les grandes maisons 
d´éditions se sont détournées de l’édition de textes de théâtre pour des motifs 
commerciaux la plupart du temps, il reste cependant de grands éditeurs qui 
courent ce risque comme c´est le cas des Editions de Minuit (Pinget, Koltés, 
etc.), Christian Bourgeois (L´école strasbourgeoise, comme Deusch, L’Ecole 
grenobloise, comme Bailly, et de vieilles fidélités comme Arrabal ou Copi).

A côté de ces grandes maisons, il existe un nombre non négligeable d´éditeurs 
spécialisés dans le théâtre, certains jusqu´au militantisme, comme l´Avant 
–Scène, Théâtre Ouvert, les Quatre Vents, CompÁct, l´Arche, Actes Sud-papiers, 
les Solitaires intempestifs et aussi bien sûr des collections dans des maisons non 
spécialisées. On constate la tendance du retour au texte, le succès grandissant 
des festivals (comme Mousson d´Été) et de nouveaux auteurs comme Jacques 
Rebottier, Suzanne Joubert, Fanny Mentré, Gérard Watkins ou Gilbert Milin…

Le théâtre est donc au centre de la culture contemporaine et il s´alimente du 
langage et de la vie des sociétés qu´il raconte et qu´il montre. C´est un miroir 
du monde ou des mondes et un texte « où ça parle » pour nous engager à notre 
tour à parler et à comprendre, dans le cas présent, en français.  

 Le théâtre contemporain français : véhicule de la langue et de la culture
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Plus tard, « les objectifs » de Campus 2 (Girardet J., 2002 : 3) « s’inscrivent dans 
le cadre commun de référence du Conseil de l’Europe » et ceux de Studio 100, 
niveau 1 (Lavenne Ch., 2001 : 3) « ont été déterminés à partir des travaux » 
du même Conseil. Taxi ! 1 (Capelle G., 2003 : 3) « suit les recommandations du 
niveau A2 », Alter Ego 1 (Berthet A., 2006 : 3), je cite, « intègre les principes  du 
CECR et reflète ses trois approches : apprendre, enseigner, évaluer », Tout va 
bien ! 1 (Augé H., 2004b : quatrième de couverture) respecte « scrupuleusement 
les recommandations » du CECR, quant au manuel Rond Point 1, (Denyer  M. : 
2004 : 3), il « adopte la perspective d’apprentissage par les tâches ».
Tous les auteurs de manuels de FLE semblent donc avoir pris connaissance 
du CECR et tous s’appliquent à en tirer profit dans l’élaboration de leurs 
ouvrages.

Je vous invite à vous mettre pendant quelques minutes à la place d’un auteur. 
Pour ce faire, nous verrons d’abord ce que, en tant qu’auteur, vous devez 
retenir du CECR. Nous verrons ensuite ce que certains de vos collègues ont 
fait des apports du CECR et comment ils les ont incorporés à leur productions. 
Enfin, parce que nous ne retrouvons pas systématiquement tout le CECR dans 
les manuels, nous verrons quels sont vos limites et vos contraintes d’auteurs.
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Du Cadre européen au manuel d’enseignement

Remarque liminaire

Parce que je suis l’un des auteurs du manuel Connexions, il m’a semblé 
préférable de ne pas l’inclure dans mon corpus de manuels ayant servi 
de base à mon étude. 

Introduction

Tous les manuels d’enseignement du FLE désormais publiés en 
France font mention du Cadre européen commun de référence pour 
les langues [maintenant CECR] dans leur préface ou avant-propos. 
Ainsi, dès l’année 2000, Forum 1 (Baylon Ch., 2000 :5), « intègre les 
éléments de réflexion mis en œuvre dans “le cadre européen commun 
de référence” » et Escales 1 (Blanc J., 2001 : 3) : « s’inspire largement 
des propositions du Conseil de l’Europe ».
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1. Que retenir du CECR ?

Un point important à retenir est certainement que le CECR est un cadre à 
l’intérieur duquel il est possible de présenter différents ouvrages. C’est ce qui 
est rappelé dans l’« avertissement » (Conseil de l’Europe, 2006 : 4) : 

« Soyons clairs : il ne s’agit aucunement de dicter aux praticiens ce qu’ils ont à faire et 
comment le faire. Nous soulevons des questions, nous n’apportons pas de réponses. La 
fonction du Cadre européen commun de référence n’est pas de prescrire les objectifs 
que ses utilisateurs devraient poursuivre ni les méthodes qu’ils devraient utiliser. Ce qui 
ne veut pas dire que le Conseil de l’Europe soit indifférent à ces questions.» 

À défaut de prescrire, le Cadre invite cependant le lecteur à faire siens quelques 
principes. Et je vais suivre dans cette communication, l’ordre dans lequel ces 
principes sont présentés dans le CECR.

Le plurilinguisme

En accord avec les vœux officiels de nos représentants de l’Union européenne, 
le CECR prône d’abord le plurilinguisme (Conseil de l’Europe, 2001 : 11) :

« Il ne s’agit plus simplement d’acquérir la « maîtrise » d’une, deux, voire même 
trois langues, chacune de son côté, avec le « locuteur natif idéal » comme ultime 
modèle. Le but est de développer un répertoire langagier dans lequel toutes les 
capacités linguistiques trouvent leur place. Bien évidemment, cela suppose que les 
langues offertes par les institutions éducatives seraient diverses et que les étudiants 
auraient la possibilité de développer une compétence plurilingue. »

Dans la pratique des systèmes éducatifs de l’Union européenne, les gouvernements 
des pays non anglophones ayant souvent privilégié l’enseignement de l’anglais 
comme première langue étrangère, quand il est proposé, l’enseignement du 
français devrait entrer sans difficulté dans ce principe de plurilinguisme.

1.2. L’approche actionnelle

Bien que le CECR se veuille « non dogmatique » (Conseil de l’Europe, 2001 : 13), 
il souhaite privilégier une perspective actionnelle qu’il définit ainsi (Conseil de 
l’Europe, 2001 : 15):

« La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle 
considère 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 donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. »

Cette perspective, parce qu’elle semble rompre avec l’approche communicative, 
est un des points au centre de beaucoup de discussions à propos du CECR. Elle 
n’est pourtant pas tout à fait nouvelle, comme le rappelle Christian Puren 
(Puren Ch., 2006 : 39) : 
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« Toutes les méthodologies ont eu leur propre perspective actionnelle : toutes se sont 
constituées en fonction d’un certain agir d’usage de référence, et il se trouve que la 
tâche d’apprentissage de référence a toujours été conçue dans une relation d’homologie 
maximale avec cet agir social. En d’autres termes, on a toujours privilégié en classe le type 
de tâche qui correspondait le mieux au type d’action auquel on préparait les élèves. »

La perspective actionnelle est donc la continuité des approches précédentes, 
donc la continuité de l’approche communicative. Les actions qu’évoque le CECR 
dépassent la seule communication : l’apprenant est un acteur social qui doit faire 
avec l’autre, agir avec l’autre pour plus tard vivre et travailler avec l’autre. En 
conséquence, les tâches ne sont plus nécessairement limitées à des échanges 
langagiers et réclament de l’apprenant le recours à toutes ses compétences. 
L’apprentissage ne doit plus être défini d’objectifs langagiers mais défini dans 
des actions sociales. Le modèle d’enseignement qui correspond à ce principe 
d’apprentissage est la « pédagogie du projet » ; c’est un modèle déjà largement 
utilisé dans les établissements primaires et secondaires français.
Pour en savoir plus sur les tâches, en plus du CECR, je vous renvoie à Francis 
Goullier (2005) qui intervenait ce vendredi 3 novembre, et à son livre Les outils du 
Conseil de l’Europe en classe de langue, Cadre européen commun et Portfolios.

1.3. Les niveaux communs de références

Les six niveaux communs de références forment certainement la partie la plus 
connue du CECR, plus encore depuis que les diplômes et tests de langues (DELF, 
TEF, TCF…) les ont adoptés. Numérotés de A1 à C2, les niveaux font l’objet de 
la construction de descripteurs pour chaque caractéristique de l’expression ou 
la compréhension (voir, par exemple, Conseil de l’Europe, 2001 : 25). 
Il est à noter les connaissances et compétences requises à chaque niveau 
augmentent de façon exponentielle. Des indications horaires sont souvent 
données pour rendre les niveaux plus compréhensibles par les enseignants 
(par exemple, 60 à 80 heures d’enseignement pour le niveau A1, 100 à 120 
heures pour le niveau A2, etc.) mais ces indications, grandement indicatives et 
aléatoires, ne sont pas données dans le CECR.

En complément des descripteurs, les auteurs de manuels ont à leur disposition 
des référentiels. Le Niveau B2 pour le français (Beacco J.-Cl., et alii) est 
disponible depuis 2004, avec son compagnon Niveau B2 pour le français, 
textes et références (Beacco J.-Cl., et alii, 2004). Il présente de longues listes 
d’éléments supposés acquis à la fin de la formation dans le niveau. Il ne reste 
donc plus aux auteurs qu’à trouver les contextes de présentation de tous ces 
éléments et à les organiser dans un programme d’apprentissage.

1.4. Les stratégies d’apprentissage

Le CECR reconnaît tout d’abord que rien ne permet réellement de dire comment 
les apprenants apprennent (Conseil de l’Europe, 2001 : 108) : 

« A l’heure actuelle, il n’y a pas de consensus fondé sur une recherche assez solide en 
ce qui concerne cette question pour que le Cadre de référence lui-même se fonde sur 
une quelconque théorie de l’apprentissage ».

Du Cadre européen au manuel d’enseignement
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Il note, toutefois, que les productions des auteurs de manuels « ont une 
influence importante sur le processus d’enseignement/apprentissage et elles 
doivent inévitablement se fonder sur des hypothèses explicites […] quant à la 
nature du processus d’apprentissage. » (Conseil de l’Europe, 2001 : 109) 
Autrement dit, les auteurs peuvent privilégier un processus d’apprentissage ou 
un autre, l’important est qu’il le disent explicitement.

Le CECR émet néanmoins quelques vœux : 

« En ce qui concerne la capacité à apprendre, on attendra/exigera des apprenants qu’ils 
développent leurs capacités à apprendre et leurs aptitudes à la découverte lorsqu’ils 
acceptent la responsabilité de leur propre apprentissage […]. Les utilisateurs du Cadre 
de référence envisageront et expliciteront selon le cas les mesures qu’ils prennent pour 
faire progresser le développement des élèves et étudiants vers une utilisation et un 
apprentissage de la langue responsable et autonome. » (Conseil de l’Europe, 2001 : 114).

Les termes « capacités à apprendre », « aptitude à la découverte », « apprentissage 
de la langue responsable et autonome » renvoient à des considérations 
méthodologiques importantes que je ne peux malheureusement développer ici, 
mais qui apparaissent dans les manuels.

1.5. L’évaluation

Une fois encore le CECR n’impose pas un modèle d’évaluation mais invite à 
une réflexion sur les différents paramètres (Conseil de l’Europe, 2001 : 119) à 
prendre en compte dans l’évaluation. 
Cependant, le choix, par le Conseil de l’Europe, de privilégier la perspective 
actionnelle, d’inviter les enseignants à mener les apprenants « vers une utilisation 
et un apprentissage de la langue responsable et autonome », puis d’élaborer 
et de diffuser largement des Portfolios, conduit nécessairement à privilégier 
certaines modalités d’évaluations.  Je serai amené à en parler plus tard.

1.6. L’interculturalité 

L’interculturalité est le dernier point que je souhaite relever. 
Avec l’interculturalité, nous nous éloignons un peu du traditionnel apprentissage 
de savoirs et de savoir-faire pour l’apprentissage d’un savoir-être : 

« Dans une approche interculturelle, un objectif essentiel de l’enseignement des langues 
est de favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l’apprenant et de 
son identité en réponse à l’expérience enrichissante de l’altérité en matière de langue 
et de culture. Il revient aux enseignants et aux apprenants eux-mêmes de construire une 
personnalité saine et équilibrée […] » (Conseil de l’Europe, 2001 : 9).

Le programme est ambitieux. Surtout quand on veut construire une personnalité 
saine dans une société occidentale schizophrène, ou paranoïaque, c’est selon, 
qui dresse des barrières législatives ou des murs pour se protéger de l’Autre.
Quoi qu’il en soit, il faut amener l’apprenant à une « prise de conscience 
interculturelle », l’ouvrir à d’autres cultures et le pousser « à aller au-delà de 
relations superficielles stéréotypées » (Conseil de l’Europe, 2001 : 84).
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2. Les propositions du CECR et les manuels 

2.1. Le plurilinguisme

Bon, là, je commence mal. Les auteurs des manuels de FLE publiés en France 
ignorent qui seront les apprenants utilisateurs de leurs manuels. Ces livres ont une 
vocation universelle, ou à tout le moins internationale, et il n’est guère possible 
de prendre en compte les compétences linguistiques autres des apprenants. Si 
les manuels étaient, par exemple, publiés au Portugal à destination d’un public 
lusophone, là, cette dimension pourrait être prise en compte. 
Il revient donc à l’enseignant de tirer profit des connaissances et compétences de 
ses apprenants en langue-culture maternelle et en langue-culture étrangère.

2.2 L’approche actionnelle

Les manuels manient avec difficulté les termes « perspective actionnelle » et 
« tâches ». 
Certains affirment leur choix méthodologique. Escales 1 (Blanc J., 2001 : 3) 
est « une méthode communicative en ce qu’elle attribue un rôle central à 
l’apprentissage par la communication » et elle propose « de véritables tâches 
de communication dans un contexte culturel ».
Alter ego 1 privilégie les tâches communicatives, mais il souhaite toutefois que 
l’apprenant soit « actif » et qu’il aille « progressivement vers une autonomie » 

(Berthet A., 2006 : 3).

De la même manière Édito (Heu É., 2006 : 3) parle d’une « approche par tâches 
communicatives authentiques, grâce auxquelles l’étudiant développera des savoir-
faire en interaction ». Toutefois, dans ce manuel, « à la fin de chaque unité, une 
page “Ateliers” rassemble des tâches/projets à réaliser en groupes », telles qu’une 
revue de presse, une fiche d’information touristique ou un projet de voyage.

Certains se placent sans problème dans l’approche actionnelle. Tout va bien 1, 
par exemple, nous dit dans son Guide pédagogique que « tous – adultes et grands 
adolescents – remplissent une fonction sociale déterminée et utilisent à cet effet 
la langue étrangère », ce qui amène les auteurs à se situer « dans le courant 
d’une perspective de type actionnel » (Augé  H., 2004 : 4). Et Tout va bien 1 
propose effectivement des tâches au sens où le CECR voudrait l’entendre. Elles 
apparaissent dans la table des matières et quatre pages y sont, à chaque fois, 
consacrées, comme par exemple, page 57, un « concours culinaire ».

Rond Point 1 est le manuel qui présente de la manière la plus visible (c’est écrit 
sur la page de couverture) et de la manière la plus complète l’approche choisie. 
Il « adopte la perspective d’apprentissage par les tâches recommandée par le 
Cadre européen commun de référence pour les langues » (Denyer M., 2004 : 3). 
Chaque unité est donc organisée autour d’une tâche grâce à laquelle les 
apprenants peuvent communiquer et donc, logiquement, acquérir la langue. 
Par exemple, dans l’unité 5 (Labascoule J., 2005 : 47), les étudiants sont mis 
dans la situation d’une sélection de candidats qu’ils doivent construire petit 
à petit, pour laquelle ils doivent, entre autres, apprendre à « parler de [leur] 
parcours de vie » et ainsi utiliser « le passé composé ».

Du Cadre européen au manuel d’enseignement
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Bien évidemment, parce que le manuel est obligé d’apporter à un moment ou 
un autre un minimum d’éléments linguistiques, les apprenants sont contraints 
parfois d’oublier un peu les actions sociales pour mener des activités plus 
« traditionnelles », comme : « Remplissez les espaces avec les verbes conjugués au 
présent et choisissez la préposition qui convient » (Labascoule J., 2005b : 63) : 
Il faut noter qu’à côté de la communication authentique suscitée par les tâches, 
il reste quand même, et nécessairement, dans la situation d’enseignement-
apprentissage :

- une communication de fiction,
- une communication didactique,
- une communication métalinguistique.

2.3. Niveaux communs de références

Il n’est pas un manuel qui n’y fasse directement référence. Les manuels 
proposent en parallèle des activités de préparation au DELF correspondant au 
niveau enseigné.
Il se pose toutefois un problème de répartition des niveaux du CECR dans les 
différents livres des manuels. Les niveaux du CECR, je l’ai dit, n’étant pas égaux 
en quantité de contenu, les auteurs et les éditeurs sont ainsi parfois amenés 
souvent à mettre ensemble dans un premier volume le niveau A1 et une partie 
de A2, dans un second volume une partie de A2 et une partie de B1. Certains 
toutefois, Taxi 1 par exemple, consacrent un volume au seul niveau A1. 
Rares sont les manuels de niveau B2. On peut d’ailleurs s’interroger sur la taille 
et le contenu d’un manuel qui voudrait présenter les contenus du niveau B2 
aussi bien que les manuels le font pour le niveau A1 ou A2.

2.4. Apprentissage

Certains auteurs invitent de façon claire l’apprenant à aller vers une 
autonomisation de l’apprentissage, comme Escales 1 qui veut un « apprenant 
actif » qui puisse développer « une aptitude à la découverte » et « prendre en 
charge son propre apprentissage » (Blanc J., 2001 : 3).
Tout va bien ! a prévu des activités pour que l’apprenant puisse « élaborer 
son profil d’apprenant et faire le point sur son apprentissage » (Augé H., 
2004a : 35). Ce même Tout va bien ! propose, comme d’autres, des activités où 
l’apprenant est effectivement à découvrir les règles de fonctionnement de la 
langue-culture. Il offre également à l’apprenant des pauses dans l’apprentissage 
pour réaliser des activités métacognitives.
Le fait également, pour la plupart des ensembles didactographiques, que d’une 
part, le cahier d’exercices comporte un disque audio avec des activités, et 
que, d’autre part, il inclue les corrigés des exercices, participe également à 
l’autonomisation des apprenants.
Enfin, pour que l’apprenant puisse réellement découvrir la langue-culture sans 
une nécessaire présence de l’enseignant, il me semble indispensable que le 
livre et le cahier d’exercices fournissent toutes les activités dont l’apprenant 
a besoin pour apprendre, donc des activités de découverte, d’application et de 
réemploi en nombre suffisant. Ce qu’hélas ne font pas tous les manuels. 
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2.5. L’évaluation

Les manuels récents apportent deux éléments importants pour l’évaluation :

- d’une part, des activités de préparation au DELF-DALF qui, par leur nature communicative 
et ancrée dans des réalités francophones, permettent d’aller plus loin que les antiques 
tests en grammaire et vocabulaire.
- d’autre part, des autoévaluations ou des portfolios. C’est le cas, par exemple, entre 
autres, d’Alter ego, de Forum, et de Festival… Il resterait bien évidemment à analyser le 
contenu desdits portfolios.

La grande absence, à mon humble avis, ce sont les grilles d’évaluation, telles 
qu’on les trouve dans les épreuves du DELF-DALF et qui sont une assurance 
d’évaluation selon des critères prédéfinis ; l’évaluation critériée est un des 
paramètres cités par le CECR.

L’interculturalité 

L’interculturalité relève de la formation à un savoir-être. Il s’agit de changer 
l’attitude de l’apprenant, si besoin est, pour qu’il soit plus réceptif aux 
autres cultures, aux autres comportements, à l’autre. Ce savoir-être ne peut 
guère se construire que dans la classe et la sensibilisation interculturelle 
appartient essentiellement à l’enseignant. Les manuels proposent cependant 
des pistes d’échanges interculturels. Forum 3 invite les apprenants à parler de 
leurs superstitions nationales, Taxi ! 1 les fait réfléchir sur la politesse et les 
célébrations, tandis que Tout va bien ! 2 les invite au mariage.
Ces quelques activités ne sont sans doute pas suffisantes pour former un 
véritable savoir-être interculturel chez l’apprenant et c’est tout le savoir-faire 
didactique de l’enseignant qui pourra faire la différence.

3. Limites et contraintes 

3.1. L’éditeur 

Les premières limites sont sans nul doute des limites éditoriales. 
Le manuel doit d’abord avoir une vocation internationale. Il n’est donc pas 
destiné à un public spécifique, spécifique au minimum par sa langue maternelle. 
Les auteurs ne peuvent donc prendre en compte les caractéristiques du public 
pour proposer des matériaux adaptés à ce public.
Par ailleurs, le mode de fabrication des manuels impose généralement un nombre 
de pages. Si l’éditeur vous annonce que le manuel fera 192 pages, il n’en aura 
pas 193 ou 217. Pour des raisons de coût de revient, et donc de vente, il y a 
peu de chances également que l’éditeur accepte de sortir un ouvrage de 224 
ou 256 pages. La place dont les auteurs disposent pour présenter leurs activités 
est limitée et ils sont amenés à faire des choix. D’autant qu’ils ne choisissent 
pas seuls le contenu des pages. L’éditeur a son mot à dire sur l’organisation 
du manuel, sur les photos et images, sur les titres, sur la mise en avant de 
pratiques méthodologiques. Il y a des choix éditoriaux qui sont imposés aux 
auteurs.
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C’est également l’éditeur qui décide s’il va adjoindre au manuel un cahier 
d’activités pour le DELF (Alter ego en propose un), une vidéo, un disque audio 
pour le cahier, un portfolio, etc. L’ensemble de ces choix éditoriaux a une 
influence certaine sur l’élaboration du manuel.

3.2. La langue

Les manuels publiés en France le sont en français. C’est une bonne chose parce 
que l’apprenant découvre sa langue cible chaque fois qu’il ouvre le manuel 
et aucune autre langue. C’est sans doute moins bien, au niveau débutant en 
particulier, pour toutes les activités qui pourraient amener l’apprenant vers 
une autonomisation et pour le portfolio : il me semble clair qu’il est plus facile 
d’avoir une réflexion métacognitive sur l’apprentissage qui soit faite dans sa 
langue maternelle : moi qui ai un niveau A1 en allemand, j’ai bien du mal 
à remplir un portfolio en allemand. Les auteurs peuvent bien évidemment 
simplifier à l’extrême les portfolios pour les rendre compréhensibles, mais 
ceux-ci gardent-ils alors toute leur pertinence ?

3.3. L’enseignant

L’enseignant est un élément important dans l’apprentissage. Quel que soit le 
manuel, il faut que l’enseignant soit bon pour que l’apprentissage se déroule 
correctement. Si le manuel propose un éventail d’activités à mener en classe, il 
est certaines tâches qui sont réservées à l’enseignant. L’enseignant connaît ses 
apprenants et est donc le seul à pouvoir répondre de façon personnelle à leurs 
besoins et souhaits. L’enseignant est l’intermédiaire qui permet d’adapter le 
manuel au contexte particulier du groupe d’apprenants. 
En outre, si des savoirs et savoir-faire peuvent être apportés par le manuel, 
le développement des savoir-être relève essentiellement de l’enseignant. Le 
manuel peut offrir des documents d’études et des pistes d’apprentissage, mais 
il y a un savoir-faire professoral nécessaire pour l’amélioration des compétences 
de l’apprenant.

Enfin, même si le manuel peut mettre en avant des démarches méthodologiques, 
il n’y a aucune assurance que ces démarches seront mises en place. J’ai rencontré 
des collègues qui ne comprenaient pas comment on pouvait laisser les apprenants 
découvrir la langue-culture, certains qui ne savaient pas utiliser une grille 
d’évaluation critériée, d’autres qui confondaient savoirs culturels et démarche 
interculturelle, et beaucoup enfin qui n’avaient que faire des portfolios et des 
autoévaluations parce que faire réfléchir l’apprenant sur son apprentissage 
pourrait l’amener, insidieusement, à réfléchir aussi sur l’enseignement. 

Conclusion

J’ai essayé de montrer que les manuels essaient, chacun à sa façon, de faire leurs 
les principes présentés dans le CECR. Il y a, dans certains manuels, des absences 
importantes, des manques, des points négatifs, des contradictions parfois. 
Le CECR a maintenant dix ans. Il est clair qu’il est devenu une référence pour 
tous les auteurs de manuels en France et que lesdits auteurs essaient, autant que 
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faire se peut, de prendre en compte le CECR dans l’élaboration de leurs ouvrages. 
Nous pouvons nous en féliciter, même si les manuels ont encore des défauts.
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La problématique de la compétence communicative interculturelle

Dans le milieu de l’enseignement /apprentissage des langues, il est reconnu 
de nos jours que les méthodologies dominantes visent à développer chez les 
apprenants la capacité à communiquer avec des personnes issues de contextes 
socioculturels différents et parlant une langue autre que la leur. D’emblée, 
le concept de « compétence communicative » qui en résulte comme objectif 
principal, nous amène à nous interroger sur la nature de la communication en 
enseignement d’une langue étrangère. Avons-nous à l’esprit le développement 
d’une compétence de type « linguistique », axée principalement sur la maîtrise 
des connaissances grammaticales, phonétiques, lexicales et sémantiques ? 
Ou souhaitons-nous pour nos apprenants, le développement d’une véritable 
compétence de communication, d’une compétence langagière2 qui intègre 
conjointement à l’enseignement du code linguistique, les dimensions socio 
pragmatiques, discursives et culturelles de la langue cible ? 

La réponse est évidente car nous savons que la linguistique des dernières 
décennies ne cesse de montrer combien la communication dépasse largement les 
structures formelles d’une langue et que la culture sous forme de connotations, 
de sous-entendus, d’implicites imprègne le langage. Nous savons aussi que la 
communication n’est pas seulement une question d’échange d’informations. Elle 
implique également une interaction avec d’autres individus qui communiquent 
par d’autres moyens que verbaux – des gestes, des signes, des rites sociaux…, 
propres à chaque culture. Ces indices culturels nécessitent un codage et donc 
un décodage non pas seulement à partir des connaissances culturelles globales 
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Représentations socioculturelles et didactique 
de l’interculturel en FLE

Résumé

Réfléchissant à la mise en place d’une didactique de l’interculturel 
afin de développer chez les apprenants de français, langue-culture 
étrangère, une compétence de communication, cet article fait 
ressortir l’intérêt de la prise en charge explicite des représentations 
socioculturelles dans l’élaboration d’approches et d’instruments à 
mettre en œuvre en classe de langue, en milieu institutionnel et en 
contexte hétéroglotte1.
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de type encyclopédique mais aussi à partir des connaissances culturelles plus 
profondes, celles qui touchent aux systèmes de valeurs, aux croyances, à la 
vision du monde.

A partir de ces considérations, nous sommes amenés à penser que la composante 
culturelle devrait constituer l’axe central de nos méthodologies parce qu’elle 
irrigue toutes les dimensions en jeu dans le développement d’une compétence 
de communication.
Il faut cependant remarquer que la pratique enseignante accorde souvent 
un statut différent à la langue par rapport à celui de la culture. L’activité 
linguistique est privilégiée, laissant dans l’ombre les problèmes qui relèvent 
du déchiffrage culturel. L’intérêt se porte essentiellement sur le message à 
communiquer et le langage est considéré souvent comme transparent3. 

Mais que surgisse une métaphore, une locution figurée, un de ces mots 
fortement connotés « à charge culturelle partagée » (comme poisson, muguet, 
récemment foulard4...) ou bien une de ces expressions idiomatiques qui 
résultent de l’association d’un lieu à un produit spécifique (par exemple : la 
moutarde me monte au nez formulée près de la ville de Dijon, renommée pour 
ses moutardes)5 dans des situations de communication en temps réel et nous 
nous sentons « hors du coup », donc plus que jamais étrangers. Que nous ayons 
à lire un titre de journal qui met en scène des informations dont la connaissance 
est indispensable pour faire jouer à la langue sa fonction référentielle (ex. 
« Toubon boute l’anglais hors du français »)6, un message publicitaire ou un 
dessin humoristique qui repose sur l’allusion, et nous nous sentons mal à l’aise 
puisque le sens semble fuir de partout. 

Pour illustrer notre propos, prenons un exemple qui révèle la complexité du 
déchiffrage culturel. Il s’agit d’un spot publicitaire dont son message repose sur 
l’allusion au mot historique du roi Henri IV, « la poule au pot ». 
Le premier plan nous renvoie à une scénographie telle qu’elle s’impose dans le 
cas des « Allocutions du Président de la République ». À la place du Président 
nous avons un personnage historique célèbre : le roi Henri IV. Devant lui, le 
produit vanté. Henri IV commence à prononcer son allocution : « Français, il y 
a mieux que les poules au pot... ». Sur le deuxième plan, on voit Henri IV en 
train de goûter ce produit et sur le troisième plan, il continue son allocution 
« ... maintenant, il y a Maître Coq ».

Il est évident qu’un tel message peut mettre en difficulté un apprenant grec, 
même s’il réunit toutes les aptitudes sémiolinguistiques requises pour une 
bonne participation aux échanges avec les Français. Même si le personnage 
d’Henri IV est facilement reconnu autant par un Français - un personnage à 
fraise,  identifiable au Vert Galant par son costume - que par un étranger - le 
nom de ce personnage est affiché, la signification du message peut  échapper 
à ce dernier parce que liée à un implicite socioculturel. C’est parce qu’il ne 
perçoit pas la charge argumentative du slogan qui repose sur l’allusion à la 
fameuse générosité du Roi Henri IV7. Pourtant, le clin d’œil est évident pour les 
Français qui partagent les connotations culturelles liées dans leur imaginaire, 
à la mythologie d’Henri IV8. Le signe primaire Henri IV déclenche en eux les 
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signifiés secondaires : « poule au pot », « tradition française », « bonne chère ». 
Le signe Henri IV est probablement utilisé ici pour réconcilier « tradition et 
modernité » : les produits Maître Coq  choisis par un connaisseur qui passait 
avant la prospérité du peuple par ses mesures mais aussi pour lutter contre les 
résistances des Français qui persistent à la cuisine traditionnelle9.

Transposé en classe, ce document vérifie notre hypothèse. Il est vite apparu 
que pour nos élèves  la « non-compréhension » du message ne résulte pas 
de leur « impossibilité de décodage » (Noyau et Porquier, 1984 :84) de la 
signification linguistique mais de leur incapacité de dépasser cette signification 
pour abstraire le sens implicite du message reçu.
La référence à l’expression emblématique « la poule au pot » n’ayant rien 
de transparent dans son épaisseur culturelle pour eux, il leur a fallu une 
information culturelle contextualisée pour en appréhender la valeur symbolique 
et donc référentielle. D’où l’importance de rendre visible l’implicite, malgré 
les difficultés que cela peut représenter pour tous les acteurs impliqués dans 
la relation pédagogique. En effet, comme l’analyse P. Charaudeau : « C’est 
l’implicite qui conditionne l’explicite – et non l’inverse – mieux, c’est dans le 
rapport explicite – implicite que se détermine l’enjeu de l’acte de langage ». 
(Charaudeau, 1982 : 77)

Nous pouvons certes multiplier les exemples. Nous faisons tous preuve au  
quotidien dans nos classes, des situations où le manque de référent socioculturel 
entraîne souvent soit une lecture réductrice, soit des contresens, soit des 
projections déplacées sur le texte, des valeurs culturelles de nos apprenants. 
C’est pourquoi nous soutenons que dans le cadre d’un enseignement/ 
apprentissage d’une compétence communicative en langue étrangère, la 
« compétence culturelle » est de toute évidence un objectif essentiel.

Qu’est-ce la compétence inter-culturelle ?

Que laisse donc supposer le développement d’une compétence culturelle ? S’agit-
il d’associer à un enseignement traditionnel de la langue étrangère un « savoir 
culturel » de type informatif et factuel que nos élèves doivent thésauriser ? Sur 
quels contenus tabler son enseignement ? Comment cette compétence peut-elle 
atteinte en milieu scolaire, dans le cadre d’un enseignement de langue classique 
(dans une salle de classe loin du pays « cible ») ? Ces questions montrent que 
traiter de la dimension culturelle de l’apprentissage d’une langue n’est pas 
affaire aisée.

« La compétence culturelle, écrit Geneviève Zarate (1989 : 20), c’est ce qui 
transforme le silence en parole, ou ce qui reconstitue l’épaisseur du non-
dit dans la communication » et la définit comme « l’ensemble d’aptitudes 
permettant d’expliciter les réseaux de significations implicites, à partir 
desquelles se mesure l’appartenance à une communauté culturelle donnée». 
Cette définition minimale laisse supposer que nos apprenants acquièrent un 
certain nombre de connaissances mais surtout qu’ils soient exercés à certains 
types de reconnaissance. 

Représentations socioculturelles et didactique de l’interculturel en FLE
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Cette orientation délibérément active et réflexive privilégie la compréhension 
de l’autre au détriment de la description et de la connaissance théorique. En ce 
sens, il importe, pour nous les enseignants de FLE, d’insérer chaque fait culturel 
dans un réseau de significations complexe et spécifique à chaque membre ou 
groupe participant de la culture cible et d’éviter en classe de français toute 
démarche de type purement descriptif sous forme de collection de curiosités, 
de traits de caractère car il y a un grand risque de réifier la culture française, 
de la figer en globalisant et en décontextualisant. Il conviendrait de replacer 
les documents dans leur contexte  car leurs « […] contenus ne sont pas neutres, 
ils s’inscrivent dans un contexte marqué par un temps historique, sociologique 
et politique ainsi que par un lieu ». (Abdallah-Pretceille, 1986 :7) 

Les contenus visés

S’agissant de contenus culturels, ce qui est pointé au travers de l’exemple 
précité, ce ne sont pas les traits de civilisation au sens référentiel du terme 
(de type encyclopédique)  qui posent problème à nos élèves mais plutôt tout 
ce qui dans l’ordre de la civilisation et/ou de la culture, constitue l’imaginaire 
collectif : « images », « normes », « attitudes », « valeurs », « croyances »... 
partagées avec plus ou moins d’intensité et de stabilité par la communauté 
en question. (Boyer, 1995). Plus que le personnage historique Henri IV, ce sont 
les représentations attribuées à ce personnage qui sont significatives pour la 
production de sens. De là, l’importance, de faire glisser les contenus traitant 
antérieurement essentiellement des « réalisations visibles »10 de la culture, 
vers d’autres, plus difficiles à appréhender que A. Gohard-Radenkovitc (1999 : 
111) qualifie de « réalisations invisibles »11 faisant ainsi écho aux « évidences 
invisibles » de Raymonde Caroll (1987)12. 

La démarche interculturelle

En mettant l’accent sur les représentations, notre démarche en classe de langue 
se donne une visée interculturelle qui implique un double mouvement :

- De reconnaissance de la culture de l’Autre car comme le souligne L. Porcher (1995 :60) 
« La capacité interculturelle fondamentale, […], c’est celle de la décentration, de 
l’orientation positive vers l’altérité, de l’aptitude à se mettre à la place d’autrui et 
à raisonner comme lui, selon ses réflexes et ses a priori »
- Et de retour sur sa propre culture afin de la relativiser, d’en apercevoir l’arbitraire. 
« Il importe […] de sensibiliser les élèves à la relativité des taxinomies mises en 
œuvre pour penser le monde dans des cultures différentes. » (Zarate, 1986 :33)

Il est donc évident que la compétence culturelle pour être complète, doit 
inclure une compétence interculturelle. Comment rendre opérationnel sur le 
plan pédagogique un tel objectif ? 

Des pistes d’intervention en classe 

Dans ce qui suit nous proposons quelques pistes d’intervention pour le 
développement de la compétence interculturelle en classe de FLE, sans vouloir 
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figer ces propositions dont l’inventaire est loin d’être exhaustif, dans une 
méthode « prête-à-enseigner » ou « prête-à-appliquer ». Nous parlons plutôt 
d’intervention et pas d’enseignement parce que nous pensons que l’interculturel 
n’est pas de l’ordre de l’explication, mais celui du choc. Comment pourrait-on 
enseigner ce qui relève de l’imaginaire culturel ? Nous ne pouvons que sensibiliser, 
faire prendre conscience de certains traits culturels de l’autre et de soi. 

Analyser la relation de nos apprenants avec la culture cible

Nous posons comme principe que nos apprenants même débutants possèdent 
déjà des représentations conscientes ou inconscientes, des connaissances 
tronquées ou exactes de la culture cible. Ces représentations méritent 
notre attention parce qu’elles agissent comme un filtre sur leur capacité à 
accepter l’information nouvelle et peuvent la déformer. En ce sens, notre 
démarche consiste à agir sur les idées préconçues (représentations imaginaires, 
stéréotypes) de nos apprenants, se rattachant au pays cible et à ses habitants, 
mais aussi à la langue cible.

Première entrée : Mettre à jour les représentations initiales sur le pays et 
ses habitants13.

Comment procéder ?

Nous avons recours à des procédés qui nous permettent de créer un effet de 
miroir. Nous demandons à nos apprenants d’associer, dans un temps bref, au 
nom « France » ou « Français » les cinq premiers mots qui leur viennent à l’esprit. 
Signalons qu’il ne s’agit pas d’une perspective de recherche stricte mais d’un 
recensement d’informations qui nous permettent de cartographier l’expérience 
que nos apprenants ont de la relation avec la France et ses habitants et par la 
suite en déduire des objectifs articulés sur la spécificité de cette relation. 
Cette étape qui porte essentiellement sur des productions individuelles 
sera suivie d’une étape de synthèse collective que nous jugeons essentielle 
puisqu’elle contient une dimension réflexive. Les résultats de cette synthèse 
collective nous serviront de point de départ pour l’évaluation sommative afin 
de mesurer l’évolution des représentations. Il y a plusieurs types d’exploitation 
des résultats obtenus. Nous pouvons entreprendre une exploitation thématique 
suivant les taxinomies proposées dans les travaux de J.-C. Beacco, S, Lieutaud 
(1985) et ceux d’A. Cain (1988). Nous envisageons une exploitation qualitative 
des représentations initiales de la culture française. Cette étape les conduit 
à repérer dans leurs représentations ce qui est ou non en concordance avec 
les idées reçues les plus répandues sur le pays concerné. Elle invite aussi à 
produire un métadiscours collectif sur des productions individuelles. La variété 
des représentations mises  à jour permet de mettre en évidence la relativité 
des systèmes de valeurs utilisés. C’est à ces titres que cet exercice permet peut 
être déclencheur d’une démarche réflexive. Nous pouvons obtenir la même 
chose d’une classe d’élèves de la langue étrangère pour mettre ces résultats 
en contraste. 

Représentations socioculturelles et didactique de l’interculturel en FLE
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Deuxième possibilité : Analyser l’image que les apprenants se font de la 
langue française.

Les recherches, notamment en milieu scolaire, lient depuis longtemps les 
représentations que les locuteurs se font des langues, de leurs caractéristiques 
ou de leurs statuts au regard d’autres langues au désir de les apprendre et les 
utiliser. Nous partons, donc, de l’idée que nos apprenants arrivent en classe de 
langue étrangère avec des représentations concernant leur langue maternelle, 
la langue à apprendre et leurs différences. Ils se sont ainsi déjà construits une 
représentation de la distance et/ou de la proximité interlinguistique mais aussi 
du statut de la langue cible.
En ce sens, le repérage des représentations linguistiques pourrait s’avérer 
utile à plus d’un titre. Tout d’abord, il nous permet de comprendre leurs 
comportements linguistiques en explorant (analysant) les valeurs subjectives 
accordées à la langue française, ainsi que les évaluations sociales que cette 
langue suscite chez les locuteurs. Nous pouvons par la suite mettre en place des 
repositionnements plus favorables pour l’apprentissage. 

Comment procéder? 

Nous travaillons dans un premier temps, sous forme de  brainstorming en 
demandant aux élèves d’associer spontanément  à la langue française cinq 
mots. Nous mettons ainsi à jour l’image que nos apprenants se font de la langue 
française : le français apparaît dans leurs discours comme langue difficile, 
mélodieuse, féminine, littéraire, belle, commerciale, etc.
Nous essayons d’élucider les facteurs qui ont influencé leur perception de la 
langue française. Pour détourner certains de leurs idées reçues nous continuons 
avec le spot publicitaire) « Le chocolat »14. Ce spot met en scène une pratique 
courante en Grèce : les cours particuliers. Il s’agit d’un cours de français. La 
professeure donne le sujet de la leçon n° 1 : Le chocolat. L’élève qui n’a pas 
l’air motivé au début, essaie de répéter le mot  « Le chocolat » ; il n’arrive pas 
à prononcer correctement; la difficulté de la chuintante est mise en évidence. 
La professeure répète, l’élève aussi pour arriver finalement à bien prononcer le 
mot « chocolat », après avoir goûté le chocolat.
Ce document est appréhendé en classe comme une collection de références 
stéréotypées sur la langue française, mais incomplète : d’une part, elle est ici 
associée directement aux traits de caractères attribués aux personnes qui la 
parlent. A travers le professeur de français, une femme belle, érotique, séductrice, 
la langue française apparaît comme une langue belle, langue de séduction et 
de l’amour. Image surtout exportée par le cinéma, la littérature, les médias. 
D’autre part, l’image de langue féminine surtout pour des raisons phonétiques, 
est détournée par la présence d’un garçon qui apprend cette langue.

Sensibiliser nos apprenants à la relativité de leur perception

Comme le souligne Martine Abdallah-Pretceille, « le discours interculturel 
induit un questionnement autant sur les autres cultures, sur autrui, que sur 
sa propre culture. C’est ce processus en miroir qui fonde la problématique 
interculturelle ». Reconnaître la culture de l’Autre passe inévitablement par 
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la prise de conscience de sa propre culture. Nous devons donc faire apprendre 
à nos apprenants à identifier d’abord les particularités de leur culture et à 
soumettre ses valeurs à un examen critique. Reconnaître les particularités 
de leur culture permet d’éviter les réactions ethnocentriques qui surgissent 
spontanément quand ils se confrontent à la diversité culturelle.

Une entrée possible : confronter les apprenants à une nouvelle expérience 
d’appartenance ethnique.

Pour opérer une modification des schèmes que les élèves possèdent de leur 
propre identité nous avons besoin de les confronter à des représentations que les 
Autres se font d’eux. Nous commençons cette activité par un test d’association 
libre. Nous leur demandons de compléter les phrases « Nous les Grecs, nous 
sommes… » et « Les français croient que nous sommes… » par trois ou cinq 
mots. Nous présentons les résultats en classe. 
Ensuite, nous essayons de croiser leurs représentations avec les représentations 
de leur pays qui fonctionnent en France. Nous leur présentons la vision qu’ont les 
Français de leur identité à partir du spot Orangina15. (Spot n° 3)

Une image stéréotypée, folklorique, touristique se donne à voir à travers la danse 
typique de « Syrtaki », le costume traditionnel, les vestiges d’un temple antique. 
L’accent est mis sur le soleil, la mer bleue, le côté dionysiaque des grecs.
C’est à partir du moment où les élèves ont découvert que les Français avaient 
une image folklorique de leur pays qu’ils ont réagi, ce qui les a amenés à faire 
l’hypothèse que eux aussi pouvaient avoir une image erronée des Français. 
Le choc culturel s’est produit qui a permis par la suite de travailler plus en 
profondeur. 
Nous pouvons travailler les mécanismes de la stéréotypie sur d’autres supports : 
magazines présentant la Grèce, repérer les variations de la stéréotypie en 
fonction des pays où elles sont produites et dessiner ainsi une cartographie des 
représentations stéréotypées concernant leur pays.
Ce travail aide les élèves à réexaminer leur façon de voir les étrangers et 
à prendre conscience que la lecture est imposée par leur culture. De cette 
façon, nous aidons nos apprenants à prendre au sérieux la façon dont les autres 
les voient quand elle diffère de la leur et à ajuster leur point de vue pour 
reconnaître les points de vue étrangers.

Enjeux de la prise en compte des représentations socioculturelles dans la 
didactique de l’interculturel

A la suite de notre problématique de départ et des pistes d’intervention 
proposées pour la mise en œuvre de l’interculturel en classe de FLE, nous 
pouvons avancer que la prise en compte des représentations socioculturelles 
peut devenir un outil très opératoire pour les enseignants parce que les enjeux 
qui le déterminent sont de taille. Il permet d’une part d’aider les apprenants 
à mieux maîtriser la langue dans ses dimensions linguistiques et culturelles 
(enjeu pragmatique) et de l’autre de revaloriser la finalité éducative de l’école 
(remise en cause des stéréotypes nationaux mais aussi sociaux, ouverture à 
l’altérité…, (enjeu éthique).
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Notes

1 Il s’agit d’une situation spécifique puisque la langue enseignée n’a pas cours de manière notable 
en dehors de l’ « espace-classe », et par conséquent, elle ne saurait se prêter à expérimentation 
immédiate. Tout ce qui constitue, donc, son épaisseur culturelle étant physiquement absent, rend 
la communication en temps réel,  entre natifs et non natifs, dissymétrique.
2 Pour une analyse plus détaillée des composantes langagières d’une compétence - complexe - de 
communication, nous renvoyons à H. Boyer, M. Butzbach, M. Pendanx, Nouvelle introduction à la 
didactique du FLE, Paris, CLE International, 1990, pp. 47-51.
3 Nous croyons que cette pratique est liée dans une large part, au développement du modèle 
linguistique et à son emprise sur la didactique ainsi qu’à une vision instrumentaliste du cours du 
français. Soulignons aussi, l’insécurité professionnelle des enseignants non natifs, face à un sujet 
si complexe qu’est l’enseignement surtout de la « culture partagée » laquelle eux, ils ne partagent 
pas et ils n’ont pas été formés à la reconnaître et à la mettre en œuvre dans leurs pratiques de 
classe.
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4 Le mot « foulard » est affecté à la suite d’un emballement médiatique particulièrement prolixe 
porté par un complexe de représentations (celles de laïcité, de l’immigration, de l’islamisme…), 
d’une charge culturelle partagée qui fait que le sémantisme de «foulard » n’est plus seulement 
celui d’un attribut vestimentaire mais celui d’une appartenance religieuse. Voir H. Boyer, 1993, 
1998.
5 Voir R. Galisson, 1991 : 109-151.
6 Titre de Libération à propos de la Loi du Ministre de la Culture Jacques Toubon en 1994.
7 Qui voulaient par ses mesures que tous les Français aient « la poule au pot tous les dimanches ».
8 La réconciliation, le réalisme et le souci de la paix, l’humanité, symbolisée par son mot historique 
sur « la poule au pot ». Une approche sémiologique du signe culturel Henri IV est proposée dans 
« Lecture des civilisations » de F. Debyser, 1981 : 12-13.
9 Cette interprétation a été donnée par nos élèves de 3e, au 8e Collège de Larissa, après l’exploitation 
d’une documentation liée à la mythologie d’Henri IV.
10 Ex. : « langue, rites… coutumes, fêtes, calendriers…, modes d’habitats…, habitudes alimentaires, 
vestimentaires, culturelles (danses, chants, costumes, contes,…) »
11 « Ensemble d’évidences partagées par une communauté possédant les mêmes références, les 
mêmes valeurs et les mêmes règles implicites dans tout échange relationnel… »
12 Que R. Caroll (1987) étudie dans les rencontres entre américains et français et qui gouvernent 
nos comportements communicatifs au delà des règles explicites.
13 Cette démarche est largement inspirée de propositions présentées par G. Zarate (1995) dans 
Représentations de l’étranger, Paris, Didier, p. 76-79.
14 Spot diffusé sur la chaîne grecque « Mega ». 
15 Ce spot pour Orangina a été diffusé sur la chaîne française M6, à l’émission Culture pub.
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Ce sujet s’inscrit dans une perspective d’éducation à la citoyenneté et à 
l’intégration multidimensionnelle et suscite de nombreuses questions. Quels sont 
les principaux éléments de l’apprentissage du français langue étrangère auprès 
des publics immigrés culturellement et linguistiquement différents ? Comment 
établir une communication de qualité, comment parvenir à se comprendre et 
à échanger, lorsque les comportements et les repères sociaux ne sont pas les 
mêmes ? Enfin, comment éviter les conflits de civilisations, les malentendus et 
les rejets à toutes situations mettant en présence des personnes de mentalités 
différentes ? 

Le présent article est basé sur une étude documentaire et une enquête 
sociolinguistique menée au sein des organismes de formation 2 et liée à l’étude 
de l’organisation et du déroulement des formations linguistiques destinées 
aux immigrés. Il s’agit d’un dispositif important, et son exploitation nécessite 
une analyse détaillée de tous les moyens quantitatifs et qualificatifs mis en 
jeu. Bien évidemment, cette étude n’a pas la prétention de rendre compte de 
toute la complexité du phénomène. Toutefois, les observations, les réflexions 
rassemblées ici, ainsi que l’analyse de certains chiffres et indicateurs,3 
témoignent d’une existence de nombreuses difficultés dues, d’une part, 
à la nature du phénomène, lui-même, de l’autre, à différentes stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage mises en jeu.
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Préambule

La maîtrise du français est une véritable nécessité en situation de 
migration pour toute personne désireuse de s’intégrer. Apprendre la 
langue du pays d’accueil, ce n’est pas seulement parler et écrire 
dans une autre langue, c’est aussi apprendre à vivre dans une autre 
société et à se confronter à d’autres codes culturels. Il s’agît d’un 
parcours complexe et de longue durée, d’autant plus que les publics 
concernés se situent souvent dans des couches sociales défavorisées 
(pas alphabétisés, non francophones, de faible niveau de qualification, 
etc.).
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Population immigrée 

Comme on peut le constater, l’immigration en France n’est pas homogène : 35 
% d’immigrés proviennent des pays de la Communauté Européenne, presque un 
tiers sont d’origine maghrébine, 12 % pour l’Afrique sud-saharienne, 14 % pour les 
ressortissants de pays asiatiques. Notons au passage qu’en mai 2005, Dominique de 
Villepin, alors ministre de l’Intérieur, estimait le nombre d’immigrés clandestins de 
200 000 à 400 000 personnes.  Pour ce qui est de la migration maghrébine, il s’agit 
principalement de femmes bénéficiant du regroupement familial, peu ou jamais 
scolarisées dans le pays d’origine. 
En ce qui concerne la région du Languedoc-Roussillon, avec 205 000 immigrés, 
elle arrive en 4e position après l’Ile-de-France, la Corse et PACA, et ce chiffre 
représente presque 10 % de la population du Languedoc-Roussillon5. 
 
Comme nous l’avons déjà dit, l’apprentissage de la langue d’un pays d’accueil est 
une condition primordiale d’intégration  et de réussite sociale et professionnelle. La 
France accueille tous les ans plus de 100 000 nouveaux immigrés, sans compter les 
centaines de milliers d’autres qui, à des degrés divers, ont besoin d’une formation 
linguistique pour mieux s’intégrer à la société française. Parmi les personnes « primo-
arrivants », plus de 25 % ont besoin de cours de français.6  Ce chiffre ne prend en 
compte que le niveau oral, et pour le moment, il n’y a aucune étude relative aux 
besoins des immigrants d’acquérir des compétences linguistiques à l’écrit. 

Le dispositif de formation linguistique pour les migrants

Jusqu’à maintenant, ce dispositif était principalement une prérogative du FASILD/
ACSE. Il propose un parcours d’apprentissage individualisé aux immigrants ayant 
besoin d’apprendre le français et/ou de perfectionner leur niveau. On distingue 
trois types de publics :

1. public CAI (signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration)
2. public « naturalisation » (issu des procédures de naturalisation)
3. public hors CAI 

Le CAI

Il a été mis en place de façon expérimentale en juillet 2003, avant d’être 
généralisé à la mi-2006. Ce dispositif se compose de 4 prestations : une journée 
de formation civique qui est obligatoire ; formation linguistique pour les 
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personnes qui ne parlent pas le français ou qui le parlent peu ; journée « Vivre 
en France » qui est facultative7 et un accompagnement social optionnel.
Les signataires du CAI s’engagent à suivre une formation linguistique dont le 
nombre d’heures peut varier de 200 h à 500 heures réparties en modules 
hebdomadaires de 6 à 30 heures.8  Notons au passage que le marché 2007 prévoit 
400 h. maximum. L’objectif est d’acquérir un niveau minimal de maîtrise du 
français oral et d’atteindre le 4e niveau de l’AMCL9. Ce contrat n’est toutefois 
pas obligatoire10, contrairement aux Pays-Bas, et il faut savoir que certains ne le 
signent pas. Ainsi, au 31 mai 2006, près de 150.000 contrats ont été signés depuis 
le début de l’expérimentation mais les abandons sont nombreux. Sur certains 
sites, ces chiffres peuvent aller jusqu’à 50 %. Notons également que ce contrat 
n’a aucune valeur juridique et qu’il ne conditionne que la délivrance de la carte 
de résident de 10 ans ou la demande de nationalité française.

Public « naturalisation »

La France naturalise chaque année 140 000 personnes étrangères, environ 3.000 
demandes d’acquisition de la nationalité française sont rejetées ou ajournées 
pour défaut d’assimilation linguistique. Ce type de public peut avoir une 
prescription de 500 heures maximum. Et si à la fin de la formation, le niveau de 
français du candidat est jugé insuffisant, son dossier sera classé sans suite. 

Public hors CAI

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut respecter 4 conditions :

1. Posséder un titre de séjour valable
2. Avoir plus de 26 ans
4. Ne pas être ressortissant des quinze Etats membres de l’Union Européenne au 1er 
janvier 2004.

Les besoins et les attentes du public hors CAI sont différents : les uns éprouvent 
des difficultés à l’écrit, les autres souhaitent améliorer leurs acquis à l’oral, mais 
on y trouve également des candidats qui sont en France depuis de nombreuses 
années et qui ne parlent pas un mot de français. Le nombre d’heures prescrites 
varie de 100 à 200. Il est à noter que dans aucun cas, ce dispositif ne concerne les 
représentants de l’Union Européenne. Autrement dit, si, par exemple, un Suédois 
souhaite apprendre le français, il faut qu’il le fasse à ses propres frais. En revanche, 
les ressortissants norvégiens peuvent bénéficier de ce dispositif gratuitement.
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L’un des derniers dispositifs mis en place par le gouvernement français est le 
Diplôme Initial de Langue Française (DILF). Il s’appuie sur le Cadre européen 
commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe et représente 
le premier niveau de certifications de français langue étrangère : DILF – DELF 
– DALF. Il certifie des compétences définies par le niveau A1.1 du référentiel, 
c’est-à-dire en deçà du niveau minimum A1 établi par le Cadre commun, et son 
obtention sera obligatoire pour la délivrance de la carte de résident permanent 
(de 10 ans) et pour l’acquisition de la nationalité française. Les premières 
passations du DILF sont prévues pour la mi-2007. 

La création du DILF impulsée par la Direction de la population et des migrations 
(DPM) et mise en oeuvre par la Délégation Générale à la Langue Française et aux 
Langues de France (DGLFLF), avec l’appui du fonds d’Action Social pour l’Intégration 
et la Lutte contre les Discriminations (FASILD) et du Centre International d’Etudes 
Pédagogiques (CIEP), offre la possibilité aux migrants de valider un premier niveau 
de maîtrise du français par une certification officielle.

Rappelons que jusqu’à présent, les signataires du CAI étaient censés à la fin de la 
formation linguistique obtenir une AMCL mais elle ne visait que le niveau oral, et 
le niveau écrit n’était pas exigé. Avec l’arrivée du DILF, les quatre compétences 
linguistiques seront prises en compte. Notons que le fait de ne pas maîtriser 
l’écrit n’est pas discriminant en soi, mais pour une réussite sociale, cela devient 
un handicap et par conséquent discriminant. S’exprimer correctement en français 
sans savoir écrire son adresse ou remplir un formulaire, rédiger un chèque ni 
lire les horaires de bus, etc. tout cela paralyse la vie active de la personne et 
empêche l’intégration à la société et mène inévitablement à la marginalisation 
socioprofessionnelle de la population immigrée. D’ailleurs, le niveau oral du DILF 
est jugé par certains spécialistes insuffisant11 car en réalité, ce niveau ne permet 
pas un usage fonctionnel du français de la vie quotidienne. 

Enjeux et difficultés liées à l’apprentissage du français

Les enjeux de la formation linguistique pour les immigrés se situent à plusieurs 
niveaux et représentent divers critères et difficultés.

La première difficulté consiste dans le fait que le niveau des acquis linguistiques 
est très variable : il va de l’absence complète de scolarisation au niveau 
universitaire. La maîtrise du français à l’arrivée en France est différente selon 
les individus, les pays d’origine, le niveau de scolarisation, l’origine sociale. Les 
degrés de maîtrise du français s’étalent sur de nombreux facteurs et niveaux, ce 
qui rend pratiquement toute typologie du FASILD approximative et incomplète. 
Parmi les candidats on trouve des personnes analphabètes relativement à l’aise 
à l’oral en français et d’autres, au contraire, très bien scolarisés, acculturés à 
l’écrit, mais ne parlant ni ne comprenant aucun mot de français à l’oral.

La deuxième difficulté est liée à l’adaptation des immigrés. A leur arrivée en 
France, certains vivent une perte de repères culturels massive et se retrouvent 
en proie à d’importantes difficultés d’ordre psychologique et mental. Cela se 
manifeste à différents niveaux : langagier, comportemental, moral, éthique, 
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informatif, etc. A cela s’ajoutent les difficultés dues à la découverte d’un 
nouveau milieu ethnosocial et ethnoculturel et celles de l’identification de 
soi-même dans les nouvelles conditions de vie et dans les nouvelles pratiques 
langagières. Ainsi, à la question « Quelle est votre adresse ? », certains donnent 
leurs adresses dans le pays d’origine. D’ailleurs, cela concerne non seulement 
les nouveaux arrivants mais aussi les personnes qui sont en France depuis 
quelques années. S’agit-il d’un rattachement plus enraciné au pays d’origine, 
d’un espoir pour un éventuel retour ou d’un problème d’adaptation ?

Enfin, la motivation et l’engagement des stagiaires sont aussi des facteurs-clés. 
Il est à noter que dans la plupart des cas, les stagiaires manifestent une sincère 
motivation et de l’intérêt pour l’apprentissage du français. En premier lieu, cela 
concerne, bien évidemment, le public hors CAI. La motivation de ces personnes 
consiste également dans le fait qu’elles travaillent souvent de façon autodidacte, 
un élément prépondérant dans tout apprentissage d’une langue étrangère. Mais 
nous recensons également des cas où la seule motivation pour apprendre le français 
était un facteur familial « forcé » : sous cette expression, on entend des situations 
où la nécessité d’apprendre le français s’explique par le fait que les femmes 
perdent leurs conjoints (mort, divorce, séparation) ou leurs enfants quittent leur 
foyer et qu’elles ont besoin de cours de français pour devenir autonomes.

La prescription linguistique dépend de nombreux critères : niveau initial, 
existence d’un projet professionnel, disponibilités du candidat, etc. Lors des bilans 
linguistiques - initiaux, intermédiaires et finaux, le prescripteur est confronté 
à de nombreuses difficultés d’ordre technique, psychologique, pédagogique et 
interculturel. Comme on a pu le constater à plusieurs reprises, la présence d’un 
conjoint lors d’un entretien est un élément plutôt défavorable, car la plupart 
des femmes se trouvent sous la pression de leurs époux qui imposent souvent 
leur décision de suivre ou pas les cours. Certains d’entre eux manifestent leur 
mécontentement et même leur agressivité. Cela concerne principalement le 
public CAI, en particulier les immigrants magrébins et turcs. C’est une des raisons 
pour laquelle la présence d’un traducteur d’arabe, berbère, turc à l’ANAEM est 
indispensable. 

Il est par ailleurs connu que la plupart des femmes d’origine maghrébine 
viennent à l’école principalement pour la convivialité : le fait de suivre les cours 
de français leur permet de « sortir ». D’une part, et surtout dans un contexte 
social propre à cette catégorie de stagiaires, c’est un élément positif, de 
l’autre, l’apprentissage de la langue devient parfois marginal et accessoire. 

Enfin, certaines personnes ne sont motivées que par une rémunération 
proposée lors des sélections des candidats pour un stage intensif. Rappelons 
que la formation linguistique pour les immigrés doit contribuer à la réalisation 
des projets professionnels, mais en réalité, ces personnes en envisagent 
rarement. Les raisons sont diverses : de l’absence d’expérience professionnelle 
à l’interdiction de la part du conjoint.

L’organisation et le déroulement de formations linguistiques sont liés à d’autres 
points importants : 
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- Mobilité et disponibilités des personnes.  La mobilité demeure un véritable frein à 
l’engagement de certaines personnes dans la formation, pour des raisons financières et 
d’éloignement des sites de formation, surtout si la commune n’est pas desservie par un réseau 
de transport en commun. Pourquoi ne pas recourir dans ces cas exceptionnels aux services de 
professeurs de français et assurer à la personne un minimum de cours particuliers ?
 
- Mixité. Le problème de mixité ne concerne que la communauté magrébine : les femmes 
disent ne pas admettre d’hommes dans leur groupe de formation. Sont recensés des cas 
où des femmes ont refusé de passer l’évaluation intermédiaire et/ou  finale, après avoir 
appris que le conseiller était de sexe masculin. Ce phénomène est toujours d’actualité et 
on continue à recenser des cas de refus de mixité, surtout dans les petites villes.

- Abandons. Les engagements dans les parcours de formation révèlent un certain nombre 
d’abandons et de non présentation à l’organisme de formation après le bilan initial. Les 
taux d’abandon sont très différents d’un bassin à l’autre et varient de 12 à 46 %. Ce chiffre 
est préoccupant et témoigne d’un certain échec du fonctionnement du CAI.

En ce qui concerne les résultats de formations linguistiques, ils sont très différents 
d’un site à l’autre. En moyenne, plus de 20 % de bilans finaux sont à la hauteur des 
objectifs fixés et peuvent être considérés comme satisfaisants ou très satisfaisants. 
Un tiers des bilans peut être reconnu comme assez satisfaisant. Enfin, plus de 
30 % de bilans12 sont peu ou pas du tout satisfaisants. Cela suscite une grande 
inquiétude, pour ne pas dire une déception, par rapport aux effets attendus en 
terme d’acquisitions de base. Il arrive encore que lors d’un bilan final, certaines 
stagiaires ne comprennent pas des questions aussi simples que : Etes-vous mariée, 
Madame ? Avez-vous des enfants ? Etc. 

Environnement linguistique

La plupart des migrants viennent en France pour des raisons politiques ou économiques 
et n’y sont pas de passage : ils ont souvent l’intention de s’y installer, ce qui a des 
conséquences sur leurs rapports à la langue et à la société. Malheureusement, une 
grande partie des immigrants ne se rendent pas compte que les besoins en termes 
de compréhension et d’expression relèvent des échanges de la vie quotidienne, des 
interactions avec les francophones dans les multiples contacts de la vie. Parmi ces 
personnes, on distingue grosso modo trois cas de figures : 

1. Refus d’intégration

Il s’agit de personnes qui considèrent le français comme un moyen d’acculturation 
et de rupture avec le pays d’origine et qui n’utilisent que leur langue maternelle. 
Ce sont des familles vivant très souvent renfermées sur elles-mêmes et opposant 
une résistance à l’intégration. Ce sont souvent des femmes d’origine maghrébine 
qui n’envisagent aucune activité professionnelle et qui n’entretiennent 
pratiquement aucun rapport avec la société d’accueil. Pour les représentants 
de ce public, une pratique religieuse intense et la fréquentation assidue du lieu 
de culte jouent le rôle le plus important. Bien que dans ce groupe, on trouve 
souvent des représentants d’anciennes générations migrantes non scolarisés, on a 
également recensé des cas où les hommes d’origine maghrébine et/ou turque, nés 
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et/ou scolarisés en France, interdisent à leurs femmes, venues du Maghreb ou de 
Turquie, d’apprendre le français. C’est sans doute dans ce groupe où l’on trouve 
le plus grand nombre de mariages blancs, forcés ou polygames qui, d’ailleurs, ne 
sont pas faciles à détecter.

2.  Intégration partielle

Ce groupe est composé d’immigrés qui demeurent plus ou moins réceptifs 
à l’intégration et qui souhaitent en grande partie se faire naturaliser, tout en 
sauvegardant leur langue et culture d’origine. Les membres de ce groupe parlent 
souvent en famille les deux langues, même si le niveau de français laisse parfois à 
désirer. Souvent les parents s’adaptent aux pratiques langagières des enfants. Ces 
personnes sont prêtes moralement et socialement à être bilingues mais souvent, 
elles n’ont pas la possibilité d’avoir des échanges réguliers avec des francophones 
et/ou la volonté de prendre des initiatives. Elles comptent souvent sur des 
moyens illimités de la formation linguistique, en pensant qu’il suffit de suivre 
un stage de français de 200 heures pour atteindre un niveau de français correct. 
D’ailleurs, les résultats de notre enquête sont formels : la personne qui limite 
son apprentissage du français uniquement aux cours n’atteint pas les objectifs de 
formation linguistique, ni même le 3e niveau de l’AMCL.

3. Intégration exemplaire

Cette catégorie de public souhaite une intégration totale et immédiate et 
fait d’énormes efforts pour adopter les traditions et coutumes françaises, en 
abandonnant religion, culture et parfois langue d’origine. Ce groupe désire réussir 
sur le plan social et professionnel et parfois aussi culturel. En famille et avec son 
entourage, ces personnes parlent en français, elles n’installent pas d’antennes 
paraboliques uniquement braquées sur leur pays d’origine et parmi les destinations 
touristiques il n’y a pas que leurs pays d’origine. C’est dans ce groupe qu’on 
observe un rejet de la part de certains stagiaires de suivre les cours dans un site 
local mais optant pour une « école multiethnique/multiculturelle ».

Comme on le sait, les pratiques langagières au sein des familles sont très variées 
et dépendent de différents critères : niveau de scolarisation, pays d’origine, année 
d’arrivée en France, lieu de résidence, lieu et caractère de travail, évolution sur 
le plan interculturel, ressources pécuniaires etc. Malheureusement, il n’y a aucune 
étude comparative concernant l’emploi du français par les immigrés adultes selon 
les critères mentionnés ci-dessus. Et même si nous disposons de quelques chiffres13, 
ils ne reflètent pas toute la complexité du phénomène et ne nous permettent 
pas d’avancer des idées concernant l’évolution et les perspectives de l’intégration 
linguistique.

Problématique de la démarche pédagogique et interculturelle

Les réflexions que nous allons présenter concernent différents éléments du travail 
des formateurs en FLE/alpha. L’un de ces composants est l’approche interculturelle. 
A la différence d’un enseignant des langues étrangères qui travaillent souvent avec 
des apprenants « démolinguistiquement » homogènes, le formateur de FLE/Alpha 
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est confronté à différentes langues et cultures à la fois où les enjeux interculturels 
se posent et se manifestent différemment.

Comme on le sait, le concept d’interculturalité n’a pas pour finalité l’identification 
d’autrui, ni la comparaison entre cultures. Il s’agit plutôt de la réciprocité dans les 
échanges et de la complexité dans les relations entre cultures. Là où les divergences 
entre les pays et les cultures demeurent encore importantes, ce phénomène reste 
difficile à étudier et à intégrer. Autrement dit, le formateur en FLE est censé bien 
posséder tout l’assortiment des compétences concernant, d’une part, sa culture 
maternelle, et de l’autre, les cultures en question. Il s’agit en l’occurrence de la 
compétence sociopragmatique, car les usages et les normes collectives ne sont 
jamais statiques, leur importance pour la vie de la société est variable, et c’est là 
où l’on trouve un grand nombre de stéréotypes et de conflits interculturels. Cela 
se manifeste, par exemple, dans la politesse ou la grossièreté langagières (formes 
de salutation, gestes, sujet de plaisanteries, insultes, etc.). Autrement dit, le 
formateur a besoin d’expérience pratique et réelle sur son « champ » d’action afin 
de pouvoir aborder des conflits interculturels lors de ses cours. 

L’approche communicative, elle aussi, joue un rôle primordial. Elle doit permettre 
à l’immigré  l’accès à l’insertion professionnelle, sociale et culturelle de telle 
sorte qu’il puisse obtenir son autonomie et gérer son développement personnel. 
Les besoins et les objectifs d’apprentissage ne sont finalement pas plus particuliers 
que ceux d’autres publics concernés par des formations linguistiques. L’approche 
communicative est un impératif dans la mesure où les apprenants ont un besoin 
urgent d’acquérir des compétences pratiques de communication. 

Toutefois, les objectifs  principaux et le contenu de toute formation 
linguistique destinée aux immigrés ne doivent pas se limiter à l’acquisition des 
compétences purement linguistiques. Il s’agit d’une approche civilisationnelle 
qui rendrait l’apprenant plus actif et plus motivé dans son apprentissage. 
L’absence de cette composante dans les contenus d’enseignement de FLE 
pour les immigrants, surtout pour le public analphabète, rend toute formation 
linguistique rudimentaire. Les exemples qui témoignent d’une ignorance des 
réalités historiques et culturelles de la France sont nombreux. Ainsi, dans un 
organisme de formation de l’Hérault, aux stagiaires a été montré un portrait du 
Président français Jacques Chirac, mais aucune stagiaire n’a pu le reconnaître. 
La question Connaissez-vous le nom de la personne que porte la rue où vous 
habitez ? embarrasse la plupart des immigrés. Et pourtant, parmi les exemples 
cités figurent les noms de Voltaire, Victor Hugo, Picasso, Cézanne, etc. Ajoutons 
que cette question est posée non seulement aux nouveaux arrivants mais aussi 
aux personnes issues d’anciennes vagues d’immigration. 
Notons au passage qu’en Allemagne, l’apprentissage de la langue allemande est 
obligatoirement associé à un cours de civilisation et de culture à raison d’au moins 
30 heures, en France, on se limite à une seule journée de formation civique. Même 
si elle est obligatoire, elle n’apporte que quelques informations sur la vie citoyenne 
et institutionnelle en France et rien sur l’héritage culturel français.
Le formateur est le personnage principal de tout système d’éducation quel qu’il 
soit. Sa fonction essentielle est d’aider l’apprenant à développer ses capacités, 
ses connaissances et sa personnalité. C’est lui qui fait découvrir à l’apprenant les 
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différentes réalités (géographiques, historiques, linguistiques, etc.). La fonction 
du formateur en FLE est plus compliquée : il fait découvrir aux apprenants 
un autre monde et d’autres réalités qui sont souvent différentes de l’espace 
maternel. Le rôle de l’enseignant et de ses compétences culturelles sont tout à fait 
exceptionnels : il s’agit non seulement d’un aspect technique de l’enseignement, 
mais aussi et surtout de ses multiples fonctions d’observateur, de médiateur, 
d’animateur et même de pédagogue social. Car en abordant  diverses pratiques 
sociales, il doit avoir le courage de confronter différentes croyances religieuses, 
convictions politiques et représentations morales. Surtout s’il faut faire face à 
des situations délicates, imprévues et conflictuelles qui surgissent parfois dans 
la classe.

Nos observations permettent d’affirmer que l’organisation et les conditions de 
travail des formateurs en FLE laissent à désirer. Une grande partie de ces difficultés 
est due au fait que les organismes de formation sont privés de possibilité de former 
des groupes homogènes du point de vue des acquis linguistiques. A la différence de 
Nîmes ou Montpellier, où il existe des possibilités de former les groupes selon les 
typologies et les niveaux de compétences linguistiques, du moins théoriquement, 
les autres villes ne peuvent pas bénéficier de ce privilège. Cette situation s’aggrave 
également à cause d’autres facteurs : l’existence de quatre rythmes de formation, 
le début d’apprentissage, une mobilité permanente du groupe. Ajoutons à cela la 
gestion de nombreuses absences, d’abandons et de reprise de cours. On peut se 
demander comment le formateur/enseignant peut réellement s’interroger sur le 
contenu des acquis linguistiques et élaborer un parcours individuel de la personne 
en fonction de ses capacités intellectuelles et de ses besoins de formation, tout en 
appliquant des pédagogies adaptées et différentes ?

La connaissance des langues et civilisations étrangères par les formateurs 
représente une autre difficulté pédagogique. Rares sont les enseignants qui ont été 
formés à travailler avec cette catégorie d’apprenants qui représentent différents 
pays, langues, cultures et mentalités. Cette démarche est indispensable, elle se 
place dans une perspective interculturelle en matière de communication. A la 
différence du Danemark par exemple, où un an de formation en danois langue 
étrangère et seconde est obligatoire, les formateurs de FLE/FLS se contentent 
principalement d’un parcours de FLE classique14. 

En ce qui concerne les perspectives relatives à l’apprentissage du français par les 
immigrés, elles dépendent en grande partie de la politique d’intégration dans sa 
globalité15. Certes, la nation française s’est construite autour d’un socle commun : 
c’est l’usage de la langue française. Mais comme nous pouvons le constater, 
l’intégration (ou assimilation) linguistique ne signifie pas vivre au travers de 
valeurs partagées. La notion d’intégration se manifeste à différents niveaux et 
sous diverses formes : linguistique, civique, politique, sociale, professionnelle, 
culturelle, comportementale, etc. L’absence ou la négligence d’une d’entre 
elles mène inévitablement à un déséquilibre du processus d’intégration dans son 
ensemble et à une ghettoïsation partielle ou totale des immigrés. 

Nul doute que la politique d’immigration a besoin d’être revue et consolidée, 
mais il est temps de demander aux immigrés de faire plus d’efforts pour devenir 
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citoyens français à part entière et respecter les principes républicains auxquels 
les Français sont attachés. « L’identité nationale se vit au travers de valeurs 
partagées. Il ne suffit pas de naître sur le sol français pour se sentir français. Pour 
s’associer, chacun de nous doit faire un effort, oublier ses particularités pour 
retrouver ce qu’il a de commun avec les autres. S’intégrer revient à s’identifier 
à un groupe qui n’est pas nécessairement la communauté originelle16. »  
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1 A part mes activités scientifiques au sein du laboratoire DIPRALANG de l’Université Montpellier 3, je 
travaille ces deux dernières années en tant que conseiller régional en bilan linguistique dans le cadre du 
dispositif de l’ANAEM (Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations) et du FASILD qui, en 
octobre 2006, a fusionné une autre structure et qui s’appelle désormais l’ACSE (Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances). 
2 Cette étude ne concerne que les départements de l’Hérault, du Gard et de la Lozère.
3 Les chiffres cités ici ne concernent que la période du 1 septembre 2005 au 31 août 2006.
4 Atlas des populations immigrées, 2004
5 Atlas des populations immigrées, 2004
6 Rapport de l’emploi de la langue française 2006 www.dglf.culture.gouv.fr
7 La journée « Vivre en France » serait obligatoire en 2007.
8 En réalité, ce dispositif ne concerne que les grandes villes, par exemple dans le département du Gard, il 
n’y a que deux villes qui dispensent les cours de français à raison de 30h/semaine. 
9 Attestation ministérielle de compétences linguistiques
10 La signature du CAI serait obligatoire en 2007.
11 Journées de Sèvres. L’intégration linguistique des adultes migrants en Europe, p.2 http://mistral.
culture.fr/culture/dglf/maitrise_langue/Synth%E8se2004.fran%E7ais.pdf
12 Sur certains sites, ce chiffre peut aller jusqu’à 60 %.
13 Chez les Turcs, seuls 16% maîtrisent le français. 
14 La situation commence à changer en bien, car l’année dernière, l’intégration d’unités d’enseignement 
concernant la formation linguistique des migrants dans le cursus des maîtrises FLE a été approuvée par de 
nombreuses universités françaises. 
15 En France, il n’existe pas de programme ministériel spécifique à la francisation des immigrants, 
contrairement au Québec. 
16 Actes du colloque - L’intégration des nouveaux arrivants : quelle mission pour l’École ? 25-28 octobre 2004
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Or, notre texte se donne deux objectifs : montrer et désigner ces différences 
(pour ce qui est de l’expression verbale du procès) ; faire quelques propositions 
didactiques (que reste-t-il encore à apprendre ?) permettant d’un côté des 
suggestions sur l’enseignement du français aux polonophones, de l’autre - de 
dépasser la fossilisation du stade avancé.

1. La méthodologie, les informateurs, les données, la tâche effectuée

L’analyse proposée s’appuie sur un corpus de soixante récits : 20 récits des 
apprenants polonophones de niveau 1 (en première année d’études universitaires 
de français), 20 récits des apprenants polonophones de niveau 2 (en troisième 
année d’études universitaires de français) et 20 récits francophones natifs (servant 
du groupe contrôle), produits à partir d’un dessin animé de 5 minutes environ. 

Il s’agit ici de comparer d’une manière systématique le répertoire verbal 
développé par des apprenants adultes, acquérant la langue étrangère en milieu 
institutionnel ; on observe des apprenants polonophones du français au niveau 
intermédiaire et avancé. 

L’ensemble des données sur lesquelles porte l’analyse se présente comme 
suit :

  A
ctes de V

ienne - 2006  pp. 511-520
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L’acquisition du français langue étrangère par des apprenants 
polonophones avancés : que reste-il encore à apprendre ?

Le texte présent se place dans l’axe des travaux récents en didactique et 
acquisition des langues et il s’intéresse particulièrement à l’application 
des recherches en acquisition à la didactique du FLE. Il s’agit d’une 
expérience où l’on a essayé d’examiner l’acquisition de la compétence 
narrative en langue seconde sous l’angle du développement lexical 
(répertoire de verbes mobilisés). La question était de voir ce qui résiste 
le plus à l’enseignement / apprentissage au niveau avancé pour ce 
qui est des catégories verbales (classes sémantiques, constructions 
syntaxiques). Etant donné que le système temporel du polonais est très 
différent de celui du français, il peut s’avérer intéressant d’observer 
comment l’expression verbale du procès est mise en place au niveau 
avancé, qui ne présente plus aucune difficulté de communication, 
mais qui diffère toujours, quelque peu, de niveau des locuteurs natifs. 
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Tableau 1: Corpus complet (informateurs, niveau de compétences)

Etudiants polonais Niveaux de compétences CECR groupe contrôle 
A1_PL : 20 (intermédiares)
A2_PL : 20 (avancés)

A1_PL : B1 / B1+
A2_PL : B2 / B2+

Natifs_FR: 20 (francophones natifs)

Il faut préciser que l’ensemble des données empiriques a été traité, transcrit et 
codé conformément au protocole de recherche élaboré pour des projets ESF1 et 
APN2. Des données orales, enregistrées sur des casettes audio, ont été transcrites 
sous le système CHILDES3 (Mac Whinney, 2000), ensuite codées et analysées grâce 
au système CLAN. Cette dernière opération a permis de produire d’une manière 
automatique des listes complètes de verbes classés en groupes typologiques 
respectifs, ce qui a autorisé, par la suite, des comparaisons qualitatives et 
quantitatives détaillées du corpus réuni.

La tâche verbale retenue pour l’expérimentation a été directement empruntée 
au protocole de recherche élaboré pour le projet APN ; il a été demandé aux 
sujets observés de raconter à l’oral un dessin animé de 5 minutes environ visionné 
juste avant (histoire d’une noyade sur un lac mal gelé, avec deux protagonistes 
principaux : le garçon qui a failli se noyer et le chien qui le sauve). Cette tâche 
verbale, correspondant à la définition de tâche verbale complexe de Levelt (1989, 
complex verbal task), rend possible, par principe, l’observation du passage entre la 
conceptualisation des procès (image préverbal) et sa réalisation lexicale (mise en 
mot) par le biais d’un récit cohérent et structuré (from intention to articulation, 
Levelt, 1989). En d’autres termes, la tâche de re-telling story (Perdue, 1995) a été 
choisies pour trois raisons suivantes :

- le film muet permet de garder constant l’histoire sans en donner une version 
préalable dans une langue donnée (L2 ou L1) ;
- grâce au film, il est relativement facile d’obtenir un récit long et structuré qui 
permet d’étudier la complexité conceptuelle des procès exprimés ;
- un dessin animé simple doit rendre possible des comparaisons translinguistiques.

Tous les récits ont été stimulés par la consigne type du protocole de recueil des 
données narratives : tu viens de voir le film que je ne connais pas. Pourrais-tu 
me le raconter ? Que s’est-il passé ?
Il est à signaler également que les séquences métadiscursives (comment je dois 
le dire en français ?) et latérales (c’est une histoire très bien, je me souviens 
de l’avoir vu quand j’étais petite) ont été exclues de l’analyse.

2. Sept classes de verbes observées

Dans la mouvance de lexique-grammaire (Vivès 1996, Guillet 1993), sept 
classes de verbes nous ont intéressé, à savoir, trois catégories grammaticales : 
auxiliaires, copule, verbe support et quatre classes sémantiques : verbes de 
mouvement, verbes de dire, verbes de perception, verbes de phase. Le principe 
général était de rassembler pour observation les classes de verbes (constructions 
verbales et type de procès) qui de part les différences typologiques entre le 
polonais (L1) et le français (L2) peuvent s’avérer intéressantes, il ne s’agit 
pas pourtant de voir ce que les apprenants « font mal » mais en quoi leurs 
productions différent du discours des locuteur natifs.
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Pour mettre au point la terminologie employée : 

- par auxiliaires, nous comprenons les verbes être et avoir où les deux en français 
servent à former les temps composés et être sert à former le passif ; pour ce qui 
est du polonais – pas de différence pour le passif qui est desservi par le même item 
être/być, par contre być seul sert à former le futur composé du polonais (będę 
śpiewał / będę spiewać) ;
- par copule, nous comprenons dans les deux langues le verbe être/być en tant 
qu’instrument de liaison qui actualise la prédication (il est triste / jest smutny) ; 
- par verbe support - verbe sémantiquement vide ou vidé de son sens lexical 
d’origine ayant pour rôle d’actualiser un terme prédicatif n’appartenant pas à 
la catégorie du verbe (prendre une douche, faire froid) ; les verbes support très 
usités en français sont très rares en polonais dont le système de dérivation verbale 
opte pour les verbes sémantiquement pleins (EJP, 1999) ;
- par verbe de mouvement - tout verbe de déplacement (orienté : descendre, 
non orienté : marcher) et de mouvement de corps (tomber, se casser la figure) ; 
pour ce qui est de l’expression du mouvement/déplacement, le français est une 
langue verb-framed et le polonais - satelite-framed language (Slobin 2003), dans 
le premier cas, le mouvement est codé dans le verbe même (entrer en français), 
dans le deuxième - dans une particule pré- ou post-verbale (wy-jechać/ de-partir 
en polonais) ;
- par verbe de dire - tous les verbes de parole (verba dicendi) : dire, crier, appeler, 
etc. ; pas de différences fondamentales entre les deux langues à part le couple 
parler/dire dont la distribution dans le contexte ne correspond pas toujours au 
fonctionnement de la paire mówić/powiedzieć ;
- par verbes de perception - verbes liés aux cinq sens : la vue (voir, regarder), 
l’audition (écouter, entendre), l’odorat (sentir), le toucher (toucher, palper) et le 
goût (goûter), pas de différences fondamentales à par la distribution sémantique 
des couples entendre/écouter, voir/regarder qui peut rester difficile ;
- par verbes de phase - verbes qui permettent de focaliser le début ou la fin d’un 
procès (commencer à, terminer de, se mettre à, finir de) ; contrairement au polonais 
qui marque le début et/ou la fin du procès plutôt par l’aspect du verbe (perfectif/
imperfectif), le français recourt plus souvent à la périphrase : V + préposition + V 
pour souligner l’intervalle temporel sur lequel porte l’assertion.

Le tableau 2 (ci-dessous), présente la distribution des sept classes en question 
dans les productions des groupes suivis (y compris celles du groupe contrôle) :

Tableau 2 : Distributions des classes observées à l’intérieur des groupes suivis 

(Valeurs en % par rapport à l’ensemble des formes produites)

Classe de verbe A1_PL A2_PL Natifs_FR
auxiliaires 15,9 21,4 5,4

copules 8,7 6,1 5,1
vb. support 9 10,1 9,7

vb. de mouvement 15,7 20,4 26,3
vb. de dire 2 1,3 2,1

vb. de perception 2,8 1,9 3,3
vb. de phase 1,4 2,2 1,1

autres 44,5 36,6 47

L’acquisition du français langue étrangère par des apprenants 
polonophones avancés : que reste-il encore à apprendre ?
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Ce qui relève de ce tableau, c’est avant tout l’importance relative des verbes 
de mouvement dans les trois groupes et la haute fréquence des auxiliaires chez 
des apprenants. Pour ce qui est des résultats détaillés, nous les discuterons 
dans la section qui suit.

3. Distribution des classes verbales : discussion des résultats
3.1 Les auxiliaires 

D’une manière visible les apprenants recourent beaucoup plus souvent aux 
auxiliaires que des locuteurs natifs. Vu que les auxiliaires leurs servent avant 
tout à former les temps passé et que le passé composé prime de loin dans les 
productions, nous pouvons conclure que si les locuteurs natifs ancrent leurs 
récits au présent (et le présent grammatical sera de ce fait leur « temps de 
base »), les apprenants témoignent une forte tendance à situer leurs histoires 
dans le passé. Il n’en reste pas moins que l’ancrage au passé n’a pas toujours 
de fixation forte et que les apprenants ont parfois des problèmes pour garder 
cette perspective « du passé », à titre d’exemple :

Christophe il a donné des vêtements à Reksio. Et ils sont allés patiner et mais Reksio et ami 
seulement ont un patin. Mais ça va, il a patiné. (Justyna, A2_PL, dans le corps du récit)

La suite des passés composés est interrompue par deux présents qui se 
succèdent : [ils] ont seulement un patin et mais ça va, et qui montent bien 
d’un coté la confusion des plans temporels (présent/passé), de l’autre - les 
difficultés à rester fidèle au choix du départ (présent/passé) qui semble aussi 
quelque peu équivoque :

Il y a un chien, il y a le chien Reksio qui est sorti de sa niche et il s’est glissé parce qu’ il 
y avait partout de la glace. (Justyna, A2_PL, début du récit)

Il paraît ainsi que même au stade avancé de l’acquisition (6 ans d’apprentissage, 
niveau B2), les apprenants polonophones du français ressentent des difficultés dans 
le choix du tiroir verbal (présent / passé) pour construire un récit cohérent sur le plan 
temporel. Puisque cette difficulté ne relève aucunement de la non-connaissance des 
règles (il s’agit des étudiants en 3e année dans un département d’études romanes), 
elle est provoquée par des caractéristiques internes des deux langues en contact 
(français – LC, polonais – LS) où la construction de la charpente temporelle d’un récit 
ne se construit pas de la même manière (Paprocka-Piotrowska 2001).
Que reste-t-il à apprendre ? Les contraintes temporelles du récit en français, 
spécificité du récit ancré au passé, fidélité à la construction du récit au présent.

3.2 Les copules

Etant souvent le verbe « par défaut », la copule être joue le rôle le plus important 
aux stades initiales de l’acquisition (Véronique 2000). Les résultats chiffrés 
relevant de nos données confirment cette tendance : le groupe de niveau 1 a le 
pourcentage d’emploi des copules le plus élevé (8,7 %) tandis que les apprenants 
de niveau 2 (6,1 %) tendent déjà fortement vers le résultat des natifs (5,1 %). 

  Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 511-520 
Urszula Paprocka-Piotrowska



515

Le fonctionnent de la copule en français et en polonais est pratiquement 
identique, d’où peut-être la facilité relative de son emploi en LE. Que reste-t-il à 
apprendre ? Remplacer la « signification de base » : être, par le verbe lexicalisé, 
sémantiquement plein et apprendre à l’insérer dans le contexte spécifique.

3.3 Les verbes support

La difficulté majeure dans l’apprentissage des verbes support aux polonophones 
peut reposer dans le fait qu’ils sont très rares en polonais qui systématiquement 
optent pour les verbes lexicalisés au sens spécifique. Il est d’autant plus intéressant 
de voir que les deux groupes d’apprenants observés les utilisent d’une manière 
qui s’approche vraiment de celle des natifs, aussi bien au niveau qualitatif (type 
de verbes mobilisés) que quantitatif (pourcentage d’occurrences produites) :

A1_PL : 77 (nombre total d’occurrences) = 9 %
avoir (5), donner (10), faire (54), mettre (3), prendre (5) 

A2_PL : 138 (dont 5 emplois idiosyncrasiques) = 10,1 % ; 
dont les plus fréquents : avoir (9), donner (13), faire (62), mettre (34), prendre (18), trouver (1).

Natifs_FR : 190 = 9,7 %, 
dont les plus fréquents : avoir (14), donner (4), faire (91, mettre (59), prendre (14), 
remettre (5).

La hausse relative des A2_PL, par rapport aux A1_PL (mais aussi par rapport au 
résultat des Natif_FR), accompagnée de présence des formes non-conformes à 
la LC  (emploi idiosyncrasique de mettre, avoir, donner) suggère qu’aux stades 
plus avancés de l’acquisition, l’apprenant a plus tendance à tester ses hypothèse 
sur le fonctionnement du système qu’il acquière (sur le fonctionnement de la 
langue étrangère qu’il apprend). Or, pour les apprenants plus avancés se pose le 
« paradoxe » d’ores et déjà bien connu qu’ils peuvent produire plus de formes 
erronées que les apprenants aux stades initiaux de l’acquisition. 
Que reste-t-il donc à apprendre ? Reconnaître les idiosyncrasie propres à 
l’interlangue de l’apprenant, éviter la fossilisation (stagnation de l’acquisition et 
fixation des formes impropres).

3.4 Les verbes de mouvement

Indépendamment du groupe observé (apprenants, natifs), les verbes de mouvement 
constituent la classe la plus représentée parmi les sept soumises à l’examen aux 
besoins de cette étude. Les verbes de mouvement qui apparaissent dans toutes les 
productions sont clairement suscités par le film support et correspondent plus ou 
moins à la nécessité de mettre en mots des actions successives des protagonistes 
(aller, glisser, tomber, marcher, patiner, sortir, revenir, etc.4) :

A1_PL : 32 (verbes différents) / 134 (nombre total d’occurrences)
p.ex. : sortir (25),tomber (25), aller (26 + 4 idiosyncrasiques)

A2_PL : 37/278
p. ex. : sortir  (50), tomber (48), aller (44 + 1 idiosyncrasique), revenir (19)

Natifs_FR : 75/508
p. ex. : aller (109), sortir (47), tomber (46), patiner (27), glisser (25)

L’acquisition du français langue étrangère par des apprenants 
polonophones avancés : que reste-il encore à apprendre ?
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La comparaison des résultats qualitatifs (items verbaux mobilisés) montre clairement 
trois verbes « prototypiques » de l’histoire : sortir (~de la niche, ~de la maison, ~de 
l’eau froide), tomber (~en glissant sur une flaque gelée, ~dans l’eau froide à cause 
de la glace trop fine), aller (~au bord du lac, ~faire du patin, ~faire un tour). Dès 
le départ (apprenants de niveau 1), les polonophones sont non seulement sensibles 
à ces trois items clé mais ils s’en servent sans trop de difficultés : le nombre de 
formes idiosyncrasiques baissent entre les A1_PL et A2_PL. 
Pour ce qui est d’idiosyncrasie, il est intéressant de noter qu’elle touche avant tout 
deux verbes : aller et glisser mais cela pour deux raisons de nature différente :

A1_PL
aller_id (4) : aller_id=s’en , aller_id = patiner, aller_id = rentrer, aller_id = tomber
se glisser_id (5 )= glisser, se glisser_id  (3) = patiner
 
aller_id (1) = rentrer 
se glisser_id (15) = glisser, se glisser_id (7) = patiner

L’omniprésence du verbe aller (la plus haute fréquence d’emploi) fait de cet 
item le verbe de mouvement « par défaut » : lorsqu’il est impossible pour 
l’apprenant (ou pour un locuteur tout court, cf. le nombre d’occurrences chez 
les natifs) d’exprimer le déplacement par un verbe plus spécifique, aller  avec sa 
signification basique de « mouvement/déplacement » (Viberg 2002) s’impose.

En ce qui concerne le verbe glisser, la difficulté majeure étant en même temps 
la cause possible d’idiosyncrasie, est sa construction pronominale (se) en polonais 
(ślizgać się/ poślizgnąć się) dont l’équivalent français est la construction « simple » : 
glisser + Ø. De plus, l’unité lexicale polonais (ślizgać się) peut desservir deux 
contextes spécifiques différents : glisser au sens : « se déplacer d’un mouvement 
continu, volontaire ou non, sur une surface lisse… » (Petit Robert), (ślizgać się/ 
poślizgnąć się) et patiner au sens faire du patin (ślizgać się et/ou jeździć na 
łyżwach), les résultats des polonophones en français montrent clairement que la 
double difficulté d’emploi (construction pronominale ou pas et non-équivalece 
sémantique) sont une obstacle dans l’acquisition même au niveau avancé. 

Dans la dernière remarque concernant le fonctionnement des verbes de mouvement 
dans les productions analysées, nous soulignons que malgré les difficultés observables, 
ce sont les apprenants de niveau 1 qui utilisent le répertoire de verbes de mouvement 
le plus varié : le rapport (Ratio) entre le nombre de verbe différents utilisé (types) 
et le nombre total d’occurrences produites (tokens) est le plus important dans le 
groupe A1_PL  et s’élève à 0,239, où respectivement les A2_PL présentent le type/
token Ratio (TTR) de 0,133 et les Français natifs celui de 0,148. 
Que reste-t-il à apprendre ? Varier le répertoire verbal au-delà des verbes de 
« significations basiques » ; reconnaître le fonctionnement (syntaxique et sémantique) 
différent des items équivalent dans la langue source et la lange cible.

3.5 Les verbes de dire

Les contraintes de ce texte doit rester court, nous amène à dire que l’emploi des 
verbes de dire ne pose pas aux apprenants de problèmes majeurs. Contrairement 
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à nos attentes, leur emploi n’est pas significatif et varie entre les 2 % chez les 
apprenants polonais de niveau 1, par un peu plus de 1 % chez les A2_PL et les 2,1 % 
chez les Français natifs. Appeler (2-8), crier (4-2), dire (5-4) sont les trois unités les 
plus fréquentes chez les apprenants ; appeler (10) et dire (21) sont aussi très usités 
par les natifs. La seule unité spécifique hurler (5) est, et cela ne point étonnant, 
présente uniquement dans les données des natifs.
Que reste-t-il encore  à apprendre ? Verba dicendi plus spécifique que les unités 
de base.

3.6 Les verbes de perception

Tous comme pour les verbes de dire, la classe de verbes de perception ne 
présente pas de particularités intéressantes. Les fréquences d’emploi de ce 
type de verbes sont légèrement plus élevées que pour les verbes de dire et 
se situent au niveau de 2-3 % (2,8 % - A1, 1, 9 % - A2, 3,3 % - Natifs). Pour ce 
qui est des résultats qualitatifs : voir est l’unité la plus présente (9-17-30), 
apercevoir est également relativement fréquente (4-2-5). Tout comme pour les 
classes précédentes, les unités les plus spécifiques sont trouvables plutôt chez 
les locuteurs de langue maternelle française (se rendre compte – 15).
Que reste-t-il encore à apprendre ? Verbes de perception aux sémantismes plus 
spécifiques que le verbe de base : voir.

3.7 Les verbes de phase

Même si les apprenants polonophones témoignent une fréquence d’emploi de 
verbes de phase plus élevée que les natifs, la distribution de ces emplois permet 
de voir les traits idiosyncrasiques, propres à l’interlangue des apprenants 
polonophones du français langue seconde.
Premièrement, chez des polonophones de niveau 1, il y a relativement peu de 
phase inchoative (focalisation sur le début du procès), cependant, elle est bien 
accentuée chez les apprenants de niveau 2 et chez les Natifs : 

A1 : commencer (7), se commencer (1), se mettre (1 id);
A2 : commencer (25), se commencer (1);
Natifs : commencer (13), se mettre (4)

Deuxièmement, aussi bien chez les A1_PL que chez les A2_PL, nous observons 
la quasi absence de la phase terminative (focalisation sur la fin du procès), 
retrouvable dans les données des Natifs : 

A1 : finir (2), se finir (2)
A2 : finir (2), se finir (1), terminer (1 id)
Natifs : finir (3), se finir (1), se terminer (1)

La spécificité du polonais, langue aspectuelle où la perspective temporelle5 
et, ipso facto, la phase du procès peut être codée de part le choix du lexème 
spécifique (perfectif/imperfectif), et où les particules, avant tout pre- verbales6, 
permettent de marquer l’aspect, le recours à la périphrase verbale : V + prép. + 
V est plutôt rare. Cela explique peut-être en partie au moins, l’emploi limité des 
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verbes de phases par les polonophones. Il n’en reste pas moins que les différences 
typologiques entre le polonais (langue slave) et le français (langue romane), 
au niveau du système temporo-aspectuel surtout, ne facilitent aucunement le 
passage entre la langue source et la langue cible pour tout ce qui, d’une manière 
générale, touche l’expression du temps et/ou de l’aspect.
Que reste-t-il encore à apprendre ? Système temporo-aspectuel du français 
où l’expression de perspective et de phase du procès passe par des codages 
différents (tiroirs temporels, opérateur de phase et d’aspect) qu’en polonais 
(paires aspectuels).

4. Richesse lexicale

4.1 Indice de Guiraud adapté

Pour revenir aux résultats chiffrés de notre étude : il est intéressant de voir 
comment d’une manière globale peut-on caractériser les répertoires des 
groupes observés. Nous pensons plus particulièrement à l’indice de richesse 
lexicale, nommé aussi l’indice de Guiraud (Giraud, 1954). Cette mesure 
statistique prend en considération nombre total de mots différents produits 
dans un discours et le nombre de mots différents que l’on peut distinguer. De 
cette manière, la formule : nombre total de mots différents divisé par la racine 
carrée du nombre total de mots énoncés permet le calcule d’indice de richesse. 
Puisque notre étude concerne uniquement l’item verbal, nous nous autorisons 
à adapter la formule de Guiraud afin de pouvoir vérifier l’indice de richesse 
verbale des productions obtenues. Ainsi, l’indice de Guiraud adapté, que nous 
avons adopté, a été calculé suivant la formule : nombre de verbes différents 
divisé par la racine carrée du nombre total de verbes produits. Le tableau 3, 
qui suit immédiatement, donne les résultats pour les trois groupes comparés.

Tableau 3 : Répertoire verbal par groupe

A1_PL A2_PL Natifs_FR
Total verbes différents
[min – max]

176
[11 - 41]

190
[17 - 52]

308
[19 – 91]

Total verbes
[min – max]

855
[16 - 76]

1366
[35 - 100]

1930
[25 – 239]

guiraud adapté groupe
(moyenne pondérée) 3,87 4,14 5, 27

De cette façon, l’indice de Guiraud (adapté) s’avère un bon indicateur de 
l’évolution du lexique verbal et reste un indice fiable du continuum d’acquisition. 
La richesse de vocabulaire croissante montre clairement que les apprenants, 
étape par étape, tendent vers la compétence des natifs dont l’indice de richesse 
est le plus élevé. Même s’il leurs restent des choses à apprendre, l’indice de 
Giraud suggèrent qu’ils sont sur une bonne voie.
 
4.2 Développement du répertoire verbal

Pour ce qui est toujours des résultats quantitatifs, le Graphique 1 illustre un 
parallélisme net entre les deux groupes d’apprenants et indique visiblement la 
même courbe du développement lexical chez les deux groupes observés.
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Graphique 1 : courbes du développement lexical (totalité de formes produites) 

reste à apprendre c’est d’enrichir le répertoire dont ils disposent (remplacer 
des unités de base par des unités plus spécifiques) et acquérir la capacité de 
profiter pleinement des moyens lexicaux offerts par la langue cible (varier 
les classes sémantiques et les constructions syntaxiques conformément aux 
contraintes du français).
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1 European Science Fondation Project (dit: Projet ESF) consacré à l’acquisition de la langue 
étrangère au milieu naturel par des adultes immigrés, cf. Perdue 1982, Perdue 1993.
2 Projet Construction du discours par des apprenants des langues, enfants et adultes (2002-2002) ; 
M. Watorek-Adorno (coordination), Université Paris 8, France ; rapport final : APN 2JE 454 (Section 
du Comité National 34 du CNRS), 2000/2002, ms. cf. Langages, 155 (2004), Watorek (éd.).
3 CHILDES: Child Language Data Exchange System, logiciel du traitement automatique des 
données langagières, composé du système de transcription CHAT (Codes for the Human Analysis 
of Transcipts), du module de traitement de texte CLAN (Computerized Language Analysis) et de la 
base de données Database. Cf. http://www.cnts.ua.ac.be/childes.
4 Pour le séquençage du film cf. la contribution de Sandra Benazzo au projet APN in : Paprocka-
Piotrowska, 2007 : 171-174.
5 En simplifiant : procès en cours – verbe imperfectif, procès terminé – verbe perfectif.
6 Cf. à titre d’exemple : FR: il a fini de patiner PL : pojeździł
         FR: il a fini de manger PL : zjadł
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Le journal télévisé

« 7 jours sur la planète » est avant tout un journal télévisé hebdomadaire 
dont l’objet est de revenir sur les faits marquants de la semaine écoulée. Il 
tient compte des temps forts de l’actualité et des thématiques auxquelles les 
jeunes, les adultes francophiles sont sensibles.

Le journal rassemble une dizaine de sujets puisés dans les 122 éditions diffusées 
sur TV5MONDE durant la semaine. La sélection bénéficie donc pleinement de 
la grande diversité d’approvisionnement dont jouit la chaîne, émanation des 
télévisions publiques françaises, belge, suisse, canadienne et québécoise ainsi 
que des télévisions d’Afrique francophone. Le JT s’appuie aussi sur les tournages 
« maison » de sa rédaction multinationale. 

Présenté par sa rédactrice en chef, Valérie Tibet, « 7 jours sur la planète » 
est diffusé le samedi matin sur tous les signaux de TV5MONDE (horaire local 
disponible sur www.tv5.org/programmes). D’une durée de 26 minutes, le journal 
est intégralement sous-titré en français dans sa version pour l’antenne.

Le journal, non sous-titré, est également accessible en ligne deux semaines 
durant sur www.tv5.org/informations.
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7 jours sur la planète, un dispositif interactif multimédia 
pour apprendre le français avec TV5MONDE

Evelyne Pâquier - TV5MONDE, France
Michel Boiron - CAVILAM, Vichy, France 

Claire-Lise Dautry  - Alliance française Bruxelles, Belgique 
evelyne.paquier@tv5.org, m.boiron@cavilam.com, claire-lise.dautry@alliancefr.be

7 jours sur la planète est un dispositif interactif multimédia pensé 
pour l’apprentissage du français et l’éducation aux médias. Accessible 
gratuitement, il permet de travailler la compréhension et l’expression 
écrites et orales à partir de séquences d’un journal télévisé et d’associer 
ainsi l’acquisition de la langue française à une ouverture sur le monde. 
Une vraie révolution technologique et organisationnelle qui permet 
à TV5MONDE d’innover en matière de recours aux technologies de 
l’information et de la communication dans l’enseignement (TICE).1
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Cette simultanéité tient à une organisation très précise qui implique toutes 
les forces vives de TV5MONDE concernées par le processus, ainsi que les deux 
équipes de pédagogues en charge de cette application : l’AFBE (Alliance 
française de Bruxelles-Europe) et le CAVILAM (Centre d’Approches vivantes des 
Langues et des Médias) qui réalisent en alternance les contenus pédagogiques.

Les logiciels (Acrobat Reader et Flash Player) utilisés pour lire les fichiers à 
imprimer ainsi que les vidéos et exercices sont en téléchargement gratuit.

Chaque semaine, 3 sujets du magazine sont sélectionnés par l’équipe en charge 
de la didactisation. Et chaque semaine, le dispositif pédagogique comprend : 

▪ la transcription (contenu linguistique) et le résumé de chaque sujet sélectionné. Ces 
aides sont associées à Alexandria, un dictionnaire-traducteur qui permet d’avoir la 
traduction de chaque mot instantanément dans 22 langues ou sa définition en français.

▪ 18 exercices autocorrectifs pour l’auto-apprentissage
Ils permettent aux apprenants de travailler seuls la compréhension des reportages,  
d’enrichir leur lexique et de revoir des points de grammaire de façon ludique.
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Une démarche pédagogique 
pour l’auto-apprentissage et 
le face à face pédagogique

Plusieurs utilisations de 7 jours 
sur la planète ont été prévues: 
en classe, en autonomie chez 
soi pour l’apprenant, en salle 
informatique ou multimédia 
en auto-apprentissage avec 
ou sans tutorat. Quel que soit 
le contexte, il est nécessaire 
d’avoir un ordinateur et un 
accès Internet. 

Un dispositif interactif multimédia

Le volet pédagogique du 
dispositif est en libre accès 
sur tv5.org, où il vient enrichir 
la rubrique «  Apprendre le 
français ». Il est accessible 
lui aussi le samedi, en même 
temps qu’a lieu la diffusion 
du  journal. 
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▪ 9 fiches à imprimer et à distribuer aux apprenants 
Elles proposent des activités de compréhension et d’expression orales et écrites à partir des  
3 reportages.

▪ 9 fiches destinées aux enseignants
Elles indiquent les objectifs des activités demandées aux élèves et contiennent aussi 
leurs corrigés. Du fait qu’elles suggèrent des déroulements de cours, elles contribuent 
à l’autoformation ou à la formation des enseignants de français souhaitant utiliser des 
documents télévisuels en classe.

▪ des outils complémentaires génériques 
Ils offrent des pistes pour didactiser d’autres extraits de journaux télévisés. En effet, 
certains thèmes ou sujets reviennent régulièrement dans l’actualité et sont dès lors 
traités de manière à peu près équivalente d’une fois à l’autre (élections, exploit sportif, 
décès d’une personnalité...)

Les trois séquences sont didactisées pour trois niveaux de connaissance 
linguistique : A2 (élémentaire), B1 (intermédiaire) et B2 (avancé) selon l’échelle 
des niveaux du Cadre européen commun de référence des langues (CECRL).

 

Retrouvez 7 jours sur la planète sur www.tv5.org/7jours

7 jours sur la planète, un dispositif interactif multimédia 
pour apprendre le français avec TV5MONDE

Comme le journal, chaque 
dossier pédagogique reste en 
ligne quinze jours avant d’être 
remplacé par un nouveau 
dossier.
Le magazine 7 jours sur la 
planète a été conçu dès le 
départ pour être utilisé dans 
le cadre de l’enseignement 
du français. L’utilisation 
régulière du dispositif va 
conduire les apprenants, 
adolescents ou adultes, à 
progresser rapidement dans 
les compétences visées et 
à développer des stratégies 
adéquates. Les enseignants sont 
eux aussi placés en situation 
d’acquisition de connaissances 
(méthodologiques, factuelles 
et linguistiques). Avec 7 jours 
sur la planète, la langue 
est porteuse de contenu, 
d’information et de savoir, 
elle est au service de la 
compréhension du monde.
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Notes

1 7 jours sur la planète est le fruit d’une collaboration professionnelle et institutionnelle exemplaire 
de TV5MONDE avec la direction de la coopération internationale et du français du ministère français 
des Affaires étrangères (Dgcid), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF). Il bénéficie aussi du soutien de TV5 Québec Canada. Les 
contenus pédagogiques sont réalisés par l’AFBE et le CAVILAM.

   Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 521-524 
Evelyne Pâquier, Michel Boiron, Claire-Lise Dautry
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Création d’un PEL : les contraintes

Quel que soit le contexte d’apprentissage ou l’âge des apprenants (enfants, 
adolescents, étudiants de niveau universitaire…), que la version soit sur support 
papier ou électronique, si ses concepteurs entendent demander la validation 
par le Conseil de l’Europe, un  Portfolio européen des langues doit obéir aux 
contraintes imposées par cette organisation. Deux documents jouent un rôle 
déterminant : d’une part le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECR) pour la description des niveaux de compétence en langues, 
d’autre part le Guide à l’usage des concepteurs de PEL (Schneider & Lenz).
L’échelle de niveaux de compétences, commune à toutes les langues, à toutes 
les institutions et à tous les pays européens se décompose en trois niveaux 
généraux, niveau élémentaire de compétences : niveau A, niveau élémentaire : 
B (utilisateur indépendant) et niveau avancé : C (utilisateur expérimenté). 
Chaque niveau général se décompose lui-même en deux niveaux (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2). La caractéristique principale de cette échelle de référence est de 
définir et formuler de façon positive les niveaux au moyen de descripteurs de 
compétences. Ceux-ci précisent, de façon non exhaustive ce qu’un apprenant 
est capable de réaliser dans la langue étudiée à un niveau donné et dans une 
compétence donnée.
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Promouvoir la langue française par l’auto-évaluation ou 
comment développer un PEL en ligne 

(Projet européen LOLIPOP)

Dans cette contribution, nous présenterons succinctement quelques-
unes des pistes de réflexion qui ont mené au développement d’une 
version multilingue, en ligne et interactive du Portfolio européen des 
langues (PEL) avec une dimension interculturelle renforcée. Ce PEL 
a été élaboré au sein du projet LOLIPOP (Language On-Line Portfolio 
Project, http://www.lolipop-portfolio.eu/) par douze institutions 
d’enseignement supérieur venant de huit pays européens (Allemagne, 
Autriche, Espagne, France, Irlande, Lettonie, Norvège et Pologne) dans 
le cadre du programme Socrates-Lingua 2. Il s’agit d’un nouvel outil 
de soutien à l’apprentissage des langues pour le niveau universitaire. 
Dans un premier temps, nous détaillerons les contraintes liées à 
l’élaboration d’un PEL ainsi que les fonctions d’un tel outil, puis nous 
présenterons les innovations que permet un PEL en ligne et comment 
le PEL LOLIPOP a su concilier contraintes et innovations.
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D’autre part, le Guide à l’usage des concepteurs de PEL (Schneider & Lenz) 
détaille la procédure à suivre avant d’élaborer un PEL.  

« Il [Le Guide] rend compte de l’expérience et du savoir-faire acquis par les premiers 
auteurs de PEL. Il fournit une information de base sur le PEL et sur ses différentes 
parties; aborde des questions essentielles et des options qui devraient être analysées 
avant le démarrage de la procédure d’élaboration proprement dite; présente les 
règles les plus pertinentes mentionnées dans le texte Principes et Lignes directrices 
et donne des exemples concrets extraits de modèles de PEL existants; analyse les 
options laissées aux concepteurs en fonction des besoins spécifiques des groupes 
auxquels le modèle est destiné, et donne des exemples; explique la procédure de 
validation par laquelle doit passer tout modèle de PEL ».

Ainsi, en termes de structure, tout PEL doit comporter un Passeport des langues, 
une Biographie langagière et un Dossier. Le Passeport récapitule le niveau 
atteint par l’apprenant dans toutes les langues qu’il connaît ou apprend. Il doit, 
de plus, comporter un profil des compétences en langues sur la base de l’auto-
évaluation, un aperçu des expériences linguistiques et interculturelles ainsi 
que la liste des examens et diplômes obtenus par l’apprenant. La Biographie 
langagière favorise l’auto-évaluation et la réflexion sur l’apprentissage. Quant 
au Dossier, il rassemble les documents et productions choisis par l’apprenant 
pour attester des niveaux atteints et illustrer des expériences citées. 

Fonctions d’un PEL : Les 4 « A’ »

D’après Barrett (2005) et Bousquet (2006), un Portfolio d’apprenant a quatre 
fonctions principales :

- Auto-évaluation 
- Apprentissage
- Archivage
- Auto-célébration : présentation 

Un PEL, qu’il soit sur support papier ou numérique, permet ainsi aux apprenants 
grâce à des grilles de descripteurs de s’auto-évaluer et de répéter cette 
auto-évaluation à différentes étapes de leur apprentissage. Il est également 
un outil aidant son utilisateur à gérer son apprentissage en réfléchissant sur 
son passé d’apprenant de langues et en se fixant des objectifs. En outre, il 
offre à l’apprenant la possibilité d’archiver ses réalisations et, finalement, de 
présenter à des personnes externes (par exemple à des employeurs potentiels) 
son parcours linguistique et interculturel ainsi que des preuves tangibles 
attestant de son niveau dans une ou des langue(s) et compétence(s) données. 
Nous verrons dans la partie suivante en quoi un PEL électronique et plus 
particulièrement le PEL LOLIPOP permet une plus grande flexibilité que la 
version papier.

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 525-532 
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Création d’un PEL en ligne : les innovations

La création d’un PEL en ligne est le fruit d’une réflexion didactique croisée 
avec une réflexion sur les possibilités techniques et leur exploitation; il s’agit 
d’étudier les possibilités de s’adapter au public-cible et d’améliorer le PEL 
en partie grâce aux potentialités de l’informatique. Ainsi, LOLIPOP a choisi 
de mettre au cœur du portfolio la page d’accueil de la Biographie langagière 
avec trois entrées principales permettant aux apprenants de s’auto-évaluer 
grâce aux grilles d’auto-évaluation, de faire un bilan de leurs compétences 
langagières et interculturelles et de planifier leur apprentissage à venir. 

Figure 1 : Page d’accueil de la Biographie langagière © LOLIPOP

Il convient de noter que la grille d’auto-évaluation permet à la fois de faire le 
point sur les compétences acquises, mais aussi de se fixer des objectifs. L’équipe 
LOLIPOP a en effet cherché à tirer profit au maximum des possibilités qu’offre 
l’usage d’une banque de données en arrière-plan : l’apprenant n’a jamais besoin de 
rentrer qu’une seule fois la même information qui sera reprise par le système dans 
toutes les parties du PEL où elle doit apparaître. L’apprenant qui, par exemple, 
procède à une auto-évaluation et se fixe par la même occasion des objectifs va 
retrouver les résultats de son travail, non seulement dans sa biographie langagière, 
mais aussi dans son passeport et dans la section « planifier ». L’utilisateur échappe 
ainsi au travail fastidieux qui consiste dans la version papier du PEL à répéter dans 
le Passeport des informations déjà saisies dans la Biographie ou inversement. 

Les innovations d’un PEL en ligne et du PEL LOLIPOP en particulier portent donc 
en premier lieu sur une plus grande souplesse d’utilisation. Outre le fait que 
les répétitions deviennent inutiles, le PEL offre également une plus grande 
maniabilité, une plus grande portabilité et une plus grande durabilité qu’un PEL 
papier. En outre, il est possible d’effectuer des modifications rapides, aisées et 
sans ratures. Le plurilinguisme du PEL est également plus maniable : il est plus 
facile d’ajouter des langues que dans un Portfolio traditionnel - qui demande 

Promouvoir la langue française par l’auto-évaluation ou comment 
développer un PEL en ligne (Projet européen LOLIPOP)
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de faire un nombre important de photocopies - et de choisir celle(s) que l’on 
veut rendre publique(s) en cas de diffusion externe. D’autre part, le format 
électronique donne la possibilité d’archiver des fichiers de différents formats: 
texte, audio, vidéo, image, mp3, etc. et il est possible de suivre les progrès 
effectués (traçabilité). Enfin, l’apprenant lui-même, l’enseignant ou même des 
pairs peuvent apporter des commentaires qu’il est possible d’inclure ou d’exclure 
quand le PEL est rendu public (Barrett, 2000, Eyssautier-Bavay, 2004).

Une autre innovation du PEL LOLIPOP est qu’il permet une plus grande 
interactivité. Il est en effet possible d’effectuer un diagnostic plus personnalisé 
et plus précis. Grâce aux exemples fournis pour chaque compétence réceptive 
(« écouter », « lire ») et chaque niveau, l’apprenant a la possibilité de tester 
s’il comprend les exemples fournis et donc d’affiner son auto-évaluation. 

Figure 2 : Grille d’auto-évaluation – Lire, A2 et exemples © LOLIPOP

Il est aussi possible à l’apprenant de télécharger des exemples de production 
personnelle (« prendre part à une conversation », « s’exprimer oralement en 
continu » et « écrire »), illustrant son niveau. Le document ainsi versé au Dossier 
du portfolio se trouve relié de façon permanente et automatique au niveau et 
à la compétence qu’il documente.
Au niveau des objectifs, le système permet de se faire envoyer des rappels par 
message électronique avant la date à laquelle l’apprenant prévoit d’avoir atteint 
son objectif. LOLIPOP aide ainsi l’apprenant à gérer ses apprentissages.

Figure 3 : Grille d’auto-évaluation – Écrire, A1 (compétences acquises en vert, compétences visées en orange) © LOLIPOP

  Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 525-532
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Le PEL LOLIPOP offre aussi des aides personnalisées à l’apprentissage grâce à 
une base de données renvoyant vers de très nombreuses ressources en ligne 
consultables par l’apprenant en fonction de ses objectifs et de ses besoins.

Figure 4 : Ressources en français © LOLIPOP

Les innovations portent aussi sur l’archivage des documents. Un PEL électronique 
est moins lourd et encombrant qu’un PEL version papier. La partie Dossier est 
d’une utilisation beaucoup plus souple; l’apprenant peut aisément ajouter ou 
supprimer des fichiers aux formats différents (texte, audio, vidéo, image) ou 
réorganiser le contenu de son dossier.

Figure 5 : Dossier © LOLIPOP

Promouvoir la langue française par l’auto-évaluation ou comment 
développer un PEL en ligne (Projet européen LOLIPOP)
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Enfin, en ce qui concerne l’aspect « autocélébration » l’apprenant peut présenter 
et documenter ses compétences en fonction de ses besoins grâce à la souplesse 
de gestion du Dossier et du Passeport. Dans ce dernier, il a la possibilité de choisir, 
avant impression, les langues et les informations qu’il veut voir apparaître. Dans 
le dossier, il peut sélectionner les documents correspondant à une langue et un 
niveau précis et permettant de documenter un ou des compétences spécifiques 
(fichiers audio et vidéo par exemple). Finalement, l’utilisateur peut exporter 
son Portfolio en partie ou dans son intégralité. L’intégration du PEL LOLIPOP 
dans la plateforme d’apprentissage Moodle permet également à l’apprenant 
de créer un blog accessible à la communauté LOLIPOP et de présenter ses 
compétences au sein de cette communauté. 

Dimension interculturelle de LOLIPOP

Une autre innovation du PEL LOLIPOP est la dimension interculturelle renforcée 
et l’inclusion d’une grille de compétences interculturelles pour laquelle des 
descripteurs ont été mis au point. En effet, comme le soulignent Bruen et al. 
(2007), la dimension interculturelle est souvent très succincte dans la majorité 
des PEL existants. Le PEL LOLIPOP propose donc des outils de soutien à l’auto-
évaluation et à la réflexion sur la dimension interculturelle de l’apprentissage 
des langues (Kinginger et al. 1999; Kelly et al. 2001; Byram et al. 2002; Morace 
& Gourvès-Hayward 2007). La grille a été élaborée en se basant sur les mêmes 
niveaux de connaissances et d’aptitudes que les grilles de compétences 
langagières - du niveau A1 au niveau C2. Les définitions des compétences sont 
construites sur les différents savoirs (Byram & Zarate 1994 ; Byram 1997 ; 
Byram et al. 2001 ; Kelly et al. 2001) : savoirs, savoir être, savoir comprendre, 
savoir apprendre/savoir faire et savoir s’engager et également en se référant 
à l’échelle ethnocentrique/ethnorelatif (Bennett 1993, 1997).

Figure 6 : Descripteur interculturel, A1 © LOLIPOP

Conclusion

De par sa conception, le PEL LOLIPOP est un outil de dimension européenne dont 
apprenants et enseignants pourront tirer profit. Les enseignants trouveront dans 
le PEL LOLIPOP une possibilité d’améliorer la qualité de leur enseignement, 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 525-532 
Juliette Péchenart, Christian Ollivier



531

Promouvoir la langue française par l’auto-évaluation ou comment développer un 
PEL en ligne (Projet européen LOLIPOP)

notamment par une intégration plus forte de la dimension interculturelle de 
l’apprentissage des langues. Ils trouveront également sur le site du PEL LOLIPOP 
des outils leur permettant d’échanger avec des collègues ayant eux aussi choisi 
d’intégrer LOLIPOP à leur enseignement. LOLIPOP peut ainsi contribuer à 
l’établissement de coopérations entre enseignants (et apprenants) européens. 
En outre, le riche centre de ressources d’apprentissage en ligne peut être une 
incitation à ouvrir la classe de langue sur d’autres formes d’apprentissage.

Pour les apprenants, le PEL LOLIPOP permet d’être plus autonomes dans leur 
apprentissage, d’envisager le processus d’apprentissage des langues comme 
une activité continue qui dépasse le cadre de la classe et s’étend tout au long 
de la vie. LOLIPOP facilite également l’auto-évaluation de ses utilisateurs qu’il 
incite à montrer leurs compétences langagières, et surtout à réfléchir sur leurs 
compétences langagières et interculturelles. LOLIPOP offre également aux 
apprenants la possibilité de communiquer avec des apprenants venant d’autres 
horizons et faisant partie de la communauté LOLIPOP. Ainsi le PEL LOLIPOP 
participe à la promotion du plurilinguisme, dans un premier temps en Europe et 
peut-être à plus long terme dans le monde.
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Définie par Cheryll Glotfelty comme « l’étude des relations entre la littérature 
et le milieu environnant »1, l’écocritique revisite le thème de la nature dans la 
littérature2, mais dans une nouvelle optique, en considérant le texte comme un 
agent expressif pour le changement social. 

Du côté de la pratique enseignante, nous nous engageons pour une ouverture3 
de la classe de français vers d’autres disciplines qui pourraient donner du sens à 
nos enseignements. En effet, la classe de français langue étrangère est propice 
non seulement aux apprentissages en langue, mais aussi à tous les autres 
apprentissages, au développement de la compétence culturelle. La langue est 
un outil de communication. Et cette communication peut et doit viser d’autres 
buts que la survie dans un aéroport ou au supermarché. Il ne peut plus être 
question d’apprendre la langue uniquement pour répondre aux stimuli de la 
vie quotidienne, faussement reproduite d’ailleurs dans la classe. Les meilleurs 
résultats dans l’apprentissage d’une langue étrangère ont été donnés par la 
méthode basée sur l’enseignement du contenu (que les Américains appellent 
content-based instruction), ce qui est la base aussi des écoles bilingues ou des 
classes européennes dans notre continent. L’interdisciplinaire est une garantie 
pour la classe de FLE, qui devient à son tour un potentiel de transférabilité dans 
les autres disciplines. 
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« Paroles de terre »: écovaleurs en FLE

Nous pensons qu’en tant que professeurs, enseignants, éducateurs, 
nous ne pouvons pas rester insensibles aux grands débats qui agitent 
notre monde contemporain, dont l’un des plus importants met en jeu 
l’existence même de l’homme et de la terre sur laquelle il vit. La 
classe de français langue étrangère peut et doit permettre aux élèves 
de prendre conscience du monde où ils habitent, de sa biodiversité, 
des formidables réserves qu’il contient et des grands défis qu’il pose. 

Cette communication correspond à deux axes : la recherche et la 
pratique enseignante. Du côté de la recherche, nous voulons incorporer 
au domaine francophone une théorie littéraire très développée 
actuellement dans les universités anglaises et américaines, à savoir 
l’écocritique.
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1. L’approche écocritique

Nous avons rappelé que l’écocritique est l’étude des relations entre la littérature 
et le milieu environnant. Pourquoi cette approche est-elle soi-disant nouvelle 
de nos jours ? La conscience écologique est très développée actuellement. Elle 
réclame que la nature soit notre compagne « à part entière ». Son but est de 
mettre la terre au centre de nos préoccupations et de notre culture. Mais il ne 
suffit pas de se déclarer « écolo » ou « vert », il faut agir, mettre en pratique 
toutes les ressources et tous les outils, non seulement ceux des sciences, mais 
encore ceux de la politique, de la culture, des arts. Et en effet, les artistes se 
sont engagés aux côtés des scientifiques, les critiques littéraires aux côtés des 
artistes, les professeurs aux côtés des critiques (bien des fois, ces catégories 
sont brouillées : des scientifiques qui deviennent artistes, des critiques qui 
deviennent professeurs, des professeurs qui sont à la fois scientifiques, artistes et 
critiques). L’écocritique est l’un des derniers champs d’étude interdisciplinaire 
surgis dans le cadre des études littéraires et culturelles. Elle analyse le rôle que 
la nature joue dans l’imagination d’une communauté à une époque déterminée, 
quelles valeurs lui sont attachées et de quelle manière on envisage les rapports 
entre les humains et leur milieu environnant. Plus spécifiquement, l’écocritique 
s’intéresse à l’usage que certains genres et formes littéraires font de la nature 
et quel concept en découle. Finalement, certains écocritiques considèrent qu’il 
faut chercher des « écoponts » (des passerelles écologiques) entre la science et 
la littérature, à partir du respect pour les découvertes scientifiques, mais aussi la 
reconnaissance du pouvoir et de l’influence de l’imagination. 

De nos jours, l’écologisme entre souvent en conflit avec le milieu humain, qu’il 
essaie de subordonner à partir des prémisses d’un ordre moral supérieur. La 
littérature pourrait aider à mieux comprendre les relations entre les hommes et 
leur milieu environnant, comprendre pourquoi il faut respecter et aimer la nature. 
L’écocritique est fondamentalement une critique éthique et pédagogique. Elle 
s’intéresse aux relations entre le je, la société, la nature et le texte. Le poète, 
l’écrivain, est le véritable “habitant ” de la terre et c’est pourquoi la majorité de 
ses écrits sont écologiques, parlent de la maison, du foyer, de oikos.

2. Les écovaleurs dans la littérature pour enfants 

Tout ce que les enfants entendent et lisent pour la première fois fait référence 
à la nature : les plantes et les animaux sont intimement liés au développement 
de l’enfant. Les premiers sons émis reproduisent les sons de la nature. Les 
premières peurs sont dues à la nature, de même que les premières joies. 

De nos jours, la plupart des livres pour enfants se sont teints de vert. Il y a une 
grande production de textes qui explique, d’une façon simple et appropriée 
pour les jeunes,  que le progrès et la technique entrent bien souvent en collision 
avec la nature, qu’il faut parfois choisir entre le confort qui dégrade le milieu 
ou la conservation des biens naturels. Les écrivains et les illustrateurs de ces 
textes utilisent des allégories afin de peindre l’énergie créatrice des hommes 
ou, inversement, la violence envers la nature. Beaucoup de ces textes pour 
enfants sont faits en collaboration et diffusés sur le marché international.
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Prenons en exemple le livre La grande menace de Charles Montpetit4 , un 
auteur québécois lauréat du Prix du Gouverneur général en 1989, qui explique 
d’une manière amusante la pollution provoquée par l’automobile. L’héroïne 
de l’histoire, la petite Gabrielle, rapporte un jour dans son village une bête 
imposante, mais bien pratique pour se déplacer et transporter des marchandises. 
Le « vruh » (nom de l’animal) est apparemment docile et provoque bientôt 
l’envie de tous les villageois. Le problème apparaît quand chaque habitant 
réussit à s’en procurer un. Ces bêtes sont bruyantes, encombrantes, gloutonnes 
et salissantes. Gabrielle devra  bientôt chasser tous les vruhs du village pour 
essayer de récupérer la tranquillité et l’atmosphère limpide d’autrefois. Ainsi 
le livre permet-il donc d’aborder une issue environnementale importante, sans 
pour autant en faire une leçon d’écologie. 

3. Une proposition pédagogique concrète : défendre la forêt en classe de FLE

Dans ma communication, je vous propose un travail interdisciplinaire qui peut 
très bien être fait en collaboration avec les professeurs de sciences naturelles 
et d’arts plastiques, dans lequel on va utiliser un corpus varié constitué de 
documentaires, de textes de fiction et de créations plastiques et au cours 
duquel les élèves sont amenés à enrichir leurs connaissances linguistiques en 
français tout en réfléchissant sur l’un des grands enjeux écologiques de notre 
temps : la sauvegarde du patrimoine forestier. 

3.1. Les documentaires

Je vous propose de commencer par les documentaires. Il y a de gros avantages 
quant à l’utilisation des documentaires en classe de FLE. Beaucoup de nos élèves 
(notamment les garçons) s’intéressent peu ou pas du tout à la fiction, et ils sont 
attirés par tout ce qui est science et technologie. Les formes empruntées par les 
documentaires facilitent la compréhension en langue étrangère : il s’agit le plus 
souvent d’exposés didactiques, de récits personnalisés ou de jeux questions/
réponses. Le texte éclaté, l’abondance de bandeaux, de titres, d’intertitres et 
de chapeaux, ainsi que la typographie (lettre plus grande, illustrations) sont 
d’importants atouts. 
La mise en page est très soignée, beaucoup de documentaires sont de vrais livres 
d’art. La plupart d’entre eux offrent la caution des organismes scientifiques et 
proposent toute une série d’activités complémentaires interactives.
Le corpus des documentaires sur la forêt et les arbres est très grand. Nous pouvons 
y puiser des livres adaptés aux différentes tranches d’âge et aux différents 
niveaux d’apprentissage de la langue. 

Le documentaire intitulé La forêt, avec les illustrations de Marc Boutavant 
(Larousse, « Mes petites encyclopédies », 2003), peut s’avérer très utile pour 
l’apprentissage du vocabulaire aux débutants. Il présente la forêt aux différentes 
époques de l’année : « En automne les feuilles et les fruits tombent des arbres » ; 
« En été les arbres sont verts... », etc. 

L’imagerie de la forêt (Editions Fleurus, 2000) nous donne des informations 
complémentaires sur  les différents types de forêts : de montagne, du grand 
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Nord, méditerranéenne, tropicale, etc. On explique comment naît une forêt, ce 
que c’est qu’un arbre et l’on présente les différents arbres qu’on peut trouver 
dans une forêt : le charme, le hêtre, le châtaignier, le bouleau, etc. Si le 
vocabulaire est plus abondant, la simplicité des phrases permet son utilisation 
pour un niveau débutant. 

En forêt (Milan, Collection ballades et découvertes, 2000) est un livre très utile 
du point de vue de l’exploitation linguistique,  car l’index en est construit à partir 
des actions : reconnaître les animaux, jouer et bricoler, observer et découvrir, 
préparer la balade, ce qui nous permet la transposition en actes de paroles. 

La forêt vierge. Une mine d’informations pour tous les petits curieux (Editions 
Chantecler, Collection Découvrir la nature, 1999) et Naissance d’une forêt (de 
William Jaspersohn, illustré par Chuck Eckart. Edition Circonflexe, Collection 
Aux couleurs du monde, 1992) s’adressent à un public de jeunes enfants.  On 
aurait intérêt à travailler le dernier en partenariat avec le professeur de sciences 
naturelles, car il fournit une série de normes et de préceptes indispensables 
pour la sauvegarde des bois : « Ne jamais arracher l’écorce d’un arbre. L’endroit 
dénudé pourrait être attaqué par la maladie ou par des insectes nuisibles/ Ne 
jamais pratiquer d’incisions autour d’un arbre. Cela le tuerait / Et n’oublions 
jamais que les arbres sont des êtres vivants. Traitons-les comme tels ! »

Pour les plus grands, La forêt, de Bobbie Kalman et Kathrn Smithyman (Editions 
Banjo, collection « Petit monde vivant », 2004) adopte une approche nettement 
écologique en présentant la forêt comme une communauté et en mettant 
l’accent sur la vie de ses habitants : « la vie dans la forêt tempérée », « la vie 
dans la forêt pluviale ». En guise d’épilogue on nous parle du péril qui guette 
les forêts, ce qui met en danger notre planète : « Les humains endommagent 
bien plus les forêts que ne le font les causes naturelles, et les dommages qu’ils 
causent sont souvent irrémédiables. Ils rasent les forêts pour construire des 
fermes, des routes et des édifices. Ils utilisent aussi les arbres pour fabriquer 
des planches et des produits de papier » (p. 28). Le volet pédagogique se 
complète avec un glossaire et un index, ainsi que des fiches pédagogiques que 
l’on peut trouver sur le site de la maison d’édition : www.editionsbanjo.ca.

Le documentaire Les forêts du monde (de Gérard Blondeau, aux Editions 
Fleurus, Collection Voir la terre, 1999, avec CD Rom) est une vraie mine pour 
le travail interdisciplinaire. Dans une perspective écologique on présente  la 
forêt comme un milieu vivant et on met l’accent sur le cycle de la vie. On parle 
également des forêts d’un autre âge, de la forêt protectrice, des hommes et 
des métiers de la forêt, pour déboucher sur les arbres et les mythes. 

Avec de grands adolescents on pourra approcher le vocabulaire scientifique (description 
des phytophages, des prédateurs, des recycleurs, des herbivores). D’autre part, en 
rappelant les relations étroites entre les arbres et l’homme, nous aurons l’occasion 
de nous pencher sur des différentes  traditions et coutumes : planter un arbre 
pour fêter une naissance, un anniversaire ou un événement important (comme par 
exemple les « arbres de la Liberté », plantés en France sous la Révolution) ; ou 
vouer un arbre à un dieu (dans l’Ancienne Grèce, les chênes étaient consacrés à 
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Zeus, les oliviers à Athéna, les lauriers à Apollon). Il y a également des  arbres qui 
sont devenus sacrés : l’arbre de la Bodhi (ou figuier des pagodes) où Bouddha reçut 
l’Eveil ou le baobab qui est le siège de rassemblement des esprits en Afrique. Le 
livre se complète avec une amorce d’étude des forêts mythiques, comme la forêt 
de Brocéliande en Bretagne, rendue fameuse par le roi Arthur, Merlin l’enchanteur 
et les chevaliers de la Table Ronde. 

Le livre de la forêt, écrit par  James Gourier avec des illustrations d’Aline Riquier, 
Robert Ladou et Christian Rivière (Edition Gallimard, Collection Découverte Cadet, 
1987), est d’une assez grande complexité, comme toute la collection. L’accent 
est mis, une fois de plus, sur l’approche écologique : « La forêt est une société 
fondée sur des échanges multiples entre animaux et végétaux où chaque espèce 
a sa raison d’être ». On parle de producteurs, de consommateurs, de prédateurs 
et de décomposeurs. On raconte les contes, légendes et histoires des forêts. On 
découvre les métiers de la forêt, dont le bûcheronnage. On attire l’attention sur 
le danger de « vivre sans forêt ». 

Dans le bois de Solange Duflor et René Brandicourt (Editions Hatier, Collection 
« L’aventure de la nature », 1984) a l’avantage de présenter une activité que l’on 
pourra proposer comme travail interdisciplinaire: naturaliser un animal afin de 
créer ou enrichir le musée scientifique de l’école. 

Des forêts et des arbres (Gallimard Jeunesse. Collection Nature. Les Racines 
du savoir), est, comme toute la collection, un livre à explorer, à manipuler et 
à transformer. Apte à être exploité dans les grandes classes, il  s’agit d’un vrai 
compendium de tout ce qu’il faut savoir sur les arbres et les forêts : la naissance 
de l’arbre et de la forêt, la typologie, les habitants, l’écosystème, les saisons, 
les légendes, les peuples des bois (les Indiens et les Pygmés), les richesses de la 
forêt et finalement la sauvegarde de la forêt. 

3.2. Les fictions

Les fictions entrent dans la catégorie de la littérature de jeunesse, dont les 
principaux destinataires sont les petits francophones. Et cependant, l’usage de 
ces livres dans la classe de FLE est un acquis de nos jours. Rappelons uniquement 
quelques-uns de ses avantages : 

- récit très structuré,
- prédominance du je correspondant au héros (facilite le suivi du déroulement de 
l’intrigue),
- phrases courtes,
- prédominance des dialogues,
- langue simple, souvent gouvernée par une intentionnalité didactique.

Pour les petits débutants, Le saule de Sarah (auteur Friedrich Recknagel, 
illustrations par Maja Dusikova, traduction de Gerladine Elschner. Editions Nord-
Sud, 2001) est l’émouvante histoire d’un saule qu’on va abattre. C’était l’arbre 
préféré de la petite Sarah, à l’ombre duquel elle aimait jouer en rentrant de son 
école. Un jour, elle entend deux hommes parler et les voit marquer le tronc de 
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l’arbre d’une croix. La nuit, un petit être étrange apparaît dans son rêve. C’est 
Animus, l’esprit de l’arbre, qui lui explique que l’arbre va être scié, ce que Sarah 
découvre en effet le lendemain. Pour la consoler, son papa a une idée, il taille un 
rameau du vieux saule abattu puis le replante avec elle. Et bientôt, de nouvelles 
feuilles commencent à pousser : Animus va retrouver une maison et la petite 
Sarah son sourire. 

L’enjeu de la reforestation est aussi le thème de la déjà célèbre nouvelle de 
Jean Giono, L’homme qui plantait des arbres. Écrite vers 1953 et désormais 
traduite en treize langues, cette œuvre  d’imagination rappelle l’énorme effort 
de reboisement qui a été effectué dans la forêt de Vergons, surtout depuis 1880. 
Le texte se prête à un ample éventail de démarches didactiques : travail sur 
le vocabulaire de la forêt, portrait physique et moral du personnage principal, 
Elzéard Boufier, visionnement du film réalisé par le dessinateur et cinéaste 
québécois Frédéric Back5 , suivi d’une activité artistique dans la forêt (voir notre 
proposition ultérieure, « Créer avec Le Land-art »). 

Le conte de Noël, L’arbre aux étoiles (écrit et illustré par Gisela Cölle, traduit 
par Géraldine Elschner. Editions Nord-Sud, 1997), nous permet de reprendre 
le thème des mutations imposées à la nature par la main de l’homme. C’est 
l’histoire d’un vieil homme qui, enfant, accrochait des étoiles de papier doré aux 
fenêtres de sa maison pour guider le Père Noël jusqu’à la cheminée. Mais, depuis 
quelques années, celui-ci ne peut plus voir leur pâle lueur face aux éblouissantes 
illuminations de Noël de la ville voisine. Sans perdre l’espoir, le vieil homme s’en 
va accrocher ses étoiles à un arbre tout en haut de la colline et leur lumière 
guidera jusqu’à lui tous les enfants de la ville. 

Les rapports intimes que les enfants réussissent à établir avec la nature est aussi le 
thème d’un livre d’une qualité exceptionnelle, L’enfant dans les arbres (Musée du 
Québec, 2002). Au commencement il y a un peintre, Marc-Aurèle Fortin (1888-1970) 
fasciné tout autant par la ville (le port de Montréal) que par la campagne (la Gaspésie) 
et surtout, dans les années 1920, par les grands arbres. En dépit d’une certaine 
notoriété, il mourait à l’hôpital de Macamic pauvre et aveugle. Francine Ruel s’est 
inspirée de son œuvre, dont la plupart est exposée au Musée du Québec, à Québec, 
pour écrire un très beau conte : l’histoire d’un adolescent un peu frondeur, de sa 
petite sœur Vava qui aimait les arbres (mais que les voisins appelaient « la folle aux 
arbres ») et d’un mystérieux et apaisant vieillard. 

Le vieillard (soixantaine passée) s’appelle Mathias. Il est hospitalisé. On amène 
dans sa chambre un autre malade, le jeune Émile, environ 14 ans, qui semble 
beaucoup souffrir physiquement (il s’était brûlé les mains) et moralement. Il a 
des cauchemars pendant lesquels il appelle Vava, la petite Vava. Il s’agit de sa 
petite sœur, de huit ans, qui est drôle, « pas drôle dans le sens de ‘comique’, mais 
dans le sens de « spéciale » (p. 19). Par exemple, elle est très myope et porte 
des lunettes, mais au lieu de s’en plaindre ou d’en être gênée, elle est ravie, 
« elle dit que ses yeux sont comme des poissons bleus qui flottent derrière des 
hublots » (p. 19). Le jour où elle a mis ses lunettes pour la première fois, elle a 
passé toute la journée, sans bouger, devant un arbre, car c’était pour la première 
fois qu’elle voyait un arbre en entier, avec le détail de ses feuilles. À partir de ce 
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jour-là, Vava est devenue de plus en plus étrange pour les gens, et même pour sa 
famille, qui ne la comprend pas. A l’heure des repas, elle fabrique des paysages : 
la purée de pommes de terre devient une montagne, le beurre la lave qui en coule, 
les asperges, les bouquets de brocoli et de chou-fleur, les arbres qui bordent la 
montagne de purée. Émile se charge de la surveiller, parce qu’il l’aime et parce 
qu’il souffre de voir que les gens se moquent d’elle, mais il a du mal à la suivre, 
car elle est toujours jonchée sur la branche d’un arbre. Les gens l’ont surnommée 
« la folle aux arbres » et la traitent de « malade mentale ». En se confiant à 
Mathias, Émile se tranquillise. Il écoute avec davantage d’attention le récit que 
celui-ci lui fait, tous les jours, de ce qu’il voit par la fenêtre : depuis la statue qui 
surplombe le parc du mont Royal6 jusqu’à la dame qui perd son chapeau à cause 
du vent. À son tour, le jeune Émile, à qui on apporte du papier et des crayons pour 
faire bouger ses doigts, est censé raconter au vieillard ce qu’il dessine : la maison 
triste de Ste-Rose et celle, beaucoup plus joyeuse, qu’habite le peintre improvisé. 
C’est seulement après le départ de Mathias qu’Émile apprend que celui-ci est 
aveugle et que les paysages et les scènes qui l’enchantaient et remplissaient ses 
heures mortes dans la chambre de l’hôpital, étaient bel et bien inventées. Par le 
biais de ce mensonge innocent, l’adolescent découvre qu’il y a une autre manière 
de voir, de l’intérieur, bien plus vraie que l’autre. Vava, sa petite sœur, de même 
que les arbres qu’elle chérit, lui apparaissent sous une lumière inattendue, la 
lumière qui empreigne, d’autre part, les tableaux de Fortin. Mais elle n’est pas à 
la portée de tout le monde, puisqu’elle surgit d’un profond respect pour la nature 
et en même temps pour les personnes.

L’écocritique nous amène à considérer notre travail d’enseignant comme une 
façon d’intervenir directement dans les débats concernant les issues écologiques 
(notamment la pollution ou la sauvegarde de la nature). Prenons en dernier 
exemple le livre « Le peuple qui aimait les arbres »7, qui revisite l’histoire 
d’Amrita Devi à la tête de plus de 300 personnes pour sauver les arbres khejri et 
présente le mouvement contemporain Chipko qui, avec la même technique, tente 
de défendre les forêts qui représentaient leurs moyens de vie traditionnelle. En 
présentant aux enfants les réussites d’un groupe comme celui-ci, tout en leur 
lisant une légende ancienne, on leur fait voir la continuité de l’histoire de la 
justice environnementale et la signification de l’action sociale de nos jours. 

3.3. Créer dans la nature avec le Land-Art

Comme troisième volet de cette expérience didactique je propose d’utiliser 
l’arbre et la forêt comme moyens de création plastique. Tout comme les artistes 
du Land-Art8, il s’agit de créer avec divers éléments de la nature : feuilles, 
fleurs, branches, herbes, brindilles, fruits, baies, graines, faines, pommes (de 
pin), mousses, lichens, écorces. On peut créer toute l’année en tenant compte 
de la saison : fleurs du printemps, feuilles colorées de l’automne, baies de 
l’hiver. On crée dans la nature, en forêt, dans une clairière, sur un chemin, 
dans un pré, en laissant les productions sur place. Le but est de tisser encore 
plus de liens, d’attaches entre les enfants et leur milieu environnant. 

Sur la toile vous trouverez deux propositions pédagogiques extrêmement 
intéressantes : proposition pédagogique réalisée par l’@telier multimédi@ de 
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l’Espal (www.landart.espal.net) et L’arbre proposition pédagogique de l’inspection 
académiqueVal-d’Oise :http://www.ac-grenoble.fr/savoie/Disciplines/Arts_pla/
Idees-ar.htm#Land%20Art

4. Conclusion

Dans cette communication nous nous sommes proposé de montrer que, depuis 
les documentaires jusqu’aux textes poético-politiques de Jean Giono, Francine 
Ruel, Gérard Montpetit et bien d’autres, les professeurs de FLE disposent d’un 
éventail énorme de possibilités pour contribuer à propager les écovaleurs dont 
notre siècle est friand. 

« Nous le savons à présent : le monde recèle le meilleur et le mauvais. Les gens les 
plus avisés s’entendent pour dire que les êtres humains sont allés trop loin dans 
le mauvais. Ils doivent faire du meilleur leur chemin et leur guide. Aucun groupe 
humain n’a la vérité pour tous les autres et la plupart de ceux qui l’ont prétendu ont 
fait erreur. Les êtres humains connaissent suffisamment les secrets de la vie pour 
bien la servir ou l’anéantir. Mais s’ils choisissent de détruire, c’est à leur propre 
vie et à celle de leurs enfants qu’ils portent atteinte car ils sont les membres de la 
création. S’ils choisissent de servir, ce choix ne doit pas être inspiré par la peur des 
périls, mais par le plus grand discernement » (Pierre Rabhi, Parole de terre. Une 
initiation africaine. Espaces libres. Albin Michel, 1996 : 136) 

Notes

1 Cheryll Glotfelty & Harold Fromm (éds), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. 
Athens:University of Georgia Press, 1996. 
2 Cf. Geoffroy Atkinson.  Le Sentiment de la nature et le retour à la vie simple (1690-1740). 
Genève: Droz, 1960.
3 Cf. le congrès de nos collègues québécois de 2006 a retenu pour thème « La Classe de français 
ouvre ses volets ». Québec français 141(printemps 2006) :29 et www.aqpf.qc.ca.
4 Album paru aux Éditions 6, Montréal, 2005, traduit en anglais par l’auteur sous le titre The Great 
Menace. 
5 Oscar 1987 du meilleur film d’animation et grand prix du Festival d’Annecy 1987.
6 Il s’agit en réalité de l’imposant monument à sir George-Étienne Cartier, érigé en 1919 sur les 
flancs du mont Royal, que le narrateur transforme en une statue d’ange aérien, protecteur. 
7 The People Who Hugged the Trees: An Environmental Folk Tale, légende du folclore Rajasthani, 
adaptée par Deborah Lee Rose, publiée en 1990 par Roberts Rinehart International (Irlande) et 
réimprimée en 2000 par le même éditeur à Boulder, Colorado. Illustrée avec des aquarelles par 
Birgitta Säflund. Traduit en français par Françoise Deflandre et publiée en 1992.
8 Tendance de l’art contemporain apparue dans les paysages grandioses de l’ouest américain vers la 
fin des années soixante. Se caractérise par un travail dans la nature même.



541

Maria Dolores Rajoy Feijoo
Universidad de Oviedo, Espagne

mdrf@uniovi.es

« L’écriture à l’école s’est diversifiée. L’introduction de l’écriture d’invention 
à l’épreuve anticipée de français en est le signe plus visible mais dans tous les 
programmes de français du collège au lycée, l’accent est mis non seulement sur 
la fréquence mais aussi sur la variété des exercices, des types, des modalités des 
situations d’écriture » (ISSAURAT-DESLAEF, L., 2003).

Mais en 1983, il s’agissait d’une véritable nouveauté, à peine précédée par les 
travaux de l’OULIPO et, sans doute, d’autres ouvroirs ou ateliers de littérature 
que, d’autre part, je ne connaissais pas. En 1983 on connaissait en Espagne 
la sémiologie telle qu’on l’enseignait à Paris, on étudiait la théorie littéraire. 
Connaître les lois qui gouvernent le fonctionnement du récit, comme on disait, 
ne suppose pas d’avoir une formule pour produire des romans, mais cela m’a 
donné confiance à pouvoir le faire.
Avant tout, l’élan pour commencer a été donné par ce concours dont j’ai parlé, 
Enigme 83, proposé par le Ministère français de la Culture par l’intermédiaire de  
l’ambassade, qui, d’une certaine façon,  « justifiait » cet emploi du temps.

Ne voulant pas que la tâche d’écrire un roman soit obligatoire, ce professeur 
l’a proposée aux élèves de troisième cours de B.U.P. – le bac -, dont l’âge 
était de 16 ans, lesquels avaient un niveau de langue acceptable. Il s’agissait 
seulement d’une vingtaine d’étudiants parce qu’à l’époque les élèves de FLE 
commençaient à diminuer. Il y en a eu 14 qui ont décidé de participer à cette 
pratique et pour les 5 ou 6 autres on a continué avec les activités habituelles 
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Ecrire un roman dans un cours de Français

Dans cet article je vais parler de l’écriture de fiction produite par 
les étudiants. Ecrire un roman lors d’un cours de français langue 
étrangère a été une activité pédagogique et créative à laquelle j’ai 
participé quand j’étais jeune enseignante avec plusieurs étudiants du 
lycée Jovellanos, à Gijón.

L’occasion a été fournie par un concours de l’Ambassade de France en 
Espagne. On proposait d’écrire un roman policier aux élèves de français 
des Lycées ou des Alliances Françaises de mon pays. Aujourd’hui la 
production collective de textes de fiction en classe ou dans des ateliers 
n’est pas rare, au moins en France, comme on a dit en 2003 :
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pour un cours de langue étrangère. Il faut dire qu’il n’a pas été difficile de 
rendre compatibles ces travaux avec l’écriture du texte.

La production du roman ne s’est pas limitée à l’écrit car le travail préparatoire 
se déroulait à l’oral par des débats où l’on dessinait les lignes générales de ce 
qu’on allait faire. Cette pratique a eu des aspects  collectifs et des aspects 
individuels. Mais le travail individuel a été aussi l’objet d’une mise en commun à 
chaque stade du projet pour que le résultat final puisse avoir une cohérence.

Le point de départ a été le choix du lieu du roman. Pour le concours on suggérait 
de s’en tenir à la région des élèves, à leur petit pays. Ils ont choisi, en effet, les 
Asturies et, pour le centre de l’action un lieu très connu par eux, qui étudiaient les 
sciences, un laboratoire qui se trouve lui-même dans un lycée (Favila). Mais ils se 
sont permis des échappées dans les montagnes de leur pays et même en France. 

Pour la scène du crime, ces passionnés de la chimie ont choisi le laboratoire de 
chimie. D’emblée, le type de crime a été décidé, il s’agirait d’un empoisonnement 
par HCN, un composé qui n’appartient pas au catalogue des poisons les plus 
communs des romans policiers mais qu’on peut trouver ou même produire dans 
un laboratoire de chimie sans difficulté. De là est dérivé le titre, HCN ou la mort 
étudie la chimie, un titre assez concentré et puissant pour un roman policier.

 Le pas suivant a été de décider quels seraient les personnages, car l’univers 
sémantique du roman s’appuie sur ceux-ci. J’avais proposé de partir de photos de 
journaux pour avoir des images de départ mais ils ont préféré dessiner, une fois 
ces personnages trouvés, leurs propres images. On n’a pris donc d’autre point 
d’appui que la théorie littéraire. On n’est  pas parti d’entités aussi concrètes 
que les caractères des personnages proprement dits, ni d’aussi abstraites que 
les actants, mais des rôles thématiques (voir GREIMAS, A.-J., 1966), et ceux-ci 
étaient de deux types :

D’une part, ceux que l’on peut trouver habituellement dans un roman policier : la 
victime, le (ou les) criminel(s), les suspects, les justiciers (l’inspecteur et les agents 
de police, les détectives amateurs…).

D’autre part, les rôles propres en ce qui concerne les lieux principaux de l’action, 
un lycée et un laboratoire, des professeurs, des élèves, un adjuvant de laboratoire, 
une femme de ménage, auxquels on a ajouté quelques membres de leurs familles et 
une journaliste.

Tout cela a permis des pratiques langagières très diverses et assez complètes. 
D’abord,  il se produisait un dialogue où l’on choisissait les lignes générales et 
l’on prenait des décisions en commun. Après venait le travail écrit qui, à ce 
stade de la composition du roman, consistait à décrire les personnages. Enfin on 
mettait en commun – en langue parlée à nouveau - ces textes pour que tout le 
monde puisse connaître les éléments avec lesquels il fallait travailler au niveau 
suivant. Les personnages ont été les premiers points de repère pour que l’œuvre 
puisse avoir une unité. Plus tard, quand on a mis les personnages en rapport avec 
l’histoire, ils ont fonctionné comme des actants et l’action qu’ils réalisaient a 
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entraîné des modifications de leur caractère. Mais comme les résultats étaient 
mis en commun,  tout le monde incorporait ces modifications.

Quant à la première partie, les noms des personnages et leurs descriptions, je 
n’en reproduis pas les résultats pour ne pas trop allonger cette communication, 
on les trouvera quand on parlera de l’action. Je n’en donne qu’un exemple :

« L’inspecteur Ducherche a une quarantaine d’années. Il est brun, il est chauve, il a 
une grosse moustache. Il est robuste,  il est même un peu gros. Il est très direct quand 
il pose des questions. Il est assez autoritaire. Il est assez intelligent et il va résoudre 
le crime. En plus, il a un terrible mal aux dents ».

Une fois choisis les personnages,  dont les plus importants sont le(s) défunt(s) 
et l’assassin, on a travaillé  la scène centrale et énigmatique du roman, le 
crime, pour voir comment il avait pu être commis et quels éléments on pourrait 
ajouter pour que plusieurs personnages puissent devenir des suspects. On a 
essayé, en somme, de répondre aux questions typiques d’un récit à énigme, et 
même d’autres types : Qui, comment, où, quand,  pourquoi… ?

Les étudiants ont trouvé plusieurs motivations pour le crime :

La victime, le professeur Sibileau, avait pu découvrir une affaire de trafic de 
drogues, et les délinquants l’auraient tué pour se protéger. Il s’agissait aussi 
d’un homme très strict comme professeur et comme père,  et on aurait pu 
le tuer comme vengeance. Il avait fait des découvertes scientifiques qu’on 
aurait pu convoiter. Sans oublier que sa mort pourrait être le résultat d’une 
négligence ou d’un hasard. Avec ce travail sur l’action principale du roman, on 
a déjà commencé à préparer l’organisation de la narration.

Pour l’intrigue, on a procédé de la même façon que la précédente mais 
cette fois on a chargé des groupes de travail de rédiger une sorte de schéma 
préalable. Pour cette ébauche, on s’est inspiré du système de Brémond (1973), 
et concrètement de sa séquence élémentaire des fonctions qui indique que 
dans toute action on doit distinguer :

-  une virtualité qui la rend possible, en général un projet ou un manque
-  la conduite, l’action proprement dite
-  le résultat, c’est-à-dire, le succès ou l’échec de la conduite.

Les étudiants ont utilisé ces notions de grammaire des textes de façon très 
élémentaire, car c’étaient des élèves de langue française et non de théorie 
littéraire. Parmi les systèmes que je connaissais, j’ai rejeté celui de Propp très 
utile pour le conte merveilleux, mais qui s’adapte mal à un roman policier. J’ai 
rejeté aussi la sémantique de Greimas car c’était trop abstrait et trop long à 
expliquer. Quant au système de Brémond, des théoriciens lui ont reproché que 
c’est trop descriptif mais, ce qui peut être un défaut pour en construire une 
théorie est précisément ce qui le fait devenir utile pour travailler avec. En 
tout cas,  nous avons évité de compliquer les choses avec les façons de liaison 
des séquences. Une fois que ce schéma a été fait, il a été repris et corrigé en 
classe, je faisais peu de corrections sauf les grammaticales car ce rôle ils l’ont 
adopté eux-mêmes qui appréciaient la logique et la vraisemblance.

Ecrire un roman dans un cours de Français
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Ils ont ébauché ensemble le schéma du crime pour que tout le monde puisse 
avoir le dénouement présent. C’était une sorte de scène phantasmatique parce 
qu’on la connaissait mais elle n’était pas encore incorporée au récit. Comme la 
pratique a été différente de la théorie et, après coup, ils ont changé l’intrigue, 
je peux indiquer maintenant cette fin qui était le point de départ sans risque de 
dévoiler trop tôt le dénouement du roman :

- Sibileau a découvert une affaire de trafic de drogues au lycée
- Il le fait savoir au principal trafiquant = celui-ci se sent menacé
- il attaque Sibileau pour se protéger
- celui-ci est tué.

Une fois ébauché le dénouement, on a fait une esquisse sommaire de l’intrigue. On 
a divisé ensuite la matière en 14 chapitres, puisqu’il s’agissait de 14 élèves. Plus 
tard, deux étudiants ont rédigé un chapitre ensemble ce qui a entraîné un roman 
de 13 chapitres.

Le pas suivant a été individuel, chacun devait rédiger son texte, d’accord avec le 
schéma et le caractère des personnages. Ils devaient essayer de faire devenir la 
plupart des personnages le plus suspect possible, une tâche dans laquelle ils ont 
excellé. Il faut nuancer la question  des auteurs. La structure profonde de l’œuvre, 
ce qui se rapporte à la grammaire narrative, les fonctions et les actants, a été de 
création collective. La structure de surface, l’énoncé tel qu’il s’est présenté aux 
lecteurs, a été de rédaction individuelle. Mais le collectif et l’individuel étaient un 
peu plus imbriqués que cela parce que les élèves s’aidaient les uns les autres parfois 
au moment de la rédaction sans qu’aucun d’eux eût renoncé, bien au contraire, à 
laisser son emprise sur l’œuvre. Quant à mon rôle de professeur, je me suis limitée 
à orienter leur travail du point de vue de la théorie littéraire ou de la linguistique, 
à signaler chaque pas et à les encourager.

Il est temps d’exposer quel a été le plan des chapitres. Plus que du schéma directeur, 
plus étendu, il s’agit ici du résumé du sommaire initial. Il faut tenir compte que, 
pour la distribution des chapitres, il a fallu redistribuer la temporalité ; l’ordre du 
roman ne correspond pas à l’ordre chronologique des événements mais à l’ordre 
de la résolution de l’énigme. La scène du crime se présente au début, en ellipse,  
puisqu’on ne sait pas qui est le meurtrier et, à partir de celle-ci, le récit continue 
avec de continus retours en arrière (ou analepses) jusqu’à l’explication finale qui 
va résoudre la question. Comme il ne s’agissait pas d’un seul individu qui a rédigé 
le roman, il s’agissait de 14 étudiants, ce qui a entraîné quelques différences et 
quelques difficultés. Il y a eu des élèves qui se sont limités à donner un peu de corps 
à l’action de leur chapitre en deux ou trois pages, d’autres ont fait de véritables 
créations et ils ont ajouté toute sorte d’éléments. Certains de ces éléments sont 
devenus des leitmotivs, d’autres des intrigues secondaires.

Voilà maintenant les chapitres (numéros romains) et les actions (chiffres) :

I. 1. Le cadavre est découvert par Malebranche et Dupont qui avertissent le directeur 
lequel appelle la police.
II. 2. D. commence l’enquête interrogeant les 3 personnages antérieurs (le prof de chimie, 
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le concierge et le directeur) et d’autres encore. Il obtient des données intéressantes pour 
l’enquête.
III. Une journaliste publie des nouvelles sur le crime et elle revient sur les faits.
IV. 3. L’inspecteur interroge deux professeurs, Françoise et Sinclair. Il obtient des données 
intéressantes pour l’enquête.
V. 4. On interroge Breuillard qui indique qu’il y avait des éprouvettes changées de place 
ce qui aurait pu faire le défunt se tromper. Il est accusé d’imprudence téméraire pour ne 
pas les avoir remises à leur place
VI. 5. Le fils du défunt retrouve Françoise aux funérailles de son père. Il lui demande si 
elle l’a pardonné pour les avoir séparés quand ils étaient des adolescents. Elle répond 
qu’elle a tout oublié.
VII. 6. Un élève indique au directeur qu’un tuyau des toilettes est cassé à cause d’un 
acide qui y a été versé. On avertit la police
7. Sinclair a une déprime à cause de la mort de son ami. Il accuse les élèves.
 VIII. 8. Dubois va en France. Il y meurt à cause d’un accident. L’agent de police envoyé 
sur place, découvre une lettre qui indique qu’il a vu quelque chose d’étrange.
9. L’aide laboratoire a remarqué que quelques flacons avaient été changés de place.   
IX. 10. Alain va chercher Chause à la cabane de la montagne où les toxicomanes fument 
des pétards. X. 11. L’inspecteur va chercher deux étudiants au lycée. Il trouve Marc qui 
ne révèle pas où se trouve Alain. 
12. Il va le trouver dans la cabane de la montagne. Il est menacé par Chause. L’inspecteur 
le sauve. Alain accuse Chause d’être l’assassin.
XI. 13. L’inspecteur revoit la journaliste, à l’inverse, ça lui fournit de nouvelles pistes.

Une fois écrits et lus ces premiers chapitres, on a pensé que faire d’un trafiquant de 
drogue l’assassin était trop plat, trop évident et on a décidé de changer les choses. 
On a donc choisi une enseignante, professeur de sciences naturelles, Françoise, 
laquelle semblait innocente à cause de sa douceur mais sur laquelle on avait chargé 
beaucoup de motivations parce qu’elle était l’un des principaux suspects. 

Les derniers chapitres sont restés ainsi :

XII. 14. L’inspecteur revient sur les faits.
XIII. 15. Ducherche réunit tous les impliqués et leur indique que Françoise aurait changé 
les éprouvettes de laboratoire de façon à ce que Sibileau puisse se tromper quand il 
irait faire une réaction chimique (Ce qui semblerait un suicide). Mais Chause donne un 
coup de poing au professeur qui avait découvert son trafic de drogue et celui-ci tombe 
sur les flacons dont le contenu se mélange par accident provoquant la réaction chimique 
funeste. La jeune femme est arrêtée accusée de « préméditation d’un crime ».

Ecrire un roman en classe est une pratique qui a, enfin,  des avantages et des 
inconvénients.

Parmi les avantages, je signalerai tout ce que cela a permis aux étudiants :

1.- D’améliorer l’expression et aussi la compréhension orale de la langue française 
dans les débats préalables.
2.- D’améliorer l’expression écrite pour la rédaction. Ils ont pu pratiquer différents 
types de discours, la narration et la description surtout,  mais aussi l’argumentation 
qu’ils pratiquaient déjà dans les débats parlés

Ecrire un roman dans un cours de Français
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3.- De même à l’écrit qu’à l’oral, ils ont pu s’exprimer à différents registres de 
langage, du plus soigné, quand ils reproduisaient la langue des professeurs, au plus 
familier ou à l’argot, quand ils ont mis en scène les étudiants, les agents de police, 
les délinquants.
4.- Ils ont pratiqué leurs connaissances linguistiques, au niveau grammatical et 
aussi au niveau lexical. Pour la syntaxe, par exemple, on a pratiqué toute sorte de 
propositions subordonnées ce qui constituait le contenu grammatical fondamental 
de troisième cours.
Et les connecteurs de subordination étaient parfaits pour les raisonnements exigés 
par l’intrigue qu’ils développaient. Pour le vocabulaire ils ont utilisé des champs 
sémantiques typiques des descriptions des personnes, de la nature… ou bien des 
termes liés à une enquête policière.
5. – Ils ont pu produire des énoncés suivant différentes situations de communication , 
et de différents actes de langage, par exemple, à l’occasion de l’enquête, il s’agissait 
d’interroger, répondre, mentir, dire la vérité, cacher quelque chose, suggérer, 
surprendre, ou bien : donner des ordres, obéir, désobéir… Quand les criminels ont 
été arrêtés on a pu voir aussi les menaces, l’attaque et la défense, l’insouciance, 
l’orgueil ou l’insoumission, le regret, la surprise… Les situations de communication 
étaient très variées à l’écrit, où elles étaient simulées, mais aussi à l’oral quand les 
élèves devaient suggérer des idées, se mettre d’accord ou prendre des décisions en 
commun, et dans ce cas c’en étaient de réelles.
6.- Cela leur a permis aussi de se communiquer entre eux (en français toujours). Il 
y a eu d’autres avantages ajoutés au fait d’apprendre et de pratiquer une langue 
étrangère ; parmi les 14 étudiants qui ont élaboré le roman il y avait un noyau de 8 
ou 9 d’entre eux qui étaient déjà des amis. Cette activité leur a permis d’élargir le 
groupe et d’étendre les liens d’amitié aux autres qui ont collaboré dans ce travail.
7.- De travailler ensemble, suivant un objectif.  La communication ne se produisait 
pas dans une situation d’oisiveté. Ce travail se produisait suivant un dessein, 
puisque toutes les habiletés qu’ils ont mises en œuvre avait une fonction qui était 
d’écrire un roman.
8.- De réaliser un ouvrage créatif. Ils ont obtenu un résultat concret qui était le 
roman et cet ouvrage relevait de la création littéraire.
9.- De mieux connaître la littérature, car le fait de devenir des auteurs, à un niveau 
aussi modeste que ce soit, leur a permis d’entrer en contact avec ce domaine 
artistique d’une façon différente de l’habituelle en un milieu académique, en 
la pratiquant. On aurait pu leur avoir indiqué de lire des romans contenant des 
éléments policiers ou judiciaires mais cela aurait été trop leur exiger, tenant compte 
que c’était l’année suivante, la préparatoire pour l’Université, que l’on devait 
travailler les livres, et que cette année, l’effort dans la syntaxe était important 
suivant le programme qu’on n’a jamais perdu de vue. 
10.- Ils ont pu, enfin, travailler avec plus d’intérêt et de motivation, puisqu’ils 
avaient une tâche à faire et que cette tâche avait un aspect  ludique.

En somme, seulement les cinq premières habiletés qu’ils ont développées (les 5 
premiers points), concernaient la langue étrangère tout court. Les deux suivantes 
correspondent à des habiletés communicatives qui ont un rapport étroit avec la 
pratique de la langue. Les autres points peuvent servir à la capacité de travail 
en n’importe quelle matière. La réalisation littéraire est un extra, bien que l’on 
ajoute souvent des touches littéraires aux cours de langue. 
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De là vient le principal inconvénient que l’on peut signaler. On a fait plus que 
ce que l’on peut attendre d’un cours de FLE. Mais il ne me semble pas un 
inconvénient très grave. Cela n’est pas allé au détriment de leur apprentissage 
linguistique, leur niveau de langue s’est amélioré cette année-là, ni au détriment 
du temps consacré à d’autres matières parce qu’il s’agissait d’élèves assez 
forts en sciences, qu’ils avaient leurs priorités assez claires et qu’ils n’ont pas 
oublié qu’il fallait étudier les maths, la physique, la chimie, etc., d’ailleurs ils 
avaient des profs très exigeants qui ne leur auraient jamais permis de négliger 
leurs enseignements. Le roman leur a pris peut-être un peu du temps consacré 
aux loisirs mais écrire entre amis a été un loisir en soi. On ne peut donc pas 
regretter le temps consacré à cette activité.

Un autre risque a pu dévirer de cette continuité qui se produisait entre le roman 
et leur vie, de construire une œuvre à clé qui s’approche trop de la réalité. Ce 
danger n’a été que théorique, il n’a pas existé dans la pratique. Il a été très clair 
dès le début de leurs débats sur la production du roman qu’ils ont évité d’établir 
des rapports directs entre des personnages et des êtres réels. Il n’y avait que 
le fictionnel qui fonctionnait. Les personnages du roman, d’autre part, ont un 
rôle thématique et un rôle actanciel, ils agissent comme l’action l’exige. Dan un 
roman policier, le fait d’être, par exemple, l’antisujet (ou le criminel) entraîne 
des conséquences dans le caractère. Il en est de même pour les suspects ou 
pour les détectives. Même si on avait pris au début comme modèle la réalité, 
les caractéristiques de la narration auraient entraîné des changements qui nous 
en auraient éloignés. La fiction suppose, comme le dit Bonoli, une « coupure » 
avec la réalité qui donne lieu à « la construction d’un monde textuel qui prend 
forme dans la progression des lignes du texte et qui se présente comme un monde 
autonome, indépendant du monde réel, instaurant un nouveau régime de vérité 
avec ses propres lois et ses points de repère ». (Bonoli, 2004 : 21)

D’autres objections possibles ont été signalées par Issaurat-Deslaef (2003) pour 
qui ce type de pratiques ne doit pas dévaloriser l’enseignement de la langue 
par des moyens moins créatifs, ni oublier l’importance de l’effort et des règles 
pour le travail de classe. Mais elle voit bien la valeur de ce type de travaux et 
elle indique :

« Enseignement du français et des lettres d’un côté, pratiques artistiques de l’écriture 
de l’autre, peuvent s’enrichir mutuellement à partir du moment où on ne les réduit ni 
ne les oppose ». (Issaurat-Deslaef , 2003)   

Quant à mes élèves, ils se sont montrés capables de travailler ensemble suivant 
un but très précis tout au long du cours, ils ont pu construire un texte cohérent 
et ils ont appris ou pratiqué toutes les compétences linguistiques nécessaires pour 
accomplir ce but, lesquelles correspondaient, en même temps, au niveau de langue 
exigé pour leur cours de FLE.

Pour finir je reviens au début. Le concours Enigme a été un point de départ, une 
motivation pour écrire le texte. Si l’on n’a pas cette motivation extérieure, il 
faudrait compter avec des élèves motivés dans leur intérieur, pour lesquels écrire 
suppose  une activité gratifiante. Le fait même d’écrire va être une motivation 
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pour le plaisir que procure tout ouvrage créatif, le plaisir du texte, mais il ne 
faut pas qu’ils se sentent obligés de faire quelque chose qu’ils n’apprécient pas. 
En ce cas-là, on peut essayer de faire un travail de fiction à petite échelle, par 
exemple, l’écriture individuelle d’un conte ou bien l’élaboration collective à l’oral 
d’un conte merveilleux lors d’une heure de classe. Une activité qui implique toute 
l’année scolaire exige le volontarisme, la « volontariété », quelle que soit la forme 
sous laquelle elle est conçue. Au moins c’est ce que je pensais et je le pense 
encore. Je n’ai même pas voulu un vote qui implique la totalité, mais le choix 
individuel. Cela nous a contraints parfois à pratiquer des activités différentes dans 
le même cours, mais on a pu aussi travailler en commun avec tous les élèves, soit 
pour le travail grammatical, soit pour les situations de communication. Les élèves 
qui n’ont pas participé entièrement à la création du roman se sont intéressés à 
mesure que le temps passait.

Écrire en classe de FLE peut devenir une façon amusante et pédagogique de 
permettre aux  étudiants de communiquer et de s’exprimer en Français parlé et 
écrit en même temps qu’ils développent leurs connaissances linguistiques et bien 
d’autres connaissances encore.
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Zapper à la recherche des chaînes de télévision offrant des émissions plutôt 
facilement digérables est devenu une mauvaise habitude surtout de la jeune 
génération. La malbouffe télévisuelle rend boulimique et ces fast-foods télé 
paraissent de plus en plus recherchés par les jeunes. 

Le résultat ? La méconnaissance des réalités, l’ignorance semble gagner du terrain 
et offrir une pyramide renversée des vraies valeurs. Le rôle de l’enseignant ? 
Conduire les apprenants, sous cette apparente légèreté, à découvrir les  vraies 
valeurs de la civilisation humaine. Une fois cette pyramide remise sur sa base, le 
professeur pourra guider l’apprenant à approfondir les notions, les connaissances 
acquises. Une fois sur le bon chemin, nos étudiants aimeront réaliser eux-mêmes 
leurs propres découvertes culturelles, s’accomplir. 

Ensuite…
Pourquoi ne pas utiliser l’humour, puisqu’il appartient à l’homme ? 
Puisque c’est agréable et que chacun de nous aime rire ? 
Puisque ce serait une manière inédite d’apprendre une langue étrangère, de 
comprendre non pas seulement ses aspects strictement scientifiques, mais aussi 
de mettre en cause, formuler des hypothèses, déceler les bonnes réponses 
par le biais d’une production comique : par exemple, découvrir les sources du 
comique, étudier du point de vue de la contrastivité les manières par lesquelles 
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Le rire, une autre façon d’envisager le monde

Motto : « Le rire est une chose sérieuse avec 
laquelle il ne faut  pas plaisanter.»

Raymond Devos

Propre à l’espèce humaine, le rire est sans doute un mystère ; bien 
des chercheurs l’ont étudié afin d’en déceler les causes. 
Nous laisserons les spécialistes continuer leur travail et essayerons 
d’expliquer pourquoi et comment utiliser les productions comiques 
dans les activités de classe de français langue étrangère. 

POURQUOI LE RIRE ? 
Premièrement parce que:
RIDENDO CASTIGAT MORES…
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le comique se révèle (gestuelles, mimique, lexique) dans différentes cultures 
et civilisations. Ainsi les productions comiques offrent-elles une porte ouverte 
vers la connaissance du monde humain. 

Comprendre une langue étrangère ou s’exprimer en une langue étrangère à 
travers des messages comiques présentent plusieurs avantages : tout d’abord, 
ce serait le fait que les esprits jeunes et parfois rebelles se voient libérés des 
rigueurs scolaires, se laissent penser et se manifestent à l’aise. Deuxièmement, 
les apprenants se sentent parfois démotivés par les difficultés du français. 
Par la suite, l’exploitation des productions comiques rend la communication 
facilement naturelle : comprendre et se faire comprendre  par le comique 
n’est pas très habituel pour les sciences exactes, par exemple. Raison de plus 
pour l’employer dans la classe de langue. Car, l’idée d’une atmosphère joyeuse 
et détendue nous a incités à tenter une autre voie dans l’enseignement et 
l’apprentissage du français langue étrangère. 

Enfin, dans la pratique : en classe de français langue étrangère, nous avons essayé 
de réaliser deux cours optionnels : le premier portant sur le comique français à 
travers les siècles et le second ayant comme point de départ des productions 
comiques constituant un prétexte de découvrir les vraies valeurs de civilisation.

Nous allons exemplifier le second, mais, avant, nous aimerions ajouter d’autres 
avantages d’ordre général : 

Au-delà des aspects inhabituels qui maintiennent vive l’attention des 
apprenants, il y a bien des prolongements que l’on peut imaginer, parmi 
lesquels nous citons :

 
- les élèves ont la possibilité d’intervenir dans les productions comiques proposées 
par le professeur (changer le début, donner une autre fin, les moderniser, etc.)
- ils peuvent proposer leurs propres productions comiques ou humoristiques (soit à 
la manière de… soit complètement originales)
-  on peut organiser de petits spectacles où les apprenants jouent ces productions 
à eux ou celles proposées initialement par le professeur – selon leurs niveau, âge 
ou buts proposés.

Et, voilà, maintenant, en guise d’exemple, la fiche pédagogique que nous proposons, 
ayant comme point de départ le texte « Caen » de Raymond Devos.

Caen de Raymond Devos

Exploitation didactique
Public concerné : adolescents/adultes, niveau B2-C1

Objectifs : 

Expression orale: 
- formuler et vérifier des hypothèses ; 
- décrire une région, une ville ; 
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Expression écrite: 
- exprimer et argumenter un choix; 
- modifier un texte comique (selon le niveau du groupe cible)
Compréhension orale: découvrir des expressions courantes

Thèmes: 
- découvrir les éléments de comique français;
- découvrir une région française : la Normandie - géographie, histoire, civilisation

Mise en route :

I.Avant l’écoute : 

1. Oralement au groupe entier 
- Vous aimez lire/écouter/regarder des productions comiques ? Motivez. Donnez des 
exemples.
- Quelles formes de productions comiques préférez-vous (le calembour, le gag, le jeu de 
mot/le comique implicite ou le comique explicite) ? Motivez et donnez des exemples.
- Vous avez des auteurs ou des acteurs comiques préférés ?
- Vous avez entendu parler de Raymond Devos ? 
  Montrer une photo  de Raymond Devos (Annexe n°1 sur le CDROM)   
  Donner quelques informations sur la biographie de Raymond Devos (Annexe n°1) 

2. Oralement; travail par petits groupes
A quels mots associez-vous :

-  [kã] ? 
- [ka:R] ?
- [sεt] ?

Ecrivez les mots et faites-en des phrases !
Mise en commun : les mots et les phrases sont écrits au tableau.

II. Première écoute du texte Caen de Raymond Devos (Annexe n°2 du CDROM)

Les apprenants devront répondre aux questions ci-dessous :

A.
1. Combien de personnages peut-on remarquer ?
2. Qui sont-ils ?
3. D’après vous, quels seraient les noms propres du texte ?
4. Selon vous, qu’est-ce que le narrateur désire ?

B. Comparez les mots que vous avez trouvés à ceux que vous avez  entendus. Que 
remarquez-vous (mots à modifier, mots à enlever, mots à rajouter) ? 
Mise en commun en classe entière.

III. Deuxième écoute - avec le texte - Document no. 1:

A. Vérifiez, à l’aide du texte, si leurs hypothèses concernant les groupes des sons indiqués 
par le professeur sont correctes, s’il y a des mots à enlever ou à rajouter.

Le rire, une autre façon d’envisager le monde
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B. Cochez la bonne case
1. C’est un texte fait pour être: a) chanté; b) lu; c) écouté; d) joué 
2. C’est un texte: a) informatif; b) comique; c) scientifique; d) tragique
3. Calvados est: a) un poète; b) une ville; c) un département; d) une boisson alcoolisée
4. Dans le texte, on parle: a) du débarquement du narrateur; b) du débarquement des 
Alliés; c) du débarquement dans un port de plaisance.
5. Il y a : a) un personnage ; b) deux personnages ; c) trois personnages ; d) on ne sait pas.

C. Répondez oralement: 
1. Précisez les fragments où ce texte vous semble le plus comique; 
2. Essayez de donner les sources du comique (calembours, comique de situation, etc.)
3. Quels sont les noms propres du texte? Quel est le point commun de trois d’entre eux?
4. Quels renseignements le texte nous offre-t-il sur la Normandie ? 
Mise en commun au tableau.

D. Trouvez sur la carte de France : la Normandie, Calvados, Caen, Rouen, Honfleur, 
Bayeux.
Passer aux participants dépliants, images, cartes postales illustrées, produits du terroir 
afin qu’ils découvrent les particularités culturelles de la Normandie, du Calvados, de 
Caen,  de Rouen, de Honfleur, de Bayeux.
Découvrir les sites internet de la Normandie/de Caen/Rouen/Bayeux/Honfleur.

E. Discussion portant sur :
- la situation géographique (à l’aide de la carte individuelle)

1. Où est située la Normandie ?
2. Quelles sont ses voisins ? 
3. Quelles sont les plus grandes villes normandes ?
4. Regardez la carte et nommez les deux régions administratives de la Normandie 
et leurs chefs-lieux.

- l’origine du nom Normandie (Appel à la culture générale des apprenants/le site 
internet Wikipédia).
- l’histoire de la Normandie

1. Nommez les personnalités historiques de Caen (1. appel à la culture générale 
des élèves; 2. faire découvrir par l’intermédiaire des dépliants/le site internet de 
la ville de Caen).
2. Donnez autant d’informations que vous pouvez sur le Débarquement.

- les repères culturels: l’architecture, les beaux arts, la littérature (dans la ville de 
Caen – surtout les deux abbayes, dans d’autres villes normandes : Rouen, Bayeux, 
Honfleur).
- la gastronomie (1. appel à la culture générale des stagiaires; 2. faire découvrir 
par l’intermédiaire des dépliants, cartes postales illustrées, des sites internet ; des 
produits du terroir, si possible).
- des expressions, locutions, proverbes et citations contenant le terme Normand dans 
la langue française (dans un dictionnaire ou sur le site internet Wikipédia).

Evaluation

Orale :
- Le narrateur répète plusieurs fois qu’il n’aurait rien à faire à Caen. Quelles serait votre 
opinion : aurait-il quelque chose à y faire ou non ? Donnez un exemple.
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Orale et écrite : 
- Jouez vous-mêmes avec ces mots: [kan]; [paRi]; [ EtR(e)]; [sEt]; [œR]
Ecrite :
- Mise en situation : vous vous trouvez à Caen avec un groupe de copains, vous avez 
une semaine pour visiter la ville et d’autres points d’intérêt de la Normandie. Mais, 
vous n’êtes pas tous du même avis ; vous devez convaincre les autres que l’itinéraire 
que vous proposez est le plus intéressant et enrichissant (en petits groupes).
- Donner un autre début du texte Caen
- Donner une autre fin de ce texte
- Ecrire un texte comique à partir des mots ci-dessus
- Jouer vos productions devant vos collègues pendant les Journées de la Francophonie

Prolongements : 
1. Etudier d’autres textes de Raymond Devos.
2. Etudier les peintres impressionnistes à partir des informations acquises sur la ville 
de Honfleur
3. Depuis Guillaume le Conquérant au Débarquement : Caen et Bayeux
4. Retrouver Flaubert à Rouen : possible introduction dans l’œuvre de Flaubert

Documents et annexes 

Document no. 1 : CAEN par Raymond Devos

J’avais dit, « Pendant les vacances, je ne fais rien !...
Rien !... je ne veux rien faire ».
Je ne savais pas où aller.
Comme j’avais entendu dire : « A quand les vacances ?...
A quand les vacances ?... » Je me dis : «  Bon !... je vais
aller à Caen...Et puis Caen !.... ça tombait bien, je n’avais rien à y faire. » Je boucle la 
valise... je vais pour prendre le car... je demande à l’employé
- Pour Caen, quelle heure ?
- Pour où ?
- Pour Caen !
- Comment voulez-vous que je vous dise quand vous ne me dites pas où ?
- Comment ? Vous ne savez pas où est Caen ?
- Si vous ne me le dites pas !
- Mais je vous ai dit Caen !
- Oui !... mais vous ne m’avez pas dit où !
- Monsieur... je vous demande une petite minute d’attention ! Je voudrais que vous me 
donniez l’heure des départs des cars qui partent pour Caen !
- !!...
- Enfin !... Caen !... Dans le Calvados !...
- C’est vague !
- ... En Normandie !...
- Ma parole ! Vous débarquez !
- Ah !... là où a eu lieu le débarquement !... En Normandie... A Caen....
- Là !
- Prenez le car. Il part quand ?
- Il part au quart.

Le rire, une autre façon d’envisager le monde
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- !!... Mais (regardant sa montre)... le quart est passé !
Ah ! Si le car est passé, vous l’avez raté.
- !!... Alors... et le prochain ?
- Il part à Sète. Mais il va à Caen ?
- Non, il va à Sète.
- Mais, moi, je ne veux pas aller à Sète... Je veux aller à Caen !
- D’abord, qu’est-ce que vous allez faire à Caen ?
- Rien !... rien !... Je n’ai rien à y faire !
- Alors ! Si vous n’avez rien à faire à Caen, allez à Sète.
- !!... Qu’est-ce que vous voulez que j’aille faire à Sète ?
- Prendre le car !
- Pour où ?
- Pour Caen.
- Comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne sais pas où !...
- Mais si, je sais où est Caen !... Ça fait une demi-heure que je vous dis : c’est dans le 
Calvados !... Que c’est là où je veux passer mes vacances, parce que je n’ai rien à y faire !
- Ne criez pas !... Ne criez pas !... on va s’occuper de vous.
Il a téléphoné au Dépôt .
- Mon vieux !... (regardant sa montre) :
A vingt-deux, le car était là. 
Les flics m’ont embarqué à sept...
Et je suis arrivé au quart.
Où j’ai passé la nuit.

Annexe 1 : Biographie de Raymond Devos (1922- 2006)

Raymond Devos (prononcer [døvos]) est un humoriste français, né le 9 novembre 1922 à 
Mouscron en Belgique, mort le 15 juin 2006 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans les Yvelines 
(France). Il fut célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime, son goût pour les 
paradoxes cocasses, le non-sens et la quête de sens.
Enfant, Raymond Devos rêve d’être un artiste. Il se découvre très tôt un don pour raconter 
des histoires. Sa soif de connaissance est immense et, longtemps après avoir arrêté ses 
études, il continue à faire preuve d’une curiosité qui n’a d’égale que sa volonté d’apprendre. 
Elevé dans une famille de mélomanes, il joue lui-même de la harpe, de la clarinette, du 
piano... Il commence à suivre des cours de théâtre, qui sont interrompus par la guerre. 
Raymond Devos est soumis au service du travail obligatoire. Loin de se résigner, il organise 
quelques spectacles improvisés au bon plaisir de ses compagnons d’infortune. Dès sa rentrée 
à Paris, il intègre l’école de mime d’Etienne Ducroux et fait ses débuts dans un numéro à 
trois partenaires, « Les Trois Cousins ». Désireux d’écrire ses propres textes, il s’essaye au 
one man show où il met en exergue son don indéniable pour les jeux de mots. Il s’approprie 
la langue française pour lui insuffler une note poétique. Le succès est au rendez-vous et 
Raymond Devos multiplie les apparitions dans les salles de spectacles, accompagné de son 
fidèle pianiste. Les plus grandes salles l’accueillent : Bobino, l’Olympia... Musicien, mime, 
jongleur, équilibriste, ce comique aux talents multiples a réalisé son rêve en devenant un 
artiste unique, reconnu et apprécié.
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Annexe 2 : Sites internet à utiliser : 

1. Site officiel de la Ville de Caen Site officiel de la ville. Informations concernant la vie 
caennaise sur les thèmes de la vie municipale, pratique, culturelle, sportive, artistique 
et de ...
www.ville-caen.fr/
2. Carte de la région Normandie - Carte régionale www.tourisme.fr/carte/carte-region-
normandie.htm
3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
4. http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
5. http://fr.wikipedia.org/wiki/Bayeux
6. http://fr.wikipedia.org/wiki/Honfleur
7. Pour Raymond Devos: http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Devos
www.raymonddevos.com
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RFI
Reportage à UMOJA de Méryl Bécède

Fiche pédagogique RFI © Radio France Internationale

Document audio

Reportage à UMOJA, un petit village du Nord du Kenya. Un reportage de Méryl Bécède diffusé 
dans l’émission Parlez-moi d’elles d’Anne-Cécile Bras du 13 mars 2006.
Les deux extraits sonores sont disponibles à l’adresse http://www.rfi.fr/lffr/articles/083/
article  1271.asp

Le 1er extrait [4’ 28] correspond aux documents 1, 2 et 3 de la feuille de l’élève. Le 2ème 
extrait [15’ 08] correspond au document 4 de la feuille de l’élève.

Objectifs 
pédagogiques

> Compétences linguistiques 
- Compréhension d’un reportage radiophonique authentique.
- Emettre des hypothèses.
- Lexique concernant la relation homme-femme.
- Faire des comparaisons
- Travail de synthèse et de reformulation en s’appuyant sur plusieurs sources - Rédaction 
d’un texte argumentatif.
> Compétences culturelles
- Découvrir une culture éloignée de la sienne.
- Comparer les relations homme-femme dans des cultures différentes.

Public > Adolescents et adultes, niveau avancé.

Matériel

> L’extrait sonore (deux parties) et un lecteur de CD. > Texte venant d’Internet sur le 
même sujet.
> Tableau et marqueurs
> La feuille de l’élève (pp.4, 5 et 6 de ce document)

Temps > 150 minutes

Auteur > Quynh Huong, lauréate du Prix RFI Le monde en français 2006
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Kenya : le village où les femmes font la loi

Cette fiche vous permettra de faire découvrir à vos élèves un exemple de 
relation entre les hommes et les femmes dans un pays africain émergent où 
il subsiste de nombreuses formes de violence et de rejet envers les femmes. 
Cette situation au Kenya, qui semble particulière, est propice aux comparaisons 
et fait réfléchir à la situation des femmes dans tous les pays.
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I. Première séquence (90minutes)

Activités de pré-écoute

Sensibilisation sur le thème du reportage :
Sensibilisez les élèves sur le thème du reportage en leur posant à l’oral les questions suivantes : 

- Comment se passe la relation entre les hommes et les femmes dans votre pays ?
- Y a-t-il beaucoup de femmes maltraitées par leur mari ? Que font-elles dans ce cas ?
- Pensez-vous que ce problème existe dans tous les pays ? Pensez-vous que ces problèmes  
sont particulièrement dans certains pays ? Lesquels d’après vous ?

Sensibilisation sur le genre du document :
Sensibilisez les élèves au type de document sonore grâce aux questions suivantes : 

- Ecoutez-vous souvent la radio en français ?
- Quels sont les problèmes rencontrés lorsqu’on écoute un document radiophonique authentique ?
- Connaissez-vous RFI ? Savez-vous qu’on peut enregistrer certaines émissions pour réécouter               
plus tard sur son site Internet ?

Compréhension globale

Première écoute : Faire écouter le 1er extrait en entier.
Sensibilisez les élèves sur la présence des interlocutrices et des sons (chants...).
Les élèves répondent individuellement aux questions du document 1. Mise en commun à 
l’oral en classe entière.
Insistez sur l’organisation d’un reportage (présentation/témoignages/questions/réponses/
commentaires).

Compréhension détaillée

Faire décrire les photos du document 2 et répartir les élèves en trois groupes. 
Chaque groupe se concentrera sur une partie des questions du document :

- Groupe 1 : questions 2, 3, 4 
- Groupe 2 : question 5
- Groupe 3 : questions 6, 7

Deuxième écoute : Faire écouter le 1er extrait une deuxième fois.
Les élèves discutent en groupe et répondent aux questions du document 2. 
Mise en commun à l’oral en classe entière.

Troisième écoute : Faire écouter le 1er extrait une troisième fois pour vérifier les 
réponses données par les élèves.

Expression orale : Reformulation et hypothèses

● Travaillez maintenant à partir du document 3. Demandez aux élèves de choisir les mots-clés 
du document puis écrivez-les au tableau (activité 1). Les élèves devront faire des phrases avec 
chaque mot donné. À eux de juger si l’information reformulée est vraiment importante dans le 
document. Faire noter les informations bien reformulées.
● Demandez ensuite aux élèves de se mettre à la place de la journaliste pour trouver les points 
importants du sujet (activité 2). Insistez sur la particularité de ce village pour pousser les élèves à 
avoir des idées. Mettez en commun ces idées à l’oral et notez brièvement ces points au tableau.

● Demandez aux élèves de formuler des questions à partir de chaque point donné. Évaluez 
ces questions à l’oral. Demandez de reformuler plusieurs fois la même question et notez les 
propositions intéressantes au tableau.
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I. Deuxième séquence (60minutes)

Elargissement

Quatrième écoute : Faire écouter le 2ème extrait.
Arrêtez l’enregistrement après chaque question/réponse.
Faites noter des questions posées par la journaliste (document 4) puis comparez-les à 
celles posées par les élèves durant la première séquence (document 3, activité 3). Notez 
celles qui se ressemblent. Faites résumer les réponses à ces questions et commentez 
l’ensemble du reportage.

Production écrite :

Proposer ces activités en classe ou comme devoirs à la maison.

● Activité 1 : Lettre du mari d’une habitante d’Umoja
Le mari d’une habitante d’Umoja écrit à sa femme pour lui demander de rentrer à la maison.

Par groupe de deux, les élèves élaborent le plan de la lettre, cherchent les moyens 
linguistiques appropriés et la rédigent. Faire lire les productions à la classe.

● Activité 2 : Comparez avec la situation dans votre pays
Pensez-vous que cette expérience pourrait être menée dans votre pays ? Défendez 
votre point de vue dans un texte d’environ 150 mots.

Les élèves rédigent le texte argumentatif. Ils pourront ensuite comparer leurs 
arguments lors d’un débat en classe.

Activité de recherche

Ces activités peuvent être proposées comme devoir à la maison.

Demandez aux élèves s’ils ont l’habitude de faire des recherches sur Internet.
Demandez-leur de trouver des mots-clés pertinents qui permettraient de faire une 
recherche de document sur le même sujet sur Internet.

Demandez-leur de faire une recherche d’information complémentaire avec un 
moteur de recherche comme Google à partir des mots-clés qu’ils ont trouvés.

Les élèves apporteront ces documents lors de la séance suivante. Ils pourront les 
lire à la classe et/ou résumer les informations complémentaires qu’ils auront 
trouvées sur le sujet (spécifiquement sur le village d’Umoja ou sur des villages 
de femmes dans d’autres pays par exemple).

Note :
Sur le sujet spécifique du village d’Umoja, l’article d’Emily Wax intitulé «Le village où les femmes 
ont pris le pouvoir» est très intéressant. Il s’agit d’un article publié initialement dans le Washington 
Post qui a fait l’objet d’une traduction en français dans le Courrier International n° 768 - 21 juillet 
2005 (accès payant sur Internet : http://www.courrierinternational.com)
Site Internet du Washington Post : http://www.washingtonpost.com

Kenya : le village où les femmes font la loi
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Feuille de l’élève

Umoja : le village où les femmes font la loi

[Document 1] - Ecoutez et répondez aux questions suivantes :

1 - Combien de personnes parlent ?

2 - Qui sont-elles ?

3 - Quel est le type de ce document ?

4 - Quelle est sa structure ?

5 - Où se trouvent les personnes qui parlent ? Comment pouvez-vous reconnaître 
cela ?

6 - Quel est le sujet de ce document ? Dans quelle partie se trouve-t-il ?

[Document 2 ]

1 - Regardez ces photos qui décrivent l’endroit où se passe le reportage. Que 
remarquez-vous ?

             (Photos : Méryl Bécède/RFI)

2 - Où se trouve le village d’Umoja ?

3 - En quelle année a-t-il été créé ? Par qui ?

  Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 557-566
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4 - Pour quelles raisons certaines femmes sont venues s’installer à Umoja ? Cochez 
les bonnes réponses.

□ Elles étaient pauvres et sans travail.
□ Elles étaient maltraitées par leur mari.
□ Elles étaient rejetées dans leur village après la mort de leur mari. 
□ Elles ne pouvaient pas avoir d’enfants.
□ Elles n’avaient pas de garçon.
□ Elles ont été violées par des soldats britanniques et rejetées par leur mari. 
□ Leur belle-famille leur avait volé tous leurs biens après la mort de leur mari. 
□ Elles sont divorcées.
□ Elles voulaient avoir plus de libertés.

5 - Interprétez ces chiffres :

2000 :

270 :

15 : 

48 :

30 :

6 - De quoi vivent les habitantes d’Umoja ?

7 - Sans les hommes, est-ce que ces femmes vivent bien matériellement et 
spirituellement ? 

[Document 3] –

1 - Retrouvez les mots-clés que vous avez entendus dans le document. Faites une 
phrase avec chaque mot trouvé.

2 - Imaginez que vous êtes Méryl Bécède, la journaliste qui a réalisé le reportage.
Sur quels points aimeriez-vous enquêter pour mieux connaître et comprendre le 
fonctionnement du village d’Umoja ?

Kenya : le village où les femmes font la loi
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3- Formulez les questions que vous poseriez à la matriarche et aux habitant(e)s 
d’Umoja :

- 

-

- 

- 

- 

- 

- 

-

[Document 4]- Ecoutez la suite du reportage. Avez-vous trouvé vos questions 
parmi celles posées par Méryl Bécède ? Si oui, lesquelles ?

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 557-566
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Kenya : le village où les femmes font la loi

Réponses

Document 1
1. 3 personnes.
2. Deux journalistes (Anne-Cécile Bras, Méryl Bécède) et une femme (le chef du village)
3. Un reportage
4. Deux parties : la présentation et l’interview
5. Dans un village en Afrique (On entend des chants / « au Kenya »)
6. On parle d’un village au Kenya qui est réservé uniquement aux femmes. Dans la première partie.

Document 2
1. Sur la première photo, on voit un groupe de femmes africaines chanter et taper    
    des mains. Elles sont joyeuses.
Sur la deuxième photo, on voit un village africain avec un arbre et des cases (de boue et 
de bouse de vache séchée). Le village a l’air pauvre. Il n’y a pas beaucoup de culture. La 
terre est sans doute sèche et peu fertile. Il fait chaud.
2. Au Nord du Kenya, à 380 km de Naïrobi, près de la Réserve Nationale de Samburu.
3. En 1990, par un groupe de femmes violées par des soldats britanniques et rejetées par 
leur mari.
4. 

- Elles étaient maltraitées par leur mari.
- Elles étaient rejetées par dans leur village après la mort de leur mari.
- Elles ne pouvaient pas avoir d’enfants.
- Elles ont été violées par des soldats britanniques et rejetées par leur mari.
- Leur belle-famille leur avait volé tous leurs biens après la mort de leur mari.
- Elles voulaient avoir plus de libertés.

5. 
- 2000 : le nombre des plaintes qui ont été déposées devant l’ONU concernant les viols                  
des soldats britanniques auprès des femmes au Nord du Kenya.
- 270 : le nombre de femmes et enfants du village d’Umoja.
- 15 : le nombre de femmes qui ont fondé le village.
- 48 : le nombre des habitantes du village.
- 30 : le nombre d’habitantes qui vivent en permanence au village.

6. Elles vivent de la fabrication des bracelets et des colliers qu’elles vendent aux touristes. 
7. Oui, leur niveau de vie s’est nettement amélioré (elles peuvent s’acheter de nouveaux 
habits et manger à leur faim). Elles ont aussi tous les droits et vivent dans l’égalité 
(personne n’est inférieur à l’autre/On a toutes les mêmes droits).

Documents 3 
1. Les mots-clés. Réponse libre. En voici quelques exemples :
- « Femme » : Les femmes du village d’Umoja sont libres et indépendantes.
- « Village » : C’est un village particulier qui est réservé uniquement aux femmes. - « Vie » :    
  Le niveau de vie des femmes du village s’améliore nettement.
- « Droit » : Dans ce village, les femmes ont plus de droits qu’ailleurs.
- « Violé » : Un groupe de femmes violées par des soldats britanniques ont fondé ce        
   village.
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2. Les points sur lesquels on pourrait poser des questions aux habitantes du village dans 
la suite du reportage. Réponse libre. En voici quelques exemples :
- La réaction des maris.
- Leur situation après avoir été rejetées
- L’éducation des enfants
- Les travaux durs réservés aux hommes
- Leur conception du bonheur
- L’avenir de ce modèle de village
- La place des hommes dans le village
- L’avenir des garçons et des filles du village
- Leur avenir
- La gestion de leur argent commun

3. Les questions formulées :
- Quelle est la réaction des hommes dans la région face à l’existence de votre village ?/           
Est-ce que vos maris sont venus ici pour vous chercher ?
- Dans quelle situation étiez-vous après avoir été rejetées ?
- Vos enfants vont-ils à l’école ? / Est-ce qu’il y a une école dans le village ?
- Avez-vous beaucoup de difficultés pour réaliser des travaux traditionnellement réservés                
aux hommes ?
- Pensez-vous que vous êtes heureuses sans les hommes ?
- Pensez-vous que ce modèle de village devrait se multiplier au Kenya et ailleurs ? / 
Voulez-vous qu’il y ait d’autres villages comme le vôtre au Kenya et ailleurs ?)
- Est-ce que les hommes peuvent venir dans votre village ?
- Est-ce que vos fils ont le droit de vivre dans ce village quand ils sont grands ? / Est-ce que 
vous laissez vos filles choisir librement leur mari ? Les filles (femmes) du village peuvent-
elles en sortir pour rencontrer les hommes ?
- Vous seriez d’accord si un jour, votre mari vous proposait (priait) de retourner à la maison ?
- Est-ce que c’est difficile de gérer son argent commun quand on est toutes des femmes ?

Document 4
Les réponses varient en fonction des propositions données par les élèves dans l’activité 
3 du document 3.
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Kenya : le village où les femmes font la loi

Transcription

Umoja, le village où les femmes font la loi

Reportage à UMOJA, un petit village du Nord du Kenya. Un reportage de Méryl Bécède 
diffusé dans l’émission Parlez-moi d’elles d’Anne-Cécile Bras du 13 mars 2006.

Bonjour. Pendant les années 80 et 90, des centaines de femmes samburus ont 
été violées par des soldats britanniques dans le Nord du Kenya. Plus de 2000 
plaintes ont été déposées devant l’ONU, mais pour l’instant il n’y a aucune 
condamnation, et c’est suite à ces viols qu’une quinzaine de victimes, rejetées 
par leur mari, ont décidé, en 1990, de construire un village uniquement réservé 
aux femmes, à côté de la Réserve Nationale de Samburu, à 380 km au Nord-Est 
de Naïrobi.
« Umoja », ça veut dire « unité » en kiswahili. C’était au départ un village 
d’autodéfense, aujourd’hui, il accueille 270 femmes et enfants samburus. 
Rebecca Lolosoli est la matriarche, elle a accepté de faire visiter son village à 
Méryl Bécède.

- Au départ, nous n’avons pas formé ce village pour chasser les hommes. 
Nous avons voulu former une communauté de femmes, qui avaient toutes 
subi des choses affreuses. Nous avions besoin de nous serrer les coudes, et 
nous nous sentions proches car nous avions les mêmes problèmes. Nous voulions 
partager tout ça, plutôt que de rester seules avec notre peine. Je fais partie 
des premières femmes qui ont créé Umoja. Nous avons toutes été violées par 
des soldats britanniques. Quand nos maris ont su qu’on nous avait violées, ils 
nous ont rejetées. Ils avaient honte de nous. Nous étions alors 15 femmes. 
Au fur et à mesure, notre village s’est agrandi, et aujourd’hui, nous sommes 
48 habitantes. La plupart viennent des environs, souvent de la ville voisine 
d’Archer’s Post, les plus éloignées habitaient à 20 km d’ici. Toutes sont venues 
pour des raisons bien particulières. Parfois c’est parce que leurs maris les 
frappaient ou les forçaient à avoir des relations sexuelles, certaines sont des 
veuves qui se sont fait voler tous leurs biens à la mort de leur mari par leur 
belle-famille. Et d’autres veuves sont venues car elles étaient rejetées dans 
leur village. Enfin, certaines ont été chassées de chez elles par leur mari, car 
elles ne leur faisaient pas d’enfants. Sur les 48 habitantes d’Umoja, il y en a 30 
qui habitent ici en permanence, les autres s’occupent de notre petit troupeau 
de vaches, ce sont nos pasteurs. Leur rôle est de faire pâturer les vaches. En 
comptant les enfants, nous sommes 270, selon le dernier recensement.

- Comment vous avez fait pour passer d’une poignée de femmes à un village d’une 
cinquantaine d’habitantes ?

- Comme nous n’avions pas d’argent, nous avons commencé à fabriquer et à 
vendre des colliers et des bracelets pour les touristes. Et très vite, notre niveau 
de vie s’est largement amélioré. Pour la première fois, nous avons pu manger à 
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notre faim, nous acheter des nouveaux habits et ne plus souffrir des humeurs de 
nos maris. C’est pour toutes ces libertés que ces femmes sont venues. D’ailleurs, 
nous sommes sur le point d’accueillir 4 nouvelles habitantes.

- Comment fonctionne la communauté ? Comment est-ce que vous vous 
répartissez les tâches ?

- Moi, en tant que chef du village, je supervise tout. Je dois régler tous les 
problèmes, mais je communique aussi les bonnes nouvelles. Si vous voulez, je 
suis la conseillère du village.
Quand nous avons bâti le village, l’idée n’était pas de forcer qui que ce soit 
à travailler. Mais nous nous sommes réparti les tâches selon nos connaissances, 
et nos compétences. Nous avons une présidente, une secrétaire et une 
trésorière, et toutes les autres sont des membres de la communauté. 
Ensuite, chacune a sa spécialité : pour certaines, c’est la fondation des cases, 
pour d’autres, l’entretien des toits. Mais quelle que soit leur fonction, tous les 
jours, les habitantes doivent faire des colliers et des bracelets pour les touristes. 
En vérité, nous fonctionnons comme une grande maison.

- Est-ce que cette organisation est différente de celle d’un village géré par les 
hommes ?

- Oui, dans les villages mixtes, les hommes décident de tout et les femmes n’ont 
aucun droit. Chez nous, c’est le contraire. Nous sommes des femmes et nous 
sommes nos propres chefs. Personne n’est inférieur à l’autre. Nous avons toutes 
les mêmes droits.
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Laurence Riehl
Institut français de Vienne, Autriche

laurence.riehl@institutfr.at

Dans certaines situations, le fait de ne pas comprendre le français peut même 
constituer un handicap majeur. C’est le cas, par exemple, des négociations au 
sein des groupes de travail du Conseil de l’Union européenne pour lesquelles 
aucun service d’interprétation n’est prévu.  Dans le domaine des relations 
européennes, apprendre le français est plus qu’une valeur ajoutée après 
l’anglais, c’est un atout majeur.

Face à ce constat et compte tenu des échéances (Présidences tournantes du 
Conseil de l’Union européenne), les responsables pédagogiques chargés de la 
formation de ces publics spécifiques en Europe, se sont retrouvés devant un 
défi : comment former de manière rapide et efficace ces adultes en situation 
professionnelle, cosmopolites, plurilingues, pressés et exigeants ? 

Un défi également pour les enseignants : que doit-on enseigner, comment, à 
quel rythme d’apprentissage et avec quel matériel pédagogique ? Faute de 
connaître la réalité professionnelle des apprenants (comment fonctionne un 
ministère ou une institution européenne, qu´y fait-on, qu´y rencontre-t-on ?), 
ceux-ci, désemparés face à un domaine qui leur fait peur parce qu´il n´y ont 
pas accès, pensent qu´il faut d´abord être spécialiste en relations européennes 
pour pouvoir bien enseigner.
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Aspects interculturels des échanges 
au sein de l’Union Européenne

Les vagues successives d´élargissement de l´Union européenne ont 
entraîné une augmentation sensible du nombre de fonctionnaires 
qui apprennent le français : selon l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), ils ont été, en 2007, 13 000 à avoir participé à des 
actions de formation en français des relations européennes ! 

Après l’adhésion de leur pays à l’UE beaucoup d’entre eux ont, en 
effet, compris que la maîtrise, même élémentaire, du français, était 
importante : pouvoir amorcer une conversation (quitte à la poursuivre 
en anglais) dans les couloirs, au petit déjeuner et dans le cadre d´une 
réception, permet de nouer plus facilement des contacts avec ses 
homologues francophones. 
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En repérant les situations de communication (lieux et objectif des échanges) 
récurrentes dans lesquelles les fonctionnaires et les diplomates ont ou auront besoin 
du français, on se rend compte qu’ils sont ou seront  amenés à pratiquer notre langue 
sur leur lieu de travail, dans leur pays d’origine, dans le cadre de leurs missions à 
l´étranger et/ou lorsqu’ils s’installent pour exercer leur activité professionnelle 
dans un pays francophone. Dans ces trois contextes, on peut distinguer trois types 
de situations de communication : des situations de la vie quotidienne (dans la 
rue, au restaurant, chez le médecin …), des situations semi-professionnelles (dans 
un couloir, dans une réception, dans le cadre d’une invitation à dîner chez des 
collègues …) ainsi que des situations professionnelles (dans le bureau d’un chef de 
service, dans le bureau d’un recruteur, dans une réunion de service …). 

La prise en compte des « savoirs-être » dans une perspective interculturelle

Dans ces situations, les besoins de ce public ne relèvent pas seulement du savoir-
dire et du savoir-faire mais aussi du savoir-être. Si beaucoup de recherches ont 
été faites sur les différences culturelles dans la manière de négocier par exemple, 
il faut rappeler que le travail d´un fonctionnaire ou d´un diplomate ne se limite 
pas seulement aux situations de communication formelles telle que la négociation 
ou la conférence. Ces apprenants ont en effet souvent bien plus de mal à être 
opérationnels dans un contexte plus « familier » où les codes et les usages en cours 
sont souvent difficiles à déchiffrer (entretiens de couloir, réceptions, déjeuners de 
travail ou invitations à dîner chez des particuliers …).

Pour un public spécifique engagé dans les relations européennes et internationales, 
la place de l’interculturel est donc primordiale. Il ne s’agit pas toujours de 
faire référence à la culture française ou francophone mais de comparer les 
pratiques culturelles des uns et des autres. Dans le cadre d’activités consacrées  
au  « savoir-être » dans une perspective interculturelle, les thèmes suivants 
peuvent être abordés : les manières de saluer, de se présenter, de se tutoyer, 
de téléphoner, de gérer le temps et l’espace, de se comporter à table ou dans 
le cadre d’une réception, de se loger, de parler … 

C’est le choix qui a été fait lors de l’élaboration du manuel de français des 
relations européennes et internationales « Objectif diplomatie », pour niveaux 
A1 et A2 (Laurence Riehl, Michel Soignet, en collaboration avec Marie-Hélène 
Amiot, paru chez Hachette en 2008).

Dans les rubriques intitulées « Manières de  … », il s’agit avant tout de :

- faire réagir les apprenants en français sur les particularités socioculturelles des personnes 
de nationalités différentes travaillant dans un même contexte professionnel.
- les faire réfléchir à leurs propres particularités socio-culturelles.
- dépasser la tendance à l’ethnocentrisme vers la reconnaissance du relativisme culturel, 
y compris la mise en évidence des stéréotypes.

Il n’est pas donc pas question ici de prescrire une culture mais de déclencher 
une réflexion à partir de dessins humoristiques et de phrases d´amorce. Ces 
phrases ne correspondent pas forcément (il arrive que cela fasse référence à 
un contexte spécifique) à une réalité. Elles n´ont pas non plus forcément la 
culture française pour référence. 

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 567-576 
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Exemple d’activité à partir de la page « Manière de se comporter », le protocole, 
c’est le protocole, du manuel « Objectif diplomatie », Dossier 2, unité 8, page 103. 

Exploitation pédagogique du document

Phase 1 : Mise en place de l´activité
Annoncer l’objectif de l’activité
Demander d’observer les dessins. Les phrases sont cachées
Demander aux apprenants d’échanger en petits groupes sur la signification des dessins.
Favoriser la formulation d’hypothèses en posant les questions suivantes :

- Qu’est-ce que les dessins représentent ?
- Qu’est-ce qu’ils signifient ?
- Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains dessins ?
- Est-ce que la  situation vous semble habituelle/ inhabituelle ?
- A quelle culture cela vous fait penser ? Etc.

Demander aux apprenants de réagir par rapport à leur propre culture et/ou par rapport à 
des cultures étrangères qui leur sont plus ou moins familières.

Phase 2 : Réalisation de l´activité
Mise en commun
Demander à chaque groupe de présenter ses hypothèses, de trouver une légende à chaque 
dessin ou d’imaginer un mini-dialogue qui illustre le sens qu’il lui donne. 

Interprétation
Demander à l’ensemble du groupe de discuter des convergences et des divergences dans 
l’interprétation des dessins.
Poser, si nécessaire, des questions qui permettent d’amorcer le débat.
Exemple de questions à poser à partir du dessin numéro 6 (« A un cocktail, il est impoli 
de retenir quelqu’un trop longtemps même si la personne a l’air intéressée par la 
conversation ») :

- Comment doit-on se comporter à un cocktail : parler un peu à tout le monde et éviter 
de rester trop longtemps avec le même groupe ou la même personne ?
- Y a-t-il des personnes avec lesquelles il faut absolument échanger quelques mots ?
- Existe-t-il, dans votre culture, des règles précises ou, au contraire, des habitudes 
variables en fonction des situations ?

L’essentiel de l’activité est la confrontation d’hypothèses et de points de vue (« Et chez 
vous, c’est comment ? »), la prise de conscience qu’il y a des interprétations qui convergent, 
selon les cultures, avec le contenu des phrases, d’autres qui divergent. L’important est 
de ne pas trancher, de ne pas porter de jugements de valeur sur les interprétations ni 
d’imposer un seul modèle de référence.

Canevas pour une soirée : exemple de parcours pédagogique pour sensibiliser 
l’apprenant aux spécificités d’une culture cible

Si les activités proposées dans les rubriques « Manières de … » du manuel « Objectif 
diplomatie » sont avant tout destinées à favoriser une réflexion sur les pratiques culturelles 
d’apprenants de différentes nationalités, à susciter des témoignages et à établir des 

Aspects interculturels des échanges au sein de l’Union Européenne
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comparaisons sans porter de jugement ni favoriser une culture nationale par rapport à une 
autre, il est parfois nécessaire de répondre à des  demandes spécifiques sur les « codes de 
comportement » d’une culture précise.

Cette question s’est posée, à l’Institut français de Vienne, lors de l’élaboration du cursus 
de français des relations européennes en direction de fonctionnaires locaux dans la période 
de préparation à la deuxième Présidence autrichienne du Conseil de l’Union européenne. 

Dans l’exploitation des analyses de besoins des futurs apprenants, la situation de 
communication « Recevoir/être reçu dans un cadre informel » était la plus récurrente. 
Il s’agissait de proposer un module qui permette à un fonctionnaire de dédramatiser des 
situations dans lesquelles il affirmait se sentir quelquefois « mal à l’aise ». Être invité par un 
collègue, voire un supérieur hiérarchique à déjeuner/dîner dans sa famille suscite, en effet, 
un certain nombre d’interrogations tant au niveau linguistique que comportemental :

- à quelle heure doit-on arriver ?
- faut-il ou non enlever ses chaussures ?
- que doit- on apporter à la maîtresse de maison ?
- que doit-on dire lorsqu’on ne souhaite plus reprendre d’un plat ?
- que doit-on dire lorsqu’on boit à la santé de quelqu’un
- que doit-on dire quand on a renversé son verre de champagne sur la robe de sa voisine 
de table …

La culture cible demandée par les apprenants et donc choisie pour l’élaboration du module 
est la culture française.

Canevas pour une soirée : Présentation du module

Public :   
Adultes engagés dans la vie professionnelle (monde de l’entreprise, diplomatie, …)
Niveau de langue :
Sous cette forme, à partir du niveau B1

Objectifs :
Entraînement à la prise de parole en contexte semi-formel
Sensibilisation à la dimension interculturelle des échanges
Nombre d’unités d’enseignement : 3 x 60 minutes 
Matériel :  
Petit quiz du « savoir-être » (Document 1)
Canevas pour une soirée (Document 2)
Petit quiz du « savoir-dire» (Document 3)
Fiches d’identité des personnages (Document 4)

Activité 1 : Remue-méninges
Demander aux apprenants s’ils ont déjà été invités par des collègues français à déjeuner/
dîner chez eux à la maison et, si c’est le cas, demander ce qui a pu les surprendre au 
niveau des pratiques culturelles. Pour amorcer la conversation, donner, si l’on n’est pas 
de la même nationalité que les apprenants, des exemples de ce que l’on a soi-même vécu 
lorsqu’on a été invité pour la première fois par des amis/des collègues du pays hôte.

  Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 567-576
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Les observations concernent généralement :

- la ponctualité
- la nature de ce que l’on offre à la maîtresse de maison (type de fleurs, objets « tabous »)
- le fait d’enlever ou non ses chaussures en entrant
- la manière de saluer, les présentations, le tutoiement
- les règles de conversation à table

Ces points font l’objet d’échanges au sein du groupe. Les pratiques sont expliquées et 
remises dans leur contexte. 

Activité 2 : Petit quiz du « savoir-être »
Demander aux apprenants de travailler en petits groupes. Consigne : vous êtes invités à dîner 
chez des collègues français avec lesquels vous entretenez des relations formelles. Cochez la 
bonne réponse. Proposez, à l’aide du document suivant, quelques règles de politesse utiles pour 
profiter pleinement de sa soirée. Ne pas oublier de demander « Et chez vous, c’est comment ? »

Document 1

1. Vous êtes invités pour 20h. Vous arrivez de préférence à :
a. 20 h 15 
b. 20 h 00 
c. 19 h 45 

2. Lorsque vous offrez un bouquet de fleurs, il convient :
a. D’enlever l’emballage avant de l’offrir
b. De les présenter dans un bel emballage 
c. D’offrir le vase qui va avec

3. Pour les fleurs, vous offrez :
a. Un nombre impair
b. Un nombre pair
c. Plus de 10 fleurs

4. Pour les fleurs, il est déconseillé d’offrir :
a. Des roses
b. Des chrysanthèmes
c. Des tulipes

5. Si vous enlevez vos chaussures, un Français trouvera cela :
a. Inhabituel
b. Interdit
c. Choquant

6. Dans un cadre semi-professionnel, il est habituel :
a. De ne jamais se tutoyer
b. De se tutoyer immédiatement
c. D’appeler son collègue « François » et de le vouvoyer

7. On présente généralement :
a. Un homme à une femme
b. Une femme à un homme
c. Une personne âgée à une personne plus jeune

8. On présente généralement :
a. Des personnes de même rang hiérarchique
b. Le plus élevé dans la hiérarchie au moins élevé
c. Le moins élevé dans la hiérarchie au plus élevé

9. On appelle « Madame » :
a. Une femme adulte et/ou mariée
b. Une femme mariée
c. Une femme qui a des enfants

Aspects interculturels des échanges au sein de l’Union Européenne
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10. On appelle « Mademoiselle »
a. Une jeune fille
b. Une jeune fille ou une femme non mariée si elle le souhaite
c. Une fillette

11. A table, il convient :
a. De commencer à manger quand on a faim
b. De commencer à manger avant les hôtes
c. D’attendre que la maîtresse de maison ait commencé à manger

12. A table, il est plutôt inhabituel :
a. De couper la salade
b. De couper la viande
c. De couper les pâtes

13. Par politesse, il est conseillé :
a. De se resservir au moins trois fois
b. Se resservir d’un plat
c. De ne pas se resservir

14. A table, évitez :
a. D’interroger votre voisin sur sa fiche de salaire
b. De parler à la femme de votre voisin
c. De parler du temps qu’il fait 

15. Après le dîner, le digestif et le café se prennent  le plus souvent : 
a. A table
b. Au salon
c. A la cuisine

Solutions
1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.a, 6.c, 7.a, 8.c, 9.a, 10.b, 11.c, 12.a, 13.b, 14.a, 15.b

Activité 3 : canevas pour une soirée
Demander aux apprenants d’imaginer qu’ils sont invités à dîner chez leur patron/chef 
de service/collègue et de retrouver, en grand groupe, les expressions adaptées à chaque 
situation rencontrée au cours de la soirée (premier contact, apéritif, repas, …). Les 
aider dans leur recherche en mimant les situations. Le canevas est distribué après cette 
activité de remue-méninges. Lecture silencieuse par groupes de deux, explication des 
expressions qui posent problème en grand groupe.

Document 2

hÔTES INVITES

1. Prendre contact
Bonsoir Monsieur/ Paul Bonsoir Madame/ Cécile
Bonsoir Madame/ Géraldine Bonsoir Monsieur/ Jean
Mais je vous en prie, entrez-donc !

Vous allez bien ? Ça va bien merci et vous ?
Comment allez-vous ?

Vous avez trouvé facilement ? Oui, très bien.

2. S’excuser
Mais je vous en prie, cela peut arriver à tout le monde.. Excusez-nous, nous avons été retardés.

Pardonnez-nous, nous avons eu un empêchement.

2. Offrir quelque chose
Oh, comme c’est gentil ! Tenez, c’est pour vous !
Mais, il ne fallait pas !
Merci beaucoup !
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Je peux vous débarrasser de votre manteau ?
Vous me donnez votre manteau ?

Je vous en prie, c’est par là …
3. Faire des compliments

Vous trouvez ? Quelle élégance !
Ce que vous portez est ravissant !
J’aime beaucoup votre intérieur

4. Offrir un apéritif
Prenez place !
Installez-vous !
Faites comme chez vous !

Un petit apéritif ? Non merci, je ne bois pas d’alcool.
Qu’est-ce que je peux vous offrir à boire ? Je prendrais bien un whisky
Vous prendrez bien quelque chose ? Je prendrais bien un doigt de porto

Prenez-donc quelques amuses-gueule !
Je vous en prie, servez-vous !

5. Présenter quelqu’un
Vous connaissez Carole Dulac ? Nous n’avons pas encore été présentés
Je crois que vous vous connaissez, n’est-ce pas ? Oui, votre visage m’est familier
Permettez-moi de vous présenter François Dulac. Enchanté/ ravi de faire votre connaissance

J’ai beaucoup entendu parler de vous.

6. Féliciter/trinquer
Félicitations ! J’ai enfin obtenu ma promotion !
Il faut arroser ça ! Nous nous sommes mariés au printemps !
A votre santé ! A la vôtre !

7. S’excuser
Je vous en prie. Oh, quelle maladresse, excusez-moi !
Il n’y a pas de quoi ! Je suis désolé !
Cela peut arriver à tout le monde ! Je suis navré !

8. Proposer/ offrir quelque chose 9. Accepter/ refuser quelque chose
Nous pouvons passer à table
Et si nous passions à table ? Volontiers

Tenez, servez vous !

Je vous en prie, commencez !
Vous reprendrez-bien un peu de rôti ? Volontiers, il est délicieux
Encore un peu de rôti ? Allez, je me laisse tenter …

Oui, mais juste par gourmandise
Un tout petit morceau pour vous faire plaisir
Non, merci sans façon
J’en ai déjà repris deux fois
C’était excellent, mais je préfère garder une 
petite place pour le dessert

10. Faire des compliments et prendre congé
Nous devons malheureusement y aller

Tout le plaisir était pour nous Nous avons passé une soirée très agréable
C’est nous qui vous remercions d’être venus C’était une excellente soirée
Vous êtes toujours les bienvenus C’était très sympathique
Merci d’être venus C’était très réussi
Encore merci pour vos belles fleurs Merci de votre accueil

Le repas était excellent

A bientôt j’espère ! A bientôt !
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Activité 4 : Petit quiz du « savoir-dire »
Demander aux apprenants de répondre à ce quiz par groupe de deux, puis mettre en 
commun et expliquer les expressions qui n’ont pas été comprises.

Document 3
1. Vous apprenez que le mari de votre voisine de table vient de décéder. Vous lui dites :
a. Bon rétablissement !
b. Toutes mes condoléances !
c. Tous mes vœux !

2. Vous avez renversé votre verre de champagne sur la robe de votre voisine de table. Vous lui dites :
a. Je suis navré !
b. C’est tout à fait normal !
c. C’est bien peu de choses !

3. Lorsque vous trinquez, vous dites :
a. A vos souhaits !
b. A votre santé !
c. Je vous en prie !

4. On vous présente quelqu’un. Vous dites :
a. Toute ma sympathie !
b. Il ne fallait pas !
c. Heureux de faire votre connaissance !

5. Vous êtes vêtus d’épais manteaux. Votre hôte vous dit :
a. Je peux vous débarrasser ?
b. Je peux vous déshabiller ?
c. Je peux vous enlever ?

6. Votre hôte souhaite que vous vous sentiez à l’aise. Il vous dit :
a. Enlevez vos chaussures !
b. Faites comme chez vous !
c. Adaptez-vous !

7. Un invité annonce qu’il vient d’obtenir une promotion. Vous lui dites :
a. Il faut arroser ça !
b. Enchanté !
c. Bienvenu !

8. La maîtresse de maison veut vous resservir un peu de viande, vous lui dites :
a. Je suis plein !
b. J’en ai assez !
c. Non merci, sans façon !

9. Vous offrez à la maîtresse de maison un énorme bouquet de fleurs. Elle vous dit :
a. Je peux débarrasser ?
b. Il ne fallait pas !
c. N’insistez pas !

10. Votre hôte vous demande de saluer votre femme de sa part. Vous lui dites :
a. Je n’y manquerai pas !
b. Tout à fait !
c. C’est tout à fait normal !

11. Dans le salon de votre hôte, vous vous retrouvez nez à nez avec quelqu’un que vous ne connaissez 
pas. Vous  dites :

a. Excusez-moi, mais nous n’avons pas encore été présentés.
b. Vous me connaissez ?
c. Votre nom s’il vous plaît !

12. Vous apprenez que votre voisine de table vient d’avoir un enfant. Vous lui dites :
a. Tous mes vœux de bonheur !
b. A la vôtre !
c. Félicitations !



575

Aspects interculturels des échanges au sein de l’Union Européenne

13. Votre voisin de table reverse son verre de vin sur votre robe. Il s’excuse. Vous lui dites : 
a. Il n’y a pas de mal !
b. Ce n’est que partie remise !
c. Il ne fallait pas !

14. Vos hôtes vous demandent d’entrer dans le salon. Ils vous disent :
a. Prenez place !
b. Placez vous !
c. Voilà votre place !

15. Vous dites à la maîtresse de maison que sa robe est ravissante, elle vous dit :
a. A la vôtre !
b. Il n’y a pas de quoi !
c. Vous trouvez ?

Solutions
1.b, 2.a, 3.b, 4.c, 5.a, 6.b, 7.a, 8.c, 9.b, 10.a, 11.a, 12.c, 13.a, 14.a, 15.c

Activité 5 : A Vous de jouer !
Cadrage du jeu de rôles
Paul Dulac reçoit deux de ses collègues de bureau à dîner ainsi que deux collègues 
étrangers rencontrés dans le cadre de ses missions à Bruxelles. Rôles : 2 hôtes et 4 
invités. Les apprenants doivent tenir compte de la fiche d’identité de chaque personnage 
et suivre globalement les points abordés dans le document 2. Les fiches peuvent être 
adaptées/complétées en fonction du domaine de spécialité des apprenants (choix de 
l’institution dans laquelle ils travaillent, choix de la fonction …).

Document 5

FICHE 1 FICHE 2
Nom/ prénom : DULAC Paul Nom/ prénom : DULAC Carole
Nationalité : française Nationalité : française
Etat civil : marié Etat civil : mariée
Nbre enfants : 4 Nbre enfants 4
Age : 54 ans Age : 52 ans
Profession : fonctionnaire Profession : professeur de français
Trait particulier : militant anti-tabac Trait particulier : adore faire la cuisine

FICHE 3 FICHE 4
Nom/ prénom : BOIZON Nadège Nom/ prénom : DUBREUIL François
Nationalité : française Nationalité : française
Etat civil : divorcée Etat civil : « pacsé »
Nbre enfants : 3 Nbre enfants : 0
Age : 28 ans Age : 42 ans
Profession : fonctionnaire Profession : fonctionnaire
Trait particulier : hypocondriaque Trait particulier : ne boit pas d’alcool

FICHE 5 FICHE 6
Nom/ prénom : ROBINSON Gabrielle Nom/ prénom : LEHMANN Reinhard
Nationalité : britannique Nationalité : allemande
Etat civil : célibataire Etat civil : marié
Nbre enfants : 0 Nbre enfants : 2
Age : 33 ans Age : 30 ans
Profession : fonctionnaire Profession : fonctionnaire
Trait particulier : végétarienne Trait particulier : fume le cigare
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Retour d’expérience

Après le jeu de rôle, qui peut être filmé, demandez au groupe qui a observé 
l’activité de commenter les prestations au niveau de l’interculturel et des 
expressions utilisées. A vous de compléter en soulignant les erreurs de lexique 
et de grammaire. Ces remarques peuvent être reprises sous forme d’exercice 
écrit lors de la séance suivante. 

Bibliographie

Pour se renseigner sur les règles du protocole en France, consulter le « Guide du protocole 
et des usages » de Jacques Gandouin, Editions Stock, 1995.

Pour se renseigner sur les règles du protocole en Europe, consulter le « Guide des bonnes 
manières et du Protocole en Europe » de Jacques Gandouin, Pergamon Press, Fixot, 
1989.
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Labov a repris la théorie de Haugen en 1964 et a donné une première définition 
qui portait sur les différences de prononciation. Tout en reliant les résultats de 
ces recherches à la sociologie, il a créé l’Indice d’Insécurité Linguistique qu’il 
définit comme « Le nombre d’items qu’un locuteur distingue entre sa propre 
prononciation et la prononciation correcte ». 1

Pour Labov l’insécurité linguistique n’est qu’un indice permettant de monter 
quel est le groupe social moteur dans l’évolution linguistique. En d’autres termes 
il cherchait à expliquer par des raisons sociales le changement linguistique.

En 1972, Rey a introduit la notion de la norme subjective, objective, 
prescriptive. La norme subjective est repérable dans les attitudes et les 
discours métalinguistiques des locuteurs, la norme objective est interne au 
système, celle que le descripteur met en valeur. Par norme prescriptive Rey 
entend l’intervention normative sur l’usage (il faut parler de telle manière et 
pas de telle autre), constituant un pseudo système.

En 1995 Houdebine et Canut introduisent une autre notion, celle de l’imaginaire 
linguistique qu’elles définissent ainsi : « Ensemble des normes évaluatives 
subjectives  caractérisant les représentations des sujets sur les langues et les 
pratiques langagières, repérable à travers les discours épilinguistiques ». 2
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L’insécurité linguistique des professeurs non natifs :
 le cas des professeurs grecs de français

1. Cadrage théorique

L’étude de l’insécurité linguistique est relativement récente et 
remonte aux années 1960. En un mot, c’était d’abord Weinreich 
qui travaillait sur une dimension plurilingue, Labov qui est parti de 
Weinreich mais en perdant la dimension plurilingue, Rey qui a parlé des 
normes et Haudebine qui a introduit une dimension psychanalytique 
avec l’imaginaire linguistique.

La notion débute en 1962 avec Haugen qui a utilisé le terme 
schizoglossia. Haugen utilisait la notion d’insécurité en référence 
à des situations dans lesquelles coexistaient différentes normes, 
différentes formes d’une même langue.
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L’imaginaire linguistique rend compte du rapport personnel que le sujet entretient 
avec la langue. Les représentations sont constituées par l’ensemble des images, 
des positions idéologiques, des croyances, qu’ont les locuteurs au sujet des langues 
en présence et des pratiques linguistiques, les leurs et celles des autres.

1.1. Le contexte plurilingue

Des paramètres d’ordre ethnolinguistique doivent être pris en considération 
vu que la notion prend une dimension francophone. Un sentiment d’identité 
culturelle fort peut notamment atténuer le Sentiment d’Insécurité linguistique 
parce que la variation linguistique est alors exploitée pour affirmer 
l’appartenance à une culture spécifique. En ce moment, insécurité linguistique 
égale souvent infériorité linguistique. Celle-ci est due à l’opposition, sur le 
marché linguistique, entre les variétés dominantes et les variétés dominées. 

En 19933, lors du colloque de Louvain-la-Neuve sur l’insécurité linguistique des 
communautés francophones périphériques, Michel Francard introduit à part 
la fameuse définition de l’insécurité linguistique comme : « la manifestation 
d’une quête non réussie de légitimité » accompagnée d’une deuxième définition 
cette fois implicite selon laquelle, l’insécurité linguistique est « la résultante 
d’un conflit entre la langue légitime et une forme non légitime, ou dépréciée 
de cette même langue ».

En 19954, Calvet emploie pour la première fois le terme dans un contexte 
plurilingue en tant que résultat des rapports interlinguistiques. En d’autres 
termes, l’insécurité linguistique peut aussi bien résulter de la comparaison de son 
parler avec le parler légitime (et nous avons ici un problème de forme linguistique 
dans le cadre d’une même langue) que du statut accordé à ce parler et intériorisé 
par le locuteur (et nous avons alors un problème de statut linguistique), qui 
résulte de la comparaison avec le statut d’une autre langue).
Calvet distingue au niveau interlinguistique quatre situations cardinales 
théoriques :

- L’Insécurité formelle statutaire : il s’agit des situations dans lesquelles les locuteurs 
pensent « mal parler », et pensent en même temps que ce qu’ils parlent « n’est pas 
une langue ». 
- Sécurité formelle et insécurité statutaire : il s’agit des situations dans lesquelles les 
locuteurs pensent bien parler une forme linguistique qu’ils considèrent par ailleurs 
comme statutairement non  légitime
- Insécurité formelle et sécurité statutaire : les locuteurs d’une langue statutairement 
légitime considèrent qu’ils en parlent une forme non légitime.
- Sécurité statutaire et formelle : les locuteurs sont convaincus de bien parler une 
langue dont le statut est incontesté. 

Calvet combine les notions de Canut et présente au niveau d’évaluation en 
croisant l’auto-évaluation des pratiques linguistiques avec les représentations 
que les locuteurs ont de ces pratiques, ce qui donne quatre types combinatoires 
de sécurité/insécurité linguistique :

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 577-586 
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- Sécurité évaluative et représentative : les locuteurs parlent ce qu’ils disent parler 
et ont une bonne image de ce qu’ils parlent. 
- Sécurité évaluative et insécurité représentative : le locuteur sait ce qu’il parle, 
mais pense qu’il faudrait parler autre chose. 
- Insécurité évaluative et sécurité représentative : le locuteur ne sait pas ce qu’il 
parle, mais pense parler ce qu’il faut parler. 
- Insécurité évaluative et représentative : le locuteur ne sait pas ce qu’il parle, et 
aimerait parler autre chose. 

Calvet5, après avoir souligné l’apport de Francard à partir de la situation 
francophone belge, en vient à distinguer, dans son souci de tenir en considération 
aussi bien les variations des normes intralinguistiques que les contextes 
multilingues, entre trois types d’insécurité, qu’il désigne respectivement 
«insécurité formelle», «insécurité identitaire», «insécurité statutaire».

L’insécurité formelle tient à ce qu’un locuteur considère sa propre pratique 
linguistique comme non conforme aux normes ou du moins à l’idée qu’il se 
fait de ces normes. Seule celle-ci correspond, sans grands changements, à la 
définition de Labov.

L’insécurité identitaire  résulte de ce que la langue ou la variété qu’on pratique 
ne correspond pas à celle de la communauté d’appartenance qu’on se donne 
ou qu’on vise. 

L’insécurité statutaire naît de la représentation que la langue/variété que je 
maîtrise est perçue par moi comme illégitime ou de statut non reconnu. Calvet 
propose clairement une distinction entre insécurité linguistique et insécurité 
langagière. Ce qui est essentiellement en cause chez les francophones européens, 
c’est la compétence, la norme prescriptive, mais le choix de code n’est que 
rarement problématique. L’intérêt de la distinction et du modèle de Calvet est 
d’autoriser des combinaisons entre ces trois types de sécurité/insécurité. 

1.2. Deux notions qui bloquent

La notion de l’insécurité linguistique comme vécue par les enseignants non 
natifs d’une langue étrangère parait être liée à la notion de la norme, ainsi 
qu’à celle du locuteur natif idéal, dans la mesure où ces deux constituent des 
véritables blocages quant à l’usage libre de la langue étrangère.

La définition d’échelle de performance a fourni dès le milieu des années 1970 
une formalisation de différents niveaux de compétence en langue étrangère 
adaptée au milieu professionnel. Par ailleurs, le modèle d’évaluation est celui 
du locuteur natif éduqué. Comme locuteur natif est désigné le sujet  parlant sa 
langue  maternelle, considéré comme ayant intériorisé les règles de grammaire 
de sa langue c’est-à-dire pouvant formuler sur les énoncés émis des jugements 
de grammaticalité, de synonymie et de paraphrase ; cela revient à savoir 
distinguer les phrases correctes, grammaticales, les phrases qui ont le même 
sens, les phrases qui peuvent être appariées. Or, ce modèle entraîne comme 
conséquence la description en creux de ce que l’apprenant en langue étrangère 

L’insécurité linguistique des professeurs non natifs : 
le cas des professeurs grecs de français
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n’est pas en mesure de faire et de l’empreinte de sa langue maternelle, c’est-
à-dire une focalisation sur les difficultés communicatives et linguistiques du 
statut de l’apprenant en tant que locuteur étranger. 

D’autre part, la norme – en tant que système d’instructions définissant ce qui doit 
être choisi parmi les usages d’une langue donnée si l’on veut se conformer à un 
certain idéal esthétique ou socioculturel - implique l’existence d’usages prohibés, 
fournit son objet à la grammaire normative ou grammaire au sens courant du terme. 
La norme correspond alors à l’institution sociale que constitue la langue standard. 

La question principale à la quelle cette recherche tente d’apporter une réponse 
pertinente c’est comment les enseignants non natifs d’une langue étrangère vivent 
les représentations de la norme et du locuteur natif idéal dans leur quotidienneté 
professionnelle ou sociale ; l’intérêt est encore plus important puisqu’il s’agit 
de faire réaliser aux professeurs qu’être professeur non natif n’égale point être 
inférieur.

2. Etude sur le terrain

L’échantillon est choisi selon des critères qualitatifs puisque l’enquête elle-
même se veut qualitative. Plus précisément, il s’agit de professeurs grecs qui 
enseignent le français comme langue étrangère dans le secondaire public. Les 
interviewés sont tous des enseignants de générations différentes, il y en a en 
particulier une mère et sa fille, toutes les deux enseignantes du français langue 
étrangère, un enseignant et son ancienne élève, actuellement elle-même 
exerçant le métier, il y en a ceux qui travaillent après avoir achevé leurs études 
universitaires, d’autres qui travaillent sans avoir encore terminé leur cursus, 
d’autres ayant effectué des études en troisième cycle.

La principale hypothèse de départ est que les enseignants, plus que tout 
autre locuteur d’une langue étrangère éprouvent de l’insécurité linguistique, 
précisément à cause de leur métier, à cause des stéréotypes liés à la profession, 
à cause de la façon dont ils ont eux-mêmes appris la langue dans différents 
moments de leur chemin linguistique et langagier. La méthodologie suivie 
consiste alors précisément à consulter ces enseignants, à leur demander de 
réciter des parties de leur vie relatives aux langues en général et à la langue 
qu’ils enseignent en particulier et d’essayer d’en dégager si, comment et 
pourquoi ils éprouvent de l’insécurité linguistique. 

En interrogeant les catégories déjà citées, nous avons classé les représentations 
des enseignants en deux catégories: en classe et envers un locuteur natif. Or, les 
interviewés n’éprouvent aucune sorte d’insécurité linguistique conforme à ces 
catégories lorsqu’ils sont dans la classe. Les seules parcelles d’insécurité linguistique 
dont ils témoignent l’existence n’entrent pas dans cette catégorisation, puisque 
elles sont en rapport direct avec leurs sentiments.
 
Par contre, en situation d’interaction avec un locuteur natif, ils sont en insécurité  
formelle  (la pratique linguistique n’est pas conforme aux normes) et en insécurité  
représentative (ce qu’ils disent ou qu’ils pensent de l’usage de la langue). 
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Une autre constatation c’est qu’ils n’éprouvent pas d’insécurité évaluative parce 
que selon la définition utilisée il y a un accord entre la représentation et la 
production : ils parlent ce qu’ils disent parler. Ils ont donc conscience de ce qu’ils 
parlent, mais c’est précisément le fait qu’ils ont conscience de leur compétence 
qui leur crée par la suite l’insécurité linguistique.
Ils sont aussi en insécurité identitaire (la langue que le locuteur pratique ne 
correspond pas à celle de la communauté d’appartenance) dans le cas ou comme 
« communauté d’appartenance » est désignée la France métropolitaine, voire le 
locuteur natif.
Enfin, ils n’éprouvent pas d’insécurité statutaire, vu que le statut de la langue 
est parfaitement reconnu.
 
En d’autres termes les enseignants grecs du français ne sont pas en insécurité 
linguistique en classe, puisqu’ils se préparent, mais ailleurs, par rapport à des 
manques ressentis qui proviennent surtout de leurs représentations de la langue, 
du correct et de l’erreur, de la comparaison implicite ou pas, inconsciente ou 
pas avec un locuteur natif. Ces sentiments d’insécurité sont variables suivant les 
situations de communication en fonction des interlocuteurs (professionnels des 
langues natifs, des locuteurs natifs, mais aussi avec collègues) et des finalités 
de la communication dans ces situations.  

Dans le souci de mieux esquisser le rapport des professeurs interviewés avec 
le français, avec le processus d’enseignement, avec les locuteurs natifs de 
la langue qu’ils enseignent, nous nous attardons sur cinq étapes majeures, Il 
s’agit alors de chercher ces informations dans leur propre vie d’élève, avant 
qu’ils soient devenus professeurs de langues eux-mêmes, dans leurs années de 
formation d’abord initiale et ensuite continue, dans leurs représentations et 
leur auto-évaluation par rapport au français, dans leur pratiques de classe et en 
dehors de celle-ci, et enfin dans leurs rapport avec des locuteurs natifs.
Les premiers résultats de la pré enquête montrent que les interviewés ont su 
répondre tant aux critères de sélection qu’aux entretiens, ils ont pu s’exprimer 
avec une certaine aisance, réciter des anecdotes de leur vie liés à la langue 
et être clairs sur leurs appréciations. Plus précisément, nous présentons ici les 
points à retenir regroupés en cinq étapes suivant le guide des entretiens.

Entretiens – avant d’être professeur

Pour tous les interviewés, l’apprentissage formel des langues étrangères était 
8 ans en moyenne :

- Depuis l’âge de huit ans jusqu’à la première, c’est-à-dire jusqu’à mes 16 
ans …

Tous les interviewés sont plurilingues et ils se réfèrent à leurs certifications pour 
le prouver. En plus, ils étaient en contact informel avec les langues étrangères 
qu’ils ont ensuite apprises :

- C’était, j’sais pas moi, avant d’aller à l’école, avant d’apprendre à écrire, 
à travers les chansons. 
- À l’âge de 2-3 ans, on faisait des comptines, genre « un kilomètre à pieds 
ça use les souliers »

L’insécurité linguistique des professeurs non natifs : 
le cas des professeurs grecs de français
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Entretiens - la formation

Durant les entretiens, il a été question de la formation tant initiale que 
continue que les enseignants avaient ou continuent à recevoir. Il résulte de 
leurs commentaires que personne n’est content de sa formation pédagogique-
didactique reçue, indépendamment de la génération représentée :

- Quel contenu ? le contenu était des histoires périmées théoriques sur la 
pédagogie, mais en pratique rien. Seulement des bêtises théoriques qui 
n’avaient aucune application pratique. Rien, rien ! 

Au contraire, ils valorisent tous leur formation initiale linguistique.
- … on avait 4 cours de linguistique qui à mon avis pèsent ; ensuite on parle 
de cours de civilisation et d’histoire en français. Nous apprenions l’histoire, 
mais cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas d’apport linguistique.

Un autre point à souligner, c’est que tous les interviewés sont actifs dans le 
domaine de la formation continue :

- Puisque je suis tous les séminaires et les colloques, les formations, tout, 
dans la mesure du possible, j’essaie d’améliorer mon niveau. 

Et ils se mettent d’accord sur le point que leur formation langagière continue 
à travers leur profession :

- Le français toute ma vie 
- … depuis l’âge de 12-13 ans et ce n’est pas encore achevée 

Entretiens - par rapport à un natif

Un autre point important que les entretiens ont révélé comme étant commun, 
c’est l’importance des séjours à l’étranger :

- Le niveau du « j’ai passé un ou deux ans en France et je peux parler de 
l’eau de javel ou de l’envie ».  
- Oui, évidemment je pense qu’un séjour me donnerait beaucoup plus de 
légitimité… 

Par ailleurs, ils se situent tous par rapport à un locuteur natif :
- Théoriquement je me compare à un locuteur natif... Mais le locuteur natif 
n’est pas n’importe qui, ce n’est pas le routier, on se réfère à quelqu’un 
ayant un niveau,  un bac+2. 

Et même s’ils vivent tous bien le fait qu’ils ne seront jamais des locuteurs natifs :
- A mon avis, je ne peux pas tout savoir, ce n’est pas ça mon rôle, je ne suis pas 
une encyclopédie mobile, je ne peux pas tout savoir. 

Ils se retrouvent en insécurité linguistique par rapport aux locuteurs natifs en 
dehors de la classe :

- insécurité linguistique c’est l’insécurité que tu éprouves non pas quand tu es 
dans la classe et tu es préparée, mais quand des étrangers viennent à l’école et 
tu dois leur parler, et toi tu ne connais pas bien la langue étrangère… 
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Enfin, il y a une forte auto- évaluation positive sans doute signe de leur besoin de 
valorisation :

- Peut-être je n’ai pas l’accent français parfait mais je parle décemment

Entretiens : représentations- autoévaluation

Les entretiens ont vérifié l’existence des implications psychologiques et/ou 
sentimentales liées à l’insécurité linguistique :

- L’insécurité qu’un prof ressent quand il doit communiquer dans une langue 
qui n’est pas sa langue maternelle et le sentiment qu’il éprouve, la peur s’il 
réussira à communiquer, à se faire comprendre.

Les enseignants interviewés se sentent tous plus à l’aise en langue standard 
qu’en argot ou langue soutenue :

- Surtout le registre de langue, parce que si c’est de l’argot, tu ne connais 
pas les mots…

En outre, ils pensent que le français est pour eux une langue seconde, pas une 
langue étrangère :

- Le français est pour vous votre langue maternelle ?
- Non
- Langue seconde ?
- Oui, c’est langue seconde pour moi.

Encore ils se sentent tous plus en sécurité avec l’anglais, qu’avec le français ; 
cette constatation ne constitue pas de surprise dans la mesure où les grecs 
sont beaucoup plus en contact avec l’anglais qu’avec le français à cause des 
pratiques linguistiques de la télévision qui offre un constant contact linguistique 
avec l’anglais.

Entretiens : pratiques

Les enseignants disent employer des langues étrangères en dehors de leurs 
classes, et en moyenne 17-18/20. (20 étant le 7/24 et 0 étant juste pendant les 
cours). En outre, ils aimeraient tous faire une ouverture vers la francophonie, 
mais les manuels, les stéréotypes et la norme enseignée les empêchent :

- En tant que prof, je te dis qu’on apprend le français de la France métropolitaine 
et c’est tout.
- Et qu’il y a une tendance de s’ouvrir  à la Francophonie etc etc mais cette 
affaire est très très très limitée en classe. Voilà. 
- Et dans les manuels par exemple on parle de canadiens, on n’a jamais parlé 
du mec qui vient de Togo, moi je ne l’ai jamais vu, peut-être qu’il existe des 
manuels, mais moi je n’ai jamais vu.
- On ne parle jamais de « mon copain de Madagascar ou de mon correspondant 
d’une région sub-saharienne ou du Côte d’Ivoire » 
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Entretiens : pour ne pas dire « insécurité linguistique »

Ce qui importe, entre autres, de souligner dans un premier temps de cette 
recherche c’est les mots et les expressions que les interviewés utilisent pour 
remplacer le terme « insécurité linguistique » ; en effet, ils recourent à 
des paraphrases, consciemment ou pas dans un effort d’expliquer ce qu’ils 
ressentent, de l’analyser, de le comprendre même. Peu importe s’ils admettent 
ou pas être en insécurité linguistique ; ce qui paraît être l’essentiel c’est de 
ne pas utiliser ce terme quand il est question de leurs sentiments. Ils ont 
beau en discuter au niveau théorique, lorsque par exemple ils sont priés de 
donner une définition de l’insécurité linguistique, mais quand ils reviennent 
aux sentiments qu’ils éprouvent, la gamme de mots et d’expressions qu’ils 
utilisent laisse entendre une éventuelle culpabilité, ou au moins la sûreté qu’ils 
ne sont pas bien à l’aise d’utiliser le terme « insécurité linguistique ». Ces 
premières constatations feront l’objet d’une analyse plus détaillée dans le 
cadre d’une thèse de doctorat. Il est intéressant pourtant de présenter à cette 
occasion les deux grandes catégories déjà mises en place, qui comprennent les 
reformulations des sentiments négatifs et positifs. Dans la première catégorie 
alors, nous pouvons citer à titre indicatif les énoncés suivants : 

- Mal à l’aise - J’ai peur - Confiance en soi -
- J’éprouve un blocage - Je rougis - Je ne m’exprime pas -
- Insuffisant - Perplexe - Réservée - Je suis complexée -

Tandis que dans la deuxième catégorie nous retrouvons des formulations comme 
les suivantes : 

- Préparation - Faire attention - Je n’ai rien à envier - 
- Learn to live with it - Parler décemment - 
- Il faut être réaliste -Simple incompréhension

3. Bilan

La présente communication reprend une thèse en cours de réalisation ; pour 
cette raison il serait prudent de ne présenter ici que quelques premières 
conclusions qui ont affaire avec les enseignants non-natifs des langues 
étrangères, et plus spécialement des enseignants grecs du français. Il demeure 
nécessaire, plus que jamais, de situer ces professeurs dans la réalité éducative 
et linguistique actuelle. En effet, en matière de politique linguistique il importe 
de souligner que l’Europe est un continent multilingue où toutes ses langues ont 
la même valeur en tant que moyens de communication et d’expression d’une 
identité et que tous les citoyens européens ont le droit d’acquérir un niveau 
de compétence communicative dans plusieurs langues, et ce, tout au long de 
leur vie, en fonction de leurs besoins. Le but visé est de renforcer la diversité 
et les droits linguistiques, approfondir la compréhension mutuelle, consolider 
la citoyenneté démocratique et maintenir la cohésion sociale. En plus, une 
importance particulière est accordée au développement du plurilinguisme, 
c’est-à-dire à l’enrichissement du répertoire plurilingue d’une personne tout au 
long de la vie. Ce répertoire, composé de plusieurs langues ou variétés de langues 
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maîtrisées à différents niveaux, fait appel à plusieurs types de compétences. Il 
est dynamique et évolue tout au long de la vie de la personne. 

Ceci étant l’état des lieux en matière de politique linguistique en Europe, il 
résulte que les notions stéréotypées du locuteur natif et surtout de locuteur 
natif idéal, ainsi que celle de la norme ne consistent pas des paramètres décisifs. 
Bien au contraire ; tout acteur du système d’enseignement- apprentissage 
d’une langue étrangère, et par ceci nous entendons, outre les décideurs des 
politiques linguistiques éducatives, les enseignants et les apprenants, devrait 
œuvrer dans la direction de la valorisation de l’effort, de la valorisation de 
la communication comme objectif premier et dans le cas des professeurs du 
français langue étrangère œuvrer dans la direction de la valorisation de la 
différence que la Francophonie représente.
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Les spécificités d’Internet

Thierry Lancien (1998) a présenté, dans son livre Le Multimédia, une typologie des 
attributs du multimédia, qui ont été repris pour concevoir la grille d’analyse ci-après. 
- L’hypertexte : qui consiste en un « réseau permettant à l’utilisateur d’accéder à 
un nombre considérable de textes à travers de multiples liens »1, qu’on appelle liens 
hypertexte.
- La multicanalité : « On désigne par multicanalité le fait que coexistent sur un même 
support différents canaux de communication »2. 
- La multiréférentialité : concerne la « diversification et [la] multiplication des 
sources d’informations à partir d’un thème donné »3. On distingue différents types 
de multiréférentialité : l’intratextuelle et l’intertextuelle qui mettent en rapport une 
œuvre et ses sources, sa genèse, ses différentes versions, etc.  La contextuelle qui 
met en rapport un sujet donné et tous les éléments qui […] peuvent aider à mieux 
le comprendre ; et l’associative qui présente sur un même support des documents 
musicaux, picturaux et littéraires pour illustrer un même thème.
- L’interactivité et l’interaction : deux notions qui sont parfois confondues mais 
qui peuvent toutes deux être mises en relation avec Internet. L’interactivité, elle, 
renvoie à l’activité de dialogue entre l’utilisateur d’un système informatique et la 
machine, par l’intermédiaire de l’écran. Cette notion de dialogue implique l’existence 
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Ces observations et analyses s’inscrivent dans une perspective 
médiologique. Au cours de l’histoire des sociétés, nous sommes 
successivement passés de l’oralité à l’écriture, du manuscrit à 
l’imprimerie, du livre à l’audiovisuel. Chaque fois, le nouveau mode 
de communication et de transmission s’est imposé comme dominant, 
modifiant ainsi les idées, les croyances, les mythes propres à la société 
qui s’en est emparée. Une de ces étapes concerne le passage du livre 
à l’audiovisuel et au multimédia, influençant à la fois les formes de 
communication et les contenus. L’apparition d’Internet est à l’origine 
d’une nouvelle forme de culture, ce que les auteurs ont désigné sous 
le terme de cyberculture. A ce titre, il est intéressant de se demander 
quelle est l’influence d’Internet sur l’enseignement-apprentissage 
des langues et s’il est employé à sa juste valeur.
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« d’un dispositif capable de [générer des] réponses différenciées »4, et par ailleurs, 
la possibilité, pour l’utilisateur, d’agir sur le programme : revoir un document vidéo, 
par exemple, ou arrêter son déroulement, faire des choix, proposer des réponses, 
effectuer des transformations, etc. L’interaction représente une action réciproque 
entre deux interlocuteurs ; chacun, au cours d’une conversation, agissant sur l’autre. 
Cette interaction est possible à distance grâce à Internet par l’intermédiaire des mails, 
des forums (interaction indirecte, espacée) et des chats (interaction directe). 

Grille d’analyse des sites pédagogiques FLE
1. Hypertexte et navigation

Questions Précisions Oui Non Remarques/Chiffres
Facilité pour trouver le site ?
Quantité importante de liens 
hypertexte ?

Types de liens ? - Liens publicitaires
- Liens de navigation
- Liens ressources

Qualité de la navigation dans 
le site ?

- Structure cohérente
- Présence d’un menu
- Visibilité des liens de navigation
- Moteur de recherche interne

Pertinence et qualité des liens 
ressources ?

- apportent une définition
- apportent une illustration
- apportent une réponse/ une correction
- apportent un texte complémentaire
- apportent une sitographie/ une bibliographie

Opérationnalité des liens vers 
l’extérieur ? (mises à jour)

2. Multicanalité

Questions Supports Présence/ 
Importance

Utilisation didactique

Illustration Explication Déclencheur

Diversité des supports ? - Texte

- Audio
- Image fixe

- Vidéo
Précisions Oui Non Remarques/Chiffres

Diversité des types de textes ? - Authentiques littérature
- Authentiques articles
- Authentiques publicités
- Authentiques du quotidien
- Fabriqués

Diversité des documents 
audio ?

- Extraits radiophoniques
- Chansons

Diversité des images fixes ? - Dessins
- Tableaux
- Photos
- Images de synthèse

Diversité des documents 
vidéo ?

- Authentiques
- Fabriqués

Qualité technique des supports ?
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3. Multiréférentialité

Questions Précisions Oui Non Remarques/Chiffres

Intertextuelle ? - Sources des documents authentiques
- Sources des exercices empruntés à d’autres 
sites ou à des manuels
- Sources complètes 

Contextuelle ? - Présence d’une bibliogra-
phie et/ou d’une sitographie
- Présence de définitions
- Présence d’illustrations
- Présence d’explications
- Accès en ligne au document complet (s’il 
s’agit d’un extrait de document)

4. Interactivité et interactions 

Questions Précisions Oui Non Remarques/Chiffres
Interactivité ? - Possibilité de faire des choix parmi 

plusieurs possibilités (QCM)
- Possibilité de donner des réponses écrites 
courtes (exercices à trous)
- Possibilité de corriger ses réponses
- Possibilité d’obtenir la réponse du site
- Possibilité d’apporter sa contribution au 
site, de publier

Interactions ? - Possibilité de donner des réponses longues 
par mail
- Possibilité de poser des questions ou de faire 
des remarques par mail ou dans un forum
- Possibilité de dialoguer en direct (chat)

Synthèse de l’analyse des sites

Après analyse de quelques sites, force est de constater que ces spécificités, qui 
sont pourtant susceptibles d’offrir de riches apports à des sites pédagogiques, 
sont peu ou pas exploitées, avec une forte tendance, de la part des concepteurs, 
à construire et à présenter le site sur le modèle du livre.

L’hypertexte et la navigation

La première constatation qui peut être faite se situe au niveau de la facilité ou 
non à trouver les sites pédagogiques en question. Il se trouve, en effet, que la 
plupart des sites ne se trouvent pas aisément. Pour la petite anecdote, il a fallu

Internet et l’enseignement/apprentissage du FLE : 
une exploitation limitée de ses spécificités

beaucoup de temps pour créer une liste 
ne serait-ce que de trente sites, d’une 
part parce que il n’y a finalement pas 
énormément de sites pédagogiques 
complets et d’autre part, parce que ces 
derniers n’apparaissent pas toujours 
dans le répertoire de ressources quand 
on fait une recherche sur un moteur 
de recherche (en tapant FLE, français, 
apprendre français, apprendre FLE). 
Il faut donc souvent connaître le nom 
exact du site pour le trouver.

Sites faciles à trouver
(avec un moteur de recherche)

NON
60%

OUI
40%

LP. 2008
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En analysant la pertinence des liens hypertexte dans les sites, on peut remarquer 
deux points importants : tout d’abord, la place importante accordée aux liens 
publicitaires ; 60% des sites, en effet, en présentent. On peut légitimement se 
demander l’intérêt didactique de leur présence, d’autant plus que, très souvent, 
ils nuisent à la rapidité de téléchargement des pages. Ensuite, les statistiques 
montrent que beaucoup de sites n’exploitent pas les énormes possibilités 
qu’offrent les liens hypertexte, notamment au niveau des ressources, puisque 
l’utilisation qui en est faite concerne essentiellement l’apport d’une réponse 
ou d’une correction, alors qu’ils peuvent servir par exemple à apporter une 
définition d’un mot ou même une image qui illustrerait un mot concret (voir ci-
dessous). Par ailleurs, les liens ne sont pas toujours opérationnels.

       Une page de Babelnet exploitant les liens hypertexte pour expliciter le lexique

La multicanalité

Dans ce domaine également, il existe une grande inégalité quant au choix des 
supports. Malgré les possibilités qu’offre Internet, il existe encore des sites qui ne 
se cantonnent qu’au texte, même si la plupart font l’effort d’insérer des images 
fixes et des documents audio (ils reprennent autrement dit le modèle du manuel). 
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Par contre, la vidéo et les images animées n’ont 
que très peu leur place : seuls quatre sites sur 
les trente étudiés proposent de la vidéo. 
Quant au choix des documents, qu’ils soient 
textuels, audio, ou qu’ils s’agissent d’image 
fixe ou encore de vidéo, on observe, après 
analyse, que les concepteurs privilégient 
les documents fabriqués, au détriment des 
documents authentiques pourtant facilement 
accessibles sur Internet et à la portée 
pédagogique certaine.
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          Le site de TV5 Monde propose de nombreuses vidéos authentiques à exploiter

En ce qui concerne l’utilisation didactique de chaque support, on remarque 
également une grande inégalité selon le type de support. Si les supports 
texte servent de façon égale de document déclencheur, d’illustration ou 
d’explication ; le déséquilibre se fait nettement sentir pour les autres supports. 
Ainsi, les supports audio et vidéo servent avant tout de déclencheur  et les 
images fixes d’illustration.

La multiréférentialité 

La multiréférentialité intertextuelle ne concerne pas tous les sites : comme 
certains sont entièrement fabriqués, ils ne proposent que des documents 
fabriqués par le concepteur du site. Pour les autres, il est dommage de 
remarquer que certains omettent de donner les sources des documents qu’ils 
utilisent et quand c’est le cas, qu’elles sont souvent incomplètes.

Internet et l’enseignement/apprentissage du FLE : 
une exploitation limitée de ses spécificités

Quant à la multiréférentialité 
contextuelle, on observe dès 
le premier coup d’œil que 
l’exploitation des éléments 
pouvant aider à la compréhension, 
même s’ils existent, est plutôt 
incomplète. Certains sites ne 
proposent aucune explication, ni 
définition, ni même illustration : 
il ne s’agit alors que d’une 
batterie d’exercices que l’on 
propose au visiteur. 
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Ce type de présentation s’explique parfois parce que le site n’est proposé 
que comme complément à un manuel déjà existant, comme pour Initial ou 
Accord, mais ce n’est pas toujours le cas. Là aussi, cette absence d’utilisation, 
pourtant facilitée par les spécificités d’Internet, est regrettable et presque 
incompréhensible. 

        Peinturefle utilise avantageusement la multiréférentialité contextuelle (ici, illustrations et définitions)

L’interactivité et l’interaction

Dans le domaine de l’interactivité, la grille d’analyse a été fabriquée de telle 
sorte qu’il soit possible d’observer quels éléments dans chaque site permet à 
l’internaute d’interagir avec la machine quand il fait les exercices proposés. On 
ne peut que remarquer l’abondance des exercices de type formel, comme les 
exercices à trous (réponses écrites courtes) et les QCM. Malheureusement, les 
sites vont rarement au-delà, autrement dit, ils ne proposent pas la possibilité 
d’écrits longs qui seraient éventuellement publiés sur le site. 
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Par ailleurs, il est étonnant de voir 
que certains sites n’offrent même 
pas la réponse aux exercices (un 
tiers), et surtout que la plupart ne 
laisse pas la possibilité au visiteur 
de se corriger.
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Conclusion

Pour conclure, cette analyse didactique permet d’affirmer que les sites 
Internet sont encore conçus sur le modèle et dans la philosophie d’un des outils 
de transmission qui précède, ici le livre. Les sites actuels sont encore assez 
largement conçus comme des manuels publiés sur Internet. Ainsi, beaucoup 
de pages web sont encore présentées sur le modèle des pages de manuel et 
contiennent essentiellement du texte, alors que, justement, Internet permet 
de varier les supports et de les mettre en relation.
Par ailleurs, l’interactivité entre l’apprenant et la machine reste très artificielle 
et automatique, puisqu’elle consiste simplement à répondre à des questions 
fermées, alors que les avancées technologiques permettraient un dialogue 
plus ouvert. Par contre, il est certain que mettre en place ce type de dispositif 
demanderait bien plus de temps, d’informaticiens et de travail dans la 
conception du langage informatique, alors que la plupart de ces sites sont créés 
par des personnes qualifiées dans le domaine didactique, mais qui n’ont pas les 
compétences informatiques nécessaires pour construire des sites plus élaborés.
Enfin, même si l’interactivité est plus difficile à mettre en place, il est dommage 
de ne pas profiter des possibilités extraordinaires d’interactions que permet 
Internet, grâce aux mails, forums et chats. Ces moyens de communication 
permettraient de proposer une immersion plus réelle dans la langue.

En ce qui concerne les 
possibilités d’interaction, 
elles sont quasiment 
absentes : à peine 30% des 
sites proposent un mail ou 
un forum pour s’exprimer et 
il n’y a aucune interaction 
directe possible (pas de 
chats proposés).
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Les cinq meilleurs sites 

Babelnet : http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve

Peinture FLE : www.peinturefle.free.fr

Polar FLE : www.polarfle.com

Site de Cortland : http://www.cortland.edu/flteach/civ/   

Site de TV5 : http://www.tv5.org

Sites analysés

Babelnet : http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve

Bonjour de France : www.bonjourdefrance.com

« Chez Mimi » (consignes en anglais) : http://www.ltscotland.org.uk/mfle/
c4modernlanguages/# 

Chloé ou les aventures d’une Parisienne : http://www.ur.se/ur/sok/frameset_web.
html?/chloe/index.html   

Educaserve : http://www.educaserve.com 

Exercices podcast : http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast 

Français facile : http://www.francaisfacile.com

French grammar : http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/

Lexique : http://cr.middlebury.edu/public/french/lexique 

Lexique FLE : www.lexiquefle.free.fr

Les Pages du FLE : http://www.xtec.es/%7Esgirona/fle/fle_avantpropos.htm 

Peinture FLE : www.peinturefle.free.fr

Polar FLE : www.polarfle.com

Retrouvez le sourire : http://www.ciep.fr/sourire  

Site complémentaire à la méthode Accord : www.didieraccord.com

Site complémentaire à la méthode Initial : http://www.webinitial.net

Site complémentaire à la méthode Forum : http://www.club-forum.com/s_exos.
asp?rub=6 

Site complémentaire à la méthode Connexions : http://www.didierconnexions.com 

Site pour adolescents : http://www.adodoc.net 
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Site du CCDMD (Centre Collégial de Développement de Matériel Didactique) : http://
www.ccdmd.qc.ca/fr/franc/accfranc.html 

Site de Cortland : http://www.cortland.edu/flteach/civ/   

Site de RFI : http://www.rfi.fr

Site de l’université du Texas : http://www.laits.utexas.edu/fi et  http://laits.utexas.edu/tex

Site de TV5 : http://www.tv5.org

Site italien : http://claweb.cla.unipd.it/home/efacciolo/francese/ 

Site espagnol, « Françaventure » : http://ares.cnice.mec.es/frances/animaciones/
index.html 

Site de Languages Online : http://www.languagesonline.org.uk 

Site anglais : http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm 

Site de Swarthmore : http://www.swarthmore.edu/Humanities/gmoskos1/index1b.html 

Site de Bert Peeters : http://www.utas.edu.au/french/language/ventenpoupe/titres.htm 
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Jusqu’à 1957 il était (et continue d’être) la langue d’enseignement dans une 
école turque (Lycée de Galatasaray) et c’était le cas unique en Turquie en 
matière d’enseignement. Par la suite, cet exemple a été suivi par la création 
d’un certain nombre de lycées français qui fonctionnent toujours.

2. La place du français parmi les autres langues étrangères enseignées 
actuellement dans des institutions scolaires

Après la dominance de l’anglais dans le monde entier dans les années 50, le 
français a commencé à perdre du terrain face à l’anglais qui a fini par devenir 
aujourd’hui la langue supranationale ; de nos jours, par suite des politiques 
éducatives en vigueur dans le monde entier et qui préconisent l’enseignement 
de plus d’une langue étrangères dans les institutions scolaires, le français doit 
rivaliser actuellement pour le statut de “langue vivante 2” non seulement avec 
l’allemand mais aussi avec le russe, le chinois et le japonais. Donc, les enjeux 
et les dynamiques de l’enseignement du français devraient être redéfinis dans 
le contexte éducatif turc. Ainsi, des stages de formation s’avéraient nécessaires 
pour préparer les enseignants turcs de français langue étrangère.

3. Une expérience de stage de formation

Face aux évolutions récentes dans le domaine de l’enseignement/apprentissage 
des langues étrangères, des stages de formation paraissaient incontournables au 
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1. Etat des lieux : historique et enseignement du français langue 
étrangère en Turquie

A l’époque ottomane le français occupait une place privilégiée surtout 
à travers l’école des drogmans où l’on réalisait l’enseignement 
du turc, du français, de l’italien, du latin, du grec, etc. afin de 
former des traducteurs-interprètes pour le Palais1. Par la suite, 
Le mouvement de réforme de 1863 a constitué un tournant dans 
l’histoire de l’enseignement du français en Turquie à côté de 
l’enseignement d’autres langues étrangères, particulièrement ceux 
de l’arabe et du persan2. Avant le mouvement de Réforme (Tanzimat), 
le français était déjà devenu la langue d’enseignement des grandes 
écoles de médecine. Le français a continué à être une des premières 
langues étrangères enseignées dans les écoles de Turquie moderne. 
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sein de l’action didactique. Ainsi, l’Association des Professeurs de Français Langue 
Étrangère d’Istanbul a décidé de mettre en place un stage de formation pour les 
enseignants de français langue étrangère qui avaient quitté l’enseignement du 
français en faveur de l’enseignement du turc ou de l’anglais ou même d’autres 
matières et qui étaient tout à fait à l’écart des connaissances et progrès récents en 
didactique du français langue étrangère. Cependant, La Fédération Internationale 
des Professeurs de Français a lancé un concours de projet et l’Association des 
Professeurs de Français Langue Étrangère d’Istanbul a profité de cette occasion 
pour organiser un stage de formation intitulé : “Formation des enseignants turcs 
à la didactique de FLE”. Ce stage résulte donc d’un projet proposé au concours 
de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF). Sélectionné 
par les responsables, ce projet a été soutenu financièrement par la FIPF.

4. Le projet “Formation des enseignants turcs à la didactique de FLE” a eu lieu 
du 5 au 9 septembre 2005 avec la participation de 80 enseignants-stagiaires.

Problématique

L’enseignement de l’anglais comme langue de mondialisation a réduit 
considérablement en Turquie - comme partout ailleurs - l’enseignement des autres 
langues, y compris le français, dans des institutions scolaires. Pourtant :

- Les politiques éducatives actuelles des institutions internationales comme le Conseil 
de l’Europe privilégient l’enseignement actif de plusieurs langues étrangères comme 
l’atteste l’usage obligatoire de plus en plus répandu et à moyen ou à long terme du 
Portfolio des langues.

- D’autre part, l’article 46 du décret du 16 Octobre 2004 du Ministère de l’Éducation 
Nationale déclare obligatoire en Turquie l’enseignement d’une deuxième langue 
vivante étrangère dans plusieurs types d’institutions scolaires (Lycées anatoliens, 
lycées de beaux-arts, lycées scientifiques, etc.3*).

- Dans l’article 2565 du Bulletin Officiel du Ministère de l’Éducation Nationale, il est 
signalé qu’un curriculum pour l’enseignement du français deuxième langue vivante 
est en voie d’élaboration.

Le projet avait pour but de former les enseignants de français de la région 
d’Istanbul, en accord avec le decret mentionné ci-dessus et en fonction de critères 
des référentiels européens, aussi bien au niveau théorique qu’au niveau pratique.

Ce stage visait donc à former les enseignants dont le profil est mentionné ci-dessous 
pour un enseignement plus efficace du français langue étrangère, particulièrement 
celui du français langue vivante 2 dans les établissements scolaires d’Istanbul. 

Public 

- Les enseignants de français souhaitant actualiser leurs connaissances dans le 
domaine du Français Langue Vivante 2.
- Les enseignants n’ayant pas eu de débouché dans le domaine de la didactique 
du FLE dans les institutions scolaires turques à cause de la position dominante 
de l’anglais comme langue de mondialisation et voulant être réintégrés dans le 
système en tant que professeurs de FLE ou LV2.

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 597-604 
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- Les enseignants du Secondaire qui envisagent d’être formateurs dans 
l’établissement scolaire où ils sont titulaires (formateurs de formateurs).

5. Objectif

Face aux évolutions récentes dans le domaine de didactique des langues 
étrangères, l’un des objectifs majeur du stage était de sensibiliser le public aux 
concepts préliminaires de la communication interculturelle. La “compétence 
interculturelle fait partie intégrante de la compétence communicative définie par 
Hymes comme étant l’ensemble des aptitudes où les savoirs linguistiques et les 
savoirs socioculturels sont inextricablement mêlés permettent au sujet parlant 
de communiquer efficacement dans des situations culturelles spécifiques4”. 
La perspective communicative et l’interculturel ont ainsi constitué l’objectif 
majeur de ce stage.

5. I Perspective communicative 

L’approche communicative qui est actuellement en vigueur dans l’enseignement 
des langues étrangères met le concept de discours au centre de la méthodologie 
de l’enseignement. Le public d’enseignants qui a participé au stage avait une 
formation traditionnelle ayant comme objectif des savoirs grammaticaux ; 
dépourvus du savoir-faire pour pouvoir communiquer, ces gens étaient plutôt 
capables de décrire le français sans pour autant le parler. En effet, les nouveaux 
besoins des apprenants ont changé et les élèves qui participent aux programmes 
d’échange européens comme Comenius et Socrates, etc. utilisent les langues 
étrangères comme moyens de communication et/ou comme langue d’enseignement. 
Alors, pour finaliser l’enseignement du FLE, il faudrait former les enseignants 
selon l’approche communicative qui consiste à développer la “compétence de 
communication (règles sociolinguistiques, stratégies de communication) et la 
compétence linguistique (syntaxe-phonétique-sémantique)”5. Par ailleurs, la 
compétence discursive qui en découle et qui est “la capacité de gérer et de 
structurer le discours6” était tout à fait nouveau pour le public pour des raisons 
que nous développerons ci-dessous.

5. II. L’interculturel

Apprendre une langue mais aussi la parler, au-delà de la coexistence des cultures, 
c’est-à-dire la compétence multiculturelle qui juxtapose les cultures chez un 
même individu, “suppose l’échange entre les différentes cultures, l’articulation, 
les connexions, les enrichissements mutuels7”. Ainsi, communiquer dans une langue 
revient à connaître l’autre, celui qui parle comme langue maternelle la langue que 
nous apprenons, à parvenir à l’établisssement de respect mutuel qui est devenu un 
des objectifs essentiel de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères.

6. Les axes du programme de stage  

La didactique des langues étrangères étant par définition une discipline 
transversale, on peut parler de disciplines contributoires ou de disciplines de 
référence qui se groupent autour de quatre axes principaux dans un cursus de 
formation initiale des enseignants. Ce sont : axes de langue, de sciences du 
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langage, d’anthropologie culturelle et de didactique8. On a ainsi envisagé un 
programme de formation dont les matières s’articulent autour de quatre axes 
qui sont : axe de langue, celui de sciences du langage, celui d’anthropologie 
culturelle et finalement axe de sciences de l’éducation.

6. I. Axe langue

Le problème consistait dans le projet de formation à faire parvenir les enseignants-
stagiaires à l’un des niveaux déterminés par les instances internationales comme 
les niveaux du Cadre européen commun des langues9 (cf. infra II. Critères 
européens dans l’enseignement du FLE). En effet l’axe langue joue un rôle très 
important dans la formation initiale des stagiaires surtout en ce qui concerne le 
calibrage des objectifs. Pendant le stage on a poussé les stagiaires à réfléchir 
sur leur propre niveau de connaissance du français par l’intermédiaire du cours 
de formation intitulé “Critères européens dans l’enseignement du FLE” (cf. ci-
dessous). Par la suite, les responsables de l’Institut Français d’İstanbul ont pu 
élaborer des cours de mise à niveau ou de perfectionnement en fonction des 
demandes des stagiaires.

6. II. Axe sciences du langage

Ce sont celles qui, comme la linguistique, la théorie de l’énonciation, la pragmatique 
contribuent à expliciter le fonctionnement de la langue. Comme l’atteste l’histoire 
des méthodologies en didactique des langues étrangères, la dynamique des rapports 
entre les disciplines de référence est particulièrement vivante. Si bien que la 
méthodologie audio-orale et/ou audio-visuelle qui résultait du structuralisme en 
linguistique et du behaviorisme ou de la théorie du comportement en psychologie 
et qui a servi de cadre à la didactique des langues étrangères jusqu’au début 
des années 80 était le modèle de formation initiale des stagiaires. L’approche 
communicative qui traduit une synthèse au niveau de la théorie de l’énonciation, 
de la pragmatique d’une part et des sciences cognitives d’autre part étaient 
entièrement inconnus par ces enseignants-stagiaires. Ainsi, la matière intitulée 
“Nouvelles méthodes dans l’apprentissage/enseignement du français” a constitué 
la composante essentielle du stage pour parer à cet inconvénient.

6. III. Axe anthropologie culturelle

Anthropologie, sociologie, littérature sont actuellement les disciplines de 
référence dans la formation des enseignants des langues étrangères. En effet, 
la compétence de communication qui englobe la composante socio-linguistique, 
pragmatique, etc. exige une connaissance relative à la culture de la langue que 
l’on apprend/enseigne au niveau quotidien ou littéraire. Il est clair qu’on ne 
peut pas accéder à la compétence de communication de la langue que l’on 
apprend sans connaître la vision du monde de cette langue. Un professeur de 
langue doit sensibiliser son public apprenant au découpage spécifique de la 
réalité par chaque langue à travers l’édude des stéréotypes, des collocations, 
etc.  Par conséquent, il s’avérait incontournable de pousser les stagiaires à 
réflechir sur l’acquisition de cette dimension pendant leur apprentissage.

 Actes de Vienne Premier congrès européen des professeurs de français - 2006 pp. 597-604
Necmettin Sevil 
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6. IV. Axe didactique

Sciences de l’éducation. L’enseignement/apprentissage d’une langue selon 
l’approche communicative a, certes, donné lieu à une transformation substantielle 
dans la méthodologie de la didactique des langues. Un programme d’enseignement 
par compétences, avec la grammaire de sens ou l’évaluation des compétences 
acquises correspondaient à des réalités tout à fait nouvelles et étrangères pour 
la plupart des enseignants-stagiaires. D’autre part les notions comme approche 
heuristique, apprentissage à vie ou auto-apprentissage qui représentent les 
tendances actuelles en didactique des langues étrangères ont été proposés à la 
reflexion des stagiaires.

En partant de ces quatre axes qui sous-tendent le programme de formation 
initiale en Turquie, on a pu proposer les matières suivantes pour le stage.

7. Les titres des matières du programme de stage

Le programme de formation a été établi tout en tenant compte des contributions 
des disciplines de référence mais particulièrement en prenant en considération 
les besoins des enseignants stagiaires :

I. Nouvelles méthodes dans l’apprentissage/enseignement du français

Selon E. Bérard, l’approche communicative qui est actuellement en vigueur dans 
l’enseignement des langues étrangères consiste à faire acquérir une compétence 
de communication, à appréhender le discours dans sa dimension globale, à 
privilégier le sens10. La compétence discursive qui est privilégiée dans cette 
perspective précise a fait l’objet d’une présentation minutieuse pour initier 
et sensibliser les stagiaires aux propriétés linguistiques de différents types du 
discours : discours descriptif, discours narratif, discours argumentatif.

Travailler les différentes composantes de la compétence de communication11 
figurait également parmi les objectifs privilégiés de cette matière. En effet, il 
s’agissait avant tout de former ceux des enseignants qui n’avaient pas eu une 
formation selon l’approche communicative de manière à les rendre capables 
d’utiliser ou d’accéder aux propriétés sémantiques, pragmatiques, énonciatives, 
etc. des discours qu’ils produisent ou qu’ils reçoivent.

II. Critères européens dans l’enseignement du FLE

Les niveaux de compétence de langue : 

Les spécialistes parlent des difficultés pour les gens du terrain à situer leurs 
connaissances langagières par rapport aux descriptifs des six niveaux (A1,A2/
B1,B2/C1,C2) du Cadre. L’explicitation des niveaux de compétence du Cadre, 
surtout en ayant appui sur le référentiel comme Niveau B2 pour le français12 de 
J.-C. Beacco qui a paru aux stagiaires trop complexe leur a pourtant permis de 
situer leur français d’une part par rapport aux référentiels et d’autre part par 
rapport aux systèmes d’examen comme le DELF/DALF, le TCF ou les examens de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.  Une petite enquête menée 
parmi certains stagiaires leurs a permis de situer leur niveau de connaissance 
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sur A2, niveau intermédiaire ou survie (utilisateur élémentaire) : ils ont 
déclaré pouvoir “communiquer dans une situation courante simple (échange 
d’informations sur des sujets familiers), décrire un objet ou une personne avec 
des moyens simples, comprendre des phrases portant sur les domaines immédiats 
de priorité (environnement familier, achats, travail, etc.)13” Vu la situation du 
public stagiaire, les responsables de l’Institut Français d’Istanbul ont proposé par 
la suite des cours de mise à niveau qui continuent à l’heure actuelle.

Une conception en action d’apprentissage : 

La perspective dite actionnelle du Cadre formule toute forme d’usage et 
d’apprentissage d’une langue de la manière suivante :“L’usage d’une langue, 
y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par des gens 
qui, comme individus et comme acteurs sociaux, développent un ensemble 
de compétences générales et, notamment une compétence à communiquer 
langagièrement. Ils mettent en œuvre les compétences dont ils disposent dans 
des contextes et et des conditions variés et en se pliant à différentes contraintes 
afin de réaliser des activités langagières permettant de traiter (en reception 
et en production) des textes portant sur des thèmes à l’intérieur de domaines 
particuliers, en mobilisant les stratégies qui paraissent le mieux convenir à 
l’accomplissement des tâches à effectuer. Le contrôle de ces activités par les 
interlocuteurs conduit au renforcement ou à la modification des compétences.”

III. Évaluation en didactique du FLE

La transformation de la didactique des langues étrangères n’a pas été sans 
effets sur la manière de mesurer les connaissances acquises. Contrairement 
aux systèmes habituels d’examen, les compétences peuvent être évaluées, 
même auto-évaluées pour voir si l’apprenant est capable de réaliser tel ou tel 
savoir-faire dans une situation de communication appropriée. Ainsi, évaluer 
une compétence signifie mettre en relief ce que l’apprenant est capable de 
faire en se servant de la langue qu’il apprend. Si l’examen traditionnel est 
l’addition des fautes commises par l’apprenant en communiquant dans sa langue 
étrangère, au contraire, l’évaluation est un “dispositif permettant de gérer 
l’aprentissage” soulignant les “aspects positifs de la production (organisation 
du texte, enchainements logiques, variété du lexique, complexité syntaxique)”. 
Et le point important dans l’évaluation, c’est la production dans le processus 
d’apprentissage : “hors production, on ne peut évaluer que méta-connaissances 
et ces évaluations devraient prendre la forme d’un questionnement sur 
le fonctionnement de la langue”14. Ainsi, les stagiaires ont été formés sur 
l’évaluation sommative, mais aussi sur l’évaluation formative.

8. Enjeu : socialisation en langue étrangère

Parmi les stagiaires se trouvaient des enseignants de français qui avaient quitté  
l’enseignement du français par manque de classe de français dans les écoles. Ces 
personnes qui ne pratiquaient plus le français avaient perdu leur motivation pour 
enseigner et surtout leur pratique. Le stage leur a donné l’occasion de s’exprimer 
en français, de réfléchir en français sur les problèmes de l’enseignement des 
langues étrangères ainsi que de partager leurs expériences toujours en français.
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De l’autre côté, le stage a permis aux stagiaires de réfléchir sur les problèmes 
d’ordre théorique, de formaliser la pratique d’enseignement d’une langue 
étrangère, de constater la dynamique de ce domaine de recherche : “la production 
de connaissances d’ordre conceptuel, descriptif ou expérimental sur les divers 
aspects de l’objet d’étude de la didactique est évidemment susceptible d’être 
prise en considération par les enseignants, par ceux qui les forment et les 
encadrent de même que par les responsables gouvernementaux, et de conduire 
ainsi à des transformations qui veulent améliorer l’enseignement.15” 

9. Résultats

On a pu sensibliser le public enseignant aux niveaux de connaissance de français 
et aux systèmes d’évaluation tels que le DELF / DALF, ainsi qu’à l’usage du 
Portfolio des langues à partir de l’auto-évaluation. A la fin du stage, le groupe 
formateur a procédé à une enquête auprès du public pour connaître sa réaction 
envers le programme de formation. Les réponses étaient presque unanimement 
favorbales avec des souhaits de répéter ce genre d’activités. Pourtant une bonne 
partie des enseignants ont voulu savoir si cette formation leur permettrait de 
trouver un poste comme enseignant de français et certains collègues ont exprimé 
leur contentement par le fait d’y avoir participé et trouvé l’occasion d’entendre 
et de parler français. Les enseignants stagiaires se sont également interrogés 
sur la position du français comme langue étrangère en Turquie. L’allemand joue 
un rôle plus ou moins fonctionnel en Turquie en raison des familles turques, 
immigrées en Allemagne. Comme l’atteste ce témoignage d’un collègue, “la 
société n’est favorable qu’aux langues à «valeur économique», une très grand 
majorité voulant apprendre l’anglais (lingua franca de notre époque) et/ou 
l’allemand (langue «utile» dans les pays d’Europe centrale)16”.

Ce programme de formation a également été un moyen pour une partie des 
stagiaires de trouver la possibilité de prendre contact avec les responsables de 
l’Institut français d’Istanbul, de leur faire part de leur problèmes spécifiques 
ainsi que de débattre de la situation de l’enseignement du français langue 
étrangère en Turquie.
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La théorie de l’argumentation dans la langue prévoit la signification à partir 
de la langue, et sa version topique, susceptible d’intégrer des croyances 
d’une communauté linguistique, pourra fournir des éléments de réponses aux 
questions concernant les différences culturelles au sein de la francophonie. 
Le cadre théorique dans lequel nous pensons pouvoir effectuer des analyses 
adéquates sera celui de la sémantique des points de vue. Une approche topique 
du lexique permet de révéler que, s’il est légitime de dire qu’un mot n’a pas de 
sens a priori, c’est parce que lui sont attachés des topoï, qui, par leur caractère 
instructionnel, sont mis en œuvre pour faire construire du sens. 

Théorie et pratique 

Comme le titre de notre étude le suggère, nous allons essayer de répondre à une 
question qui concerne le rapport entre l’analyse linguistique et l’enseignement 
des langues étrangères. Notre réflexion sera donc consacrée à la manière dont 
l’activité d’enseignant prenant le rôle de linguiste trouverait sa place à certains 
moments dans la démarche didactique de la langue française. 

Les évolutions que traverse l’analyse topique de la langue donnent aujourd’hui 
accès à des outils de descriptions aptes à rendre compte des réalités culturelles 
affectant les conditions de l’activité langagière. Nous partons de l’idée - qui n’est 
certainement pas neuve - selon laquelle il existe un lien indissoluble entre langue 
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Pour une conception linguistique de la culture 

Introduction 

Placer l’enseignement de la langue française dans une perspective 
essentiellement linguistique, revient à prendre en compte des éléments 
que les exercices de grammaire et de vocabulaire ne peuvent pas 
permettre d’envisager sur le plan des rapports entre langue et culture. 
Ainsi, l’articulation entre théorie et pratique ne serait pas de l’ordre de 
l’indicible, et le pédagogique pourrait être rationnellement intégré à la 
théorie de la langue. 

L’objectif de notre intervention est de montrer la manière dont l’analyse 
topique du lexique d’une langue peut contribuer à (re)définir la notion de 
culture et permet d’avancer dans l’enseignement des langues étrangères 
en exploitant les structures linguistiques porteuses de points de vue. 
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et culture. Ce qui est peut-être neuf, c’est la caractérisation de ce lien à partir 
de la sémantique en redéfinissant la notion de culture, qui, elle, dans la plupart 
des méthodes d’enseignement est entendue au sens de la vie quotidienne. Ce 
qui domine, c’est une conception anthropologique de la culture, définie comme 
tout ce qui renvoie au mode de vie, à la façon de se comporter et de penser 
au sein d’une communauté. Cette définition a certainement sa légitimité, mais 
elle risque d’un côté, de nourrir une relation dichotomique qui s’établirait entre 
comportement non-verbal et comportement verbal sans pouvoir indiquer sur 
quels critères fonder une telle distinction, et d’un autre côté, de diminuer la part 
de la composante langagière au profit de celle de la composante culturelle.

Nous pensons que l’approche topique permet de poser les bases d’un modèle 
intégré de l’enseignement de la langue et de la culture à même de conduire 
l’apprenant à une « compétence » à la fois linguistique et (inter)culturelle sans 
perdre de vue le comportement proprement verbal. La culture n’étant pas 
considérée comme accessoire, l’apprenant doit avoir accès aux nombreux faits 
culturels non pas sous la forme d’un savoir encyclopédique qui se rajoute, ni par 
la présentation initiale des faits culturels proposée par l’enseignant qui se rajoute 
aussi, mais de façon parallèle à l’apprentissage de la langue en exploitant les 
structures linguistiques du point de vue de la culture. Si le modèle topique permet 
l’incorporation conjointe de ces deux aspects, langue et culture, l’apprentissage 
même des langues, fondé sur ce modèle, pourra conserver une valeur qui n’est 
pas réduite à un seul rôle instrumental d’outil de communication.

Cependant, les topoï étant des outils d’analyse non seulement des faits de langue 
mais aussi des faits de culture présentent l’avantage de pouvoir s’appliquer à la 
diversité des situations d’énonciation. Nous tenterons de cerner donc les caractères 
propres de la dimension culturelle de l’enseignement d’une langue étrangère via 
des topoï. Est souvent sous-jacente dans les normes une conception instrumentale 
de la langue qui est réduite à une relation entre objet, désignation et concept. 
C’est toute la question du rapport de la langue au réel qui se trouve ainsi reposée, 
problématique que la théorie des topoï est susceptible de renouveler. Une approche 
qui a tendance à voir dans les mots de simples étiquettes collées sur les réalités 
dites françaises, ne peut pas appréhender les enjeux qui se dessinent à partir des 
rapports entre langue et culture, langue et société. Tout système conceptuel a une 
dimension anthropologique/ethnologique dans la mesure où il est la synthèse de 
représentations propres à une communauté linguistique, mais la connaissance de 
ce système demande un effort supplémentaire tant de la part de l’enseignant que 
de la part de l’apprenant. Avant que cet effort ne soit mobilisé ou investi, il n’est 
peut-être pas inutile de poursuivre une réflexion sur la possibilité d’intégration du 
« syllabus » culture dans l’enseignement des langues. 

Vers la composante culturelle

Nous ne contestons pas que l’importance de la culture soit reconnue dans 
l’enseignement des langues étrangères, mais ce que nous déplorons c’est que 
sa prise en compte se comprend la plupart des cas, comme une juxtaposition 
à la composante langagière. L’apprentissage de cette insaisissable et 
improbable culture que requiert la compréhension des traits culturels dans 
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la communication fait souvent appel à une capacité de décrypter l’usage des 
compétences culturelles en interaction. Cette capacité devrait être acquise 
par l’enseignement de la civilisation dont la présence est souvent le fruit d’une 
sélection de documents authentiques, effectuée par l’enseignant et servant la 
récréation vis-à-vis de l’austérité de l’apprentissage linguistique. 

Or, un des avantages de l’approche topique du lexique permet, au contraire, que 
l’apprentissage du lexique de la langue française apparaisse à la fois comme une 
forme d’étude de la culture française. Cela va de soi que nous n’entendons pas que 
la culture soit exclusivement liée à la langue. Dans sa vue d’ensemble des définitions 
de la culture, Goodenough conclut, ainsi que le rapporte Byram « La culture d’une 
société est constituée de tout ce que l’on a à connaître ou à croire pour se comporter 
de façon acceptable aux yeux des individus qui en font partie ». 
 
Dans le sens très large qu’on lui donne aujourd’hui, la notion de culture est donc 
considérée comme un système de connaissances et de croyances. Pour spécifier 
la notion de culture, dans l’ensemble de ces connaissances et des croyances, 
la ligne de partage selon Hofstede (1994 : 23) est l’aspect visible par un 
observateur extérieur. On obtient alors d’une part les pratiques, manifestations 
incontestablement visibles d’une culture, qui se regroupent en trois catégories : 
symboles, héros, rituels, et d’autre part, les tendances qui indiquent les valeurs, 
moteur de cette même culture. Il va sans dire que les pratiques semblent plus 
facilement exploitables pour l’enseignement, d’un côté par leur caractère visible, 
et de l’autre côté, par leur distance aux valeurs propres aux apprenants. Qu’en 
est-il alors avec les valeurs qui se définissent comme la tendance à préférer un 
certain état des choses à un autre ? La réponse que nous proposerions passera par 
la prise en considération de la relation entre topos et culture. Si nous rappelons 
les topoï dynamiques et les topoï lexicaux, ainsi que les énoncés doxaux, adoxaux, 
paradoxaux, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître le gain, celui du contenu 
culturel sur lequel peut être fondé un projet stratégique de l’enseignement 
du français, langue étrangère. Les énoncés paradoxaux expriment certaines 
bizarreries, à savoir, ils argumentent dans une direction qui est précisément 
opposée à la direction vers laquelle la langue permettrait d’argumenter. Mais les 
énoncés adoxaux sont aussi pertinents dans la mesure où - même s’ils expriment 
par leur nature des idées « normales » - ils constituent des argumentations relevant 
de notre connaissance du monde. D’où une dimension culturelle indissociable des 
énoncés, sans parler des énoncés doxaux dont le caractère ‘normal’ ne provient 
pas pour autant de nos connaissances du monde mais de la langue. 

Approche topique et lexique 

Il est connu que les locuteurs, lors de la communication, ont confiance dans 
le pouvoir référentiel des noms. Cette confiance, les amenant aussi à croire 
qu’aux mots correspondent des catégories d’expérience stables, guide souvent la 
pratique de l’acquisition du lexique dans l’enseignement des langues étrangères. 
Or, il va de soi que la chose à laquelle le mot renvoie n’est pas connaissable 
linguistiquement. Il serait alors absurde de prévoir un enseignement visant les 
référents culturels - ou les réalités propres à la culture de la langue à apprendre 
-, qui sont linguistiquement inconnaissables. À l’opposé des croyances naïves 
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quant aux rapports entre chose et mot, une approche topique du lexique pouvant 
facilement expliquer que si un mot n’a pas de sens a priori, c’est parce que lui 
sont attachés des topoï pour faire construire du sens, s’avère la plus adéquate. 

Cette conception, si elle est juste, amène à rejeter la conception classique de 
la signification lexicale selon laquelle le système lexical étant clos se situerait à 
l’opposé du discours. Le topos définit, même si seulement partiellement, le sens 
des mots. Si nous prenons un énoncé J’ai rendu service à Jean et il ne m’en a 
gardé aucune reconnaissance dans une situation d’énonciation où Pierre a prêté 
sa voiture à Jean et se plaint de sa réaction à Marc, ce segment de discours 
convoque un topos tel que : //Un service mérite reconnaissance//. Il contribue 
en même temps à définir la signification du mot gratitude, dans la mesure où 
ce topos lui est rattaché. Nous nous limitons ici à renvoyer aux recherches 
menées sur les mots comme travailler, riche, courageux, téméraire, etc. Dans le 
même esprit, nous avons proposé ailleurs de faire une analyse de deux mots du 
lexique pour établir la différence entre labyrinthe et dédale, deux mots dont le 
sémantisme semble être défini, sur la base du concept, de la même manière : 
chemins tortueux dont on a du mal à sortir. Ainsi, le topos intrinsèque du dédale 
contient un point de vue, celui de l’intelligence humaine qui permet d’évaluer 
les constructions érigées par les humains vis-à-vis du labyrinthe, qui, lui contient 
le point de vue de l’égarement selon lequel les constructions sont évaluées. Une 
telle analyse peut montrer comment les mots cristallisent un topos en langue. 
C’est pour cela qu’il ne faut surtout pas identifier la signification en langue et 
l’interprétation la plus fréquente ou cognitivement la plus accessible. 

De toute évidence, il faut savoir se servir de cette analyse lexicale à bon escient: 
elle se révèle précieuse non seulement en linguistique, mais tant en matière 
de littérature qu’en matière de l’enseignement des langues étrangères pour 
comparer les différentes cultures via l’étude des comportements des mots. Ainsi, 
il est possible de distinguer ce qui est impossible à observer sans les topoï. En 
nous fondant sur cette analyse lexicale, il nous a été possible de justifier l’usage 
du mot dédale dans la poésie québécoise par rapport à l’usage du mot labyrinthe 
tout en indiquant à la fois certaines différences de culture. 

Topoi : au service de la « compétence » culturelle 

L’idée qui découle de l’analyse topique est ceci : le lexique est beaucoup plus 
que du vocabulaire. De façon plus globale, c’est la participation à la vie générale 
de la société, à ses préoccupations qui est concernée dans l’exercice de lecture 
ou d’écriture du français en utilisant les mots du français. Il importe aussi 
d’arriver à une maîtrise de la structuration en langue des unités linguistiques 
par delà la compréhension du sens référentiel d’énoncés dans une situation 
donnée. Ce principe trouve aussi des échos chez Benveniste (1966) qui situe le 
rapport entre lexique et culture parmi les problèmes de linguistique générale. 

Ce qui peut faciliter le travail de structuration dans l’apprentissage des langues 
étrangères, c’est la connaissance des topoï de la langue en question. Un mot 
n’a sens que s’il renvoie à un faisceau de topoï. Par exemple, le sens du verbe 
travailler dans un énoncé utilisé ne peut être compris que lorsqu’il n’est pas 
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réduit au concept de travailler et que lorsqu’il n’est pas réduit au vécu non plus. 
En effet, nous comprenons le sens d’un énoncé qui contient le mot travailler, 
lorsque nous comprenons que l’activité que la langue nomme travail est vue 
par le biais de la fatigue. Ce qui n’empêche pas évidemment qu’on puisse s’y 
opposer dans le discours. Nous pouvons maintenant enrichir le contenu du mot 
culture en y intégrant la connaissance des « réservoirs » des topoï  la culture 
n’est assimilée ni à la littérature ni à la civilisation. Ce ne sont pas seulement 
les textes littéraires qui stabilisent des visions du monde : les mots, cristallisant 
certains points de vue englobent aussi des « récits » et, nous donnent du monde 
une perception particulière. La connaissance de la structuration sémantique 
implique de connaître aussi les comportements propres à la communauté qui 
parle cette langue. 

Arrivée à ce point, nous risquons une première généralisation : le thème de 
topos - ouvert par la problématique de la construction du sens - gagne en 
précision et en richesse à être pensé à travers la façon dont se constituent les 
instances énonciatives. Le problème de la nature de la signification linguistique 
gagne en détermination, à être examinée à travers la façon dont sont marqués 
les points de vue tant dans le discours que dans la langue. Pour excéder les 
limites qu’impose le strict respect de l’analyse logico-linguistique, il est 
essentiel de dissocier énoncé et phrase, discours et langue. Quand bien même 
ils sont solidaires, comme objet empirique et objet théorique. Cette solidarité 
pourra être exploitée dans l’enseignement des langues étrangères de telle 
sorte que les instructions viennent remplacer l’ensemble des contextes. L’idée 
fondamentale est d’autoriser la distinction langue vs discours, et de ce fait, 
d’intégrer un sujet énonciateur au sein du système que la théorie décrit. S’il 
n’y a que des énoncés pris en charge par rapport à une situation d’énonciation, 
les mots sont aussi des capteurs dans la mesure où ils résument des points de 
vue qui constituent la signification. Les mots liés à l’histoire et à la culture 
d’une communauté linguistique servent de supports matériels à des notions 
qui ne sont ni constituées, ni propres à toutes les représentations que l’on 
peut trouver dans l’espèce humaine. Les notions sont douées de propriétés 
culturelles spécifiques à chaque langue et il n’y a aucune relation terme à 
terme entre les notions auxquelles chaque langue renvoie. Cette absence de 
correspondance concerne l’ensemble des représentations d’une langue. C’est là 
un problème de taille pour l’acquisition d’une langue étrangère ; si le linguiste 
n’a pas la tâche de définir l’ensemble des topoï, l’enseignant pourra le prendre 
en charge dans le but de concevoir l’enseignement des langues non seulement 
comme un enseignement des structures linguistiques mais aussi comme un 
enseignement des faits de culture inclus dans les structures linguistiques 
elles-mêmes. Il lui faudra tenir compte de ce qu’à partir d’un topos, que l’on 
considère comme partagé au sein d’une même communauté linguistique et 
comme non nécessairement partageable entre les différentes communautés, 
chaque élément qui le représente convoquant un champ topique. 

L’approche topique tend à préserver la richesse des langues humaines par 
rapport aux approches logicistes et à se garder de faire de la langue un simple 
instrument pour représentations des usagers. S’il en allait autrement, il serait 
difficile de maintenir les rapports étroits de la langue avec la sphère culturelle. 

Pour une conception linguistique de la culture
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Une structure topique sur laquelle se décide l’ajustement des sens d’une langue 
à l’autre présente néanmoins un certain nombre d’affinités avec la méthode 
d’enseignement fondée sur les situations. Notamment, par l’importance accordée 
à la situation, l’approche topique a le mérite de tenir compte du « contexte 
social » d’utilisation d’une langue. Connaissance de la langue et connaissance 
du monde vont de pair, mais ce n’est pas en vertu du principe du parallélisme 
entre les mots et les choses, mais entre les mots et les discours, si parallélisme 
il y a. Le critère de sélection pour l’enseignement n’est pas basé sur les choses à 
connaître, mais sur les discours à connaître. Dans ce sens, on comprend aisément 
pourquoi le modèle topique exerce une influence à la fois au plan théorique et au 
plan de la didactique en permettant de rendre compte des phénomènes liés aux 
points de vue qui contraignent la mise en forme du sens. 

Il permet de faire coïncider des découvertes culturelles avec les formes 
linguistiques, les faits de culture sont ainsi placés dans une nouvelle perspective. 
La culture en tant qu’un ensemble de caractéristiques propres à une société, est 
impliquée dans le système sémantique d’une langue. Si une conception logiciste 
ne le permet pas, c’est parce qu’un idéal logique présuppose une conception de 
la langue où pensée et langage sont brutalement séparés : la dimension culturelle 
des langues est ainsi négligée. C’est oublier aussi que la langue véhicule des 
fragments de discours qui servent à construire du sens et non pas à exprimer des 
pensées qui lui seraient préexistantes. 

Nouvelles perspectives 

Avant de conclure, nous pouvons ouvrir deux nouvelles pistes pour nos recherches 
ultérieures : dans la pédagogie des questions et dans la caractérisation des 
phraséologies des langues différentes. 
D’une part, le topos lexical doit être un outil pédagogique par exemple dans 
la formulation des questions lors des interrogations. Nous entendons par la 
pédagogie des questions, des stratégies qui visent à couper court au trajet 
interprétatif. Dans une situation scolaire d’interrogation écrite, une question 
indépendante par sa nature de la situation d’énonciation doit être claire. Notre 
hypothèse est que plus nous pouvons faire intervenir d’énoncés doxaux dans la 
formulation des questions, plus la question doit être claire pour les étudiants. 
En outre, on peut espérer moins d’échec dans les interrogations scolaires. La 
différence entre les deux formulations, Illustrez votre propos, et Illustrez votre 
propos avec un exemple, d’un même consigne pédagogique peut être exploitée 
dans l’objectif d’améliorer la pédagogie des questions. 

Notre hypothèse est basée sur l’observation que dans le cas des énoncés doxaux, 
les contraintes imposées par les mots déterminent totalement les points de vue 
construits, alors que dans tout autre cas, les points de vue à construire ne 
sont déterminés que partiellement. Exploiter cette caractéristique des énoncés 
doxaux servirait une meilleure compréhension des interrogations de la part des 
apprenants. 

D’autre part, la deuxième piste permettra aussi d’entrevoir certaines 
tendances concernant la phraséologie ou les collocations des langues, à partir 
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de l’observation de certains enchaînements. Du point de vue pédagogique, ce 
serait intéressant de pouvoir caractériser les langues à enseigner, en fonction de 
degrés de tolérance des énoncés doxaux et paradoxaux dans des enchaînements. 
Par exemple, il est possible qu’un enchaînement qui explicite le topos déjà 
existant, devient plus ou moins douteux par rapport à un enchaînement qui 
apporte un élément nouveau, en fonction des langues différentes. À la lumière 
d’explorations plus approfondies, il deviendra clair que la spécificité culturelle 
d’une langue n’étant pas brutalement coupée de sa structure, un sujet parlant 
étranger comprendra que la connaissance du « réservoir » de topoï constitue à 
juste titre la base d’un modèle culturel. 

En guise de conclusion 

Sans exclure qu’il y a d’autre faits de culture, nous pouvons conclure qu’admettre 
que les mots d’une langue sont porteurs d’argumentation, revient à aussi admettre 
que les mots sont des faits de culture. De plus, les topoï assurent le passage entre 
connaissances linguistiques et connaissances du monde. Sur cette base, il n’est 
pas étonnant que ce ne sont pas seulement les phrases mais les connaissances 
aussi qui s’organisent suivant les règles graduelles, dans les champs conceptuels 
orientés. De ce fait, sens et connaissance, au lieu de s’éloigner l’un de l’autre, se 
rapprochent. Cette idée rejoint l’hypothèse de l’abstraction cognitive qui a été 
reformulée tout récemment, de la manière suivante : « Les contraintes que les 
langues imposent sur la construction des points de vue sont liées aux structures 
de gestion des connaissances ».

Pour finir, notre propos pourrait laisser entendre que nous pensons qu’il n’y a rien 
dans les mots, si ce ne sont pas des significations prédéterminées. Mais, si par 
exemple le mot français travailler contient le topos //plus on s’active, plus on 
se fatigue// et dans une autre communauté linguistique ou culturelle plutôt le 
topos //plus on s’active, moins on se fatigue//, nous postulons quand même qu’il 
y a quelque chose dans les mots. Si les topoï dépendent des communautés, c’est 
parce qu’ils incorporent des idéologies, plus précisément « […] les mots que nous 
utilisons sont chargés des idéologies qui ont marqué l’évolution de la culture dans 
laquelle nous vivons et de la langue que nous parlons. Il s’agit bien d’idéologie 
parce que les points de vue auxquels les mots nous compromettent constituent 
un préalable à l’interprétation des énoncés ». L’idée paraît plus intéressante si 
nous prêtons attention au projet d’un dictionnaire idéologique. L’efficacité du 
répertoire des dictionnaires est fonction du choix du procédé de classement. 
Nous voyons là, en dehors du classement méthodique par centres d’intérêt, une 
formule originale de classement dans l’organisation topique du vocabulaire qui, 
ayant un avantage pour la mémorisation peut avoir d’intéressantes applications 
dans l’enseignement des langues étrangères.
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Ainsi la Hongrie qui assurera la présidence de l’UE au premier semestre 2011, a 
posé des exigences claires aux futurs membres de l’équipe d’experts qui seront 
amenés à prendre une part active (sous des formes et à des degrés divers) dans 
l’exercice effectif de la présidence, au plan des compétences linguistiques : 
tout membre de l’équipe présidence doit connaître obligatoirement l’anglais 
et le français, la connaissance d’autres langues officielles de l’Union étant 
seulement « bienvenue ». De même, les autorités autrichiennes qui, dans la 
phase de préadhésion, avaient été seulement demandeuses de formations 
en français de niveau B1 à C1, ont souhaité, pour l’exercice de la présidence 
autrichienne du premier semestre 2006, que l’ensemble des agents impliqués 
dans la préparation et la mise en œuvre, tous ministères et tous domaines de 
spécialité confondus, puissent « se débrouiller » en français dans des  situations 
professionnelles « simples ».

Deux pays différents (parmi d’autres) mais qui ne peuvent aucun des deux être 
considérés comme des pays de forte tradition francophone comme le sont par 
exemple la Bulgarie et la Roumanie, ont une demande commune : augmenter 
de manière significative le nombre de locuteurs francophones dans la fonction 
publique auprès des fonctionnaires en charge des dossiers européens. Certes, 
on trouve dans les institutions gouvernementales un nombre non négligeable 
de francophones, parfois à un excellent niveau, mais les effectifs restent 
insuffisants. Il faut donc former des débutants en français. 
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Enseigner le FOS à un public de fonctionnaires débutants

Au début des années 90 à Vienne, à partir de 1996 à Budapest, 
professeurs et responsables pédagogiques ont été confrontés à une 
demande forte, pressante et massive de formation de fonctionnaires 
ministériels dans la perspective de l’intégration des deux pays à 
l’Union européenne. Cette demande n’a pas cessé avec l’adhésion 
puisque, de l’aveu même des principaux intéressés, il est handicapant 
de fonctionner au sein de l’Union européenne, de ses institutions, 
de ses groupes de travail sans aucune connaissance du français. 
De plus, les Etats membres doivent chacun leur tour assurer la 
présidence tournante du Conseil de l’Union européenne qui suppose 
pour eux de pouvoir compter sur plusieurs centaines de fonctionnaires 
francophones et anglophones. 



614

Cela amène l’institution formatrice et son corps enseignant à se poser trois 
questions étroitement liées l’une à l’autre :

1. A quel type d’apprenant inséré dans quel contexte avons-nous à faire ? 
2. Pouvons-nous trouver sur le marché une méthode de langue appropriée ou « faisant 
à peu près l’affaire » ? 
3. Comment les réponses aux questions 1 et 2 vont-elles permettre au formateur de 
construire un cours adapté à la situation ? 

1. Le public est constitué de diplômés universitaires Bac + 5 et l’immense majorité 
des fonctionnaires concernés connaissent déjà au moins une et souvent deux 
langues étrangères. C’est notamment le cas en Hongrie où il est obligatoire d’être 
titulaire de deux certifications de langue pour valider le diplôme universitaire. 
Les apprenants ont donc tous une culture d’apprentissage des langues qui est 
une aide indéniable pour aborder une nouvelle langue étrangère. De plus, dans 
l’immense majorité des cas, l’anglais fait partie des langues déjà connues, ce 
qui est un précieux facilitateur au niveau de la terminologie. 

Autre caractéristique de ce public : il est très occupé et ne peut donc consacrer 
qu’un temps limité au français qu’il doit apprendre dans l’urgence pour devenir 
aussi rapidement que possible opérationnel dans un contexte très spécifique. 

2. La réponse à la deuxième question est claire : jusqu’en novembre 2006, il 
n’existait sur le marché aucune méthode de langue conçue à l’intention de ce 
public et rien qui puisse « à peu près faire l’affaire » 

3. Face à cette situation, aussi bien en tant qu’enseignants, responsables 
pédagogiques que formateurs de formateurs, nous avons eu l’occasion de nous 
pencher de manière approfondie sur la question et avons pour ainsi dire tout 
essayé. On peut bien sûr envisager de choisir une méthode généraliste, toujours 
élaborée « pour adultes et grands adolescents » à laquelle on adjoindra des « 
documents complémentaires à caractère européen » à une dose et selon une 
programmation pédagogique à définir, ce qui est forcément empirique et difficile 
à mettre en œuvre avec une équipe pédagogique souvent dispersée et face à 
un public parfois volatile, contraint de voyager et donc d’être absent au cours. 
A titre d’exemple, il est possible, lorsqu’on aborde l’expression de l’identité 
dans une méthode généraliste (famille, groupe d’amis, etc.), de fournir aux 
apprenants un document présentant le parcours du président de la Commission 
européenne ou du président du Parlement européen, d’un ministre ou de toute 
autre responsable politique à titre d’illustration et de transposition dans la sphère 
d’activité professionnelle. On voit tout de suite le paradoxe : ce qui est essentiel 
est présenté à titre complémentaire car il n’existe aucun outil pédagogique dans 
lequel les situations constitutives de ce domaine d’activité professionnelle soit 
au centre des préoccupations. 

Autre solution envisageable : compte tenu du fait que les fonctionnaires sont 
confrontés à des situations proches de celles que connaissent les hommes 
d’affaires, que certaines situations sont communes au monde de l’entreprise et 
au contexte d’institutions gouvernementales et internationales, pourquoi ne pas 
utiliser une méthode de français professionnel en expliquant aux apprenants que 
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ce type de matériel est plus proche de leurs besoins que les situations de la vie 
quotidienne qui forment l’essentiel du contenu d’une méthode généraliste ? De 
plus, on peut tout aussi bien « compléter » une méthode à objectif professionnel 
qu’une méthode à objectif généraliste. Il s’avère malheureusement très vite que 
cette démarche amène chez les apprenants une frustration et une démotivation 
probablement plus dévastatrice que l’inadéquation d’une méthode « pour adultes 
et grands adolescents ».

Troisième hypothèse de travail : nous savons que les fonctionnaires doivent 
apprendre vite et ont besoin d’une connaissance fonctionnelle de la langue, que 
la perspective actionnelle est pour eux fondamentale. Ils doivent en effet acquérir 
des compétences immédiatement utilisables dans leur activité professionnelle. Il 
y a sur le marché une méthode qui cumule la satisfaction de ces deux impératifs 
: la rapidité et la centration sur la communication professionnelle, c’est « Le 
français à grande vitesse », paru chez Hachette en 1974. C’est le choix qui a été 
fait à Vienne : se fonder sur cette méthode pour aménager un cursus aussi proche 
que possible des besoins des fonctionnaires. Encore un pis-aller, certes, mais le 
plus satisfaisant. 

Quel bilan effectuer ? 

- « Le français à grande vitesse » et les méthodes pour débutants concernant le 
français de l’entreprise apportent la preuve qu’il est possible d’enseigner le FOS 
pour des niveaux A1 et A2. - Ces méthodes prouvent également que l’enseignement 
d’une langue dans le cadre ou en vue de l’exercice des professions doit viser un 
public exclusivement adulte. - La méthodologie doit prendre en compte une culture 
d’apprentissage qui existe chez le public visé alors qu’elle est en construction 
avec un public de grands adolescents. - Cette culture d’apprentissage autorise 
le concepteur à s’attacher au caractère fonctionnel, opérationnel, actionnel des 
contenus d’enseignement et plus que jamais à considérer les savoirs linguistiques 
comme des outils au service de la communication. 

Quelle conséquence en tirer ? 

Considérer que ce qui est possible à l’intention de la sphère d’activité des 
entreprises l’est aussi à l’intention des fonctionnaires et donc élaborer un 
manuel correspondant aux besoins et aux attentes de ce public tout en prenant 
en compte son profil d’apprenant défini plus haut. Mais ce projet doit prendre en 
compte les points suivants :

- La représentation du FOS, aussi bien chez les apprenants, les responsables 
de formation que parfois chez les enseignants, a tendance à impliquer qu’une 
formation en FOS ne peut intervenir qu’après que les apprenants aient acquis 
« les bases de la langue ». A ce titre, un cours de FOS doit, selon eux, être la 
suite (à un moment à déterminer) d’un cours de français général. 

- Autre représentation du FOS : un cours de FOS prend en compte les 
situations de la vie professionnelle. Or, on n’est pas fonctionnaire 24h/24. 
Les fonctionnaires en charge des dossiers européens, notamment du fait que 
les villes qui accueillent les institutions de l’UE sont des villes francophones, 
doivent aussi « connaître » le français général. Le public des fonctionnaires en 

Enseigner le FOS à un public de fonctionnaires débutants
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charge des dossiers européens est un public restreint, trop restreint en tout 
cas pour que l’élaboration d’une méthode spécifique puisse être envisagée. 

Comment répondre à ces inquiétudes ?

- Il faut rassurer tous les acteurs du processus d’enseignement/apprentissage 
sur les objectifs du manuel : de même qu’un manuel généraliste n’est pas 
à même de satisfaire pleinement les besoins des fonctionnaires, un manuel 
pour fonctionnaires ne peut évacuer les situations de la vie quotidienne et 
se limiter aux situations de la vie professionnelle. Il faut clairement affirmer 
que situations de la vie professionnelles et situations de la vie quotidiennes 
constituent un tout indissociable pour ce public (comme d’ailleurs pour 
beaucoup de publics spécifiques). Il est donc nécessaire de mettre en place, 
au niveau des contenus du manuel, un équilibre entre ces deux objectifs 
aussi nécessaires l’un que l’autre. 

- Les auteurs doivent apporter la preuve qu’un nombre important de situations 
auxquelles les fonctionnaires sont confrontés en français relèvent, en termes 
de compétence communicative aussi bien que de savoirs linguistiques, des 
niveaux A1 ou A2 et non des niveaux supérieurs. Ainsi, les outils linguistiques 
nécessaires pour décrire l’organisation de l’espace ne seront pas, dans le cas 
d’une méthode de FOS pour fonctionnaires, mis en œuvre dans une salle de 
séjour, un appartement ou un immeuble d’habitation mais dans un bureau, 
un service, une institution. Par contre, il sera possible, puisque le manuel 
propose des situations de la vie quotidienne, de transposer les compétences 
du domaine public au domaine privé. 

Certaines de ces situations sont (apparemment) communes à la sphère privée 
et à la sphère professionnelle mais ce ne sont que des apparences. Un dîner au 
restaurant, une soirée au domicile d’un collègue ont leur place aussi bien dans 
une méthode généraliste que dans une méthode de FOS. La différence se situe 
dans le mode de traitement car elles répondent à des codes de comportement 
différemment ritualisés Dans une méthode généraliste, un repas au restaurant se 
fera certainement en famille ou entre amis, alors que dans le milieu professionnel, 
un déjeuner sera probablement un déjeuner de travail et une soirée chez quelqu’un 
devra revêtir un caractère semi officiel qui amènera des manières différentes de 
mettre en œuvre les mêmes actes de parole (salutations, commentaires sur le 
repas, remerciements, sujet de conversations abordés, etc.). 

Enfin, certaines situations sont spécifiques au domaine professionnel. Ainsi, 
assister à une réception, se faire enregistrer à l’accueil d’un centre de conférence, 
présenter une institution, accueillir une personnalité, etc. sont des situations 
qui ont fort peu de chances d’apparaître dans une méthode généraliste. Mais 
cela n’exclut pas que les savoirs et compétences acquis dans ce contexte ne 
soient transposables à un autre, plus général. Avec un manuel pour débutants sur 
objectifs spécifiques, les modes de circulation entre sphère publique et sphère 
privée changent : on ne cherche pas à adapter/transposer des situations de la 
vie quotidienne à/dans des situations professionnelles mais au contraire à viser 
en premier lieu des situations de la vie professionnelle qui sont éventuellement 
transposables et adaptables au quotidien de la vie privée. 
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Il se trouve que l’idée d’un manuel de FOS pour débutants visant la sphère 
administrative et diplomatique est née dans le contexte de la formation des 
fonctionnaires en charge de dossiers européens. Mais cela ne veut pas dire 
qu’ils doivent acquérir des savoir-faire uniquement propres à l’exercice de leurs 
fonctions entre Etat membre dont ils relèvent et institutions européennes avec 
lesquelles ils sont en relation ou au sein desquelles ils font une partie de leur 
carrière. Les situations concernent tout aussi bien les fonctionnaires en poste 
dans des organisations internationales ou ayant des relations avec elles. Elles sont 
communes à la vie diplomatique et administrative du niveau international mondial 
aussi bien qu’aux relations bilatérales avec un pays francophone. A ce titre, un 
manuel pour fonctionnaires débutants concerne toute la palette des activités 
diplomatiques et administratives de tous les niveaux et de tous les domaines à 
partir du moment où celles-ci nécessitent l’usage d’une langue étrangère. 

Un manuel de FOS ainsi conçu est adapté aussi bien pour des débutants complets 
que pour des faux-débutants. Pour les premiers, il permet d’entrer de prime 
abord dans le vif du sujet. Pour les seconds, il permet à la fois une remise à 
niveau (par rapport à une formation de base en français général par exemple) 
et une mise en contexte des savoirs et des compétences. 

Si un manuel de FOS pour débutant existe, il peut donc servir à de nombreuses 
catégories de fonctionnaires nationaux et internationaux, à l’ensemble de la 
classe politique de nombreux pays. Il est adapté aussi bien à la formation initiale 
qu’à la formation continue. Il constitue une base commune de compétence en 
français utile à des fonctionnaires, des diplomates, des hommes politiques, 
des employés d’organisations internationales. Ce n’est que plus tard que les 
apprenants se spécialisent et doivent donc spécialiser leurs compétences en 
français : relations internationales, domaine juridique, économique et financier, 
négociation, représentation, communication, journalisme, etc. 

Quelles compétences développer par quels moyens ? 

Ces compétences forment un tout destiné à un seul objectif : être au plus vite 
opérationnel en français dans sa vie de fonctionnaire mis en situation d’avoir à 
s’exprimer en français, de manière parfois formelle, parfois informelle, dans des 
situations officielles plus ou moins ritualisées aussi bien que dans des situations 
totalement ou partiellement informelles comme ces agents en connaissent dans 
leur vie quotidienne. 

Développer des compétences en compréhension orale et écrite 

Ici, les mécanismes fonctionnent comme pour le français général. On part de 
situations de communication sélectionnées en fonction des critères mentionnés 
ci-dessus et/ou de documents oraux en se donnant pour objectif, suivant le 
moment de l’apprentissage et suivant le type de document, l’identification du 
document, la compréhension globale (finalité du document dans un premier 
temps, compréhension d’informations dans un deuxième), la compréhension de 
données précises et sélectives nécessaires à la mise en œuvre d’activités. Ces 
différents aspects se déclinent pour des situations professionnelles aussi bien que 
pour des situations relevant de la vie privée et il est important de veiller à établir 
des passerelles entre les deux. 

Enseigner le FOS à un public de fonctionnaires débutants
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Développer des compétences d’expression orale 

Les apprenants devront être capables de mener à bien des conversations 
professionnelles et privées : situations d’enregistrement dans une conférence 
internationale (dire son nom, son lieu de travail, sa fonction, sa nationalité), 
demander et donner un renseignement dans la rue ou dans les couloirs d’une 
institution, raconter ses vacances, participer à des réunions, donner des 
instructions, rendre compte d’un déplacement professionnel, etc. Ils devront 
s’entraîner à accomplir des tâches nécessitant l’usage de la langue en en 
respectant les rituels : présentations, conversations dans une réception ou 
à l’occasion d’un dîner, pendant une pause au cours d’une réunion, etc. Ils 
devront acquérir la capacité de produire des discours individuels, par exemple 
pour présenter une institution, dire un mot de bienvenue, exposer un problème, 
décrire leur parcours professionnel, etc. Ils acquerront également la capacité de 
réutiliser des données et des informations dans un autre contexte et un autre 
type de production (rapporter un événement, utiliser des données écrites pour 
produire un discours oral, par exemple), etc. 

Développer des compétences d’expression écrite 

Les apprenants seront amenés à produire des documents simples, qu’ils soient 
d’ordre personnel (carte postale, courriel destiné à donner de ses nouvelles) 
ou professionnel (donner des informations destinées à fixer un rendez-vous ou 
une réunion, donner des informations destinées à organiser un déplacement, 
accueillir un partenaire, etc.). Là aussi, les rituels devront être respectés tant 
au niveau de la mise en forme (disposition des différents éléments dans une 
lettre, dans un CV, dans un plan de mission, etc.). L’apprenant devra également, 
comme pour la compétence de production orale, être capable de réemployer 
des informations dans des types de discours différents, etc. 

Développer des compétences culturelles 

Celles-ci sont de deux ordres. D’une part, le cours de français doit donner l’occasion 
de manier en français des notions et des expressions familières dans sa propre 
langue ou dans une langue étrangère que l’apprenant connaît. Pour ce faire, il 
devra s’être entraîné à lire et comprendre (à des degrés de profondeur variables 
selon le stade de l’apprentissage) des documents en français qui présentent, par 
exemple, les institutions européennes ou des organisations internationales dont 
le fonctionnement lui est familier. D’autre part, dans la mesure où il sera amené 
de par ses fonctions à évoluer dans des milieux par définition multiculturels, il 
devra se pourvoir, avec l’aide du manuel et en réalisant des tâches appropriées, à 
élucider et s’approprier des modes de comportement différents du sien. Il devra 
acquérir les outils lui permettant d’assumer l’altérité de façon adéquate et de 
démêler aussi bien que possible des malentendus culturels. 

Développer la capacité de fondre ces différentes compétences dans des 
situations complexes 

Acquérir une compétence isolée est une chose, la mettre en œuvre dans une 
situation complexe en est une autre et l’apprenant doit y être préparé. D’où 
la nécessité d’inclure dans un manuel des activités complexes faisant appel à 
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plusieurs types de compétences qui sont complémentaires. Ainsi la compréhension 
et l’émission d’un message vont souvent de pair. Il est donc nécessaire de 
passer d’exercices de production simples (jeu de rôles classique) à la mise en 
œuvre de situations plus complexes mettant en œuvre un plus grand nombre de 
compétences. Ainsi, après avoir décliné séparément telle ou telle compétence de 
communication, on peut prévoir des situations plus complexes (et à ce titre plus 
proches de la réalité) qui comportent des tâches plus nombreuses qui imbriquent 
étroitement plusieurs types de savoir-faire. Enfin, il est utile de proposer 
régulièrement, toutes les trois ou quatre unités par exemple, des scénarios de 
simulation mettant en œuvre une situation complexe faisant appel à l’ensemble 
des compétences acquises à cette phase de l’apprentissage. 

Quels outils prévoir pour la mise en œuvre de ces compétences ? 

Là encore, il faut signaler que la problématique est proche de celle des méthodes 
généralistes mais que les procédures (issues du CECR au même titre que pour 
les méthodes généralistes) sont appliquées à un domaine de spécialité et en 
prenant en compte les spécificités d’un public cible plus restreint et dont les 
besoins sont par là même plus faciles à identifier et répertorier. 

La grammaire 

Comme nous l’avons déjà mentionné, elle doit être fonctionnelle : les faits de 
grammaire sont décrits de la façon la plus simple possible (sans être réductrice, 
bien sûr) et apparaissent vraiment (dans la représentation que s’en fait un 
apprenant dont la culture d’apprentissage des langues a peut-être trop mis 
l’accent sur elle) comme des outils au service de la communication qui doit être 
le lieu privilégié pour fixer les structures. Il n’est pas absolument nécessaire 
de proposer des batteries importantes d’exercices de grammaire plus ou moins 
bien contextualisés. Par contre, il est indispensable d’utiliser les productions 
orales et écrites, par le biais des points linguistiques (systématiques ou du moins 
très fréquents) qui permettent de faire mémoriser les structures en situation à 
partir de difficultés identifiées en contexte.

Le vocabulaire 

Il faut y attacher une importance primordiale. D’une part parce que la conception 
du manuel exige d’insérer le vocabulaire professionnel sans pour autant négliger 
le vocabulaire général, ce qui aboutit à un volume global supérieur à celui d’une 
méthode généraliste. D’autre part parce qu’il est nécessaire, afin d’optimaliser 
la pratique de la communication, de donner aux apprenants les outils nécessaires 
à la variété, à la précision et à la créativité. Il faut par ailleurs noter, en 
particulier pour le vocabulaire de spécialité, que l’aide de l’anglais est précieuse 
à cause de la similitude de nombreux termes, ce qui peut également être le cas 
pour d’autres langues (notamment latines) dont la langue maternelle qui, tout 
en étant structurellement éloignée du français, utilise cependant des termes 
internationaux en nombre important, ce qui est par exemple le cas du hongrois. 
Enfin, il faut entraîner l’apprenant à utiliser sa connaissance du contexte pour 
optimaliser ses capacités de mémorisation et de production. 
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La phraséologie 

Elle est de première importance puisqu’elle consiste en un certain nombre 
de manières de mettre en œuvre des actes de parole. Elle est constituée 
d’expressions offrant une variété de possibilités de réaliser des actes de 
parole en fonction de paramètres complexes : situation, intentions, objectifs 
recherchés, statut réciproque des interlocuteurs, degré de formalisme, 
nécessité ou non de respecter des rituels plus ou moins figés, etc. Certes, 
elle est importante aussi dans le français général mais justement : en français 
général, on apprend à convaincre, par exemple, de faire quelque chose dans 
des situations informelles : ainsi un adolescent peut tenter de convaincre ses 
parents de lui acheter quelque chose en utilisant une langue standard ou une 
langue familière. Si un fonctionnaire, au cours d’une réunion, veut convaincre 
un interlocuteur de se rallier à son point de vue, il devra respecter le rituel 
de la réunion et donc utiliser une formulation adéquate. C’est à ce titre que 
la phraséologie joue un rôle plus important dans les situations et la langue 
formelles que dans les situations et la langue courantes. 

Les registres de langue 

L’énorme majorité des méthodes de langue utilisent à dessein une langue 
standard en « tirant » éventuellement celle-ci, à doses toutefois modérées, 
vers les formes les plus courantes de la langue familière. En français pour 
fonctionnaires, diplomates, juristes, la démarche doit être exactement 
contraire : il s’agit, à côté de la langue standard, d’introduire très vite la 
langue soutenue et d’entraîner les apprenants à faire la distinction entre les 
deux. Ainsi on dira à un collègue en déjeunant avec lui : « j’ai eu mon diplôme 
en 2004 ». Mais à l’occasion d’un entretien de sélection, il convient plutôt de 
dire « J’ai obtenu mon diplôme en 2004 ». 

Les documents déclencheurs 

Etant donné le caractère extrêmement pratique d’une formation en FOS, 
auquel s’ajoutent la contrainte de rapidité et l’objectif de centrer la formation 
sur l’accomplissement de tâches, il est clair qu’il faut faire au document 
authentique (ou ayant les apparences de l’authenticité) une place de choix, 
même si, au début de la formation, il faut s’en tenir à une perspective de 
compréhension globale, d’identification de la finalité d’un document sans 
entrer dans les détails de son contenu. 

Telles ont été les réflexions qui nous ont amenées à concevoir Objectifs 
Diplomatie, le français des relations internationales et européennes, pour les 
niveaux A1-A2, paru en novembre 2007 chez Hachette français langue étrangère, 
en collaboration avec Marie-Hélène Amiot et avec le soutien, entre autres, de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie.
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Mon problème, en tant que professeur de linguistique, est de savoir comment créer 
une motivation authentique chez les étudiants, des étudiants qui ne comprennent 
pas trop à quoi sert, pour leur pratique professionnelle, tout cet enseignement 
théorique auquel les programmes les obligent.

La provocation 

Revenons à la recherche linguistique ! Si l’on prend en compte ses évolutions 
récentes, on constate que le débat porte moins sur la conception que l’on se 
fait de la grammaire que sur celle que l’on se fait des processus mentaux qu’elle 
implique (D.Spita, p.15). On rejoint ainsi, par un effet de circularité historique, 
une des formules de la Grammaire de Port-Royal : La connaissance de ce qui se 
passe dans notre esprit est nécessaire pour comprendre les fondements de la 
grammaire (2e partie, chap.1). Perspective séduisante, mais étrangère à mes 
étudiants, exposés la plupart du temps aux modèles descriptifs et normatifs de 
la grammaire traditionnelle. Comment les motiver ? 

La première chose que j’essaie de faire pour les sensibiliser à ce type d’approche 
est de les contrarier. Je les soumets donc à un test initial, que je vous propose 
à vous aussi, chers lecteurs. Lisez la phrase ci-dessous :

(1) Je cherche une maison qui donne sur la mer.
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Les prémisses

L’enseignement des langues est régulièrement amené à faire le point sur 
ses relations avec les disciplines non didactiques qui le nourrissent. Comme 
je donne des cours de linguistique mais aussi de didactique du FLE à de 
futurs professeurs, c’est dans cette double perspective que je vais vous 
faire part de quelques observations et pratiques. En fait, cette double 
casquette m’oblige à ne pas oublier que les modèles linguistiques ne sont 
pas élaborés pour résoudre les problèmes spécifiques de la didactique 
et que les enseignants doivent appliquer des stratégies qui reposent sur 
une très grande sélection des données théoriques. De l’autre côté,  pour 
reprendre les mots de Jean-Claude Chevalier,  il n’est pas de pratique 
sans théorie et l’histoire prouve que les empiristes copient, sans s’en 
rendre compte, des théories passées dans le domaine public. 
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Essayez de répondre à la question suivante : cette phrase, vous la comprenez ? 
Réfléchissez bien ! Oui ou non ? Si oui, veuillez préciser : 

1. Qui est je ? C’est, vous allez dire, le sujet de la phrase. Ou le locuteur qui produit 
l’énoncé. D’accord, mais qui est-ce, concrètement ? Autrement dit, quelle est la 
représentation que vous avez du je désignant la personne qui fait cette déclaration?

2. Ce qu’il cherche, à savoir une maison, c’est  pour la trouver ou pour la retrouver? 
Quand on consulte la définition du verbe chercher dans le dictionnaire, on constate 
l’existence de plusieurs variantes interprétatives, dont :

 1. s’efforcer de trouver, dans le sens de découvrir quelqu’un ou quelque chose, qu’on 
ne connaît donc pas pour l’instant ; 
2. chercher quelque chose, s’efforcer de s’en souvenir, « se souvenir » supposant 
quelque chose de déjà connu (v. Larousse de la langue française, Lexis, 1977).

3. Dans ces conditions, l’article indéfini une a-t-il une valeur spécifique ou non-
spécifique ?

4. La construction relative est-elle restrictive ou attributive ?

5. Enfin, y a-t-il une mer précise pour accomplir le rêve du je énonciateur ?
Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, c’est que le processus de compréhension 
que vous avez déclenché à partir des éléments linguistiques mis à votre disposition dans 
l’énoncé a échoué. Ces éléments semblent ne pas suffire pour vraiment comprendre 
de quoi il s’agit. Et j’ose même dire à mes étudiants, pour les contrarier encore 
plus : Vous savez, moi, je m’en fous des étiquettes grammaticales ! La langue est un 
instrument de communication. Dans cette perspective, l’étiquette morphosyntaxique 
m’intéresse moins que le déroulement du processus de compréhension ! 

Mon affirmation se trouve renforcée quand j’évoque ce qu’on appelle en 
rhétorique un argument d’autorité, à savoir une citation de Catherine Fuchs 
et Pierre le Goffic à propos des insuffisances de l’analyse grammaticale 
traditionnelle intraphrastique à rendre compte du fonctionnement langagier : 
C’est peut-être là ce qui caractérise les linguistiques post-structurales : une 
tentative pour travailler avec des opérations et non plus avec des catégories-
étiquettes statiques (p.6). 
 
Explorer le connu : ce que c’est comprendre

Le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage en donne une définition 
intéressante : La compréhension est l’acte primaire, en général muet, de la 
reconstruction de la signification intentionnelle d’un texte (p.87). Retenons 
le syntagme signification intentionnelle ! Cela nous fait d’abord penser au 
fait qu’il n’y a pas de production linguistique vraiment innocente, car toute 
communication vise une transformation de la réalité. La langue est utilisée la 
plupart du temps comme un moyen d’agir sur autrui, selon l’expression des 
pragmaticiens. Au-delà de l’affirmation littérale, il y a toujours un enjeu à 
gagner et dès que l’on s’adresse à autrui, on veut agir sur lui, l’influencer d’une 
manière ou d’une autre, au travers même du partage des informations. En 
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même temps, la signification intentionnelle d’un texte n’est pas représentée 
par celle que l’auteur lui-même a voulu lui donner, mais par celle qu’il lui 
a donnée effectivement – continue l’article du dictionnaire. Il s’agit de ce 
que Searle (1984) appelle l’intention en action et qui est manifeste dans la 
matérialité même du texte, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Cela revient à dire 
que pour que la compréhension s’accomplisse, il faut, d’un côté, se laisser 
guider par les marques linguistiques qui apparaissent dans la linéarité textuelle 
et, de l’autre, reconnaître la dimension pragmatique, non-codique, de la 
construction/reconstitution du sens. 

Le rhème : la pertinence en pragmatique

Il y a, à l’heure actuelle, de nombreuses théories pragmatiques. Celle qui est 
particulièrement centrée sur la communication et sur le langage en général, 
comme liaison entre le processus codique et non-codique, c’est la théorie de 
la pertinence de Sperber et Wilson. Les origines de leurs travaux se retrouvent, 
pour l’essentiel, chez Chomsky et chez Fodor, psycholinguiste qui a consacré 
des études importantes au problème de l’architecture de l’esprit et de 
l’organisation de la vie mentale. Selon Sperber et Wilson, on peut concevoir le 
traitement cérébral de l’information linguistique contenue dans la matérialité 
d’un texte de la façon suivante : Il y a d’abord le niveau de la perception 
pour lequel l’interlocuteur a des stimuli linguistiques auditifs (quand il s’agit 
de communication orale) et visuels (quand il s’agit de l’écrit), produits par le 
locuteur. Ensuite, le système périphérique, défini comme une sorte d’interface 
entre le niveau sensoriel et la pensée et qui correspond grossièrement aux 
domaines couverts par la phonologie, la syntaxe et la sémantique, traite les 
données fournies par le premier niveau et transmet au système central ce 
qu’on appelle la forme logique de l’énoncé. Enfin, le système central, qui 
consiste en un mécanisme inférentiel qui opère sur un ensemble de prémisses 
constitué, d’une part, par la forme logique de l’énoncé et, d’autre part, par 
un contexte, fournit une interprétation complète de l’énoncé. Pour que l’acte 
de communication soit couronné de succès, il faut donc pouvoir contextualiser. 
Alors qu’est-ce que le contexte pour Sperber et Wilson ?

La plupart des théories pragmatiques envisagent le contexte comme une donnée 
stable dans laquelle un énoncé (pour ne traiter que de la communication verbale) 
surgit. Sans que le terme même de pertinence soit toujours utilisé, l’idée 
néanmoins sous-jacente est que l’énoncé est plus ou moins pertinent en fonction 
du degré de son insertion contextuelle. La pertinence est donc une variable 
et le contexte une constante. Une des propositions novatrices et cruciales 
de Sperber et Wilson est d’avoir inversé cette conception. Dans la théorie de 
la pertinence, en effet, le contexte auquel l’interprète a systématiquement 
recours n’est pas une donnée constante. C’est un sous-ensemble sélectionné de 
tout ce qui est accessible (manifeste) à l’interprète au moment du processus 
d’interprétation et qu’on appelle environnement cognitif. L’environnement 
cognitif d’un individu est formé de :

La pertinence entre pragmatique et enseignement des langues
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a - informations véhiculées par l’énoncé ou présentes dans la situation d’énonciation 
(c’est-à-dire sur les interlocuteurs, sur le lieu, sur l’espace ou provenant de 
perceptions visuelles, acoustiques, olfactives, etc.) ;

b - informations contenues dans la mémoire à court et à moyen terme (résultats de 
l’interprétation des énoncés précédents) – on l’appelle aussi mémoire de travail ;

c - informations contenues dans la mémoire à long terme (nommée aussi encyclopédie).

Selon Sperber et Wilson, la pragmatique se ramène à l’étude du processus 
interprétatif tel qu’il a lieu au niveau du système central du cerveau. En situation 
de communication, le locuteur projette des hypothèses sur la composition de 
l’environnement cognitif de celui auquel il destine l’énoncé. La contextualisation 
de l’information nouvelle se fait dans le contexte de l’information ancienne. 
Sur la base de ces hypothèses, l’énoncé que le locuteur produit est le plus 
pertinent dans les circonstances. En miroir, l’interprète accorde à l’émetteur 
son crédit de confiance en attribuant à l’énoncé une présomption de pertinence 
optimale qui lui garantit que les effets qu’il retirera de la compréhension de cet 
énoncé compenseront les efforts que le processus d’interprétation entraînera. En 
effet, obtenir une pertinence maximale, cela implique la sélection du meilleur 
contexte possible quant à l’effort et aux effets. Le rapport entre l’effort investi 
pour comprendre et les effets de compréhension représente ce que les auteurs 
définissent en termes de pertinence (v. D.Spita, p.51-54, 134-135). 

Les retombées : la pertinence en didactique

Essayons de transférer cette même notion dans le domaine de la didactique ! 
Pour qu’un modèle puisse répondre aux exigences de l’enseignement, il doit 
être adéquat et rentable. Il est aussi économique dans la mesure où il réussit 
à rendre compte d’un grand nombre de faits avec un petit nombre de règles. 
Sur le plan didactique, le caractère économique se traduit en termes de vitesse 
d’acquisition. Deux perspectives sont à retenir: la première concerne le domaine 
du FLE, la deuxième le processus général d’enseignement-apprentissage. 

Ne pas craindre d’exploiter les données scientifiques nouvelles

Une des raisons majeures qui ont opposé, dans le passé, l’approche linguistique 
et l’approche communicative tient à la conception même de la description de 
la langue : on percevait bien que les possibilités langagières ne pouvaient être 
réduites aux schémas rigides des règles linguistiques. En dépit de cela, il arrive 
à présent encore, dans les classes de langue, que les explications et applications 
grammaticales traditionnelles occupent confortablement le terrain, au prix 
d’une stagnation voire d’une régression didactique. 

C’est souvent de ce même modèle d’enseignement que nos étudiants ont 
bénéficié pendant leurs études et lorsqu’ils se retrouvent devant nous, dans la 
salle de cours, s’assumant le rôle d’allocutaires, c’est le stock d’expériences 
ayant marqué leur propre scolarité qui participe de l’effort de compréhension. 
A la croisée d’expériences et d’incitations diverses, parfois contradictoires, ils 
sont peut-être tentés de continuer dans cette même direction. On leur indiquera 
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simplement que c’est de grammaire qu’un enseignant de langue française a 
tout d’abord besoin, puisque les approches grammaticales fondamentales 
présupposent une réflexion linguistique et épistémologique qui ne fait jamais 
défaut, mais que l’enseignement des langues doit se nourrir aux sources des 
grands linguistes. 

Dans la confrontation avec les différentes théories linguistiques, l’approche 
énonciative est demeurée la plus opératoire. Elle privilégie le développement 
des compétences à communiquer, conduisant à l’analyse des phénomènes 
énonciatifs, des stratégies discursives, des inférences et de l’implicite, des 
conventions sociales et des interactions. Mais elle n’exclut pas pour autant 
d’autres approches du langage et en particulier le champ d’étude ouvert sur 
la cognition. L’approche cognitive défend avant tout que le langage doit être 
fondamentalement envisagé dans une perspective de construction du sens. 
Dans cette optique, la signification d’un énoncé correspond à un ensemble 
d’instructions attachées aux item lexicaux. L’instruction est une injonction 
adressée à l’interprète à effectuer une certaine opération de traitement. 
Liées aux stratégies à mettre en place pour traiter un énoncé en discours, les 
instructions servent au guidage de l’interprétation et permettent l’optimalisation 
de la pertinence par la diminution de l’effort de compréhension.

Aller au-delà des étiquettes

Nos étudiants l’auront bien compris : il est grand temps pour les enseignants 
de vraiment s’intéresser non plus seulement aux structures des langues, mais 
aussi à ce qui, dans la pratique de la production/réception de paroles (orales 
ou écrites) détermine tel ou tel comportement langagier. Il y a de nombreuses 
solutions, largement exploitées dans la pratique de classe. Nous en retiendrons 
une, qui nous semble être en rapport direct avec la théorie de la pertinence : se 
méfier de l’apprentissage reproductif en privilégiant les approches réflexives et, 
ce faisant, comprendre le fonctionnement de la langue dans la perspective de 
la construction du sens.

Vous rappelez-vous le test que nous vous avons proposé au début de notre 
intervention ? Maintenant, si l’on y revient, on se rend compte que le traitement 
de l’énoncé (1) s’était arrêté à mi-chemin de l’interprétation : on avait reconnu 
et validé les mots et leur disposition phrastique (décodage des niveaux lexical 
et syntaxique) et, de ce fait, on avait obtenu ce qu’on appelle la forme logique 
de l’énoncé. Mais la compréhension n’était que partielle, puisque justement, 
si elle était complète, elle aurait dû conduire à une représentation intégrée 
contenant les principales entités auxquels l’énoncé faisait référence, en passant 
par notre expérience du déjà vécu. 

L’apprentissage de type reproductif s’appuie, le plus souvent, sur ce modèle 
de compréhension partielle et c’est ce qui explique son caractère éphémère 
et sa fragilité.  Comprendre suppose que des informations d’origine diverse 
(linguistique, conceptuelle, connaissance du monde) soient exploitées, aussi 
bien celles contenues dans l’énoncé, que celles contenues dans notre mémoire. 
Mais comprendre c’est également combiner ces informations pour former un 
ensemble toujours cohérent. Cette combinaison s’effectue grâce à la production 
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d’inférences qui relient les informations nouvelles aux anciennes. Cela conduit 
à un réajustement intégratif permanent du stock informatif constitué au niveau 
de notre cerveau, réajustement intégratif qui assure la durabilité du savoir. 
Maîtriser les notions ce n’est donc pas les apprendre par cœur, mais les intégrer 
par un réaménagement permanent de l’environnement cognitif. 

Si la grammaire scolaire permet à l’enfant natif d’analyser peu à peu les 
éléments métalinguistiques que recouvrent les composantes phrastiques de sa 
langue, les grammaires du FLE devraient faciliter un cheminement différent. 
Leur objectif cognitif  serait l’acquisition et l’appropriation de la fonction 
référentielle du langage et de ses valeurs d’emploi. La grammaire est porteuse 
de sens au même titre que le lexique. Peut-on encore aborder l’indicatif sans 
travailler sur l’opposition établie par Benveniste entre discours et récit ? Peut-
on prétendre rendre compte de la spécificité de je ou tu en les rangeant tout 
simplement dans la catégorie des pronoms personnels ? Peut-on parler, en dehors 
de tout contexte de communication authentique, des valeurs de l’imparfait ? 
A quoi bon faire apprendre par cœur des syntagmes tels duratif, descriptif, 
itératif, inaccompli ? Et comment réaliser la différence d’emploi entre parce 
que/puisque sans faire découvrir, dans des contextes appropriés, les valeurs 
de sens causatif/justificatif ? L’apprenant de FLE se trouve dans une situation 
de communication authentique, il doit choisir entre les deux, il fait appel à sa 
mémoire, il y trouve l’étiquette conjonction. A quoi ça sert ?

Il faudrait habituer nos étudiants, par voie de conséquence, à aller au-delà 
des étiquettes grammaticales, tout en sachant que la compréhension peut se 
décomposer en une série d’opérations mentales déclenchées par les marques 
linguistiques. Par exemple, au lieu d’apprendre que et, parce que, mais, donc, 
pourtant etc. sont des conjonctions, les découvrir dans la perspective de leur 
valeur instructionnelle. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il s’agit 
d’injonctions adressées à l’interprète pour effectuer une certaine opération de 
traitement. C’est ainsi que, dans un énoncé du type [ P conj Q ], la conjonction 
instruit sur la manière dont le locuteur/allocutaire doit organiser l’information 
contenue dans P et Q. Faites la différence de sens entre :

(2.1.) Marie arrive. Pierre s’en va.
(2.2.) Marie arrive et Pierre s’en va.
(2.3.) Marie arrive, mais Pierre s’en va.
(2.4.) Marie arrive, donc Pierre s’en va.
(2.5.) Marie arrive, parce que Pierre s’en va.
(2.6.) Marie arrive, puisque Pierre s’en va.

L’importance de la contextualisation pour rendre compte de la valeur discursive 
des marques linguistiques y est évidente.

Des bases linguistiques de l’interaction langagière en didactique

Toute énonciation est par essence dialogique. Le locuteur et l’interprète 
mettent en place des stratégies langagières en miroir. Cela ne veut aucunement 
dire, au contraire, que l’interaction est toujours symétrique et égalitaire. Les 
dimensions sociologiques des conditions de réussite montrent bien qu’il y a 
souvent inégalité, rapports de force, enjeux symboliques. Les résultats des 
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études effectuées sur les indices interactionnels du discours pédagogique sont 
révélateurs à cet égard. 

Ce qu’on a observé c’est qu’à un discours fortement verdictif de l’enseignant,  
dominé par des démarches déductives illocutoires,  d’occurrence de prédicats 
à base de je, de ruptures autoritaires du déroulement de l’échange verbal, 
d’une haute fréquence des préconstruits (l’enseignant implique qu’il sait les 
résultats d’un problème à l’avance), de négations d’énoncés d’apprenants et 
de questions fermées répond une attitude peu active de la part des élèves, qui 
se retrouve dans des énoncés elliptiques, peu ou pas argumentés et un nombre 
limité d’inférences. 
Inversement, une attitude langagière faiblement illocutoire de la part du 
professeur, peu verdictive, plutôt comportative, rapportant souvent les énoncés 
des élèves au lieu d’imposer le sien, un discours accompagnateur, dominé par 
des démarches de type inductif, marqué par un taux élevé de prédicats tu, de 
reprises-reflets (rétroactions de l’enseignant tendant à faire métacommuniquer 
et approfondir le discours-réflexion de l’apprenant en provoquant des inférences 
argumentatives), la fréquence des marques de renforcement positif et de 
questions ouvertes entraîne un comportement discursif et cognitif actif des 
élèves, avec un taux élevé d’énoncés argumentatifs, de métacommunication 
et d’inférences. 

C’est, sans aucun doute, le modèle de communication didactique qui est à 
recommander aux futurs professeurs de FLE. Vu que l’un des objectifs majeurs 
de l’étude des langues est lié, au-delà de l’acquisition des outils linguistiques, 
à la rentabilité de leur utilisation dans la communication, ils doivent être 
amenés, par des activités d’observation et de simulation, à prendre conscience 
du fait que l’enseignement des langues représente un domaine privilégié de 
la pragmatique puisque justement le langage y est à la fois un moyen et un 
objet de l’apprentissage. La métacommunication ou communication sur la 
communication devient ainsi un outil de formation fondamental, issu de la 
possibilité qu’offre la langue de parler d’elle-même.

Conditions de  félicité et apprentissage

La communication didactique n’est qu’une forme particulière de la 
communication humaine : le professeur y assume le rôle du locuteur et les 
apprenants celui d’allocutaires. Sa réussite exige certaines conditions. Si 
celles-ci ne sont pas satisfaites, l’acte de langage est,  selon la terminologie 
d’Austin, malheureux. L’énoncé n’en est pas faux pour autant, car le problème 
n’est pas celui de la vérité de l’énoncé, mais de l’accomplissement de l’acte. 
Il est donc essentiel d’assortir la production des actes de langage d’une analyse 
des conditions de réussite et, en complément, des circonstances empêchant la 
réussite, appelées échecs ou infélicités.

Quelles seraient les conditions de réussite de la communication didactique dans 
le contexte de la théorie de la pertinence ? Si la réussite de la communication 
repose, comme nous venons de le constater, sur la capacité des interlocuteurs 
de sélectionner le meilleur contexte possible quant à l’effort et aux effets de 
compréhension, il est évident que, pour que la communication didactique soit 
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couronnée de succès, le locuteur-enseignant doit projeter des hypothèses sur 
la composition de l’environnement cognitif de celui auquel il destine l’énoncé, 
à savoir le public apprenant. Il doit anticiper sur le stock d’informations à court 
et à moyen terme qui garnit la mémoire de celui-ci ainsi que sur son savoir 
encyclopédique, partagé au niveau du groupe, de manière à ce que l’information 
nouvelle soit présentée dans le contexte de l’information ancienne. Pour s’en 
assurer, l’enseignant doit mettre en place des stratégies visant à mobiliser dans 
la mémoire du public les informations dont il aura besoin pour la réussite du 
processus de compréhension. 

Du côté de l’interprète, la théorie de la pertinence parle, en termes de 
conditions de réussite, du crédit de confiance que celui-ci accorde au locuteur. 
Austin le disait ainsi : l’acte d’asserter réclame comme condition de réussite 
que, par exemple, le locuteur soit bien informé sur ce dont il parle et reconnu 
comme tel par sa position sociale ou institutionnelle. Comme nous venons de 
l’expliquer, la réussite d’un acte de langage ne dépend pas que de l’énoncé 
lui-même. Être un bon professeur ne se limite pas à avoir une bonne maîtrise 
scientifique de son domaine, c’est aussi être à même de réaliser la transposition 
didactique du savoir savant par un exposé pertinent dans les circonstances, ce 
qui veut dire adapté au public. La pédagogie appelle ces principes adaptabilité, 
accessibilité et ajustement. Lorsque la communication didactique se développe 
dans le respect de ces trois principes, le public sera satisfait. Les pragmaticiens 
parlent à propos du langage ordinaire de conditions de félicité. Et c’est vrai : on 
est heureux non seulement lorsque c’est facile à comprendre, on est tout aussi 
heureux lorsque les effets obtenus sont à la mesure de l’effort de compréhension 
investi, même si celui-ci est important, et qu’on puisse s’exclamer Ça vaut 
la peine ! La félicité conduit à une image de soi préservée et positive. Sa 
vertu d’encouragement, de mise en confiance et de dynamisme est un facteur 
essentiel de motivation, le vrai moteur du succès dans l’apprentissage.
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1. Le grand chambardement de l’évaluation et de la certification

1.1. L’impact du CECR

Plus personne ne conteste le rôle joué par le CECR dans le grand chambardement 
didactique que nous connaissons aujourd’hui. On retient essentiellement le chapitre 
3 du CECR, les Niveaux communs de référence, c’est-à-dire l’échelle des niveaux de 
compétences. Elle est essentielle pour l’évaluation et marque un tournant capital. 
En effet, elle permet - et nous oblige - de passer d’une vision soustractive et négative 
à une vision positive et additive de ce que l’apprenant parvient à réaliser. Pour le dire 
autrement, lorsqu’il évalue, le professeur cherche d’abord ce qui ne va pas, ce qui 
est erroné, ce qui ne correspond pas à la norme fixée. Mais, grâce aux descripteurs 
en « être capable de », il s’agit aujourd’hui de montrer la dynamique des progrès 
réalisés par l’apprenant. Relevons que le chapitre 5 du CECR, Les compétences de 
l’utilisateur/apprenant, offre tout un ensemble d’éléments qualitatifs pour évaluer 
la compétence à communiquer langagièrement.
Cependant, le CECR est bien plus que cela. Il fournit un cadre théorique, des 
arguments forts, mettant en valeur la nécessité du plurilinguisme et de la théorie 
de l’action appelée perspective actionnelle. L’encadré du chapitre 2, Approche 
retenue, Caractéristiques de toute forme d’usage et d’apprentissage d’une 
langue est souvent cité :

« L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies 
par des gens qui, comme acteurs sociaux, développent un ensemble de compétences 
générales et, notamment, une compétence à communiquer langagièrement… »
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Évaluation et certification des compétences : 
de nouveaux défis pour la didactique du FLE

Le but de cet article n’est pas de fournir un kit prêt à l’emploi pour 
l’évaluation en classe de FLE, mais de tracer à grands traits les lignes du 
paysage de l’évaluation aujourd’hui. Deux ondes de choc sont venues 
récemment perturber le ronronnement des pratiques évaluatives : le 
Cadre européen et les TIC. Nous assistons ainsi à la mise en place de 
nouvelles modalités d’évaluation. Je présenterai brièvement les points 
essentiels de ces perturbations, et, après avoir décrit l’héritage sur lequel 
se fonde l’évaluation, je présenterai les nouveaux défis de l’évaluation 
auxquels la didactique du FLE va devoir répondre rapidement.
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Ces éléments sont complétés par les derniers chapitres qui proposent une 
définition de la tâche (chapitre 7) et de la compétence plurilingue et pluriculturelle 
(chapitre 8). Le dernier chapitre fournit un ensemble d’indications sur la question 
de l’évaluation. 
Ces quelques exemples montrent clairement que le CECR accorde une place majeure 
à la question de l’évaluation des compétences. Ces éléments sont nouveaux pour 
la didactique de langues/FLE. Ils devront être intégrés rapidement afin d’aboutir à 
de nouvelles propositions. 

1.2. Fin de chantier pour les grandes certifications européennes

Les grands fournisseurs d’évaluation certificative (Cambridge, CIEP, Goethe 
Institut, Cervantes, etc.) ont terminé, pour la plupart, le gigantesque travail 
de mise en relation des examens avec le CECR. Ils ont très largement contribué 
à faire évoluer l’évaluation et ont été des acteurs majeurs du succès et de la 
transformation de l’évaluation. Le Manuel, Relier les examens de langues au CECR, 
est l’outil indispensable pour former les enseignants et concepteurs d’épreuves à 
ce travail de mise en relation. Il propose une démarche méthodique, des principes 
clarifiés permettant de construire des épreuves valides et fiables. Comprenons, 
cependant, que les examens ont une visée avant tout sommative et certificative. 
L’approche certificative ne couvre pas tout le champ de l’évaluation. Pourtant, on 
peut le craindre, l’évaluation a tendance à s’homogénéiser autour des épreuves 
sommatives, de certaines règles du « testing », délaissant, pour l’instant, les 
modalités formatives plus en phase avec le parcours d’apprentissage, la spécificité 
plurilingue et pluriculturelle du répertoire de l’apprenant/utilisateur.
Bref, nous assistons effectivement à un très grand chambardement qui va 
bouleverser et modifier nos habitudes pédagogiques et nos pratiques évaluatives. 

1.3. Une large prise en compte institutionnelle du CECR

On peut affirmer que la plupart des systèmes éducatifs européens ont adopté, 
ou sont sur le point d’adopter, le CECR - du moins l’échelle et l’évaluation 
certificative. Ils ont également suivi un certain nombre de recommandations 
européennes pour le développement de l’apprentissage des langues dès le plus 
jeune âge et tout au long de la vie. En France, par exemple, on propose de 
définir les niveaux de sortie référencés au CECR : A1 pour la fin du primaire, A2 
pour la fin du collège, collège, B1/B2 pour la fin du lycée. C’est bien l’échelle 
des niveaux de référence qui est adoptée en premier, sans aucun doute pour 
permettre une meilleure comparaison des performances à la fin de chaque cycle 
d’enseignement. Une expérimentation est ainsi en cours. Elle a pour but d’offrir 
aux élèves une certification en langues qui seraient assurées par des organismes 
externes à l’Éducation nationale plus susceptibles de suivre les principes de 
l’évaluation certificative (fidélité et validité des épreuves). On peut craindre 
que la plupart des systèmes éducatifs ne retiennent que cette partie purement 
technique du CECR au détriment des principes théoriques. Cette crainte pourrait 
se renforcer avec la mise en place d’un test européen basé sur le CECR. Il devra 
évaluer le niveau de compétences de fin de collège de tous les jeunes européens et 
donc de comparer les systèmes éducatifs. La visée certificative risque d’occulter 
rapidement les aspects formatifs de l’évaluation.
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1.4. Vers une évaluation formative des apprentissages grâce au PEL ?

Enfin, ce tableau ne serait pas complet si on ne mentionnait pas le travail 
colossal réalisé pour l’élaboration du portfolio, outil d’évaluation à la fois 
formative et formatrice, tout au long de la vie. Malheureusement, cet outil, 
qui ne peut s’utiliser et se comprendre que dans une perspective plurilingue et 
pluriculturelle, a du mal à trouver sa place dans les systèmes éducatifs actuels. 
Le PEL, cependant, ouvre la porte à de nouvelles pratiques évaluatives.

2. Ce qui est clair aujourd’hui … ou presque

2.1. L’héritage linguistique : évaluer des savoirs linguistiques

L’évaluation a été fortement marquée par l’héritage linguistique que nous devons 
au structuralisme et à la linguistique appliquée. Les manuels de langues ont pu 
proposer des exercices structuraux pour permettre de manipuler les constituants 
minimaux de la phrase. Le fonctionnement est simple, on propose en exemple un 
stimulus et la réponse attendue, il s’agit d’appliquer cet exemple en transformant 
les éléments sur l’axe syntagmatique ou sur l’axe paradigmatique. L’un des 
problèmes majeurs est l’absence de sens de ces manipulations pour l’apprenant. 
On en reste à la pure mécanique de la phrase, sans aucune référence à un contexte 
d’utilisation. L’autre problème, tout aussi crucial, est le facteur démotivant de 
ce type d’évaluation dans la mesure où il part d’un nombre de points maximal 
pour retrancher chaque item non réussi. L’apprenant, dans cette approche, ne 
peut que perdre des points ! Enfin, on mélange allègrement entraînement, donc 
le formatif, et sanction, le sommatif, pour ne retenir que l’aspect sanction de 
l’évaluation. L’évaluation vérifie ce que l’élève a retenu. Les meilleurs élèves 
sont ceux qui ont compris la mécanique de l’exercice pour perdre le moins de 
points ! Nous disposons d’une palette d’exercices allant de l’exercice à trou, en 
passant par les exercices à choix multiples, ou d’appariement.

2.2. L’héritage communicatif : une meilleure prise en compte du contexte 
de la communication

La période communicative, contrairement à ce qu’on pourrait croire, n’a pas 
permis d’évaluer réellement une compétence de communication. La critique 
essentielle faite par l’approche communicative a porté, en effet, sur la 
nécessité du sens et du contexte de communication. Elle n’a pas concerné la 
mécanique des exercices structuraux, du moins pour les apprenants débutants et 
intermédiaires. L’héritage communicatif a permis de mettre en relation la forme 
et le sens. Les actes de paroles fournissent en effet une entrée pragmatique et 
sémantique dans la langue, on se situe au niveau du discours global, et non plus 
au niveau d’une phrase coupée de son contexte d’énonciation. Mais on s’est 
contenté de garder et renforcer les exercices structuraux en les contextualisant. 
L’évaluation communicative demeure essentiellement sommative et ne propose 
aucune innovation permettant de se centrer sur le processus d’apprentissage 
en impliquant l’apprenant. Prenons un exemple de manuel de FLE, de la fin 
des années 90, donc à la limite de la nouvelle approche actionnelle. Ce manuel 
(peu importe son nom) s’identifie clairement aux caractéristiques de l’approche 

Évaluation et certification des compétences : 
de nouveaux défis pour la didactique du FLE



634

communicative, avec par exemple la centration sur l’apprenant, une grande 
place accordée au développement des interactions en classe avec la forte 
présence des jeux de rôle et de simulation, ou encore l’entraînement des savoir-
faire communicatifs (comprendre l’écrit, …). La grammaire, en revanche, est 
abordée de façon traditionnelle, accordant une large part à l’explicite et une part 
réduite à la  conceptualisation, avec la prédominance d’exercices structuraux 
pour l’application et la fixation des points de langue. L’apprenant se retrouve 
la plupart du temps dans des situations où il doit répéter des modèles proposés, 
reproduire mécaniquement des phrases ou des schémas, ou tout simplement 
ajuster des phrases selon la façon demandée.

2.3. L’apport d’internet : le succès des exerciseurs

Au-delà de la didactique des langues, l’évaluation a vu apparaître, grâce à 
internet, divers logiciels qui permettent à l’enseignant de fabriquer lui-même ses 
exercices. Le plus connu et le plus utilisé est le logiciel Hot Potatoes. Il n’est pas 
spécifique à l’apprentissage des langues mais s’adresse à l’ensemble des disciplines 
scolaires. Il est intéressant de relever que l’on retrouve la plupart des types 
d’exercices que nous connaissons en langues : le questionnaire à choix multiple, 
le questionnaire à réponse courte, l’exercice d’appariement et de classement, 
les phrases mêlées à remettre en ordre, les mots croisés, les tests de closure. Ces 
logiciels apportent un aspect ludique aux exercices, l’élève réalise sur internet 
ces manipulations que l’on peut agrémenter avec des éléments multimédias. 
Les manipulations en glisser-déposer ou autres appariements permettent une 
certaine interactivité et peuvent expliquer l’attrait de sites de grammaire sur 
internet. On peut trouver sur internet de plus en plus d’exercices de FLE dits 
« interactifs » (voir par exemple le portail Weblettres). On constate que ce sont 
des exercices classiques de vérification des connaissances.  Il est intéressant de 
voir que l’introduction des tableaux numériques interactifs exploite également 
ces possibilités ludiques interactives mais que, là aussi, on limite l’activité 
créative de l’apprenant à ce type d’exercices dits interactifs. 

Pour résumer ce bilan rapide de l’évaluation en FLE, nous pouvons conclure que nos 
pratiques évaluatives sont parvenues à une certaine stabilité. Nos représentations 
de ce que peut être l’évaluation restent formatées par cet héritage. On n’évalue 
pas réellement une compétence, même si l’approche communicative a permis 
d’introduire le contexte de la communication. La forme de l’évaluation est 
globalement celle des exercices canoniques structuraux, enrichis aujourd’hui par 
les nouveaux exerciseurs qui apportent un peu d’interactivité aux tristes exercices 
structuraux des années 70. Il est à craindre que le CECR ne soit réduit à un rôle 
de standardisation et de normalisation par le bais de l’évaluation certificative 
confortant, sans le vouloir, ce type de pratiques évaluatives.
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ii. aptitudes de la vie quotidienne
iii. aptitudes techniques et professionnelles
iv. aptitudes propres aux loisirs
b. Aptitudes et savoir-faire interculturels
i. capacité à établir une relation entre la culture d’origine et la culture étrangère
ii. sensibilisation à la notion de culture et capacité à reconnaître et utiliser des 
stratégies variées pour établir le contact avec des gens d’autres cultures
iii. capacités à jouer le rôle d’intermédiaire culturel entre sa propre culture et la 
culture étrangère et à gérer efficacement des situations de malentendus et de conflits 
culturels
iv. capacité à aller au-delà de relations superficielles stéréotypées
c. Savoir être
- attitudes
- motivations
- valeurs
- croyances
- styles cognitifs
- traits de personnalité
d. Savoir apprendre
- conscience de la langue et de la communication
- conscience et aptitudes phonétiques
- aptitudes à l’étude
- aptitudes à la découverte heuristique

2. Compétences communicatives langagières
- compétences linguistiques
- compétences sociolinguistiques
- compétences pragmatiques

On voit clairement que l’évaluation ne devrait plus se limiter à la seule vérification 
des connaissances linguistiques de l’apprenant. La tâche communicative devient 
l’élément clé de la perspective actionnelle. Ce qui est évalué alors renvoie à la 
réponse originale de l’acteur plurilingue, à la mise en synergie des ressources dont 
il dispose au moment de son action. L’évaluation dans ce nouveau cadre devrait 
être modifiée en profondeur. Des défis inédits questionnent l’enseignement 
bi/plurilingue qui se développe rapidement en Europe : comment prendre en 
compte le répertoire en évolution des ressources plurilingues ? Comment mieux 
intégrer les aspects interculturels ? Comment rendre compte de la médiation 
langagière et interculturelle ? De même, dans le cadre de la pédagogie des 
échanges (on pense à des échanges comme E-Twinning) et de la pédagogie du 
projet, la prise en compte des compétences individuelles générales devrait 
logiquement trouver un écho favorable. L’élève, acteur social, à travers ces 
diverses et nouvelles expériences, va devoir résoudre des problèmes pour 
réaliser collectivement un projet ou pour réaliser une mission intégrant les TIC. 
Il mobilise pour cela un ensemble de compétences transversales et sociales 
indispensables et tout aussi importantes que les compétences langagières. Les 
nouveaux manuels de FLE commencent à proposer une nouvelle organisation 
didactique de la séquence pédagogique pour permettre aux élèves de réaliser 
des tâches et des projets. Ils inventent pour cela de nouvelles modalités 
d’évaluation. Ces nouvelles pratiques évaluatives commencent à faire bouger 
les représentations que nous avons de l’évaluation en langues.
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Évaluation et certification des compétences : 
de nouveaux défis pour la didactique du FLE

3.2. Vers des plus pratiques formatives de l’évaluation ou comment impliquer 
l’apprenant dans son apprentissage ?

L’approche communicative, pourtant centrée sur l’apprenant, n’a pas donné à 
l’apprenant la possibilité de s’impliquer pour mieux réguler ses apprentissages. 
L’évaluation est restée un instrument aux mains de l’enseignant, le laissant seul 
juge des progrès. Le PEL, même s’il n’a pas pour vocation première d’être un 
outil d’évaluation scolaire, ouvre la porte à une vision formative et formatrice 
de l’évaluation. En donnant le droit à l’élève de dire « je suis capable de », le 
PEL provoque un réel bouleversement des habitudes évaluatives. L’auto-évaluation 
apparaît, pour la première fois en didactique des langues, comme une démarche 
légitime pour permettre à l’élève de s’impliquer dans son apprentissage, pour 
l’aider à mieux progresser et apprendre à apprendre. L’utilisation des descripteurs 
de performance dans les grandes activités langagières (compréhension, 
production, interaction, médiation) permet à l’élève de mieux cerner ses acquis 
et ses manques et de mieux se définir des objectifs d’apprentissage. Le véritable 
contrat d’apprentissage est celui que l’élève est en mesure de se représenter et 
non pas celui que le manuel ou le professeur définit à l’avance. Les différents 
PEL ont permis d’adapter à chaque niveau d’âge des descripteurs de performance 
compréhensibles, même si beaucoup reste à faire encore. L’évaluation n’est plus 
considérée comme la pénalisation de fautes commises par rapport à la norme, 
mais comme un tracé du chemin parcouru. Elle vise à valoriser les progrès réalisés, 
à encourager l’apprenant à avancer dans son parcours sans craindre les détours 
nécessaires à l’apprentissage. Certains manuels de FLE commencent à  proposer 
des évaluations de ce type. Ces fiches présentent un aspect attrayant et ludique et 
entraînent l’apprenant à se poser des questions sur ses représentations de la tâche, 
sur son attitude face à l’apprentissage, sur son travail et son implication, sur ses 
progrès. On commence ainsi à distinguer plus clairement ce qui relève de la mesure 
des acquis au niveau des savoirs et de la visualisation de la progression, du chemin 
parcouru et du processus mis en œuvre dans ce parcours. L’évaluation formative, 
grâce en grande partie au PEL, fait enfin son entrée en didactique du FLE.

Deuxième bilan :
Une complexité certaine …

Tâches
Projets

Compétence
plurilingue

de
l’acteur social

Capacités
Générales &
langagières

Contextes plurilingues et
pluriculturels

 … mais une évaluation positive et  formative !
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Conclusion toute provisoire

L’évaluation connaît bel et bien aujourd’hui un grand chambardement ! Le 
CECR a le grand mérite de s’attaquer à la question de l’évaluation car elle 
détermine très largement la façon d’enseigner. J’ai fait part de mes craintes 
qui ne demandent qu’à être contredites par l’histoire en cours ! Il ne faudrait 
pas que les efforts de transparence de l’évaluation, rendue possible grâce 
à l’échelle des niveaux de performance, ne se trouvent réduits aux seuls 
standards de la certification, même s’ils offrent des garanties de validité et de 
fiabilité. L’évaluation n’est-elle pas avant tout un moyen de dialogue pour mieux 
comprendre ce que l’on fait, comment on le fait et si on va atteindre le but 
fixé. Le risque est grand, si ce mouvement se renforce, de maintenir le schéma 
classique de l’évaluation avec sa batterie d’exercices, interactifs ou pas, au 
détriment de nouvelles pratiques évaluatives centrées sur l’apprenant et son 
implication dans son apprentissage. Heureusement, un autre mouvement, plus 
pédagogique, se dégage bien que plus timidement. Il concerne de nouvelles 
modalités d’évaluation permettant de rendre compte de la complexité de la 
compétence plurilingue, mais aussi de la complexité du travail réalisé pour 
résoudre des problèmes dans une perspective actionnelle. L’apprenant, acteur 
social, a besoin de s’approprier des outils pour s’auto-évaluer, c’est-à-dire pour 
mieux cerner les objectifs d’apprentissage qu’il peut se donner. Cette nouvelle 
optique est en cours, mais le chantier est gigantesque, d’autant plus que nous 
ne disposons d’aucun héritage dans ce domaine. La bonne nouvelle vient des 
manuels récents de FLE qui montrent l’immense inventivité des auteurs pour 
proposer aux enseignants de nouvelles pratiques d’évaluation intégrant la 
dynamique actionnelle et plurilingue.
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Introduction

Nous croyons que l’art, quelle que soit sa forme, est l’outil à la fois utile et 
motivant par excellence pour tout enseignement.
Nous avons toujours eu cette conviction mais c’est le travail créatif d’une élève, 
Maria, qui nous a inspirée et encouragée à continuer. Celle-ci avait traduit la 
chanson « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, dans le cadre d’un exercice de 
traduction, et avait aussi fait un dessin inspiré de cette chanson. Puis, elle 
avait transcrit et traduit une séquence vidéo sur le tableau « La charmeuse 
de serpents » de Rousseau, tout en ajoutant un dessin inspiré de ce tableau. 
(Diapositive 3 sur le cédérom).

Épatée par le travail créatif de cette jeune surdouée, nous avons ajouté à ce 
projet de transcription et de traduction d’un support audiovisuel une partie 
consacrée à la création artistique. Nous avons donc demandé aux élèves de 
s’exprimer par le biais d’une peinture, d’un collage ou d’un dessin.  
Depuis, nous essayons de plus en plus d’intégrer des touches artistiques en classe 
de langue. Il faut préciser que l’enseignement de la 2e langue étrangère en Grèce 
se limite à 2 heures par semaine, dont une à l’issue d’une journée sans pause 
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Ajouter une petite note artistique dans l’enseignement du FLE

Ce texte est le résumé de l’atelier éponyme qui s’est tenu le vendredi 
3 novembre 2006 à Vienne dans le cadre du premier Congrès européen 
des professeurs de français.
Nous présenterons un projet qui a été réalisé pendant une année scolaire 
par des élèves de deux sections de français de niveau intermédiaire 
(plus ou moins Delf B1) en 3e du collège grec et âgés de 14-15 ans. 

Démarche 
En premier lieu, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous 
avons choisi un tel projet. Ensuite, nous décrirons le projet, ses 
différentes étapes et la procédure que nous avons suivie. Enfin, nous 
vous communiquerons nos conclusions tirées de cette expérimentation. 
Une partie du travail artistique et créatif des élèves sera présentée 
dans le cédérom qui accompagne la partie imprimée des actes. 
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déjeuner, comme c’est la règle dans la plupart des écoles grecques. (Journée 
type grecque : 8h15-14h15)

La question qui se pose est la suivante : comment introduire l’art, comment 
rendre le cours plus efficace et créatif sans nuire à l’enseignement des 
connaissances grammaticales du programme ? Selon nous, il est nécessaire de 
combiner l’imagination, l’enthousiasme et l’expérimentation afin d’aboutir à la 
réalisation de ce projet. 

Le support DVD  « Le musée amusant » et le projet

Notre support est une excellente série pour enfants constituée de trois films 
de 50 mn (VHS) ou d’un DVD interactif d’initiation à l’art et aux musées. Il est 
divisé en séquences de 5 mn concernant un sujet spécifique, par exemple : la 
mosaïque, la lumière dans la peinture, les couleurs...  

Nous avons fait visionner au choix plus de 80 mn de film aux élèves de deux 
classes mentionnées ci-dessus pour qu’ils choisissent eux-mêmes leur séquence 
préférée afin de travailler sur le projet. Ces projections ont été effectuées 
par séquences de 5 à 15 minutes dans notre cours de 45 mn parallèlement au 
programme. Cela nous a occupée durant plus de deux mois.

Tâches à accomplir pendant la projection :

Nous leur avons d’abord demandé : a) de noter le nom du ou des tableaux ainsi que 
celui du peintre mentionnés dans chaque séquence b) d’écrire tout le vocabulaire 
possible concernant l’art, par exemple : les couleurs, les formes... 
Nous leur avons demandé lors de cette étape préliminaire d’accomplir ces 
tâches afin d’éviter qu’ils deviennent des spectateurs passifs.

Le projet et les tâches à accomplir après avoir choisi une séquence de 5 mn :

a) Transcription du script d’une séquence de 5 mn.
b) Traduction en grec.
c) Création artistique personnelle inspirée de la séquence vidéo.
d) Création d’un jeu sur papier en référence à la séquence mentionnée ci-dessus. 

Nos élèves de 14-15 ans devaient choisir une séquence de 5 min correspondant 
à l’analyse d’un sujet de cette initiation à l’art pour en faire la transcription 
et la traduction en grec afin de la présenter à des jeunes Grecs qui ne parlent 
pas français. Il faut préciser que si nous demandons à des élèves de cet âge de 
travailler sur «Le musée amusant » sans leur apporter de motivation particulière, 
ils ne vont pas l’accepter car les adolescents trouveront que cette vidéo 
s’adresse à des « petits », ce qui est bien le cas, et ils refuseront de travailler 
sur ce support. Tandis que si nous les mettons en situation, ils l’accepteront.

* DVD Le musée amusant
Une série écrite et réalisée par Marie –José Jaubert
DVD-vidéo : La Sept Vidéo/Réunion des musées nationaux de France, 1999
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Nous avons évité cet obstacle en leur disant qu’ils sont à un niveau suffisamment 
avancé pour transcrire et traduire cette œuvre et pour préparer des jeux 
interactifs destinés à de plus jeunes élèves. Enfin, nous avons ajouté qu’ils 
pourraient s’exprimer, à leur tour, en réalisant leur propre œuvre d’art. 
Ils ont alors accepté avec plus de plaisir, surtout lorsque nous leur avons signalé 
qu’ils obtiendraient ainsi une meilleure note à l’oral à condition de travailler 
individuellement - sans l’aide de leurs parents ou de leurs camarades. Nous 
prendrons, en effet, en considération la qualité de leur travail, la présentation 
de leur dossier et surtout leur application, sans tenir compte des fautes de 
français.

Nous avons préféré le travail individuel en ce qui concerne le script et la 
traduction, mais dans un cas particulier nous avons accepté la collaboration de 
deux élèves, pour permettre à des élèves faibles de participer à ce projet et 
pouvoir créer à leur tour.

Nos conclusions 

1. Tout d’abord, les 28 élèves ont tous accepté de participer au projet. 26 
ont finalement rendu leurs dossiers dont 5 incomplets.
 
2. Dans l’ensemble, nous avons trouvé leur travail vraiment intéressant 
et motivant, aussi bien la partie transcription-traduction que la partie 
créative. 

3. Nous considérons que la plupart des élèves sont satisfaits et que, sur le 
long terme, ils pourront mieux apprécier les connaissances qu’ils ont puisées 
dans cet ensemble d’activités.

4. Nous avons remarqué qu’il est nécessaire de mieux travailler la présentation 
du dossier. Il faut leur donner des détails pratiques concernant cette 
présentation afin de faciliter le travail de la mise en cédérom du projet. 

5. Être plus stricte en ce qui concerne les dates et les délais de chaque étape 
du projet.

6. Au début, c’est un travail ingrat car il nécessite un investissement 
personnel considérable et beaucoup de persévérance à cause des contraintes 
auxquelles nous avons à faire face, mais il entraîne la pleine satisfaction, 
tant du professeur que des élèves. Nous y puisons sûrement le courage de 
continuer et nous vous encourageons à faire vos propres expérimentations, 
toujours en vous inspirant de l’art sous la forme qui vous tente le plus.

7. La dernière conclusion issue de notre rencontre avec les professeurs 
congressistes à Vienne durant cet atelier et les collègues d’Athènes, est qu’il 
serait encore plus intéressant de faire travailler les élèves par groupes sur ce 
type de projets. Ce dont nos élèves ont besoin, ce n’est pas tant de produire 
un travail individuel mais surtout de pouvoir collaborer et de s’entraider 
pour apprendre et créer. 

Ajouter une petite note artistique dans l’enseignement du FLE
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2. travailler avec une série d’extraits d’un même film : on propose aux élèves une 
succession d’extraits (entre 5 et 10 extraits) et on prévoit pour chaque extrait une ou 
quelques activités ; ces extraits sont choisis de telle façon que leur succession permet 
un survol de l’histoire racontée dans le film ; après quelques heures de cours, les élèves 
devraient être capables de regarder et de comprendre le film dans son intégralité.

3. travailler en classe autour d’un film que les élèves ont vu intégralement ou qu’ils 
vont voir intégralement. C’est l’objet de cet atelier. Pour illustrer cette démarche, 
nous présentons des extraits de fiches pédagogiques développées pour des élèves 
qui apprennent le français comme langue étrangère. Ces exemples d’activités sont 
reproduites dans le syllabus. (Voir dossier cédérom) 

Ces fiches pédagogiques s’inscrivent dans le cadre d’un festival annuel du 
cinéma français, appelé ‘Semaine du film français’. Ce festival est destiné à 
un public exclusivement scolaire en Belgique flamande ou néerlandophone et 
il est porté par la Société belge des professeurs de français de la Communauté 
flamande et par le Service Culturel de l’Ambassade de France en Belgique. 
Il s’étend en fait sur plusieurs semaines et il a lieu dans des cinémas ‘art et 
essai’ de plusieurs villes. Notre objectif principal, c’est de mettre les jeunes 
en contact avec le cinéma français et francophone de qualité. En général nos 
élèves connaissent très mal le cinéma français et souvent ils ont un préjugé 
défavorable. Chaque année sont programmés 9 films français (ou francophones) 
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Le film français en classe de langue

Introduction

Pour utiliser un film français en classe de langue, on peut suivre trois 
pistes de travail :

1. travailler avec des extraits de film hors contexte : on choisit un extrait 
de film et on l’utilise comme un document authentique à partir duquel 
on construit une activité (compréhension orale, expression orale ou écrite 
etc.) ; il n’est pas nécessaire de tenir compte du contexte ou de la place 
qu’occupe cet extrait dans le déroulement de l’histoire qui est racontée 
dans le film.  
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récents. Nous mettons à la disposition des professeurs de FLE qui assistent 
avec leurs élèves à une des projections du festival, une fiche pédagogique qui 
leur permet d’intégrer le film choisi dans leurs cours. Cet outil pédagogique 
constitue un des aspects essentiels de ce festival.

Puisqu’on parle de visionnage intégral de films, nos fiches se subdivisent tout 
naturellement en deux parties : les activités à faire avant d’aller voir le film et 
les activités à faire après avoir vu le film.

Activités avant le film

A.1. La bande-annonce :
Un long dimanche de fiançailles (Jean-Pierre JEUNET, 2004) (1’54’’)

C’est un film de guerre qui parle de la pratique des automutilations durant la 
première guerre mondiale. Dans l’espoir d’être renvoyés chez eux, des soldats 
se mutilaient volontairement. Les autorités militaires réprimaient sévèrement 
ces pratiques et il y a eu des condamnations à mort, pour l’exemple, même si 
certains condamnés étaient graciés par le président Poincaré. C’est le maréchal 
Pétain qui aurait eu l’idée de ne pas exécuter les condamnés mais de les 
balancer dans le no man’s land, entre les tranchées ennemies, où ils devraient 
crever tout seuls. C’est le cas de Manech, le fiancé de Mathilde. C’est aussi une 
belle histoire d’amour et de fidélité, car Mathilde ne veut pas croire à la mort 
de son fiancé, même si c’est mentionné dans les documents officiels, et le film 
raconte son enquête obstinée pour retrouver vivant son compagnon. 

Avant de montrer la bande-annonce on demande aux élèves de compléter une 
série de phrases. Ces phrases s’inspirent de situations du film, certaines sont 
même des citations. C’est un petit exercice de créativité qui constitue un 
premier contact avec la thématique du film et qui permet aussi d’exercer les 
phrases conditionnelles avec ‘si’. Ensuite on fait écouter la bande-annonce, 
sans l’image, et les élèves complètent l’exercice à trous. Nous faisons donc un 
exercice d’écoute sur des phrases que les élèves vont entendre de nouveau dans 
le film ; et on retrouve dans cette bande-annonce les phrases avec ‘si’. Après 
la correction de l’exercice d’écoute, les élèves regarderont la bande-annonce, 
avec l’image. Finalement ils feront les tâches 3 et 4, c’est-à-dire répondre aux 
questions, formuler des hypothèses et écrire un mini-scénario.

Cette bande-annonce nous a donc permis d’exercer les 4 compétences 
communicatives et de créer en même temps un horizon d’attente. En plus, une 
bande-annonce est un document authentique par excellence, qui permet de 
mettre les apprenants en situation de spectateur potentiel et de formuler des 
hypothèses à propos du contenu du film. 

A.2. Une scène du film (1) :  ‘En famille’ (jouer une scène)
Le Couperet (COSTA-GAVRAS, 2004) de 00:05:55 à 00:07:59 (2’9’’)

On peut aussi utiliser une scène du film pour préparer les élèves au visionnage 
intégral. Voici une scène du début du film, où on voit le personnage principal 
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en famille, en train de préparer des lettres de sollicitation. Il s’agit de Bruno 
Davert, un cadre hautement qualifié dans l’industrie du papier, qui perd son 
boulot à cause d’une restructuration et d’une délocalisation. Au bout de 2 
ou 3 ans, il n’a toujours pas retrouvé de  travail. Il décide alors de passer 
à l’offensive et, pour obtenir le poste qu’il convoite, il va devenir tueur en 
série et éliminer physiquement tous ses concurrents potentiels. Comme les 
autres films de Costa-Gavras, « Le Couperet » est un film engagé, dans lequel 
le réalisateur dénonce les effets destructeurs d’une mondialisation, où tout est 
subordonné aux lois d’une rentabilité rapide et excessive, ce qu’il appelle une 
forme de totalitarisme.

On donne d’abord aux élèves la transcription des dialogues, mais sans leur 
montrer la scène. Les élèves devront jouer la scène devant la classe. (La 
conversation est précédée et suivie d’un petit texte narratif à la première 
personne, qu’on entend en voix-off et qui permet de contextualiser la scène) 
Lorsque tous les groupes auront joué leur scène, on leur montre l’extrait. 
Cette activité est un exercice d’expression orale et de créativité, qui permet 
en même temps aux élèves de se familiariser avec les personnages du film et de 
formuler des hypothèses implicites concernant le contenu du film. Mais comme 
« Le Couperet » est un thriller, le professeur ne doit pas donner d’indications sur 
l’intrigue et le dénouement pour ne pas gâcher le plaisir des élèves lorsqu’ils 
iront voir le film. Cette recommandation implique que le professeur acceptera 
plusieurs interprétations et mises en scènes, à la seule condition qu’elles ne 
soient pas contradictoires avec les informations contenues dans le texte.

A.3. Une scène du film (2) : ‘Au centre de formation’ (analyse filmique)
Le Fils (Jean-Pierre & Luc DARDENNE, 2002) de 00:00:53 à 00:04:15 (3’38’’)

Ce film raconte l’histoire d’Olivier, un professeur de menuiserie dans un centre 
de formation pour jeunes délinquants en voie de réinsertion sociale. L’arrivée 
d’un nouveau venu (au début du film) provoque chez l’enseignant une certaine 
agitation. D’abord il va refuser ce garçon dans sa classe, puis il se ravise et il 
l’accepte quand même. En fait, Olivier a compris tout de suite que ce garçon 
est l’assassin de son fils, mais le spectateur ne l’apprend que dans la deuxième 
partie du film. A la fin le professeur ne se venge pas, mais il pardonne et il 
accepte de jouer le rôle de tuteur pour ce garçon.  

L’activité que nous avons imaginée pour cet extrait offre aux élèves une petite 
introduction à l’analyse filmique et elle leur permet de se familiariser un peu 
avec des notions cinématographiques. Nous avons subdivisé la scène en deux 
séquences et chaque séquence a été segmentée en cinq plans. Pour chaque plan 
les élèves devront essayer de reconnaître les plans d’échelle, les mouvements 
de la caméra, les types de raccord, et accessoirement ils devront faire attention 
à la bande-son. Pour la première partie on les aide un peu en leur proposant 
toutes les possibilités : ils n’auront donc qu’à cocher les éléments observés. 
Pour la deuxième partie, ils devront compléter eux-mêmes la grille avec les 
éléments qu’ils auront reconnus.

Le film français en classe de langue
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Quels sont les objectifs de cet exercice ? Il faut savoir que les films des Frères 
Dardenne s’éloignent en général beaucoup des principes des films d’action 
version Hollywood, auxquels les élèves sont habitués, et une grande majorité 
d’entre eux risque de trouver ce genre de films difficile ou ennuyeux. C’est 
pourquoi il est important, avant d’aller voir le film, de sensibiliser les élèves 
à quelques caractéristiques de ce type de cinéma. En même temps les élèves 
apprennent un peu le vocabulaire du cinéma en français. Cette activité ne vise 
pas une analyse cinématographique détaillée ni une connaissance précise du 
vocabulaire du cinéma. Il s’agit d’une activité de sensibilisation.  

A.4. Le jeu des personnages : ‘Qui suis-je ?’
Un long dimanche de fiançailles (Jean-Pierre JEUNET, 2004)

« Un long dimanche de fiançailles» est un film assez complexe à cause du 
grand nombre de personnages, de leurs ressemblances physiques parfois, des 
changements de tenues vestimentaires et des changements d’identité ou de 
noms. Tout cela pourrait être un obstacle à une bonne compréhension du film 
lors d’un premier visionnage. C’est pourquoi nous proposons dans notre fiche 
une activité ludique pour familiariser les apprenants avec les personnages clés 
du film.

Le jeu se joue en tête à tête et on a besoin de 19 petites cartes portant le nom 
d’un des personnages du film et de 19 fiches d’identité pour chacun de ces 
personnages. (Voir quelques spécimens dans le syllabus ; l’ensemble des cartes 
et des fiches se trouvent dans la fiche pédagogique complète).
On attribue à chaque joueur, par tirage au sort, l’identité d’un des personnages, 
mais on la lui cache.
Le jeu consiste alors à deviner le plus vite possible l’identité qu’on a reçue 
en posant des questions auxquels l’adversaire  ne peut répondre que par oui 
ou par non (p.ex. Suis-je un homme ? Est-ce que je suis né à Paris ? Est-ce 
que je suis marié ?). Pour pouvoir poser les questions adéquates, les joueurs 
disposent des fiches d’identité de tous les personnages. En jouant ce jeu, les 
élèves passent une heure de cours agréable et active, ils exercent la phrase 
interrogative, ils apprennent des mots nouveaux et, surtout, ils se familiarisent 
avec les principaux personnages du film.  

Ces exemples montrent que nos fiches ne constituent pas une introduction 
classique. Nous proposons des activités qui permettent d’exercer les 
compétences communicatives, mais qui permettent en même temps de préparer 
les élèves au visionnage d’un film, de créer un horizon d’attente, d’éveiller leur 
curiosité, de formuler des hypothèses, de les sensibiliser au genre, au style et 
à la thématique du film. 

Activités après le film

B.1.  La thématique du film

Quand on a vu un film avec ses élèves, on ne peut pas faire l’économie d’une 
conversation, d’un échange de vues, d’une activité autour de la thématique 
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ou de la signification du film. Mais dans nos fiches on évite les questionnaires 
classiques et on propose des formes de travail plus actives. En voici trois 
exemples.  

B.1.1. Les mots-clefs (expression orale)
Harry, un ami qui vous veut du bien (Dominik MOLL, 2000)

C’est une activité relativement simple, elle prend une heure de cours et en général 
elle marche très bien. Tous les élèves participent et en l’espace d’une heure on 
passe en revue tout le film, aussi bien l’histoire que des éléments de signification 
du film, sans qu’il soit nécessaire de poser des questions ou de faire soi-même des 
explications. Il est nécessaire de faire ce genre d’activités le plus tôt possible après 
le visionnage du film et il faut choisir judicieusement les mots-clefs. 

B.1.2. Les thèmes (expression orale)
Samia (Philippe FAUCON, 2000)

C’est une activité analogue, qui permet également de faire réfléchir les élèves sur 
la thématique du film, sans doute de façon un peu plus poussée que pour l’activité 
avec les mots-clefs, mais là aussi on peut faire participer tous les élèves.

B.1.3. Les citations (compréhension écrite / expression orale)
Une affaire de goût (Bernard RAPP, 1999)

Le sujet du film : Frédéric Delamont est un industriel au sommet de sa réussite ; 
il est raffiné, original mais phobique. Un jour il rencontre dans un restaurant un 
jeune serveur intérimaire, Nicolas Rivière. Quelques jours plus tard Delamont lui 
propose un salaire énorme pour devenir son goûteur particulier. Ce qui commence 
comme une relation professionnelle un peu insolite va devenir rapidement un jeu 
de plus en plus dangereux et destructeur pour les deux hommes.
Pour ce film nous proposons une activité qui associe des citations du film à une 
réflexion sur les thèmes. Les élèves disposent d’une liste de thèmes et d’une 
série de citations du film, et on leur demande d’associer les deux. Du point 
de vue de l’apprentissage de la langue, il peut être intéressant d’utiliser des 
phrases du film, car cela permet de fixer de façon un peu plus solide un matériel 
linguistique que les élèves auront entendu pendant le visionnage du film.  

B.2. Des scènes du film

Il est toujours intéressant de revenir en classe sur une scène du film, car cela 
permet plusieurs activités différentes et en même temps on peut revoir avec 
les élèves tel ou tel aspect du film. Voici deux exemples.

B.2.1. ‘Le récit de Tina Lombardi’
Un long dimanche de fiançailles (Jean-Pierre JEUNET, 2004) de 01:31:44 à 
01:36:04 (4’20’’)

A côté de Mathilde, qui refuse de croire à la mort de son fiancé, il y a dans le 
film une autre femme, Tina Lombardi, qui est elle aussi à la recherche de son 
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amant, condamné lui aussi par le conseil de guerre pour automutilation. Mais 
alors que Mathilde continue toujours son enquête, Tina a dû admettre la mort 
de son amant et elle s’est vengée en tuant plusieurs officiers qu’elle estime 
responsables de sa mort. Elle a été arrêtée et condamnée à mort. Mathilde 
lui rend visite en prison et Tina lui raconte tout ce qu’elle sait. L’extrait est 
une belle illustration de l’esthétique de Jean-Pierre Jeunet et la scène fournit 
au spectateur l’explication de quelques énigmes qu’il n’a pas pu comprendre 
vraiment jusqu’à ce moment-là du film.

Mais dans le roman de Sébastien Japrisot, sur lequel est basé le scénario du 
film, la rencontre entre les deux femmes n’a pas lieu : Tina Lombardi raconte 
tout ce qu’elle sait dans une lettre à Mathilde. 
Nous demanderons donc aux élèves de se mettre dans la peau de Tina et de 
rédiger cette lettre. D’abord les élèves revoient la scène et ils complètent les 
phrases. Ces phrases sont des citations textuelles ou légèrement adaptées de 
cette scène. Ensuite ils écrivent la lettre. On ne demande évidemment pas que 
les élèves imitent Sébastien Japrisot. Il suffit qu’ils écrivent une page avec 
les moyens linguistiques dont ils disposent et en utilisant des éléments de la 
scène. Il s’agit donc d’une combinaison d’un exercice d’écoute et d’un exercice 
d’expression écrite et de créativité.  

A la fin de la scène, Mathilde donne à Tina une montre dans laquelle se trouve 
un message d’adieu de son fiancé : La vengeance est inutile. Essaie d’être 
heureuse et ne gâche pas ta vie pour moi. Ton Ange de l’Enfer. On peut proposer 
aussi aux élèves de rédiger quelques autres messages d’adieu qu’Ange (c’est le 
prénom du fiancé) aurait pu cacher dans la montre. 

B.2.2. ‘Visite en secret de la chambre de Francis’
Le Fils (Jean-Pierre & Luc DARDENNE, 2002) de 00:46:17 à 00:48:56 (2’39’’)

Dans cette scène, Olivier, le professeur de menuiserie, visite en secret la 
chambre de Francis, l’assassin de son fils. Il n’a pas de mauvaises intentions, 
il veut comprendre seulement (ce qui s’est passé, la personnalité de Francis). 
A l’aide de cette scène on propose aux élèves un exercice d’expression orale, 
mais pour lequel ils devront regarder la scène très attentivement  pour  faire 
ensuite un dessin.

B.3. L’opinion des élèves
Germinal (Claude BERRI, 1993)

Quoi de plus naturel que de demander aux élèves leur opinion sur le film qu’ils 
ont vu ? Pour cela on peut imaginer différentes activités.  On peut demander 
aux élèves de participer à un forum sur internet. Si on n’a pas facilement accès 
à des ordinateurs à l’école, on peut faire soi-même une sélection d’opinions 
d’internautes et demander aux élèves d’y réagir, de préférence par écrit. On 
peut faire un exercice analogue à partir de citations d’articles de presse.  

‘Germinal’ est un film plus ancien, mais qui reste d’actualité, vu le roman 
d’Emile Zola qu’il porte à l’écran. Le cinéma est d’ailleurs un excellent moyen 
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pour parler littérature aux élèves. Nous proposons pour ce film une sorte de 
sondage à chaud, c’est-à-dire aussitôt après le visionnage du film ou, au plus 
tard, le lendemain. Cela peut se faire sous forme de rallye communicatif, et le 
sondage peut porter sur des scènes ou des personnages. Les élèves vont donc 
s’interroger mutuellement sur la scène la plus choquante, la plus drôle, la plus 
émouvante, etc. ou sur le personnage le plus sympathique, le plus impulsif, le 
plus mystérieux, etc.  

Conclusion
 
Dans toutes nos fiches nous appliquons un certain nombre de principes :

a) Les fiches ne sont pas conçues comme une analyse de film. Il ne s’agit pas 
non plus d’un commentaire sur le film ni d’une explication du film. Ce sont des 
activités pour travailler avec un  film dans la classe de français et qui permettent 
d’exercer les compétences communicatives. Mais cela ne nous empêche pas 
d’aborder des aspects thématiques ou cinématographiques.

b) Les fiches sont conçues comme un outil souple. Elles proposent un éventail 
d’activités parmi lesquelles on peut choisir.  Il y a plusieurs entrées possibles et, 
sauf mention contraire, l’ordre des activités n’est pas pertinent.  
  
c) Les fiches comportent des activités ‘génériques’ (applicables à tous les films) 
et des activités ‘spécifiques’ (conçues pour un seul film en particulier) ; mais on 
essaie d’adapter le plus possible les activités au genre, au style, à la thématique 
du film.

d) Les fiches privilégient une pédagogie de la tâche et un travail avec des 
documents authentiques. Ce sont des principes que les membres de notre équipe 
ont appris à mettre en pratique durant leur formation au CAVILAM de Vichy, sous 
la direction de Michel Boiron, dans le cadre du programme FORMACOM (Belgique 
– Communauté flamande).

Nous sommes convaincus que le cinéma est un vecteur important pour la 
diffusion et l’image du français auprès de nos élèves et qu’il est donc important 
que les élèves regardent régulièrement des films francophones. Ils découvriront 
ainsi la qualité et la richesse du cinéma français et on suscitera leur envie de 
regarder des films francophones. En plus le cinéma est un outil intéressant et 
motivant pour la classe de français.
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Problème 1. La diversité

La situation des établissements français à l’étranger est en un certain sens 
paradoxale : c’est un ensemble qui pourrait paraître restreint  (leur nombre 
est limité) et qu’on pourrait donc croire homogène. Or il comporte une grande 
diversité, qu’on analysera selon plusieurs critères.

- La diversité géographique
Ces établissements sont répartis sur les cinq continents, dans plus de 130 
pays dont le climat, les régimes politiques, les fonctionnements sociaux, les 
habitudes culturelles (y compris en éducation), sont différents.

- La diversité des enseignants
On trouve en proportion variable des enseignants français expatriés ou résidents 
et des enseignants locaux. Tous sont de  formation diverse, et la compétence en 
enseignement du français langue non maternelle est également très variable, 
quelle que soit la catégorie, le pays ou la discipline.

- La diversité organisationnelle
Si la structure des établissements est à peu près semblable partout, des choix 
locaux concernent l’effectif des classes de langue, le décloisonnement, les axes 
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Quelle didactique du français 
en établissement français à l’étranger ?

Les classes des établissements français à l’étranger offrent un cas 
particulier dans la variété des situations d’apprentissage du français 
langue non maternelle, une tranche dans le continuum de l’apprentissage 
des langues entre langue maternelle et étrangère, mais une tranche 
elle-même non homogène. C’est également un cas distinct de ce qu’on 
appelle communément l’apprentissage précoce d’une langue étrangère.

À partir de la connaissance de quelques cas de classes bilingues 
d’établissements français ou franco-nationaux en Europe et dans le monde, 
on s’efforcera de démêler la complexité de leur situation linguistique 
et pédagogique, notamment en ce qui concerne l’entrecroisement des 
publics, des langues, des objectifs. On traitera ainsi de cinq problèmes, 
qui sont la base de toute approche didactique dans ces situations.
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du projet d’établissement, les formations demandées en formation continue…

- La diversité des publics d’élèves
On distingue habituellement dans ces établissements trois grandes catégories 
d’élèves  : 

- les élèves français
- les élèves locaux
- les élèves des pays tiers. 

Il faut y ajouter les élèves bi-nationaux, français-locaux, ou français-tiers, ou 
locaux-tiers…
La proportion de ces catégories est variable d’un pays à l’autre, voire dans 
un même pays, d’un établissement à l’autre, comme le montre le tableau ci-
dessous.
On pourrait ajouter que les raisons qui poussent les parents à scolariser leurs 
enfants dans ces établissements sont elles aussi variées, ce qui entraîne des 
degrés de motivation très fluctuants parmi les élèves.

Lieu Ecole Nombre d’élèves Elèves français

Addis-Abeba Lycée Guebre Mariam 1721 103                  6 %

Londres Lycée français 3182 2220              70 %

Vienne Lycée français 1813 553                 30 %

Prague Lycée français 502 240                 48 %

Valence Lycée français 1797 397                 22 %

San Francisco Lycée La Pérouse 734 396                 53 %

Source : site de l’AEFE, 2006.

- La diversité linguistique
La combinaison des paramètres géographie et publics conduit à une grande 
diversité du contexte linguistique propre à chaque établissement  : variété 
des langues parlées par les élèves, variété  du contexte sociolinguistique du 
pays (monolingue en Autriche, multilingue au Cameroun), et dans une moindre 
mesure, variété des langues enseignées dans les établissements. 

Problème 2. La place relative du français et des langues

On pourrait là aussi croire à l’homogénéité. Certes on observe une constante, 
ou tendance lourde : le français est langue de la scolarisation, aux différents 
niveaux et dans les différentes disciplines.  Au-delà commence la diversité, 
notamment dans le rapport des langues entre elles.

- Dans le statut psycholinguistique : le français est langue maternelle pour 
certains élèves (et enseignants), étrangère ou seconde pour d‘autres.
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- Dans les curricula, selon que l’enseignement de la langue des élèves, ou de 
la langue locale, fait ou non l’objet d’un enseignement explicite, selon des 
modalités variables.
- Dans les pratiques de classe, selon que l’alternance des langues existe ou 
pas, et sous quelle forme.
- Dans la vie scolaire : le français est ou n’est pas la langue de communication 
dans l’établissement, dans les activités socioculturelles…
- Dans la vie sociale, selon la langue de communication avec les parents, et 
le degré d’ouverture de l’établissement au pays d’implantation.

On voit que chaque établissement représente en fait un cas de figure distinct, 
dans un ensemble qui comporte pourtant des caractères généraux communs. 
Des questions en découlent : est-il possible de concevoir des lignes directrices 
communes à l’enseignement du français pour des situations aussi diverses ? 
Quels objectifs peut-on viser ? Sur quoi peut-on s’appuyer ?

Problème 3. Les paramètres de l’enseignement du français

Tout enseignant dans un de ces contextes dispose d‘un certain nombre 
d’éléments qui vont guider son action.

- Des programmes et des textes officiels ou para-officiels. Par exemple les 
programmes officiels français qui sont en vigueur et dirigent l’enseignement 
dans tous les établissements relevant du système français. Depuis peu la 
situation particulière des établissements français à l’étranger a été prise en 
considération et l’AEFE a élaboré et publié un texte d’orientation pédagogique1 
(octobre 2006) qui présente d’utiles observations et propositions.

- Des outils, notamment des manuels  : les manuels français, conformes aux 
programmes, les manuels  et méthodes de FLE et les manuels de FLS (français 
langue seconde) qui vont aider à enseigner aux élèves dont le français n’est 
pas la langue maternelle, les manuels du pays, utiles aux enseignants pour 
comprendre la philosophie pédagogique du contexte local. Outre les manuels, 
divers moyens technologiques sont plus ou moins disponibles selon les pays.

- Des objectifs généraux, dont certains sont plus ou moins mis en valeur par 
le contexte national et d‘autres parfois occultés  : 

@ Conduire une classe d’âge aux diplômes français les meilleures conditions
@ Conduire à une équivalence entre diplôme français et diplôme national
@ Former à la pensée et à la culture française
@ Former au bi- ou plurilinguisme
@ Intéresser à la francophonie sous ses divers aspects.

- Des caractéristiques particulières liées à l’environnement scolaire, par 
exemple :

@ la mise en place ou non d’un bilan linguistique initial  à l’entrée dans 
l’établissement

Quelle didactique du français en établissement français à l’étranger ?
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@ l’existence ou non d’équipements spécifiques (Internet)
@ l’existence d‘activités culturelles en liaison avec le pays
@ l’existence d’un contrat entre l’école, l’élève et les parents.

Problème 4. La caractérisation didactique

Afin de tirer le meilleur parti des textes officiels ou des recommandations, ainsi 
que des différents outils pédagogiques à sa disposition au moins virtuellement, 
l’enseignant doit réfléchir dans quel champ didactique se situe son enseignement. 
La réponse à cette question est particulièrement ardue dans le cas de 
l’enseignement du français dans les établissements français à l’étranger.

Le champ du français langue maternelle est concerné, parce qu’il s’agit  
généralement de programmes et de manuels français et que le français est la 
langue d’usage de l’enseignement.
Mais le français langue étrangère est concerné aussi, car une plus ou moins 
grande partie du public est non francophone ainsi que le contexte extérieur.
On peut penser en outre qu’on est en situation de français langue seconde, parce 
qu’un établissement français est un genre de morceau de France à l’étranger, 
ou bien est en convention avec la France, et comporte donc un arrière-plan 
institutionnel qui donne au français un statut, différent de celui d’une simple 
langue étrangère. Et de toute manière le français est langue de scolarisation 
pour tous parce que c’est la langue d’enseignement, et donc la langue dans 
laquelle se font la majorité des apprentissages scolaires et conceptuels.

Le cas des  établissements français à l’étranger est exemplaire, car il comporte 
toute la gamme des variantes  du français de scolarisation, depuis des situations 
de FLE jusqu’aux situations de quasi francophonie.  L’analyse de la situation 
nécessite une réflexion de la part de l’équipe pédagogique au cas par cas, prenant 
en compte tous les paramètres  linguistiques, pédagogiques et institutionnels.

Problème 5. Quelles solutions adopter ? 

La didactique du français, langue maternelle, étrangère, seconde et de 
scolarisation fournit des orientations qu’il importe à l’équipe pédagogique de 
connaître, voire d’apprendre au travers des formations continues. Mais il n’y 
a pas de recette préfabriquée : le dosage des ingrédients dépend de chaque 
situation, de la proportion des élèves francophones ou non francophones, des 
contextes linguistiques, des habitudes culturelles plus ou moins éloignées des 
standards éducatifs français, des moyens de l’établissement etc. C’est là que 
le travail de l’équipe éducative prend toute son importance : c’est à la fois un 
travail d’information didactique, d’échanges, d’analyses et de propositions. 
L’auteur de ces lignes a le souvenir d’une réunion ancienne dans un lycée 
francophone de l’est africain, dans laquelle se déchiraient les « anciens », 
partisans d’un enseignement du français comme en France, et les « modernes », 
désireux de jeter les programmes français par-dessus bord pour se consacrer à 
un enseignement de type FLE. Cette confrontation conflictuelle et douloureuse 
pour tous  était une caricature de concertation, chacun restant sur ses positions, 
se sentant incompris injustement et frustré dans ses intentions.
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Des propositions ont été faites depuis, tant au plan organisationnel que 
méthodologique. Le texte d’orientation de l’AEFE déjà cité contient de 
nombreuses solutions d’organisation, adaptables à chaque cas de figure. 
D’autres peuvent à partir de là être inventées ou aménagées. Il est important 
pour leur réussite que ces solutions soient comprises par les enseignants et 
les parents, et non imposées autoritairement par la hiérarchie. L’expérience 
personnelle des contacts avec les établissements français à l’étranger a montré 
que les résultats les plus satisfaisants intervenaient là où la concertation existait 
réellement entre administration et enseignants notamment.

Au plan méthodologique, la didactique du français de scolarisation en contexte 
plurilingue complète utilement les propositions méthodologiques du français 
langue étrangère. Les travaux sur les priorités dans les apprentissages, les 
compétences à développer, les actes de langage scolaires, l’enseignement des 
disciplines autres que le français  comportent des orientations générales et des 
solutions concrètes qui peuvent aider les enseignants.

Conclusion

Pour  la réussite des enfants non francophones dans les établissements français 
à l’étranger il importe aujourd’hui de respecter quelques principes simples.

- Clarifier les objectifs d’une part, les besoins du public d’autre part. Ce 
n’est pas la même chose de viser l’obtention  du baccalauréat français, 
ou de vouloir former des jeunes bi ou plurilingues. Bien sûr ce n’est pas 
incompatible, mais la compatibilité suppose un dosage subtil des priorités et 
des moyens, élaboré et accepté par tous.

- Former l’équipe éducative (et pas seulement les enseignants) aux problèmes 
et aux orientations méthodologiques du français de scolarisation en contexte 
plurilingue. Il est assez désolant de voir des enseignants dévoués à leur métier 
et à leurs élèves, et souffrant d’un manque évident de formation récente.

- Développer l’ouverture au pays d’accueil, par la mise en place d’activités 
culturelles bi ou plurilingues. Et replacer cette ouverture dans le grand 
ensemble de la francophonie, sa richesse, sa diversité  : francophonie 
linguistique à l’expression variée, francophonie des valeurs transcendant 
certains clivages est-ouest ou nord-sud. Les établissements français à 
l’étranger, ce n’est plus maintenant la seule France face à un pays, c’est une 
fenêtre ouverte sur la francophonie mondiale.
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Nous le savons tous. Les cours de langue étrangère de niveau débutant, 
voire intermédiaire sont légion, surtout pour les soi-disant grandes langues, 
comme l’anglais, le français, l’espagnol. Mais les publics spécifiques trouvent 
beaucoup plus difficilement ce qui leur convient (LSP), surtout lorsqu’il s’agit 
d’une langue modime. En effet, de tels marchés, représentant un potentiel 
commercial (très) limité, ne peuvent séduire les éditeurs traditionnels de 
méthodes d’apprentissage de langues. D’autre part, ces publics d’adultes ont 
souvent des exigences spécifiques et pointues, tant sur le plan du contenu que 
de l’approche didactique. Ainsi avons-nous été confrontés en Flandre au début 
des années  1990 au désarroi des cadres techniques.

L’internationalisation, la mondialisation et les multiples fusions, reprises ou 
accords de coopération entre entreprises qui en résultent, multiplient les 
contacts internationaux, donc multiculturels ou interculturels. Cette ouverture 
économique oblige les spécialistes techniques à devenir multifonctionnels, et 
partant, à faire preuve de compétences communicatives multi-contextuelles. 
Ainsi, la communication interculturelle fait partie de leur vécu professionnel 
quotidien. 
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Communication Interculturelle 
pour Cadres (Techniques) d’Entreprise Plurilingua

Introduction 

Les 29 modules «Plurilingua» sont le résultat d’une aventure 
internationale et interculturelle commençant par une recherche 
empirique de deux ans suivie de cinq ans de production de modules 
d’apprentissage. Plurilingua couvre 3 projets qui se sont réalisés 
entre janvier 1998 et septembre 2005, qui ont obtenu tous les trois 
le soutien financier du programme européen Leonardo da Vinci. 
Aventure, parce que 20 partenaires, issus de 10 pays européens. Cette 
aventure a conduit jusqu’à ce jour à la réalisation de 29 modules pour 
l’apprentissage de la communication interculturelle par les cadres 
(techniques) d’entreprise.
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Ce constat flamand a été à l’origine d’une exploration systématique de 
la situation dans plusieurs pays, afin d’inventorier les réels problèmes de 
communication allophone des cadres supérieurs d’entreprise. Des équipes 
universitaires, dans sept pays européens (Belgique, Allemagne, Irlande, France, 
Espagne, Pologne, Hongrie) épaulées par des partenaires professionnels, ont 
formé un consortium avec comme chef de file le LUC-CTTL (Belgique). Ainsi 
deux projets européens Leonardo, Leomep et Leomep-Multi, ont été exécutés. 
En ce moment, un troisième projet de multiplication, Com-i-n-Europe, intègre, 
à côté du Royaume-Uni, deux nouveaux pays-membres, à savoir la République 
tchèque (CZ) et la Slovaquie (SK).

1. LEOMEP ou Leonardo’s Multilingual Engineers Project (1998-2000)

1.1. Etat de la situation : le problème 

LEOMEP part d’études précédentes menées par les membres du consortium, 
qui ont clairement fourni les raisons d’être du projet : grandes sont les 
difficultés communicatives et langagières éprouvées par ceux qui occupent des 
fonctions techniques et technico-commerciales, notamment dans l’industrie 
transformatrice des métaux et mécaniques de précision. Ces études ont surtout 
trouvé des ingénieurs (techniques) dans ces postes, soulignant l’inadéquation 
de leurs curricula et de leur formation initiale et accusant le manque total 
de formation continue adaptée à leurs besoins communicatifs en évolution 
continuelle. 

Qui plus est, les partenaires de LEOMEP (associations professionnelles 
d’ingénieurs, organisations sectorielles, universités et écoles, centres de 
ressources et d’enseignement à distance) se voient de plus en plus souvent 
confrontés aux demandes de formation langagière de deux groupes d’ingénieurs 
à problèmes : les ingénieurs déjà en poste (surtout dans les PME-PMI) et 
d’autres à la recherche de travail. Parmi ceux-ci, les plus de quarante ans 
éprouvent encore plus de problèmes ne disposant pas de la même capacité 
d’assimilation spontanée des jeunes vis-à-vis des aspects communicatifs requis 
par la fonction d’ingénieur telle qu’elle se présente actuellement. Toutes ces 
demandes se caractérisent par leur urgence (besoins à satisfaire au plus vite), 
et l’exigence absolue d’adéquation entre le contenu de la formation et les 
besoins communicatifs éprouvés sur le terrain. 

Malheureusement, la plupart des études existantes sur les besoins langagiers 
mesurent plutôt les besoins généraux ou ne visent pas les domaines occupés 
par les ingénieurs. Les études susmentionnées ont détecté le problème dans 
toute son ampleur mais sans le cerner suffisamment. Ainsi, aucune recherche 
comparative internationale ne dresse le tableau complet et systématique des 
besoins communicatifs spécifiques de la catégorie des ingénieurs, fournissant les 
éléments qui permettent de déterminer les contenus et la forme de modules de 
communication à développer. Les matériels existant dans les pays partenaires 
ne portent que très partiellement sur les activités spécifiques des ingénieurs.
Il leur manque le plus souvent des bases scientifiques solides (audit linguistique 
international et représentatif, profils linguistiques détaillés et validés dans 
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la réalité professionnelle internationale, analyse de corpus écrits et surtout 
oraux). Une base internationale scientifique pour l’adaptation des curricula 
fait défaut. Aucun matériel didactique n’a été développé pour la plupart des 
langues des partenaires du projet.

Pour toutes ces raisons, l’objectif de LEOMEP a été double. Le projet vise d’abord 
une meilleure adéquation entre les exigences communicatives du marché du 
travail des ingénieurs et les curricula-formations. Deux publics sont donc visés 
: les étudiants en formation initiale ou continue et les cadres (techniques) 
d’entreprise en poste. Parallèlement, LEOMEP envisage la création de modules 
ciblés de communication multilingue avec une attention particulière indispensable 
pour la composante culturelle et cela afin de faciliter la mobilité du personnel 
ingénieurs exigée par l’ouverture des marchés, aussi pour les PME-PMI.

La méthode d’audit et de rédaction de profils langagiers rigoureusement 
scientifique expérimentée dans d’autres recherches d’une ampleur plus réduite 
mais internationale a été affinée au cours du projet. Elle garantit la pertinence 
des résultats visés.

1.2 Recherche

La première tâche du projet a été de fournir le panorama des formations 
existantes dans les pays partenaires et surtout aussi de leur composante 
communicative, c’est-à-dire langagière. Ensuite, un audit linguistique dans 
les entreprises (essentiellement PME-PMI) et parmi les ingénieurs déjà au 
travail a renseigné sur les secteurs économiques et les fonctions occupées 
par les ingénieurs. La troisième phase a conduit au profil de communication 
détaillé des principales fonctions dans les secteurs économiques pertinents. 
Ces profils ont été comparés, et modulés ensuite en fonction des spécificités 
culturelles des pays partenaires de LEOMEP. Les concepteurs de curricula pour 
la  formation initiale peuvent dorénavant s’inspirer des résultats obtenus à la 
demande explicite des associations professionnelles.

Pour les phases deux et trois ci-avant, Leomep, recherche empirique 
quantitative et qualitative, a essayé de dresser un tableau détaillé des 
besoins en communication allophone (langue, culture) des cadres (techniques) 
d’entreprise, et cela dans quatre pays (Belgique, France, Espagne, Irlande). 
Les interviews de témoins privilégiés, tous cadres supérieurs, ont fourni les 
variables de l’enquête écrite. Grâce à l’aide d’organisations patronales et 
sectorielles, une interaction permanente avec les hommes du terrain était 
assurée. Un échantillon représentatif de la population ciblée ainsi que le taux 
de réponse élevé à l’enquête transversale a permis de généraliser les résultats, 
d’ailleurs remarquables. 

Il s’est avéré que les pièges de la communication orale constituent des obstacles 
nettement plus grands que le jargon technique : la compréhension des accents 
(régionaux et autres), la production et la compréhension des nuances, le débit 
de l’interlocuteur natif ainsi que l’impact de sa culture sur sa façon de négocier 
et sur l’emploi de la langue.

Communication Interculturelle 
pour Cadres (Techniques) d’Entreprise Plurilingua 
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1.3 Production

A travers une multitude de sessions de remue-méninges avec des ingénieurs, les 
lignes directrices d’une méthode d’apprentissage ont été fixées : multi-accès, 
contrastivité, authenticité, pragmatisme didactique, flexibilité, didactique 
adulte...

Multi-accès - Le public visé est double : ingénieurs en formation initiale, 
ingénieurs en poste. Le premier peut parcourir linéairement la structure logique 
du module, le second n’a jamais de temps à perdre et voyage beaucoup. Il faut 
qu’il puisse parer au plus urgent et sélectionner précisément ce dont il a besoin 
pour une situation communicative spécifique.

Pragmatisme didactique - Pas de dogmes linguistiques ni didactiques, mais un 
pragmatisme réaliste qui fait flèche de tout bois. Ainsi la formation d’ingénieur 
est fortement mathématique. Ces matheux ont besoin d’autres approches que 
le public traditionnel des cours de langues (schémas, algorithmes, dessins…). 

Authenticité - Pas de simplification ni de didactisation. Ce public veut retrouver 
ses réalités professionnelles. Ainsi les enregistrements audio doivent être faits 
à un débit naturel (par exemple rapide pour le français) et en plusieurs accents 
(Midi, Québec…). Afin de mettre ces exercices de compréhension auditive à la 
portée de tous les apprenants, une version adaptée au rythme plus lent et à 
l’accent neutre a été ajoutée.  

Contrastivité - Ayant déjà des connaissances de langue (langue maternelle, 
anglais…), ces acquis peuvent aider à apprendre la nouvelle langue-cible, 
soit comme éléments facilitants, soit comme mises en garde (fautes 
d’interférence). 

Flexibilité - Les ingénieurs en poste désireux de profiter des moments perdus en 
voyage, souhaitent pouvoir utiliser la méthode en cours de route (en avion, en 
train, en voiture, à l’hôtel…). Ainsi, en raison du volume de chaque module, du 
débit actuel des connexions internet, de l’entraînement intensif que requiert 
un cours de langue, le choix du support s’est porté tout naturellement sur le 
tout-cédérom pour environnement internet (donc pas de papier !).

Didactique adulte - Ce public d’âge adulte n’accepte plus n’importe quels types 
d’exercices, mais demande une approche résolument adulte.

Pour garantir le respect de ces principes, il a été opté pour un mode de travail 
en deux phases. Après plusieurs confrontations des idées des professeurs-
didacticiens et des ingénieurs-cible, il a été convenu que ces derniers gardent 
continuellement un oeil critique sur le travail des premiers. Un scénario 
de base néerlandais-français a d’abord vu le jour, suivi rapidement par une 
première étude de cas (métallurgie) comprenant les situations professionnelles 
les plus fréquentes (la négociation commerciale et le traitement des plaintes 
techniques) et d’un second cas «modulaire» (appareils médicaux) présentant 
les situations contextuelles (fixer rendez-vous, expliquer le chemin, accueillir 
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quelqu’un, présenter un produit, présenter son entreprise …) ainsi que des 
pages d’approfondissement sur la culture des pays-cibles. Ces deux cas offrent 
quelque trente dialogues et textes de base et plus de 500 exercices. Ils sont 
assortis d’un choix varié de plus de 120 pages de référence grammaticales et 
lexico-thématiques sous forme de liens et d’un lexique didactique.

Le tout a été conçu pour l’apprentissage en autonomie ou en semi-autonomie 
avec des sessions de retour, où les apprenants peuvent soumettre les problèmes 
rencontrés à leurs collègues ou à un professeur-animateur et ensuite, dans des 
simulations en tout genre, mettre en pratique ce qu’ils viennent d’apprendre.

2. LEOMEP-MULTI (Leomep - Multicultural Communication in Europe) (2000-2003) 

Le partenariat comprend dorénavant aussi l’Allemagne, la Pologne et la Hongrie.

Ce deuxième projet a voulu produire les modules multimédias ciblés de 
communication multilingue, qui constituaient déjà l’objectif final de Leomep, 
incluant les trois nouveaux pays-membres. A cette fin, il a d’abord fallu 
confronter les résultats contenus dans le référentiel issu de Leomep à ces trois 
nouveaux pays et à leurs cultures professionnelles, tenant compte de la dualité 
persistante de l’Allemagne. L’inventaire de Leomep a donc été validé et affiné. 
Tous ces profils de communication ont été intégrés. Il en a résulté un unique 
profil très détaillé basé sur les besoins et les problèmes de communication 
allophone des cadres techniques européens. Celui-ci, à son tour, a conduit au 
scénario adapté indispensable à la réalisation des modules d’apprentissage 
multimédias sur cédéroms pour environnement internet. 

Un échéancier très strict a permis la production des modules suivants : 

néerlandais - français polonais - allemand 
néerlandais - allemand espagnol - allemand 
français - néerlandais espagnol - néerlandais 
français - allemand espagnol - français 
anglais - néerlandais allemand - néerlandais 
anglais - allemand allemand - français 
anglais - français hongrois - français 
polonais - néerlandais hongrois - néerlandais 
polonais - français hongrois - allemand 

Une attention toute particulière a été accordée aux différences interculturelles, 
si importantes dans le milieu international des affaires. Les modules demandent 
à un apprenant moyen quelque cent heures de travail. Le niveau correspond à 
B2-C1 du Cadre Européen Commun de Référence des Langues). 

3. COM-I-N-EUROPE ou CINE (Communication in the Intercultural New Europe) 
(2003-2005) 

Le résultat convaincant de Leomep a suscité l’enthousiasme d’autres 
partenaires et d’autres pays. Ainsi un nouveau projet de multiplication a été 

Communication Interculturelle 
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introduit en 2003 auprès de Leonardo da Vinci, comprenant deux nouvelles 
langues cibles (le polonais et l’anglais) et deux nouvelles langues sources 
(le tchèque et le slovaque). L’anglais est considéré comme essentiel par les 
nouveaux pays membres de l’Union Européenne, le polonais est la langue du 
plus grand nouveau membre. 

La République tchèque et la Slovaquie sont les premiers pays qui ont exprimé 
le souhait de rejoindre le consortium, après avoir découvert les 18 cédéroms 
Leomep-Multi. En effet, ils y retrouvent une solution aux problèmes de 
communication en langues-cultures étrangères de leurs propres cadres. Com-
i-n-Europe réunit ainsi quatorze des dix-huit partenaires anciens (6 pays) et 
quatre nouveaux partenaires (3 pays: République tchèque, Slovaquie, Ukraine). 
Ce nouveau consortium réalise onze nouveaux modules, ce qui portera le total 
des couples de langues-cultures à 29. 

Voici les nouvelles combinaisons :

néerlandais - polonais allemand - polonais 
néerlandais - anglais polonais - anglais 
français - polonais slovaque - anglais 
français - anglais tchèque - allemand 
espagnol - anglais tchèque - anglais 
espagnol - polonais 

4. Lingu@Tor 

Parallèlement au développement des 29 modules, Lingu@Tor, logiciel auteur 
générique et plateforme internet pour le développement d’exercices d’acquisition 
de langues étrangères, a été développé comme résultat de la concertation 
continuelle entre professeurs-didacticiens et programmeurs. Cette plateforme 
multimédia (texte, voix, son, photo, dessin, vidéo…) d’une convivialité 
extraordinaire (aucune connaissance informatique requise) offre déjà une 
vingtaine de types d’exercices. Ainsi un large éventail d’applications est possible: 
le simple «complétez» écrit à la dictée, la question à choix multiple, l’exercice 
à trous, la traduction avec correction automatique à plusieurs niveaux, la 
promenade virtuelle dans une ville ou usine illustrée de photos, l’enregistrement 
audio, etc. Lingu@Tor permet aussi bien l’approche inductive (des exercices vers 
la théorie) que déductive (des règles vers les applications).
 
5. Expériences 

A titre d’exemple, nous fournirons deux expériences différentes. 
La première se situe dans la formation universitaire initiale à la Faculté des 
sciences économiques appliquées de l’Universiteit Hasselt (BE). Un système 
général d’enseignement en semi-autonomie y a été introduit en 2003-2004. 
Ce fait a formé le point de départ idéal pour l’introduction d’un enseignement 
du «français» en «blended learning» (enseignement utilisant des supports 
aussi divers que l’ordinateur, le livre, le professeur…). Fini les enseignements 
magistraux en grand amphi, dorénavant l’étudiant sera responsable de son 
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propre processus d’apprentissage. L’accompagnement se fait sous trois formes. 
Tout d’abord, un «livre de trajet» trace le parcours idéal de l’étudiant, c’est-
à-dire on lui propose un échéancier de tâches détaillé semaine par semaine. 
L’étudiant y apprend quel quota de travail il est censé parcourir afin de pouvoir 
profiter au maximum des activités de la semaine suivante. 

Il s’agit de deux types d’activités: 

- des sessions questions-réponses (par groupes d’une centaine d’étudiants) 
où les problèmes rencontrés au cours de la préparation sont soumis à un 
expert linguistique (professeur, accompagnateur, coach, animateur…). 
Eventuellement, les étudiants les ont transmis préalablement par courriel ou 
via une boîte aux lettres électronique. Après une période d’hésitation pendant 
laquelle les étudiants s’habituent progressivement à cette organisation de leur 
enseignement/apprentissage, l’appréciation générale s’avère très positive : 
les questions se multiplient, on peut mieux approfondir les points cruciaux 
de la matière, l’investissement et la participation active des étudiants sont 
vraiment encourageants… 

- des sessions de travail en petits groupes d’une bonne vingtaine d’étudiants. 
Ces moments servent à la mise en situation, aux jeux de rôle, aux présentations, 
etc. L’accompagnateur devient un expert en communication qui fournit 
un suivi immédiat portant sur une multitude de facteurs : contenu, style, 
débit, correction de la langue, registre, intonation, prononciation, attitude, 
gestuelle et autres aspects de la communication non verbale.

La deuxième expérience se situe dans la formation continue de cadres 
d’entreprise. Le principe organisationnel est identique : les participants reçoivent 
un «plan de travail» basé sur un inventaire de leurs besoins communicatifs, issu 
d’une concertation préalable. Ensuite le formateur explique la structure et 
le fonctionnement du cédérom dont dispose chacun sur son portable. Suivant 
l’échéancier convenu, les participants se retrouvent toutes les trois à quatre 
semaines à un endroit central pour une «session de retour» d’une journée 
entière. Cette session a une double fonction : d’abord une partie questions-
réponses, ensuite des activités personnelles de transfert sont au menu : jeux 
de rôle et simulations (conversations de téléphone, négociations d’affaires 
par téléphone et en face à face, présentations d’entreprise et de produits, 
déjeuners d’affaires…). 

Pour une présentation des modules Plurilingua : www.commart.com ou 
plurilingua.com 
Pour une présentation de la plateforme: www.linguator.com
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Nous proposons dans cette communication de rendre compte de manière 
descriptive et problématisante d’un outil mis en place à l’intérieur de l’université 
pour suivre et évaluer le stage pédagogique des futurs enseignants roumains de 
français langue étrangère : le journal pédagogique. Nous allons discuter, sur la 
base d’exemples, quelques-unes des possibilités offertes par cet écrit hybride et 
assez atypique pour le genre du discours académique, dans l’autoformation et 
dans l’évaluation des étudiants stagiaires. 

1.  Le contexte roumain

En Roumanie, la formation initiale de enseignants de FLE est assurée par 
l’Université par le moyen de ce qu’on appelle “le module psycho-pédagogique”, 
surajouté aux études de Lettres Modernes. C’est l’université qui gère la formation 
professionnalisante des enseignants, et donc leur stage pratique dans les écoles. 
C’est toujours l’université qui est censée évaluer cette même formation “pratique” 
et hybride par des formes qui répondent en même temps aux exigences formelles 
universitaires (notes, examens, dossiers, colloques) et à la structuration de l’activité 
du stage pratique – partie essentielle de la formation professionnelle. 

Dans ses tentatives de rationalisation des formes d’évaluation du stage 
pédagogique des enseignants stagiaires, l’Université de Constanta fait depuis 
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Le Journal Pédagogique des étudiants stagiaires en formation 
de français langue étrangère : instrument

 d’autoformation et d’évaluation

De l’utilité d’écrire sur du sable… 

L’évaluation du stage pédagogique des enseignants stagiaires questionne 
de manière problématique l’institution universitaire : comment 
opérationnaliser l’ensemble des variables qui régissent cette activité 
polymorphe et multi-gérée ? Par rapport à quels standards évaluer 
les stagiaires ? A quels moments ? Sur la base de quels documents ? 
Dans quel(s) but(s) ? Avec quels instruments ? Ces quelques questions 
permettent d’avoir une vue d’ensemble (certainement fragmentaire) des 
problèmes avec lesquels on se confronte dès qu’on essaie de se pencher 
sur l’évaluation du stage des futurs enseignants de langue. Situé à la limite 
6 fragile 6 entre l’activité théorique (propre à l’institution universitaire) 
et l’activité pratique (à visée professionnalisante), le stage pédagogique 
est aussi un lieu dans lequel l’apprentissage du futur métier se fait 
par de l’expérience et, essentiellement, en « autoformation dirigée ». 
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peu de temps appel au journal pédagogique de stage, écrit complexe et 
problématique mais qui permet, dans une certaine mesure, d’avoir une « trace » 
écrite de l’activité des stagiaires, activité qui, la plupart du temps, échappe 
presque totalement au formateur universitaire. Inscrit dans le portfolio de 
développement professionnel du jeune enseignant, ce journal pédagogique est 
censé fournir une image plus « personnalisée » du quotidien du stage auquel 
participent à différents titres les étudiants stagiaires (en tant qu’observateurs 
des heures de cours, intervenants, enseignants, etc.). 

2. De l’utilité d’écrire sur du sable : « journal pédagogique », « journal 
professionnel », « carnet de bord »…

Derrière ces différentes appellations que nous avons pu recueillir dans le 
corpus de 25 journaux pédagogiques auquel nous faisons référence, l’utilité 
de cette forme d’écrit reste une réalité indéniable. Pour les stagiaires, le 
journal pédagogique fait partie intégrante de leur cursus, il est un instrument 
d’autoformation qui leur permet de garder mémoire de leurs actions et d’en 
affiner l’analyse. Il leur permet de mesurer leurs progrès dans le métier ainsi que 
la manière d’élargir leur répertoire didactique. Pour le formateur universitaire, 
le journal représente la trace écrite du stage, il permet de suivre le déroulement 
effectif de celui-ci - alors qu’il n’y a pas été présent - et représente en même 
temps un lieu de repérage des attitudes envers sa propre pratique et envers le 
métier d’enseignant en général. 

En même temps personnel et écrit pour soi-même, en même temps 
“professionnel”, adressé au coordonnateur du stage pédagogique, en même 
temps narratif et en même temps réflexif, en même temps pour garder une 
mémoire de certains faits pour soi-même, en même temps pour permettre à 
l’évaluateur de suivre la trace du stage pédagogique, le journal pédagogique est 
un « objet hybride » dont la production, les usages et la circulation commandent 
la structuration thématique et discursive. 

3. Le Journal Pédagogique dans la formation des futurs enseignants de FLE 
à l’Université Ovidius Constanta (Roumanie) : les consignes

Le stage pédagogique se déroule, à l’Université de Constanta, sous la forme d’un 
stage de pratique accompagnée, comportant 20 heures d’observations de cours plus 
4 heures de prise en charge d’une classe. Les étudiants sont répartis, en groupes 
de 8-12, dans des établissements de la ville de Constanta, près de conseillers 
pédagogiques nommés par l’Inspection d’Académie de la ville. Le formateur 
universitaire participe de manière ponctuelle au stage des étudiants, mais ne 
peut être présent, en fin de compte, que très peu dans les classes (vu le nombre 
d’étudiants qu’il a à sa charge). C’est tout de même le formateur universitaire 
qui s’occupe de l’évaluation finale du stage. Pour ce faire, il va analyser les écrits 
produits par les étudiants et réunis dans le portfolio du jeune enseignant (fiches 
d’observation de cours, projets de leçons, journal pédagogique) ainsi que les fiches 
d’évaluation rédigées par les conseillers pédagogiques. C’est dans ce cadre et à 
ce titre que le formateur universitaire est amené à lire et à évaluer le journal 
pédagogique des enseignants stagiaires, futurs enseignants de FLE. 
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Les consignes qui précèdent la rédaction du journal pédagogique s’organisent 
comme suit : 

Ce journal tracera “le vécu chronologique” de votre formation.
Vous y consignerez vos impressions et réflexions en essayant de prendre une certaine 
distance par rapport à ce que vous aurez observé et à vos conduites de classe. 
Vous pouvez y inclure tout autre détail ayant trait à votre stage (découverte des 
établissements et de la vie scolaire, échanges avec les enseignants, les collègues, 
etc.). Il est important que vous soyez de bonne foi : n’hésitez pas à parler de ce qui 
vous aura surpris, de ce qui vous aura fait peur dans la situation d’enseignement, de 
ce qui vous aura ennuyé ou semblé difficile, de ce qui vous aura enthousiasmé…

Ce qu’on peut remarquer dans ces consignes c’est qu’en termes de contenus, ce 
qui intéresse c’est le déroulement chronologique plus “tout autre détail ayant trait 
à votre stage”. En termes de sentiments et d’attitudes il s’agit, pour les étudiants, 
de noter des “impressions et réflexions”, ce qui renvoie aussi bien à la description 
qu’à la prise de distance par rapport aux faits observes. On remarque le peu de 
guidage quant au contenu du journal, alors que la place occupée par l’aiguillage en 
termes d’attitudes est beaucoup plus importante. 
C’est en fonction de ces éléments que sera évalué le JP par le formateur 
universitaire. 

4. Le Journal Pédagogique – instrument d’autoformation

Suite à l’analyse du corpus de 25 journaux pédagogiques, nous allons présenter 
quelques passages significatifs qui permettent, à notre sens, de parler de la 
dimension d’autoformation co-substantielle à ce type d’écrit. Il s’agira de 
réflexions sur le contenu à enseigner ou qui a été enseigné, sur les attitudes 
ou les comportements (personnels ou des autres – apprenants ou conseiller 
pédagogique) ou encore des réflexions sur le métier d’enseignant en général. 

Des réflexions sur le contenu à enseigner ou qui a été enseigné

Dans ces premiers passages on voit bien apparaître le contenu des cours doublé, 
à chaque fois, par des remarques évaluatives du style nous a posé beaucoup de 
problèmes – mais je m’y attendais, j’ai beaucoup. aimé…, les élèves sont ravis, 
moi aussi.

« Pendant le premier cours, on a discuté le texte « Il faut sauver les mésanges bleues » et 
on a fait les exercices du manuel. Pour ce qui est du deuxième cours, on a eu comme thème 
“le subjonctif” qui nous a posé beaucoup de problèmes (je m’y attendais !) ». [R.S.]
« Aujourd’hui je sens le printemps, notre enseignante explique, avec son charme personnel, 
le symbole du porte-bonheur, puis elle raconte quelques histoires sur Baba Dochia et ses 
touloupes, les élèves sont ravis, moi aussi, j’écoute ces histoires et les mots font délice, 
l’atmosphère est dégagée. Le printemps est ici ! » [E.T.]
« J’ai beaucoup aimé la méthode utilisée par Mme M. pour enrichir le vocabulaire des 
élèves, en leur proposant beaucoup de synonymes et d’homonymes ». [O.I.]

On peut remarquer le « on » du premier paragraphe, dont l’ambiguïté vient 
du fait que le scripteur essaie d’abord de se protéger derrière une instance 
d’énonciation plus neutre et qui arrive, à la fin, à basculer vers le « nous » qui 
englobe enseignante et apprenants. 
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Dans le deuxième extrait, le « notre » de notre enseignante marque aussi le fait 
que l’étudiante stagiaire se sent en position d’apprenante.

Malgré tout, peu de remarques, au total, viennent parler dans les journaux 
pédagogiques du contenu des cours : plutôt des phrases affirmatives courtes, 
des espèces de « bilans obligatoires » qui disent le titre du texte ou de la leçon 
enseignée. Aucun lien entre le contenu et les cours universitaires, aucune 
remarque – ou presque – sur les méthodes utilisées qui paraissent de l’ordre de 
l’évidence : lecture du texte, exposé de l’enseignant, traduction, solution des 
exercices présents dans les manuels. Cette disposition thématique est sans doute 
due, au moins en partie, au peu de guidage proposé par les consignes ainsi qu’au 
peu d’exercices en matière d’observation dirigée des séquences didactiques. 

Des réflexions sur ses attitudes ou ses comportements

Les sentiments et les attitudes quant à l’observation des cours ou à la prise 
en charge de séquences d’enseignement apparaissent dès les premières lignes 
de tous les JP : pour le premier texte, qui reformule un passage tiré de « La 
Grammaire est une chanson douce » de Erik Orsenna, le Je arrive dans la 
deuxième phrase : avec suffisamment de « force » tout de même : c’est comme 
si je rêvais mais en même temps j’ai peur.

« La toute jeune Mademoiselle R.S. commence son stage pédagogique au Lycée G.C., auprès 
de Mme. C.,  son ancien professeur de français. C’est comme si je rêvais, mais, en même 
temps, j’ai peur ». [R.S.]
« J’ai un peu le trac parce que la construction européenne n’est pas un sujet qu’on a envie de 
développer au lycée […]. Je m’efforce […] Cela me décourage […] Je réussis […] Mon débat 
est sauvé ! [… Je n’ai plus le trac […] Je suis plus sûre, je le remarque déjà ». [R.M.]

Dans le deuxième paragraphe, nous avons conservé les marques discursives des 
attitudes, qui nous paraissent bien définir le parcours de l’enseignante stagiaire : 
j’ai le trac, je m’efforce, cela me décourage, je réussis, je suis sauvée, je n’ai plus 
le trac, je suis plus sûre de moi. 

Des réflexions sur le public d’apprenants

Les journaux pédagogiques sont parsemés de remarques quant au public 
d’apprenants : qu’il s’agisse de remarques d’ordre plutôt positif ou d’autres 
qui portent sur le bruit fait par les élèves (qui arrivent à se calmer grâce à 
l’autorité de l’enseignant – modèle !), les apprenants sont présents dans tous 
les journaux pédagogiques comme des espèces de paravents qui permettent aux 
jeunes enseignants de cacher aussi bien les remarques à propos de leur activité 
personnelle – ce sont les apprenants qui occupent le devant de la scène et non 
l’enseignant – que les éventuels insuccès – si j’ai eu du mal à faire c’est que 
les apprenants étaient bruyants ou qu’ils ne comprenaient pas ce que je leur 
demandais. Ou encore que je ne disposais pas de cette espèce d’autorité qui 
ne s’acquiert qu’avec l’âge et l’expérience et dont seul l’enseignant modèle 
est le détenteur. 
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« J’ai observé que les élèves aiment beaucoup le français, ils s’impliquent beaucoup 
pendant les cours, même si certains d’entre eux n’ont pas un niveau de français très 
élevé ».[O.I.]
« Quand je suis entrée pour la première fois dans le lycée j’ai été un peu effrayée, car 
les élèves étaient un peu bruyants mais ce sentiment s’est tout de suite dissipé lorsque 
l’enseignant a réussi à imposer son autorité devant les élèves ».[R.C.]

Des réflexions sur l’ « enseignant-modèle »

Une autre figure qui permet aux enseignants stagiaires de « se cacher » derrière 
un autre « porteur de rôle » c’est la figure du conseiller pédagogique érigée, 
dans la plupart des cas, en « enseignant-modèle » par rapport auquel on ne 
s’autorise que des remarques laudatives. 

« Mme C. est l’un de mes professeurs préférés. Mme C., Mme H., M. V. – voilà autant de 
modèles qui vont me servir afin de me construire en tant que professeur ». [R.S.]
« Mme M. est l’un des meilleurs professeurs de français que j’aie connus. C’est un vrai 
professeur qui aime ce qu’il fait, qui est dévoué à son métier et qui réussit à transmettre 
cet amour pour la langue française à ses élèves ». [M.N.]
« J’ai beaucoup apprécié le fait que Mme M. ne fait pas de différences entre ses étudiants, 
elle essaie de travailler avec tous, se comporte avec tous de la même manière. Je crois 
que pendant ma carrière de professeur je ferai la même chose, je me comporterai de la 
même façon avec tous mes étudiants ». [O.I.]
« Mme M. nous a beaucoup aidés, elle a eu de la patience avec nous et nous a traités avec 
respect et sérieux ». [V.P.]

L’enseignant conseiller pédagogique est apprécié pour plein de raisons 
différentes et il permet aussi de passer vers d’autres « modèles » qui viennent, 
cette fois-ci, du monde universitaire ou de la scolarité antérieure des stagiaires. 
C’est un transfert utile lorsqu’il permet de réinterroger des modèles afin de 
les réintégrer dans leur contexte de fonctionnement ou dans un réseau de 
représentations fondamental pour la construction du système d’attentes des 
stagiaires en matière de profession enseignante. 

Des réflexions sur le métier d’enseignant en général

Les réflexions des stagiaires sur le métier d’enseignant prennent des formes 
différentes : entre l’expression du sentiment par rapport au métier (c’est 
provoquant, c’est difficile, j’aime bien), la reformulation de passages 
« citations » où, sans que cela soit marqué, il est clair que la stagiaire emprunte, 
reformule ou cite les paroles d’un auteur tiers (pas de je !) ou encore la phrase 
du type conseil qui est assumée par le stagiaire, où on voit bien apparaître une 
large palette de mots plutôt du type évaluatif, que « réflexif » à proprement 
parler. Ou alors, là où il y a réflexion, c’est sous la forme de l’emprunt. 

« C’est vraiment provoquant d’enseigner ! Mais j’aime bien cela ». [R.I.]
« Enseigner me paraît difficile. J’espère que tout ira bien » [I.V.]. 
« L’art d’enseigner doit être entremêlé avec une certaine propension pour l’empathie. 
On “chasse” l’homme qu’il faut éveiller, qu’il faut porter vers des dimensions hors de sa 
connaissance et perception présentes, et non seulement ses capacités intellectuelles ». [R.S.]
« Il ne faut pas oublier que la compétence et l’autorité sont les traits essentiels d’un bon 
enseignant ».[R.M.]
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Des réflexions sur son propre apprentissage

La plupart des journaux pédagogiques contiennent des observations explicites 
quant aux « apprentissages » ressentis par les stagiaires. Généralement situés 
en fin des textes, les paragraphes qui commencent par « j’ai appris que… » 
portent sur l’attitude de l’enseignant par rapport aux élèves, et moins sur le 
spécifique de l’activité d’enseignement du FLE. Aucune remarque ne porte, dans 
notre corpus, sur les profits tirés par les stagiaires quant à leur développement 
personnel ou à la diversification de leur répertoire didactique personnel. 
Comme on a pu le voir dans les réflexions sur les apprenants et sur l’enseignant 
modèle, ce sont ces deux figures emblématiques qui font presque « écran » aux 
remarques sur le développement personnel. 

« Pendant le déroulement du stage pédagogique, j’ai appris des choses très utiles qui 
m’ont aidée à découvrir comment doit être un bon professeur et comment doit se 
dérouler une classe de français pour qu’elle soit un vrai succès. J’ai appris que lorsque 
le professeur est bien préparé et s’implique beaucoup dans les activités qu’il fait, les 
élèves s’impliquent aussi et la classe de français est un vrai succès » [C.B.]
« Aujourd’hui, j’ai appris que je dois avoir le calme d’un sphinx devant les élèves, les 
adolescents ont, malgré tout, beaucoup d’énergie… » [E.T.]
« Je voudrais dire d’abord ce que j’ai appris de cette expérience (le stage pédagogique): 
j’ai observé que pendant le cours de français Mme M. a su attirer l’attention des élèves 
et travailler avec eux de manière logique et intéressante… » [V.P.]

5. Le Journal Pédagogique – instrument d’évaluation

Comment évaluer, donc, cet écrit hybride et complexe dans lequel les remarques 
sont d’ordre si différent et dans lequel l’écrit du type “intimiste” se mêle à l’écrit 
professionnel ? 
Le journal pédagogique permet d’évaluer le contenu de l’enseignement car le 
formateur universitaire n’a pas été présent à la totalité du stage pédagogique (il 
doit avoir une trace du déroulement des activités d’observation et de pratique 
accompagnée des étudiants). Même si doublé de remarques personnelles, le journal 
permet, s’il est tenu régulièrement, de reconstituer la trame du stage pédagogique 
des étudiants stagiaires. 
Le journal pédagogique permet d’évaluer les attitudes et les comportements 
envers la profession enseignante : il contient beaucoup de remarques sur le 
vécu personnel, sur les sentiments envers les apprenants, envers le conseiller 
pédagogique ou envers les collègues de stage.

Mais on sait que c’est un écrit destiné à être lu, on ne s’autorise pas de “failles” 
ou d’erreurs : le journal comporte peu de choses vraiment sur soi-même (priorité 
de l’anecdote sur le vécu) et il met en scène des figures « intermédiaires » : les 
apprenants, l’enseignant - modèle. L’écriture en langue étrangère fait certainement 
“barrière” au dire. 

Les particularités discursives de l’écrit du type « journal pédagogique » exigent, 
de la part de l’évaluateur universitaire, la mise en place d’une grille de lecture et 
d’évaluation précise, qui permette de repérer les éléments constants sur lesquels 
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va porter l’évaluation (éléments de contenu, réflexions sur les contenus et les 
méthodes, attitudes envers le métier enseignant, etc.). La mise en place de cette 
grille d’évaluation doit certainement être doublée par un travail de réflexion 
effectué en amont avec les étudiants sur ce que représente l’observation des 
cours et l’auto observation afin que ceux-ci effectuent un travail d’observation 
orientée et afin que les journaux contiennent des traces de cette observation. 

L’analyse, a posteriori, avec les étudiants, de leurs journaux pédagogiques, en 
dehors de l’évaluation, devrait pouvoir permettre une prise de conscience plus 
accrue des exigences des différentes « parties » impliquées dans l’activité : les 
remarques d’ordre plus « personnel » laissent apercevoir, lors de la relecture, 
les attentes des stagiaires, leurs peurs, leurs stratégies d’action, etc., aspects 
sur lesquels on a du mal à préjuger à partir simplement de leur évaluation par 
des examens sur table. Plus qu’un rapport de stage, le journal pédagogique, 
s’il est tenu régulièrement et s’il est analysé avec responsabilité, permet de 
prendre en compte le stagiaire en tant que personne agissante à l’intérieur d’un 
champ disciplinaire mais aussi à l’intérieur d’un domaine plus large, imprégné 
par du vécu personnel, par une culture éducative diffuse, par des savoirs et des 
attitudes liés a la profession didactique en général. 
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MEMBRES ACTIFS DE LA FIPF
au 1er juillet 2008

AFRIQUE AUSTRALE
Association des études françaises en Afrique Australe (AFSSA)
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Association albanaise des professeurs de français (AAPF)
Albana BEJA, présidente
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Dora COURTADE, présidente
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Elda DAGNINO, présidente

Association pour la diffusion de la civilisation française en Argentine (DICIFRAN)
Mme MARGRAMEN, correspondante

ARMÉNIE
Association arménienne des enseignants de français (AAEF)
Suzanne GARAMIAN, présidente

AUSTRALIE
Fédération des Associations de professeurs de français en Australie (FAPFA)
Béatrice ATHERTON, présidente

AUTRICHE
Association des professeurs de français en Autriche (APFA)
Mag. Rotraud ROUX, présidente

AZERBAÏDJAN
Association des professeurs de français en Azerbaïdjan (APFA)
Tchémène BAKAKHANOVA, présidente

BANGLADESH
Association des professeurs de français du Bangladesh (APFB)
Jahangir TAREQUE, président
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BÉLARUS
Association des professeurs de français de Bélarus (APFB)
Valentina BOURLO, présidente

BELGIQUE
Communauté flamande :
Belgische Vereniging van de Leraars Frans (BVLF)
Raymond GEVAERT, président

Communauté française :
Association belge des professeurs de français (ABPF)
Jacques LEFÈBVRE, président

BÉNIN
Association des professeurs de français du Bénin (APFB)
Jean-Benoît ALOPKON, président

BOLIVIE
Association bolivienne des professeurs de français (ABPF)
Liliam ORTUNO, présidente

BOSNIE-HERZEGOVINE
Association les enseignants de la langue française (AELF)
Monsieur Mirza MEJDANIJA, présidente

BOTSWANA
Association des professeurs de français du Botswana (FTAB)
Ismaël MOALOSI, président

BRÉSIL
Fédération brésilienne des professeurs de français (FBPF)
M. Márcio Venício BARBOSA, président

BULGARIE
Association des professeurs de français de Bulgarie (APFB)
Georgui JETCHEV, président

BURKINA FASO
Association des professeurs de français du Burkina Faso (ANPFB)
Marcellin KABORRE O, président

BURUNDI
Association burundaise des enseignants de français (ABEF)
Maurice MAZUNYA, président

CAMBODGE
Association des professeurs de français du Cambodge (ACPF)
Neang MUTH, président

CAMEROUN
Fédération camerounaise des associations nationales des enseignants de français
(FECANEF)
Marie-Madeleine MBONJI-MOUELLE, présidente

Associations membres
Association camerounaise des enseignants de français (ACEF)
Marie-Madeleine MBONJI-MOUELLE, présidente

Association des enseignants de français du Cameroun (AEFCA)
Daniel OBOMA NKODO, président
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Union des professeurs de français (UPFC)
Jeanne Christine EKODO MBEM, présidente

CANADA
Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS)
John ELSINE, président

Association canadienne des professeurs d’immersion (ACPI)
Thierry KARSENTI, président

Association des professeurs de français des universités et collèges canadiens (APFUCC)
Stéphanie SNUTTING, présidente

CENTRAFRIQUE
Association des professeurs de français de Centrafrique (APFCA)
Jean-Pierre ROUSSEAU, président

CHILI
Association des professeurs de français du Chili (APFCH)
Mario ESCALONA PEREZ, président

CHINE
Association chinoise des professeurs de français (ACPF)
Deming CAO, président

CHYPRE
Association panchypriote des professeurs de français (APPF)
Maria CONSTANTINOU, présidente

COLOMBIE
Association colombienne des professeurs de français (ACOLPOROF)
Liliana GONZALEZ, présidente

CONGO (Brazzaville)
Association congolaise des enseignants de français (ACEF)
André Patient BOKIBA, président

CONGO (République démocratique)
Association congolaise des professeurs de français (ACEF)
Ntita NYEMBWE, président

Sauvegarde de la langue française en milieu rural (SAULFRAMIR)
Jean-Pierre KALENDA, président

CORÉE
Société coréenne de langue et de littérature françaises (SCLLF)
Saeng Keun OH, présidente

Association coréenne des professeurs de français (ACPF)
Young-Mi CHOI, présidente

COSTA RICA
Association costaricienne des professeurs de français (ACOPROF)
Minor RODRIGUEZ SMITH, président

CÔTE D’IVOIRE
Association ivoirienne pour la promotion de l’enseignement du français et des langues nationales 
(AIPEF-LN)
Marie-Lydie BOUSSOUMA, présidente
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CROATIE
Association croate des professeurs de français (ACPF)
Dubravka SKENDEROVIC-KELEC, présidente

CUBA
Grupo de Espcialistas en Lengua Francesa de Cuba (GELFRA-CUBA)
Felino MARTINEZ, président

DANEMARK
Association des professeurs de français du Danemark (APFD)
Frank Filip OESTERGAARD, président

DJIBOUTI
Association des professeurs de français, des enseignants de français (APFEF)
Diraneh Kadar ALI, président

ÉGYPTE
Association égyptienne des professeurs de français (AEPF)
Sawsan KORRA, présidente

EL SALVADOR
Association salvadorienne des professeurs de français (ASPROF)
Kary Nohemy RODRÍGUEZ, présidente

ÉQUATEUR
Association des professeurs de français de Quito (APFQ)
Lydia ROMO, présidente

ESPAGNE
Fédération espagnole des associations de professeurs de français (AEAPF)
Julian SERRANO, président

Association des professeurs de français de Catalogne (APFC)
Carolina VICENTE, présidente

ESTONIE
Association nationale des professeurs de français en Estonie (ANPFE)
Katrin MEINART, présidente

ÉTATS-UNIS
Association américaine des professeurs de français (AATF)
Marie-Christine KOOP, présidente
Jayne ABRATE, secrétaire générale

ÉTHIOPIE
Association des professeurs de français d’Éthiopie (APFE)
Beniam ZEWDIE, président

FINLANDE
Association des professeurs de français de Finlande (APFF)
Tiina PRIMIETTA PUHEENJOHTAJA, présidente

FRANCE
Association française des enseignants de français (AFEF)
Viviane YOUX, présidente

Association de didactique du français langue étrangère (ASDIFLE)
Marie BERCHOUD, présidente

Association des professeurs de lettres (APL)
Romain VIGNEST, président
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Association des Directeurs de centres universitaires d’études françaises pour étrangers (ADECUEFE)
Serge BORG, président

GABON
Association gabonaise des professeurs de français (AGEF),
Valère ATEBA, président

Union gabonaise des enseignants de culture francophone (UGECF)
Marcus ONDO MINKO, président

GÉORGIE
Association géorgienne des professeurs de français (AGPF)
Iza JINJIKHADZE, présidente

GHANA
Association ghanéenne des professeurs de français (AGPF)
Evans KOKROKO, président

GRANDE-BRETAGNE
Association for Language Learning (ALL)
Linda PARKER, directrice

GRÈCE DU NORD
Association des professeurs licenciés de français en Grèce du Nord (APLF-GN)
Vasso VATAMIDOU-MARASLIDOU, présidente

GRÈCE DU SUD
Association des professeurs de français de formation universitaire en Grèce du Sud (APF-FU GS)
Constantin VOULGARIDIS, président

GUATEMALA
Association des enseignants de français langue étrangère du Guatemala (AEFLEG)
David GARCIA-MANZO, président

GUINÉE
Association guinéenne des enseignants de français (AGEF)
Raymond Georges CAMARA, président

GUINÉE BISSAO
Association des professeurs de français de Guinée Bissao (APFGB)
André MENDES, président

GUINEE EQUATORIALE
Association nationale des professeurs de français de la Guinée Equatoriale (ANPFGE)
José Antonio ESONO ABESO, président

HAÏTI
Association haïtienne des professeurs de français (ASHAPROF)
Pierre VERNET, président
HONDURAS
Association des professeurs de français du Honduras (APROFAH)
Doris ERAZO-CASTRO, présidente

HONG-KONG
Association française de langue étrangère (AFLE)
Jean-Luc REY, président

HONGRIE
Association hongroise des enseignants de français (AHEF)
Zsuzsanna DARABOS, présidente

Fédération internationale des professeurs de français
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INDE
Association indienne des professeurs de français (AITF)
K. MADANAGOBALANE, président

Association des professeurs de français en Inde (IATF)
Anuradha WAGLE, présidente

INDONÉSIE
Association des professeurs de français en Indonésie (APFI)
Dadang SUNENDAR, président

IRAN
Association iranienne de langue et de littérature françaises (AILLF)
Jaleh KAHNAMOUIPOUR, présidente

IRLANDE
Association des professeurs de français en Irlande (FTAI)
Jim PURCELL, president

ISLANDE
Association des professeurs de français en Islande (APFI)
Sigridur Anna GUDBRANDSDOTTIR, présidente

ISRAËL
Association des professeurs de français en Israël (APFI)
Valérie LASKOW, présidente

ITALIE
Lingua e Nuova Didattica - section française (LEND)
Silvia MINARDI, présidente

Société italienne des enseignants de français (SIDEF)
Jean-Paul de NOLA, secrétaire général

Association nationale des enseignants en langues étrangères (ANILS)
Gianfranco PORCELLI, président

Associazione Nazionale Insegnanti Francese (ANIF)
Fiorella CASCIATO, présidente

JAPON
Société japonaise de didactique française (SJDF)
Hidechiro TACHIBANA, président

KAZAKHSTAN
Association des enseignants de français d’Almaty (AEFA)
Camilia FAIZOVA, présidente

KENYA
Association des professeurs de français au Kenya (KAFT)
Peter OWINO, président

KOSOVO
Association des professeurs de français du Kosovo (APFK)
Murat BEJTA, président

LETTONIE
Association lettone des professeurs de français (ALPF)
Olga OZOLINA, présidente
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LIBAN
Association libanaise des professeurs de français (ALEF)
Sophie NICOLAIDÈS-SALLOUM, présidente

LITUANIE
Association lituanienne des professeurs de français (ALPF)
Régina SUTKIENE, présidente

LUXEMBOURG
Association des professeurs de français du Luxembourg (APFL)
Jean-Claude FRISCH, président

MACÉDOINE (République de)
Association des professeurs de français de la République de Macédoine
Mirjana ALEKSOSKA-CHKATROSKA, présidente

MADAGASCAR
Association des professeurs de français dans les écoles secondaires malgaches (FMTF)
Armandine MAMIZARA, présidente

MALAISIE
Association malaisienne des professeurs de français (AMPF)
Nur FAUZIAH HANIM ABU BAKAR, présidente

MALAWI
Association malawite pour l’enseignement du français (AMEF)
Didimo THINDWA, président

MALI
Association malienne des professeurs de langue française (AMAPLAF)
Issiaka A. SINGARE, président

MAROC
Association marocaine des enseignants de français (AMEF)
Naji CHOUKRI, président

MAURICE (Ile)
Association mauricienne des enseignants de français(AMEF)
Ramanujam SOORRIAMOORTHY, président

MAURITANIE
Association mauritanienne des formateurs et animateurs en langues d’enseignement (AMFALE)
Mohamed EL MOCTAR OULD MED LEMINE, président

MEXIQUE
Association des professeurs de français de langue française au Mexique (AMIFRAM)
Julia VILLEGAS, présidente

MOLDAVIE
Association des professeurs de français de Moldavie (APFM)
Anna BONDARENCO, présidente

MONGOLIE
Association mongole des professeurs de français (AMPF)
Buyannemekh GALSANJAMTS, présidente

MONTÉNÉGRO
Association des professeurs de français du Monténégro (APFM)
Milica SCEPANOVIC, présidente
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MOZAMBIQUE
Association mozambicaine des professeurs de français (AMPF)
Maria Cecilia CHISSUMBA, présidente

NIGER
Association des professeurs de français du Niger (APFN)
Abdoussalami ABOUBACAR président

NIGERIA
Association nigériane des professeurs de français (NAFT)
Daniel Okure UMOREN, président

NOUVELLE-ZÉLANDE
Association néo-zélandaise des professeurs de français (NZAFT)
Pam MABIN, présidente

OUGANDA
Association des professeurs de français en Ouganda (APFO)
Milburga ATCERO, présidente

PANAMA
Association nationale des professeurs de français de Panama (ANPFP)
Marcela ISAZAS, présidente

PARAgUAY
Association des professeurs de français du Paraguay (APFP)
Eduardo ALDANA, président

PAYS-BAS
Association des professeurs de langues vivantes - section française (APLV)
Maarten STROES, président

PÉROU
Union péruvienne des professeurs de français (UNIPROF)
Olinda VILCHEZ, présidente

PhILIPPINES
Association des professeurs de français aux Philippines (APFP)
Rosalinde Fleur ZAPATA, présidente

POLOgNE
Association des professeurs de français en Pologne (PROF-EUROPE)
Malgorzata PIOTROWSKA-SKRZPEK, présidente

PORTO RICO
Association portoricaine des professeurs de français (PORTOPROF)
Liselie SOTO, présidente

PORTUGAL
Association portugaise des professeurs de français (APPF)
Cristina AVELINO, présidente

QUÉBEC
Association québécoise des professeurs de français (AQEFLS)
Marguerite HARDY, présidente

Association québécoise des professeurs de français (AQPF)
Arlette PILOTE, présidente

Association des professionnels de l’enseignement du français au collégial (APEFC)
Gérald GAUDET, président
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ROUMANIE
Association roumaine des professeurs de français (ARPF)
Bianca-Victoria BENTOIU, présidente

RUSSIE
Association des enseignants de français de Russie (AEFR)
Jeanne AROUTIOUNOVA, présidente
Association des professeurs de français en Russie (APFR)
Yury SOUKHAREV, président
Association des professeurs de français de Saint-Pétersbourg
Anna KROUTCHININA, présidente

RWANDA
Association rwandaise des enseignants de français (AREF)
Augustin NGABIRAME BIRABONEYE, président

SÉNÉGAL
Association sénégalaise des professeurs de lettres (ASPL)
Mamadou COULIBALY, président

SERBIE et MONTENEGRO
Association des professeurs de français de Serbie
Todor JORDANOV, président

SEYCHELLES
Association seychelloise des enseignants de français (ASEF)
Fatima MADELEINE, présidente

SIERRA LEONE
SLAFT
Abu Bakaar TARAWALLIE, président

SLOVAQUIE
Association slovaque des professeurs de français (ASPF)
Jana BIROVA, présidente

SLOVENIE
(SDUF)
Tatjana MERC, présidente

SOUDAN
Association soudanaise des enseignants de français (ASEF)
Sarah HASSAN ELBEELY, présidente

SRI LANKA
Association des professeurs de français du Sri Lanka
Maya MANAWAMMA, présidente

SUÈDE
Association des enseignants de français en Suède (AEFS)
Françoise SULE, présidente

SUISSE
Association suisse des professeurs de français (ASPF)
Urs TSCHOPP, président

TAIWAN
Association des professeurs de français de Taiwan
Peiwha Chi LEE, présidente

TANZANIE
Association des professeurs de langue française en Tanzanie (APLFT)
David TIWE TINDWA, président
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TATARSTAN (Russie)
Association alliance des professeurs de français de la République du Tatarstan
Valentina VASSILIEVA, présidente

TCHAD
Association francophone des enseignants de français du Tchad (AFEFT)
M’nadjinam Rimbar NADJI, président

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Association tchèque des professeurs de français (ATPF)
Helena DLESKOVA, présidente

THAÏLANDE
Association thaïlandaise des professeurs de français (ATPF)
Thida BOONTHARM, vice-présidente

TOGO
Association des professeurs de français du Togo (APFT)
Kossi Souley GBETO, secrétaire général

TUNISIE
Association tunisienne des professeurs de français (ATPF)
Mustapha ENNAIFAR, président

TURQUIE
Association des professeurs de français de Turquie (Ankara)
Emin OZCAN, président

Association des professeurs de français de Turquie (Istanbul),
Hüseyin GÜMÜS, président

UKRAINE
Association des professeurs de français en Ukraine (APFU)
Elena FEDTCHENKO, présidente

URUGUAY
Association nationale des professeurs de français en Uruguay (ANAPFU)
Analia MARTINEZ AMORETTI, présidente

VANUATU (République)
Association vanouataise des professeurs de français (AVPF)
Jacques GÉDÉON, président

VENEZUELA
Association vénézuélienne des professeurs de français (AVENPROF)
Raquel PIRCA, secrétaire générale

VIETNAM
Association des professeurs de français au Vietnam (APFVU)
NGUYEN Huu Tho, président

ZAMBIE
Association zambienne des professeurs de français (ZAFT)
Augustin LUMWANGA, président

ZIMBABWE
Association zimbabwe des professeurs de français (ZFTA)
Theresa TIRIBABI, présidente
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