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A s s o c i a t i o n  L i b a n a i s e  d e s  E n s e i g n a n t s  d e  F r a n ç a i s    

 

P R O J E T    

2 0 1 5  

 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES DES ACTIVITÉS LANGAGIÈRES  

À L’USAGE DES INFIRMIERS  

EN FORMATION INITIALE ET CONTINUE  

Responsabilités : 

 Responsable du projet :  

Mme Ilham Slim-Hoteit (Secrétaire Générale de l’ALEF) 

 Rédacteurs du projet :  

Mme Ilham Slim-Hoteit (Secrétaire Générale de l’ALEF) 

Mme  Randa Naboulsi (Comptable de l’ALEF)  

Mme Rima Mansour (Membre de l’Assemblée générale de l’ALEF)                                                                 

 Intitulé du projet : Référentiel de compétences des activités langagières à l’usage des infirmiers 

en formation initiale et continue dans un contexte plurilingue au Liban. 

 Domaine : FOS/FOU 

 Durée : 2 ans 

 Bénéficiaires : Etudiants à la Faculté des Sciences Infirmières de l’Université Islamique du 

Liban, à la  Faculté de santé de l’Université libanaise et les infirmiers en 

exercice dans les hôpitaux conventionnés avec ces deux universités. 

 Partenaires : Université Islamique du Liban (université privée), Université Libanaise 

(Université publique) l’Institut français du Liban (Ambassade de France), 

l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF-BMO).  
 
 

Résumé : La formation dans le Supérieur, dans les Disciplines non Linguistiques (DNL)  se fait 

au Liban  en langue seconde/étrangère. Une bonne acquisition  de cette dernière devient une 

priorité pour un bon enseignement/apprentissage dans ce domaine. Les étudiants accédant à cette 

formation, n’ayant pas le niveau linguistique requis, suivent des sessions de remise à niveau afin 

de combler les lacunes de leur formation linguistique initiale ; c’est le cas des étudiants de la 

Faculté des Sciences Infirmières de l’Université Islamique du Liban, de la  Faculté de Santé de 

l’Université libanaise et des infirmiers en exercice dans les hôpitaux. Signalons que la majorité des 

cours destinés à cette finalité, se  font dans la perspective  FLE. Directeurs des centres de langues, 

formateurs et enseignants  constatent l’incapacité de ces cours à remédier à la défaillance 

linguistique chez les étudiants dans cette discipline. D’où une demande accrue émanant du terrain 
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vers les centres de langues appelant les responsables pédagogiques et les formateurs à adopter une 

méthodologie qui réponde aux besoins des étudiants. 

C’est la raison pour laquelle notre association s’implique dans ce projet à portée didactique dans la 

perspective FOS et qu’elle compte élaborer en partenariat avec l’Université Islamique du Liban et 

l’Université Libanaise avec le soutien de l’Institut Français du Liban et de l’Agence Universitaire 

de la Francophonie- Bureau du Moyen-Orient. 

Notre projet vise à concevoir un outil pédagogique pertinent (un référentiel de compétences des 

activités langagières) à l’usage de la formation initiale et continue des infirmiers dans deux 

domaines socio-éducatif et professionnel plurilingues au Liban. 
 

1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Pertinence du projet   

Le contexte  éducatif  libanais  met en place un enseignement bilingue voire trilingue dès la maternelle. 

Malgré le nombre d’heures consacré à la deuxième langue de scolarisation  à côté de l’arabe classique, le 

niveau linguistique des apprenants  ne leur permet pas de suivre un cours de spécialité en langue étrangère. 

Les différentes observations  menées dans la salle de classe  révèlent  une tendance générale à alterner les 

langues à savoir  l’arabe dialectal  libanais, langue maternelle des apprenants, le français ou/et  l’anglais, 

langues véhiculaires des savoirs disciplinaires. Au  niveau supérieur, les étudiants sont censés comprendre 

un discours oral en langue étrangère mais surtout justifier, expliquer, argumenter, reformuler des propos en  

cette langue. D’où la nécessité de renforcer leurs compétences langagières en langue étrangère,  en 

l’occurrence en français, afin de répondre à leurs besoins spécifiques. 

Ce constat a poussé  les universités au Liban à créer  des centres de langues chargés de la remise à niveau  

linguistique  des apprenants. 

Notre recherche-action  démarre par une étude des besoins du terrain dans deux domaines à savoir :  

- Le domaine éducatif visant les étudiants de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Islamique du 

Liban et de la Faculté de Santé, spécialité infirmiers de l’Université Libanaise ; 

- Le domaine professionnel visant les infirmiers en exercice du métier dans les différents hôpitaux et 

dispensaires conventionnés ; et ce pour repérer les activités langagières auxquelles ce public a recours et qui 

se font en français.   

L’étude des besoins sera suivie de :  

- l’élaboration d’un référentiel des compétences langagières listant les situations de communication 

nécessitant l’usage du français, et 

- la conception des modules de formation.  

Concernant le domaine professionnel, un module de formation en ligne baptisé i-FALMI (formation en ligne 

aux activités langagières pour le métier d’infirmier) sera créé sur le site de notre Association  (ALEF).  

 
 

1.2. Équipe chargée du projet.  

Pour chaque enseignant ou acteur impliqué, veuillez indiquer : 

Nom et prénom Fonction 

Institution 

de 

rattachement 

Adresse courriel 

Nom 

d’utilisateur sur 

la plateforme 

collaborative 

SLIM-

HOTEIT Ilham 

Expert / Enseignant-

chercheur 

UIL ihoteit@hotmail.com  mido 

NABOULSI 

Randa 

Expert / Enseignant-

chercheur 

UL naboulsiranda@yahoo.fr  naboulsiranda 

MANSOUR 

Rima 

Directrice du Centre 

de Langues 

Enseignant-chercheur 

UIL mansourima@yahoo.fr  Rima Mansour 

 

DAGHER Enseignant UIL rondagher@gmail.com  Ronald Dagher 

mailto:ihoteit@hotmail.com
mailto:naboulsiranda@yahoo.fr
mailto:mansourima@yahoo.fr
mailto:rondagher@gmail.com
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Ronald Enseignant / 

Formateur 

IF du Liban 

HAMDAN 

Aline 

Enseignant UIL alinehamdan@hotmail.com  Aline Hamdan 

NAJM Ketty Enseignant / 

Formateur 

IF du Liban kettynajm@gmail.com  Ketty Najm 

HACHEM 

Chaymaa 

Etudiante / Master 2 UL chaymaa_hachem@hotmail.com  hachemchaymaa 

 

 

 

1.3. Bénéficiaires du projet (nombre d’étudiants/professeurs concernés par le projet) 

200 étudiants repartis sur les deux universités et les 3 années de la licence seront impliqués dans ce projet 

dans les deux phases de l’analyse des besoins langagiers et dans l’expérimentation des modules de 

formation. Quant aux enseignants, une quinzaine sera sollicités dans la phase de la formation et de 

l’application des fiches pédagogiques dans les facultés cibles.  

100 infirmiers en exercice du métier dans les hôpitaux conventionnés seront formés à l’utilisation du module 

en ligne i-FALMI.  

 
 

1.4. Lieu(x) de mise en œuvre du projet. 

Les centres de langues dans les deux universités et les facultés concernées seront les lieux de la mise en 

œuvre du projet. L’Unité de recherche de l’Université Islamique soutient cette recherche.  

2.  Le projet 

2.1.          Finalité du projet 

Cette recherche vise à améliorer les pratiques langagières du et en français. Notre défi serait d’améliorer le 

niveau linguistique des étudiants  pour faciliter leur apprentissage disciplinaire et leur intégration 

professionnelle.  La mise en place du référentiel des compétences langagières et du métier d’infirmier 

répondra ainsi aux besoins des étudiants, aux attentes des enseignants, et aux exigences du marché du 

travail.   

2.2.          Objectifs et indicateurs 

1- L’analyse des besoins langagiers en situation académique et universitaire : Cette étape sera basée sur des 

observations de classes, des filmages des séances de cours disciplinaires véhiculées en français et des cours 

de remise à niveau linguistique. Des enquêtes sous forme de questionnaires seront réalisées auprès des 

étudiants, des enseignants,  des responsables pédagogiques et des infirmiers en exercices du métier. .  Elle 

vise 200 étudiants, une quinzaine d’enseignants, 100 infirmiers en exercice du métier et en stage pratique et 

une dizaine des responsables.   

2- L’élaboration du référentiel des compétences langagières et du métier d’infirmier. 

3- La conception des modules de formation : Une quinzaine de modules de formation seront mis en place ; 

ils visent à développer les compétences langagières dans la perspective FOS/FOU.  

4- La mise en place du module de la formation en ligne : Ce module, étalé sur une année de formation,  sera 

destiné aux infirmiers en exercice du métier et aux étudiants /stagiaires  qui seront encadrés  par un tuteur en 

présentiel et à distance selon leur disponibilité.  

5- La formation pédagogique  des tuteurs  pour la formation en ligne : La conception du module de 

formation en ligne i-FALMI exige une formation de 5 tuteurs ayant comme tâche la formation et le suivi des 

infirmiers en exercice du métier.   

6- La formation didactique des enseignants : nous organisons une formation didactique permettant aux 

enseignants impliqués dans cette formation, d’utiliser les fiches pédagogiques conçues.  

mailto:alinehamdan@hotmail.com
mailto:kettynajm@gmail.com
mailto:chaymaa_hachem@hotmail.com
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7- La formation linguistique des étudiants. Cette formation vise à développer les 5 activités langagières ou 

compétences. L’objectif de cette formation est d’atteindre le niveau B1 selon le CECRL.  

8- La formation linguistique des infirmiers : Après avoir repéré les situations du  travail qui sollicitent 

l’usage du français à l’oral et à l’écrit, nous assurons des formations linguistiques appropriées aux niveaux 

CECRL suivants : A2, B1, B2.  

9- Le suivi et la validation du matériel pédagogique élaboré. Une phase d’expérimentation sera nécessaire à 

la validation des différents supports et matériels conçus dans le cadre de cette recherche- Action.   
 

2.3.          Description et contenu du projet 

    Veuillez insister sur le caractère innovant du projet
1
 

Approche actionnelle, dans le domaine FOS/FOU visant le métier d’infirmier comportant un volet de 

formation continue en ligne, tenant compte des activités langagières dans une situation plurilingue avec une 

typologie des activités qui requièrent l’utilisation du français.  

 

Phase 1 : Analyse des besoins 

 Enquête et entretiens avec les responsables, les infirmiers en fonction et les étudiants 

 

Phase 2 : Recueil des données 

 Observations de classes et filmage 

 Observation des infirmiers en fonction 

 

Phase 3 : Analyse et traitement des données : 

 Dépouillement des questionnaires 

 Analyse des programmes 

 

Phase 4 : Elaboration du référentiel des compétences langagières et du métier des infirmiers 

 

Phase 5 : Formation des enseignants 

 La formation didactique des enseignants pour la formation en présentiel 

 La formation pédagogique des tuteurs pour le suivi de la formation en ligne 

 

Phase 6 : Conception des modules de formations linguistiques 

 Les modules en présentiel  

 Les modules en ligne 

 

Phase 7 : La phase d’expérimentation 

 Le suivi de l’enseignement 

 La validation du matériel pédagogique 

 L’évaluation 

 

                                                           
1
 Le document de référence donnant  une définition précise de  l’innovation pédagogique et proposant un cadre théorique 

s’intitule « Dynamique des innovations pédagogiques en enseignement supérieur : à la recherche d’un cadre théorique » par 

Jean-Pierre Béchard et Patrick Pelletier  (janvier 2002) 

La définition donnée par Béchard et Pelletier est « L’innovation est une activité délibérée qui tend à introduire de la nouveauté 

dans un contexte donné, et qu’elle est pédagogique parce qu’elle cherche à améliorer substantiellement les apprentissages des 

étudiants en situation d’interaction et d’interactivité. » 
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2.4.         Intégration du projet dans le cursus des apprenants.  

Ce projet vise à développer chez les futurs infirmiers et/ou les infirmiers en exercice les compétences 

langagières nécessaires à la réalisation des différentes activités disciplinaires dispensées en français 

dans le cursus de leur formation initiale et le stage pratique et pour la formation continue des infirmiers 

en exercice. 

2.5.  Transposition possible dans un autre contexte. 

Autres universités œuvrant au Liban et dans la région présentant les mêmes besoins ainsi que les autres 

hôpitaux du pays ou de la région.  

2.6.  Budget prévisionnel du projet  

Voir Annexe 

 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

 Action Durée 

1 Enquête et entretiens : questionnaires Octobre – novembre 2015 

2 Dépouillement Décembre 2015 

3 

Analyse des programmes et repérage des situations d’utilisation 

du français langue de communication, langue véhiculaire des 

savoirs 

D’octobre 2015 à février 2016 

4 Observation de classes du et en français D’octobre 2015 à février 2016 

5 Filmage des séances de classe D’octobre 2015 à février 2016 

6 Enquêtes auprès des infirmiers en exercices du métier Avril – mai – juin 2016 

7 
Observation et repérage des situations de travail nécessitant 

l’usage du français 

Avril – mai – juin 2016 

8 
Elaboration du référentiel des compétences langagières et du 

métier d’infirmier 

Juillet et septembre 2016 

 Mise en ligne du référentiel des compétences Octobre 2016 

12 Formation pédagogique  des tuteurs  pour la formation en ligne  Janvier et février 2017 

 Mise en ligne du MOOC pour la formation des formateurs Décembre 2016 

11 Formation didactique des enseignants  Janvier et février 2017 

9 Conception des modules de formation linguistique De novembre 2016 à juin 2017 

10 Elaboration du module des activités langagières en ligne De novembre 2016 à juin 2017 

13 Suivi et la validation du matériel pédagogique élaboré D’octobre 2017 à février 2018 

 Publication des modules Juillet – Août 2017 

 

 

4. Les modalités de réalisation du projet  

5.1.         Organigramme des responsabilités  

Nom et prénom Fonction 

SLIM-HOTEIT Ilham  

Expert / Enseignante-chercheur 

Coordinatrice générale du projet 

Responsable du suivi des analyses 

NABOULSI Randa  

Expert / Enseignante-chercheur 

Responsable pédagogique du projet 

Responsable de la conception et de la formation pédagogique et 

méthodologique 

MANSOUR Rima  

Directrice du Centre de 

Langues 

Enseignante-chercheur 

Responsable logistique du projet 

Responsable de la conception et de la formation des modules en ligne 

Responsable des TICE 



 6

 

DAGHER Ronald  

Enseignant / Formateur 

Responsable de la conception et de la formation 

HAMDAN Aline  

Enseignante 

Responsable de l’élaboration du corpus de la collecte et de l’analyse des 

données 

NAJM Ketty  

Enseignante / Formatrice 

Responsable de la conception et de la formation 

HACHEM Chaymaa 

Etudiante / Master 2 

Responsable du recueil des données 

FAWAZ Hala  

Secrétaire  

Secrétariat du projet 

 

5.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

Répartition des responsabilités entre les partenaires :  
 

Partenaires Activités 

Université 

Islamique du 

Liban 

 Mettre à notre disposition le secrétariat 

 Faciliter l’accès aux salles de cours 

 Faciliter la passation des questionnaires aux responsables et aux étudiants 

 Procurer les programmes de formation 

 Annoncer le projet sur leur site 

 Mettre à notre disposition les cours de remise à niveau linguistique pour 

l’expérimentation 

 Faciliter le contact avec les hôpitaux conventionnés  

Université 

Libanaise 

 Faciliter l’accès aux salles de cours 

 Faciliter la passation des questionnaires aux responsables et aux étudiants 

 Procurer les programmes de formation 

 Annoncer le projet sur leur site 

 Mettre à notre disposition les cours de remise à niveau linguistique pour 

l’expérimentation 

 Faciliter le contact avec les hôpitaux conventionnés 

Institut Français   Contribuer à l’invitation d’un expert 

 Annoncer le projet sur le site de l’IFL 

 Contribuer à la publication du référentiel 

 

L’AUF/BMO                            Contribuer aux frais de publication 

                                               Annoncer le projet sur le site de l’AUF 

 

 
 

5.3.         Suivi du projet 

Après avoir réparti les tâches du projet entre les membres de l’équipe, des réunions mensuelles seront fixées 

pour évaluer la continuité et l’avancement. 

A la fin de chaque activité, une réunion de restitution sera fixée entre les différents partenaires. 

 
 

5.  L’évaluation du projet et les retombées pour la promotion de la langue française dans votre région. 

L’évaluation du projet se fera lors de la phase expérimentale,  
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Demande spécifique faite au FIP  

 

Montant : 9500 €  

 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  

 Fonds de ressources pédagogiques :  

o Ressources pédagogiques = 500 € 

 Publication du référentiel :  

o Contribution du FIP à la publication = 1000 € 

 Analyse, Conception et Formation : Contribution du FIP  

o aux frais de passation des enquêtes = 500 € 

o aux frais du filmage = 500 € 

o à la conception des modules = 2000 € 

o à la mise en ligne du référentiel = 500 € 

o à la mise en ligne du MOOC = 2500 € 

o à la formation des formateurs = 2000 € 
 


