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Quand les professeurs de français accompagnent eux-mêmes 
l’évolution de leur métier. 

 
 
 
INTRODUCTION 
 
La conférence initiale Manuela Ferreira Pinto a montré les différentes évolutions 
actuelles et prévisibles du métier de professeur de français. Les mutations profondes 
auxquelles nous assistons et celles auxquelles nous devons nous préparer sont, comme 
toujours, dues à la nécessité pour les enseignants de s’adapter aux changements du 
monde qui les entoure. Les paramètres principaux de ces évolutions professionnelles 
sont bien entendu les changements des conditions socio-économico-politiques locales, 
régionales ou mondiales. Ce sont aussi les mutations technologiques qui pénètrent 
parfois extrêmement rapidement dans les classes et qui bouleversent la perception de 
ce qu’on peut ou de ce qu’on devrait faire pour mieux enseigner les langues et pour ce 
qui nous concerne, le français. 
L’histoire des méthodologies et de l’enseignement du français (Germain 1993, Puren 
1988 pour les langues étrangères, Chervel, 2006, pour le français en France) a montré 
qu’en fait il en a toujours été ainsi et que le métier d’enseignant de langue a de tout 
temps été un métier en mouvement, que ce soit du point de vue théorique (l’évolution 
de la réflexion conceptuelle) ou du point de vue méthodologique (l’évolution des 
prescriptions méthodologiques). Cependant, il est moins certain que l’évolution de ces 
deux niveaux de réflexion didactique corresponde aujourd’hui à une évolution si 
importante du point de vue de la pratique enseignante. 
En tout cas, conformément à ses objectifs statutaires, la Fédération Internationale des 
Professeurs de Français (FIPF) est attentive à accompagner les changements actuels et 
elle a mis en œuvre depuis quelques années un certain nombre de programmes qui 
visent d’une part à la connaissance plus fine de la réalité de la classe de français et de 
son environnement et à la mise en place d’actions de formation. 
C’est donc l’action dans ce domaine des enseignants et de leurs associations 
professionnelles que je vais décrire ici.  
 
 
 
 
 
 
 



1. La formation initiale et continue des professeurs de français : une 
préoccupation forte pour la FIPF 
 

 
1.1. Savoir pour agir : le projet livre blanc 

 
Avant de parler d’accompagner le changement dans la formation, il est de bonne méthode 
de tenter de savoir le mieux possible la réalité des fonctionnements et de faire un état des 
lieux aussi précis que possible de l’existant. C’est pourquoi la FIPF a conçu en partenariat 
avec l’Observatoire de la langue française de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) un vaste projet qui vise à croiser les données institutionnelles et celles 
venues directement de la base, c’est-à-dire des associations de professeurs de français, dans 
le but de proposer aux décideurs politiques une base de données évolutive sur la réalité et 
l’évolution de l’enseignement du français. Ces données seront consignées dans un « livre 
blanc » qui sera présenté et diffusé lors du prochain congrès mondial de la FIPF à Liège en 
juillet 2016. 

 
1.1.1. Le projet livre blanc 

 
Je reprends ici partiellement la présentation du projet que Fabienne Lallement et moi-même 
avons soumis à l’OIF et qui a été approuvé. Il s’agit in fine pour les associations d’être 
capable de développer plus activement une démarche par projets et de construire des plans 
d’action efficaces.  La FIPF se propose évidemment de les inciter et de les accompagner dans 
cette démarche.  

Il ne s’agit pas d’établir un plan global mais au contraire de tenter d’agir de façon 
décentralisée et donc d’aider à mieux définir les priorités d’action par zones et par objectifs. 
Chaque association, au sein d’une région avec l’aide de sa commission régionale, est donc 
invitée à élaborer une analyse de la situation de la langue française dans ses systèmes 
éducatif et universitaire en intégrant particulièrement les dispositifs de formation initiale et 
continue.  

A partir de cette analyse, un plan d’action sera construit de manière spécifique pour mieux 
répondre aux besoins constatés : baisse ou augmentation des effectifs d’apprenants, volume 
horaire accordé à l’enseignement et à l’apprentissage de la langue française, continuité des 
apprentissages et articulation entre les différents cycles, offres et dispositifs diversifiés 
d’apprentissage du français (enseignement du français à l’école de base, enseignement à 
horaire renforcé, enseignement en français - une ou plusieurs disciplines non linguistiques 
enseignées en langue française, enseignement bilingue...). 

L’ambition de la FIPF est donc d’aider chaque association à s’accompagner elle-même, c’est-
à-dire à construire son propre plan d’action. Pour cela, elle a besoin d’une meilleure 
connaissance de la situation du français dans chaque pays et dans chaque région. A cet effet, 
elle a mobilisé les 8 commissions et les 186 associations qui la composent pour élaborer un 
« livre blanc de l’enseignement du français », livre blanc réalisé conjointement avec les 
organisations internationales de la Francophonie.   



Le livre blanc de l’enseignement du français est actuellement en cours d’élaboration. Et nous 
disposons déjà d’informations actualisées sur plusieurs zones : Europe centrale et Orientale, 
Europe de l’Ouest, Océan Indien, français langue maternelle. Le travail sur l’Asie-Pacifique, 
sur l’Amérique, sur l’Afrique est en cours. Voici les principales rubriques sur lesquelles porte 
l’enquête, parmi lesquelles figure bien entendu la question de la formation. 

1. la situation de la langue française (nombre d’apprenants, nombre 
d’enseignants…) analyse quantitative et qualitative ; 

2. les choix de politique linguistique et éducative ; 
3. les dispositifs d’enseignement (horaires, programmes…) ; 
4. les dispositifs de formation initiale et continue pour les enseignants de 

français ; 
5. des témoignages sur les conditions générales d’enseignement de la langue 

française ; 
6. les évolutions envisagées. 

 
1.1.2. La partie du questionnaire qui concerne la formation des professeurs de 

français 
 
Laissez-moi vous présenter plus précisément l’extrait du questionnaire qui porte sur les 
dispositifs de formation proposé à toutes les associations pour la préparation du livre 
blanc. 

 
5.4. La formation des professeurs 
 
5.5.1. De quelle formation initiale ont-ils bénéficié ? 

 

5.5.5.1 Diplôme universitaire ?........................................ 

 

5.5.5.2 Autre ?................................................................... 

 

5.5.2. Précisez aussi les procédures et les délais nécessaires pour une 

titularisation dans la fonction publique ? 

........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

5.5.3. Peuvent-ils bénéficier de formation continue ? 

  Oui     Non 

5.5.4. Votre association est-elle en mesure d’organiser des sessions de formation 

continue ?  

  Oui     Non 



 

5.5.5. Votre association désire-t-elle organiser des sessions de formation 

continue ? 

  Oui     Non 
 

5.5.6. Si oui, selon quelles modalités ? 

........................................................................................... 

5.5.7. Si votre association a déjà organisé des sessions de formation, pouvez-vous 

donner quelques exemples (thème, durée, nombre de participants…) ? 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
5.5.8 Existe-t-il des écoles/instituts ou départements universitaires de formation 
des professeurs de français ou d’enseignants des écoles de base? 
 
  Oui     Non 

 
Si oui : 
 

Désignation Effectifs 

année 1 

Année 

2 

Année 

3 

Année 

4 et + 

     

     

     

 
Plus qu’une simple recension de l’existant en matière de formation, il s’agit par ce 
questionnaire d’évaluer dans quelle mesure chaque association est déjà impliquée dans la 
formation continue, ou compte si possible s’y impliquer. 
 
 
2. Agir par la professionnalisation des associations :   
 

2.1. le projet PEF 
 
Le projet « livre blanc » est une préparation en amont des actions à venir pour 
accompagner les changements professionnels par la prise de conscience par les 
professeurs de français de leur environnement professionnel et des conditions dans 
lesquelles ils exercent. Pour une fois, ce n’est pas le dire institutionnel qui servira seul 
de référence aux aménagements souhaitables, mais aussi le dire des professeurs eux-
mêmes. 
Mais la FIPF a aussi engagé une autre action, toujours en partenariat avec l’OIF, pour 
une formation décentralisée des professeurs de français en zone OIF.  Le projet est 



parti du constat que les actions de formation propres à l’OIF (ELAN, IFADEM) visaient 
l’enseignement primaire et que l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 
couvrait davantage pour sa part l’enseignement supérieur. C’est donc naturellement le 
niveau de l’enseignement secondaire qui devait être notre champ d’intervention. La 
présentation de ce projet a été faite par Abdoulaye Seck et Madeleine Rolle-Boumlic 
(et moi-même in absentia) lors du colloque organisé pour le cinquantième anniversaire 
du CLA de Dakar le 20 novembre de cette année. J’en reprends ici l’essentiel. 
 

2.1.1. Objectifs et étapes du projet 
 

Le projet PEF (Professionnalisation des Enseignants de Français), a pour finalité d’aider les 
associations à optimiser leur expertise dans le domaine du français en formant en leur sein 
une équipe de formateurs experts FIPF. Complémentairement à cette démarche de formation, 
a été menée la conduite d’un audit du français dans le pays de l’association. Celui-ci, qui a en 
quelque sorte préfiguré le projet « livre blanc », avait pour but de faire apparaître les réalités 
de l’apprentissage et de la pratique du français et de dresser les grandes lignes des formations 
initiale et continue permettant son enseignement. 
Pour chacune des associations concernées, le projet PEF s’est déroulé de la façon suivante : 
 

- 1ère étape : Formation d’une vingtaine de professeurs de français à l’ingénierie de 
formation dans le pays même de l’association.  

 
La formation à l’ingénierie de formation, qui a eu lieu « in situ », a été mise en place par 
l’association concernée elle-même. Une association participe au projet dès lors qu’elle a pu 
réunir sur place toutes les conditions logistiques nécessaires à la mise en place de cette 
première étape de formation (salle de formation ; déplacement, hébergement et restauration 
des participants) et financières (recherche de fonds), afin que la première formation à 
l’ingénierie de formation puisse avoir lieu. A l’issue de la formation, le formateur FIPF1 
responsable de l’association concernée a identifié une équipe d’environ 6 professeurs 
susceptibles de devenir formateurs-experts FIPF de l’association, une fois labellisés par la FIPF. 

 
- 2ème  étape : Formation didactique en ligne  

 
Les futurs formateurs experts FIPF doivent suivre obligatoirement trois modules de formation 
tutorés et trois modules facultatifs choisis dans une liste de 15 modules  de formation en ligne 
sur la plate-forme collaborative de la FIPF : 
Module 0 (Utilisation de l’espace Formation) ; FOS ; Enseignement à de jeunes apprenants ; 
Didactique de la littérature ; Enseignement de la grammaire ; Ecriture créative en classe de 
FLE ; Didactisation des documents authentiques ; Oral ; TICE ; Techniques dramatiques ; 
Ingénierie de la formation ; Ecrire pour être lu ; Méthodologie du FLE ; Utilisation de la vidéo ; 
La poésie dans l’enseignement. 

                                                           
1
 L’équipe pédagogique du projet est constituée de 3 experts-formateurs : 

- M. Abdelkrim Kahboub, Maitre Assistant à l’ENS d’Alger 
- M. Jean-Paul Basaille, ancien directeur –adjoint du CLA de Besançon 
- M. Marc Debono, Maitre de Conférences à l’Université de Tours. 
Mme Madeleine Rolle-Boumlic assure le suivi de la troisième étape du projet. 

 



Depuis le 1er octobre 2014, tous les modules sont en libre accès en mode non tutoré aux 
membres du réseau FIPF. 
Un appui à la formation didactique a consisté en une dotation à chaque association concernée 
d’un fonds documentaire d’ouvrages de référence d’une valeur de 5000€. 
 

- 3ème  étape : Exercice pratique sur le terrain: 
 
La troisième étape du projet consiste en la mise en pratique de la formation à l’ingénierie de 
la formation. Pour chaque équipe de futurs experts FIPF, il s’agit  donc de réaliser les tâches 
suivantes : 
 

- l’identification d’un public-cible utilisant le français dans sa pratique professionnelle et 
susceptible d’avoir des besoins de formation, 

- l’audit du milieu professionnel de ce public menant à la construction d’un référentiel 
de compétences et à la définition des objectifs de formation, 

- l’élaboration du plan de formation 
- la conception des situations d’apprentissage, 
- la mise en place de la formation (lieu, budget, etc.), 
- la réalisation de la formation sous le contrôle d’un jury local. 
- L’évaluation 
 

Un suivi de cette troisième étape est assuré par l’équipe de formateurs FIPF. Chaque équipe 
en formation doit rendre compte de l’avancement de ces travaux et envoyer régulièrement un 
compte rendu pour validation. Lorsque tout est prêt et validé, un jury local est mis en place et 
la formation est alors réalisée. A l’issue de cette dernière étape, le comité de pilotage du 
projet PEF valide les compétences de l’équipe de futurs experts FIPF concernée et la labélise. 
L’équipe d’experts FIPF ainsi labélisée est alors à même de pouvoir intervenir, pour son 
association, au niveau local et pourra aussi intervenir au niveau régional ou international 
selon les besoins du réseau FIPF.  
 

2.1.2. Les résultats actuels et les extensions du projet 
 

26 associations ont réellement participé au projet, tel qu’il a été conçu au départ. Ce sont des 
associations d’Albanie, Arménie, Bénin, Bulgarie, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, 
Egypte, Gabon (2), Guinée-Bissau, Ile Maurice, Mali, Mauritanie, Moldavie, Niger, Ex 
République Yougoslave de Macédoine, République Démocratique du Congo (2), Roumanie, 
Sénégal, Slovénie, Tunisie. 
Le succès de cette formation a incité les associations de Grèce, appuyées par les Services 
culturels de l’ambassade de France, à en reprendre le principe et à commencer elle-même son 
auto-formation. 
Au total ce sont 455 professeurs qui ont suivi à ce jour la formation à l’ingénierie de formation 
(1ère étape), et 151 seront labellisés experts choisis à l’issue de cette formation. 
 
A l’heure actuelle, une seule association a réussi toutes les étapes : celle du Sénégal.  
Compte tenu des besoins exprimés sur le terrain et des nouvelles perspectives offertes aux 
futurs-experts FIPF, il a été décidé de renforcer les compétences d’une vingtaine d’entre eux.  



Pour ce faire, deux formations ont été proposées à des futurs-experts FIPF choisis, sur des 
critères précis, dans les équipes déjà constituées : l’une en mai 2013 et l’autre en septembre 
2013. Au total 22 futurs experts FIPF ont participé à ces formations. 

 
Après ces formations, chaque futur expert devait réaliser un exercice pratique identique à 
celui donné à leur équipe (Voir 2.5), mais seul et sur un sujet différent. Pour ce faire, 5 mois lui 
sont accordés. 

 
A l’issue de ce travail, ont été choisis les 6 futurs-experts les plus performants à même : 
- de démultiplier la formation à l’ingénierie de formation  au niveau local et même 

régional, 
- de monter des formations de A à Z au niveau local, 
- d’intervenir dans le réseau FIPF, au niveau international, sur demande de la FIPF. 
 

En effet, ces futurs experts FIPF seront capables : 
- d’auditer le milieu professionnel  d’un public donné (collecte du corpus situationnel et 

du corpus discursif), 
- d’établir un référentiel de compétences, 
- de mesurer le profil de compétences acquis, 
- de définir les besoins de formation et les objectifs de formation, 
- de transformer les objectifs de formation en objectifs pédagogiques (généraux, 

intermédiaires et opérationnels), 
- d’élaborer le plan de formation (modules et séquences), 
- de construire les situations d’apprentissages, 
- d’élaborer le matériel didactique (documents supports, fiches activités et fiches outils), 
- de mettre en place l’évaluation, 
- de mettre en place la logistique nécessaire à la formation, 
- de rechercher les fonds nécessaires à la formation, 
- de réaliser la formation.  
 

Ces 6 futurs-experts ont reçus une nouvelle formation en mai 2014 pour leur permettre 
d’affiner leur plan de formation et de se préparer à entrer dans le projet comme formateur en 
ingénierie de formation.  
 

2.1.3.  L’impact du projet sur le terrain 
 

La lecture des fiches techniques fournies par chaque association permet de constater que 
l’impact du projet sur le terrain est important. En effet, celui-ci a permis : 

- la prise de conscience par l’association de la nécessité de se  professionnaliser 
davantage, 

- la possibilité pour l’association de devenir opérateur de  formation des organismes 
locaux (Ministère de l’Education nationale, Ministère de la formation professionnelle), 

- l’obtention de nouvelles responsabilités au sein de leur organisme de tutelle pour les 
membres de l’équipe des futurs-experts FIPF  de l’association, 

- la découverte de nouveaux partenaires locaux publics ou privés, 
- l’obtention d’une meilleure visibilité de l’association. 

 



2.2. Les stages de formation de cadres associatifs 
 
L’action de formation continue de la FIPF ne se limite pas au périmètre de l’OIF. 
Chaque année, deux stages sont organisés à Paris et sont proposés l’un aux membres 
des associations du périmètre OIF, en partenariat avec cette organisation,  et l’autre 
aux associations du reste du monde, en partenariat avec le ministère des Affaires 
étrangères de France. Outre ses ressources propres, la FIPF mobilise pour ces 
opérations la participation le plus souvent gracieuse de ses partenaires institutionnels 
les plus importants : le CIEP, la CCIP, TV5 monde, RFI et bien d’autres. 
A titre d’exemple on notera parmi les modules proposés cette année : 
 
Des modules à vocation de gestion associative proprement dite 

- gestion d’une équipe 
- gestion financière d’une association 
- élaboration d’un plan d’action pour une association 
- promouvoir et diffuser la langue française 
- animation d’une plateforme collaborative 

 
Des modules plus proprement pédagogiques : 
Des modules « classiques » 

- atelier d’écriture 
- utilisation du français dans le monde en classe 
- agir avec les certifications en FLE 

Mais aussi beaucoup de modules tournés vers les technologies modernes : 
- enseigner et apprendre avec les ressources audio-visuelles 
- utilisation des ressources pédagogiques en ligne 
- technologies numériques et interaction 
- utilisation du TNI en classe 
- utilisation des tablettes en classe 
 

De 2011 à 2014 ces stages ont formé des membres de 85 associations de 80 pays 
différents soit, avec une moyenne de 16 participants par session, 128 cadres formés 
(de jeunes cadres en général...) 
 

2.3. F.P. O.  
 

Outre les cours en ligne sur la plateforme Le monde en Français, la FIPF agit aussi dans le 

domaine de la formation des professeurs de français par l’animation d’un site pédagogique, 

Franc-parler. (francparler-oif.org). Franc-parler est un site de l’Organisation internationale de 

la Francophonie (OIF) animé par la (FIPF) et entièrement consacré à l’enseignement du 

français dans le monde. L’objectif général du site est l’appui à l’enseignement de la langue 

française et de la francophonie à travers trois axes essentiels : éducatif, culturel et  

numérique. 

Francparler-oif.org vise à renforcer l’enseignement de la langue française et des cultures 

francophones au sein de la classe, en proposant des fiches pédagogiques, des ressources 



pédagogiques, des sitographies et  des dossiers thématiques gratuits et libres de droits. Mais 

il agit aussi sur la formation continue des enseignants, en offrant des documents didactiques 

de référence (sous la forme d’articles et d’entretiens) et des fiches d’autoformation 

technique (TICE) et pédagogique.  

3. Efficacité de la formation continue : les enseignements du projet CECA 
 
3.1. Présentation de la recherche CECA 
 
L’effort de formation continue collective initiée par les professeurs de français eux-
mêmes est donc tout à fait considérable. Il s’ajoute à toutes les offres de formation 
proposées par les organismes dont plusieurs sont présents ici : CIEP-BELC, Institut 
français, CCIP, AFPIF… 
Sans parler même des formations initiales qui ont fortement évolué depuis une trentaine 

d’années (1983 : création des maîtrises de FLE en France), une question se pose tout de 

même quant à l’impact réel de ces formations dans les pratiques de classe. 

La recherche CECA : « Langue française, diversité culturelle et linguistique : culture 
d’enseignement et culture d’apprentissage » a tenté d’en savoir un peu plus sur cette 
question. Je reprends ici des éléments d’un travail de présentation que Patrick Chardenet et 
moi-même en avons fait pour l’OIF. 

 
Partant de la constatation qu’on avait bien peu de données scientifiques fiables sur ce qui se 
passe réellement dans les classes de langue proprement dite, le programme de 
recherche  CECA s’était donné pour objectif  de pallier ce manque de connaissance qui 
apparait cependant comme fondamental pour la compréhension des comportements des 
enseignants et des apprenants dans la classe de langue. Le programme s’est déroulé entre 
2008 et 2013 grâce à la mise en place d’un partenariat entre la FIPF et l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF). 
C’est le Centre de Recherches et d’Applications Pédagogiques en Langues (CRAPEL), 
laboratoire de recherche de l’Université Nancy 2 qui a été choisi pour élaborer le protocole 
de recherche avec le conseil scientifique composé par : Emmanuelle Carette et Francis 
Carton de l’Université Nancy 2 pour le CRAPEL ; Abdelouahed Mabrour de l’Université 
Chouaïb Doukkali d’El Jadida, Patrick Chardenet de l’Université de Franche-Comté, et Monica 
Vlad, de l’Université Ovidius de Costanta pour l’AUF ; Pierre Dumont de l’Université des 
Antilles-Guyane et moi-même pour la FIPF. 
 
Grace à l’AUF, une plate-forme collaborative put être développée et mise à la disposition des 
équipes participant à la recherche et du conseil scientifique. Elle est encore actuellement 
ouverte à des chercheurs extérieurs au projet, qui voudraient, sous autorisation, prendre 
connaissance des travaux et des rapports des équipes, ou accéder au corpus écrit 
(http://ceca.auf.org/) pour d’autres exploitations. 
 
Voici le texte de l’attendu du projet tel qu’il a été rédigé par le conseil scientifique lors de 
l’appel d’offre de participation à la recherche. 
 

http://ceca.auf.org/


« Nous sommes persuadés que la didactique est et doit être, comme toute 
réflexion scientifique, une discipline commune à l’humanité au niveau des principes 
organisateurs, des procédures et de la conceptualisation. Il n’empêche que les 
conséquences méthodologiques de la réflexion théorique ne doivent pas 
nécessairement induire la définition d’une idéologie méthodologique « globalisée », 
sous peine de comportements insidieusement (inconsciemment ?) impérialistes ou 
néo-colonialistes. Pour le moins, la question d’une méthodologie applicable à tous et 
en tout lieu mérite d’être posée.  

Or, le fait de faire comme s’il allait de soi qu’une seule méthodologie devait 
être appliquée partout et à tous est ce qui est apparu ces dernières décennies, 
notamment avec le triomphe du courant communicatif et la multiplication et 
l’accélération des échanges. Pourtant, une observation des comportements 
d’enseignement et d’apprentissage fait penser qu’il existe, derrière des discours le 
plus souvent très consensuels et « didactiquement corrects », une certaine résistance 
et, en réalité, une grande permanence dans les modalités locales (collectives et 
individuelles) d’appropriation des langues. On peut penser à ce propos aux leçons de 
Fernand Braudel sur la puissance et la longévité des grands courants historiques, que 
masquent parfois les accidents et épiphénomènes de surface. 

La question centrale est la suivante : quelle est la culture d’enseignement et la 
culture d’apprentissage des apprenants et des enseignants sur qui sont censés se 
centrer la méthodologie courante, les formations méthodologiques dirigées par des 
institutions francophones, l’édition ? » 

 
La question de recherche était rédigée comme suit : 

« Derrière les discours « didactiquement corrects », qu’en est-il des modalités 
locales, collectives et individuelles, d’appropriation du FLE/FLS en milieu 
institutionnel ? Quels sont les traits constants de ces courants, à l’intérieur des 
cultures (et pas seulement un portrait des représentations et des comportements). » 

 
Plus encore que l’ambition même du projet, c’est l’originalité de la méthodologie de la 
recherche proposée par le conseil scientifique et par le CRAPEL qui mérite d’être soulignée.  
A la base, on retrouve bien entendu les fondamentaux de toute recherche sociolinguistique 
et didactique : un relevé de données statistiques sur les classes observées (profil des 
enseignants, conditions matérielles de l’enseignement, supports d’enseignements) et une 
enquête sur les langues circulantes dans l’institution scolaire et sur le rôle qu’elles y jouent. 
Le focus se fait ensuite davantage dans la classe proprement dite (répartition du travail entre 
l’oral et l’écrit,  répartition des rôles entre les enseignants et les élèves dans la transmission 
ou la construction du savoir). Il s’agissait donc de dresser une véritable ethnographie de la 
classe de langue sur des critères communs en vue de la soumettre à interprétation. 
 
La première caractéristique de cette méthodologie repose donc dans le privilège accordé au 
recueil des données sur le déclaratif des discours officiels. Mais l’originalité repose surtout 
sur la méthode des regards croisés pour l’interprétation de ces données. Celle-ci est 
composée de plusieurs étapes. La première est une première interprétation des résultats par 
l’équipe locale. La deuxième est l’interprétation de ces mêmes données par une équipe d’un 
autre pays. La dernière enfin est une réaction de l’équipe locale à l’interprétation de la 
deuxième équipe.  



Vingt pays ont participé à la recherche : Argentine, Brésil, bulgarie, Burkina-Faso, burundi, 
Canada, Espagne, France, Gabon, Indonésie, Kazakhstan, Liban, Maroc, Mexique, Ouganda, 
Roumanie, Russie, Tunisie, Vietnam. 
 
3.2. Résultats et retombées 
 
Même si elle n’a pas pu se développer à un échelon aussi vaste que celui du réseau de la 
FIPF, la recherche CECA  a tout de même donné des résultats largement conformes aux 
attentes de ses promoteurs. 
Les connaissances sur ce qui se passe réellement dans les classes de langue française dans 
beaucoup d’endroits sont éclairées d’un jour nouveau et sont en tout cas plus objectivement 
étayées. Les divers rapports et commentaires des équipes ont montré la nécessité absolue 
de tenir compte des cultures d’enseignement et des cultures d’apprentissage locales pour la 
mise en place des curriculums et pour le choix des méthodologies d’enseignement du 
français. L’hypothèse de départ est clairement confirmée : si l’adoption du protocole 
commun de recherche a bien montré que la réflexion didactique peut et doit être 
universelle, il faut renoncer à l’utopie d’une méthodologie unifiée d’enseignement du 
français (et du coup probablement de toute langue étrangère ou seconde) et donc proposer 
des solutions pédagogiques décentralisées et le plus possible conformes aux attentes et aux 
habitus culturels des familles en matière d’enseignement des langues. 
 
De nombreux résultats de la recherche sont déjà disponibles pour la communauté 
universitaire. Plusieurs chercheurs qui ont participé au projet ont publié des articles dans des 
revues nationales et internationales et un colloque international a été tenu à l’Université 
Chouaib Al Doukkali d’El Jadida au Maroc en décembre 2011grâce en particulier au 
professeur Abdelouhed Mabrour. Il n’est pas possible de donner ici toutes les références de 
ces publications mais il faut au moins citer le numéro spécial (34, 2012) des Mélanges du 
CRAPEL, coordonné par Emmanuelle Carette : Enseignement, apprentissage du FLE/ FLS à 
travers le monde, qui reprend plusieurs communications de ce colloque. J’ai coordonné une 
série de trois ouvrages publiés aux Presses Universitaires de Grenoble : 
 

- Diversité culturelles et enseignement du français dans le monde, le projet CECA, dirigé 
par Emmanuelle Carette, Francis Carton et Monica Vlad (2011).  Cet ouvrage 
présente la recherche et en donne les principaux résultats. 

- Le français langue seconde en milieu scolaire français, le projet CECA en France, dirigé 
par Fatima Chnane-Davin avec Christine Félix et Marie-Noëlle Roubaud (2011).  

- Une semaine en classe en immersion française au Canada, le projet CECA au Canada, 
dirigé par Danièle Moore et Cécile Sabatier (2012) 

 
Un autre ouvrage  a été publié en 2012 par le GERFLINT et la FIPF : Le français langue 
étrangère en Espagne : Culture d’Enseignement et culture d’apprentissage, le projet CECA. Il 
est disponible gratuitement sur le site du GERFLINT. C’est donc au total des milliers de page 
de données et d’analyses comparatives qui sont dès maintenant disponibles et qui 
témoignent de la vitalité de la recherche didactique en français et sur le français à travers le 
monde. 
Du point de vue de la classe proprement dit, la recherche CECA a montré que dans la plupart 
des cas, les formations méthodologiques ont pu changer les discours (ce que je fais, ce que 



je crois faire, ce que je devrais faire) mais n’ont pas changé fondamentalement les pratiques 
d’enseignement sauf dans les pays pour lesquelles et dans lesquelles elles ont été pensées et 
théoriquement produites : au Canada par exemple, et dans une moindre mesure en Europe. 
C’est-à-dire les endroits où entre la théorie et la pratique, la décontextualisation culturelle 
est la moindre. 
Par exemple, malgré les recherches sociodidactiques, malgré des travaux comme ceux de 
Jean-Claude Beacco (2000) par exemple, malgré les résultats de la recherche CECA, les 
propositions méthodologiques globales actuelles, je veux dire la perspective actionnelle, ne 
prennent pas en compte le fait que le contexte d’enseignement et d’apprentissage n’offre le 
plus souvent que des possibilités restreintes pour que l’apprenant puisse y être réellement 
un « acteur social » autre que celui qu’il est classiquement dans son rôle d’élève ou 
d’étudiant, ni surtout les habitus culturels d’enseignement et d’apprentissage.  
 
CONCLUSION 
 
Je  voudrais conclure en rappelant les deux ou trois éléments qui me paraissent importants 
dans l’accompagnement des professeurs dans l’évolution de leur métier :  

- Cette évolution peut être théoriquement pensée de manière globale mais doit être 
méthodologiquement contextualisée en tenant compte des habitus locaux 
d’enseignement et d’apprentissage 

- Quand les propositions pédagogiques (fiches pédagogiques des sites professionnels, 
méthodes de langues), aussi bien faites soient-elles, sont coupées de leur terreau 
théorique par un flou méthodologique, il n’est pas étonnant de voir un grand  
nombre d’enseignants continuer à suivre globalement leurs habitus d’enseignement, 
comme la montré la recherche CECA. 

- La perspective de cette évolution doit être envisagée de manière ascendante, c’est-à-
dire en tenant compte fondamentalement de la parole des principaux intéressés, les 
enseignants eux-mêmes. C’est justement le rôle des associations et de la FIPF de la 
faire émerger et de la faire entendre : elles s’y emploient. 
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