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P R O J E T  F O N D S  D ’ I N N O V A T I O N  P E D A G O G I Q U E -  2 0 1 3  

 

Intitulé du projet : Concours d’orthographe pour les étudiants de FLE en Inde 

 

Partenaires : Fédération Internationale des professeurs de Français et le Ministère des Affaires  

 Etrangères 

 

Partenaires locaux : Collèges et universités des 13 villes représentées. Goyal Publishers. 

 

Soutien par partenaires francophones : L’Ambassade de France en Inde & L’Alliance Française  

de Madras 

 

Responsable du projet : Amrita RAGHUNANDAN, Présidente de l’IATF 

 

Résumé du projet  

 

Le concours envisageait de renforcer les compétences des étudiants de FLE en Inde. Ce projet 

leur a offert une occasion de s’améliorer en s’amusant. Pour les professeurs c’était un moyen 

de faire travailler le lexique en même temps que l’orthographe et la prononciation. Ce concours 

qui s’est déroulé en 3 étapes a fait découvrir sa force et sa faiblesse à chacun, à chaque niveau, 

« une mise à l’épreuve des faits » de quelque sorte en concurrençant avec d’autres étudiants 

de la même ville et à la finale avec les meilleurs des autres villes.   

 

Objectifs et résultats  

 

 Fournir un modèle pour encourager des jeux-concours entre des établissements de la même 

ville. Plusieurs villes ont décidé d’organiser des concours régulièrement avec des thèmes de 

lexique différents chaque fois. Certains professeurs ont organisé des activités pour faire 

travailler les apprenants en petits groupes. 

Pour limiter le budget, il avait été décidé de limiter la participation aux dix premières villes à 

postuler. Finalement, pour encourager les apprenants, toutes les  13 villes qui avaient postulé, 

 



ont participé aux tours 1 et 2 et 12 villes à la finale. Le nombre de participants au 1
er

 tour – 

5500, a largement dépassé nos attentes.   

 

Changement de ville pour la finale : Le comité a décidé de changer de ville pour la finale pour 

des raisons budgétaires. L’Alliance Française de Madras, Chennai était prête à mettre à notre 

disposition l’Auditorium sans frais de location. L’hôtel Goutham Manor, dont l’Alliance 

Française est un client régulier nous a proposé des chambres à des prix très avantageux. 

D’ailleurs, l’hôtel est à 10 minutes à pied de l’Alliance Française.     

 

Compte rendu financier  

 

Demande faite à la FIPF :  4436 euros (Rs. 315 000) 

 

Montant reçu :        2473.04 euros (Rs. 205287 – Rs. 289 (frais bancaires)) 

 

Dépenses :   2416.06 euros (Rs. 195 257) 

 

Commentaires    

 

Ecart demande et montant reçu : A cause de cet écart, le comité a décidé de demander des 

frais d’inscription aux participants. Grâce à cela chaque ville a pu payer les billets de train/avion 

de ses participants à la finale et aussi servir une collation au 2
e
 tour. Une ville a trouvé des 

sponsors. 

Ecart montant reçu et dépenses : Nous avons trouvé un sponsor pour les certificats. D’ailleurs 

l’Ambassade de France a envoyé des cadeaux à toutes les villes participantes pour récompenser 

les meilleurs du 2
e
 tour de chaque ville. Les livres, dictionnaires, DVD, … de l’Ambassade ainsi 

que les livres et dictionnaires envoyés par une Française, amie de l’Inde étaient largement 

suffisants pour récompenser tous les finalistes, le jury et même les trois meilleurs de la dictée 

surprise pour les professeurs présents.  

Ecart budget prévisionnel et dépenses 

Prix : Vu les dépenses contrôlés lors de l’organisation (dessin, studio d’enregistrement, frais 

d’envoi…), il a été décidé de donner 60 000 roupies aux 9 gagnants (3 places X 3 catégories) au 

lieu des 30 000 du budget prévisionnel. 

Certificats : Nous avions prévu 1000 participants et Rs 5000 pour les certificats, alors qu’il y a eu 

5500 participants et un sponsor pour les certificats. 

Hébergement : Une nuit au lieu de deux en réorganisant l’emploi du temps de la journée afin 

que les participants arrivent la veille et quittent la chambre avant 18h00, ce qui nous a 

également permis de libérer l’auditorium plus tôt. D’ailleurs l’hôtel n’a pas pris de supplément. 

Billets organisateurs : 5 déplacements au lieu de 3. Un aller simple avion payé au professeur qui 

a accompagné les participants, l’aller –retour de Mme A. Wagle invitée, en tant que vice 

présidente de la FIPF, 2 billets aller-retour organisateurs de Pune (ville originale de la finale) et 

un billet de train de l’organisateur de la zone sud.         

 
 



Dépenses en roupies en euros

9 Prix aux 3 gagnants des 3 catégories 60000

Hébergement des participants et profs. organisateurs 44975

Déjeuner (participants, organisateurs, parents) 14975

Thé (matinée et soir) 6825

Photographie et vidéo 8000

Remboursement de billets d'avion (organisateurs) 30924

Remboursement -billet train + autorickshaw (organisateur) 1020

Location studio pour enregistrement CD 2613

Photocopies, impression cartes, invitations, affiches, etc. 4895

Dessins affiche, autocollant, certificat, invitation 3000

Matériel: envelopes, rubans, papier, etc 661

Frais d'expédition d'affiches 770

2 dîners pour organisateurs, invités 9500

Cadeau pour invités 1810

Pourboires 1000

Frais bancaires pour transfert d'euros 289

Frais téléphone 1500

Frais transport local (autorickshaw) 2500

Total 195257 2418,063

Compte rendu du projet de Fonds d'Innovation Pédagogique



Recettes en euros en roupies

FIPF 2473,04 205287

 Alliance Française de Madras location d'auditorium 14000

Goyal Publishers : 2 billets d'avion Delhi-Chennai-Delhi                              26 000

En espèces

Goyal publishers: 6000 Certificats de participation

Ambassade de France :Livres, dictionnaires, DVD, stylos

Particulier : env. 60 livres  

(cours du 03.06.2014)

Compte rendu du projet de Fonds d'Innovation Pédagogique


