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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  

Concours d’orthographe pour les étudiants de FLE en Inde 

 

Responsabilités : 

 

 Responsables du projet : Amrita RAGHUNANDAN, Présidente de l’IATF et Jaya GADGIL, 
Secrétaire Générale de l’IATF  

 Rédacteurs du projet : Amrita RAGHUNANDAN en collaboration avec Jaya GADGIL 

                                                                       

 Intitulé du projet : CONCOURS D’ORTHOGRAPHE POUR LES ETUDIANTS DE FLE EN  INDE 

 Domaine : Apprentissage du français  

 Durée : 8 mois 

 Bénéficiaires : Les étudiants de FLE, niveaux débutant, moyen et avancé   

 Partenaires : Fergusson College, Pune 

 Alliance Française de Pune 

Eventuellement les Alliance Française des autres villes participantes 

L’Ambassade de France en Inde  

 

 

 



 

Résumé : Ce projet envisage de renforcer les compétences des étudiants de FLE en Inde. 
Aujourd’hui, lors de l’apprentissage du français, l’accent est mis sur la communication orale et les 
étudiants ont tendance à négliger l’orthographe. Les jeunes indiens adorent les concours et ce 
projet que nous proposons leur offrira non seulement  une occasion de s’améliorer en s’amusant 
mais aussi une opportunité de concurrencer d’abord avec d’autres étudiants de leur ville et 
ultérieurement avec les meilleurs des autres villes participantes. Pour les professeurs ce sera une 
occasion d’interagir et partager avec leurs homologues. 

 
 

 

1. Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet 

Les jeunes étudiants d’aujourd’hui font partie de la génération de communication rapide, de textos et 

de courriel où l’orthographe perd son importance.  Il est donc nécessaire d’inculquer l’habitude de la 

bonne orthographe chez nos apprenants. Un concours d’orthographe serait une façon de les motiver à 

écrire correctement. 

 1.2. Equipe chargée du projet 

Le comité exécutif national de l’IATF : (la présidente, la vice-présidente, la secrétaire générale, la 

secrétaire adjointe et la trésorière)  sera chargé de la coordination générale du projet. Elles 

constitueront un sous-comité avec 2-3 autres membres pour préparer le matériel : une banque de mots 

à utiliser pour chaque étape du concours d’orthographe.   

Quand les villes participantes seront décidées, une équipe de 5-6 membres sera constituée dans chaque 

ville pour les  inscriptions, le déroulement ainsi que les évaluations locales. Cette équipe tâchera aussi 

de trouver des sponsors. 

 1.3. Bénéficiaires du projet 

Tout étudiant de français depuis le niveau débutant au niveau avancé qui apprend le français dans une  

école,  université ou ‘college’, ou dans une Alliance Française en Inde. 

 

2. Le projet 

 2.1. Finalité du projet 

Ce projet en forme de concours sera réalisé à trois niveaux : débutant, intermédiaire et avancé afin 

d’encourager les apprenants à faire attention à leur orthographe.  



 2.2. Objectifs et indicateurs 

 2.2.1.  Objectifs  

Renforcer la présence du français et promouvoir sa visibilité  

Pour les professeurs des établissements participants : Fournir un modèle pour les encourager à 

continuer à organiser des jeux-concours et interagir avec d’autres établissements de la même ville. 

Pour les élèves : Apprendre en s’amusant. 

 2.2.2.  Indicateurs  

Les dix premières villes  qui postulent et où il y a au moins cinq écoles / ‘colleges’ enseignant le français. 

50 professeurs de français  

Environ 1000 étudiants impliqués 

2.3. Description et contenu du projet 

2.3.1.  Le projet comporte trois tours  

2.3.1.1.  Tour 1.  
Déroulement indépendant dans chaque établissement participant. 
Les professeurs recevront une liste de 25 mots pour chaque niveau. Le test de l’orthographe sur ces 25 

mots aura lieu dans le cadre du cours de français habituel. Les étudiants qui ont au moins 20/25 

passeront au deuxième tour. 

 2.3.1.2.  Tour 2.  
Déroulement dans un seul lieu par ville : Une Alliance Française ou une école/université de la ville. Tous 

ceux qui auront réussi au tour 1 vont suivre la 2e épreuve d’orthographe de 25 mots. Les 2 meilleurs de 

chaque niveau par ville seront choisis pour participer à la finale. 

2.3.1.3. Finale.  
Organisée sur une journée, cette étape se déroulera à Fergusson College, Pune en collaboration avec 
l’Alliance Française de Pune.  
 10 finalistes pour chaque niveau (3 niveaux : débutant, moyen, avancé).  

Finale Tour 1 : Choisir les 6 meilleurs participants parmi les 10 finalistes.  
Finale Tour 2 : Déterminer les 3 meilleurs. 

2.4. Budget Prévisionnel  

Voir Pièce jointe 

 



 

3. Le chronogramme prévisionnel 

 

 Action Dates 

1 Présentation du projet lors de la réunion du comité national et 
sur la page internet de l’IATF sur le site FIPF ainsi que sur FB 

Juillet 2013 

2 Préparation du matériel Août- Septembre  2013 

3 Dernier délai de postulation 15 octobre 2013 

4 Annonce des villes participantes 01 novembre 2013 

5 Constitution d’équipes locales dans les 10 villes participantes 1-15 novembre 2013 

6 Tour 1 du concours 01-05  décembre 2013 

7 Tour 2 du concours 06-15 décembre 2013 

8 Finale du concours Février  2014 

 

 

4.  Les modalités de réalisation du projet 

4.1.  Organigramme des responsabilités 

Responsables du projet : Amrita Raghunandan, Présidente de l’IATF : Coordination nationale du projet, 
Préparation de la banque de mots avec 2-3 autres membres de l’IATF, réception des postulations, envoi 
du matériel aux villes participantes,   
Anjali Lokur, Vice-Présidente : coordination, villes de l’ouest, 
Pearl Jindal, Secrétaire-adjointe : coordination, villes du nord et de l’est,  
Antonette Moses, Trésorière : coordination, villes du sud.   
Les responsables de chaque région aideront à constituer les équipes locales  parmi les professeurs 
membres de l’IATF dans les 10 villes choisies. Ces  équipes régionales dans les 10 villes participantes 
seront responsables pour les inscriptions et la location de salles ainsi que le déroulement des tours 1 et 
2. Elles seront chargées de  la distribution du matériel aux établissements participants et  de l’évaluation 
des Tours 1 er 2.  
Jaya Gadgil, Secrétaire Générale de l’IATF : Accueil et déroulement de la finale à Pune, hébergement des 
finalistes venant de l’extérieur, location de la salle, cérémonie de remise de prix, constitution du jury. 
 

4.2.  Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

Réunion pour expliquer les modalités du concours avec les professeurs de français des établissements 
participants  
Déroulement du Tour 1. Sélection des participants pour le Tour 2. 
Déroulement du tour 2. Sélection des finalistes. 
 
 



4.3.  Suivi du projet 
 
Les responsables régionaux guideront les lauréats de leur ville dans leur préparation pour la finale. 
Les professeurs des établissements participants recevront un certificat de participation afin de les 
encourager à faire participer leurs étudiants dans une activité qui ne fait pas partie du syllabus. L’idée 
est de pousser les apprenants et les professeurs à sortir de leur « zone de confort »  et faire quelque 
chose de différent.  
D’ailleurs, dans le passé, chaque fois que l’IATF a organisé un concours, il y a eu une légère 
augmentation d’élèves voulant apprendre le français.    
 
 

5. L’évaluation du projet 
 
L’évaluation se fera à l’aide d’un questionnaire distribué aux établissements participants ce qui nous 
permettra de voir si ce concours pourra être organisé régulièrement.  
 
Demande spécifique faite au FIP 
Montant : 315000 roupies soit environ 4436 euros 
 
Pour les frais de voyage des finalistes : 270000 roupies 
Pour les frais de l’organisation de la finale 
Prix pour les lauréats :            30000 roupies 
Indemnité jury :                           5000 roupies 
Cérémonie de remise de prix :             10000 roupies 
 
 


