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Projev na zahájení 2. Evropského kongresu učitelů francouzštiny:

Votre Excellence,  
Monsieur le Ministre, 
Chers participants du congrès, 
Mesdames et messieurs, 

Je suis très honoré de pouvoir participer à l´inauguration du deuxième congrès européen 
organisé à Prague par la Fédération internationale des professeurs de français et par 
l´Association des professeurs de français en République tchèque. Je suis content de 
pouvoir confirmer à cette occasion que le Ministère de l´Education, de la Jeunesse 
et des Sports de la République tchèque consacre une grande attention à l´éducation  
linguistique dans les établissements primaires et secondaires. 

Maintenant, permettez-moi de continuer en tchèque.

Čeští žáci základních škol mají od 3. ročníku povinnou výuku cizího jazyka. Přesto, že 
si mohou teoreticky vybrat z více jazyků, velká většina ( 70-80 procent) volí angličtinu, 
což je ostatně jev známý ve většině ostatních zemí. Zbytek si volí jako první cizí jazyk 
němčinu, ruštinu, francouzštinu, španělštinu a italštinu. Na střední škole francouzština 
figuruje na třetím místě po angličtině a němčině a učí se jí cca 8% žáků.

Je třeba zdůraznit, že úroveň výuky francouzštiny je v ČR na velmi dobré úrovni. Je to 
také díky tomu, že za posledních 20 let vyrostla v ČR nová generace mladých učitelů 
francouzštiny, kteří strávili část svého studia na stážích a stipendijních pobytech 
ve Francii a  v dalších frankofonních zemích. Při této příležitosti bych rád poděkoval 
zejména francouzskému velvyslanectví v ČR za dlouhodobou podporu mobility českých 
studentů a  frankofonního jazykového vzdělávání v ČR vůbec.

Rád bych také připomenul česko-francouzskou spolupráci v oblasti dvojjazyčného 
vzdělávání, která je již tradičně součástí programů spolupráce ve vzdělávání 
sjednávaných  pravidelně mezi příslušnými ministerstvy obou stran.

Jindrich Fryc 
Directeur de la section des relations internationales et des affaires européennes 

Ministère de l’enseignement, de la jeunesse et du sport de la République tchèque
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MŠMT má velký zájem o zachování současné kvality dvojjazyčného vzdělávání. Není 
náhodou, že  úspěšnost  absolventů těchto tříd při přijetí na vysoké školy je téměř 
stoprocentní. Navíc díky iniciativě bývalého ministra školství Xavier Darcose,  který je 
tu dnes mezi námi, ministr školství  Francouzské republiky  uděluje absolventům česko-
francouzských tříd   na závěr studia osvědčení o tom, že znalosti francouzského jazyka 
absolventů dosahují nejméně úrovně C1 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky a odpovídají úrovni vzdělání dosahovaného v závěrečném ročníku 
mezinárodní sekce na gymnáziích ve Francouzské republice. 

Chtěl bych také zdůraznit, že výsledkem společné snahy české a francouzské strany o 
zachování kvality dvojjazyčné výuky je podpis Ujednání o činnosti česko-francouzských 
tříd na českých gymnáziích na školní rok 2011/2012. Česká strana se v něm  zavazuje 
poskytnout francouzským lektorům těchto tříd kromě jejich platu učitele gymnázia také  
finanční příspěvek. Takový příspěvek je vyplácen také lektorům v česko-španělských 
a česko-valonských dvojjazyčných třídách. MŠMT si velmi váží podpory našich 
francouzských a valonských  zahraničních partnerů,  kterou věnují dvojjazyčnému 
vzdělávání a vyučování francouzského jazyka v ČR.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům tohoto kongresu za jejich.

velké úsilí při přípravě této důležité události a popřát všem účastníkům kongresu 
úspěšně strávené dny v Praze.

Děkuji Vám za pozornost.

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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Monsieur le Président de l’Institut français,
Messieurs les Ambassadeurs,
Madame la première Conseillère,
Monsieur le Président de la FIPF,
Mesdames et Messieurs les représentants des Ministères tchèques et de la 
Ville de Prague
Messieurs les Directeurs et délégués,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations et des Commissions,
Mesdames, Messieurs,

C’est pour moi un immense plaisir de vous accueillir aujourd’hui à Prague, dans ce 
chef d’œuvre de l’Art Nouveau qu’est la Maison municipale, à l’occasion de l’ouverture 
du deuxième congrès européen de la Fédération Internationale des Professeurs de 
français, et ce, à plus d’un titre : 

La situation géographique de la République tchèque, en fait un point de rencontre 
évident entre le monde slave et le monde germanique, entre le Nord et le Sud, entre 
l’Est et l’Ouest et entre les représentants des deux commissions européennes de 
la FIPF. Après celui de Vienne en 2006, le congrès de Prague en 2011, de par les liens 
historiques entre les deux villes, constitue un symbole fort de la chute du rideau de fer 
et du renouveau d’une Europe réconciliée.

C’est ainsi qu’en ayant opté pour Prague, les organisateurs ont fait le choix de placer 
le français au cœur de l’Europe plurilingue. Je les en félicite. Mes remerciements 
s’adressent en tout premier lieu à la présidente de la commission d’Europe centrale et 
orientale et au président de la commission d’Europe occidentale de la FIPF qui m’ont 
proposé d’organiser ce congrès dans cette ville – ainsi qu’à la présidente de la SUF, 
association tchèque des professeurs de français. Je salue également chaleureusement 
les représentants de la Ville de Prague et des Ministères tchèques présents en ce jour et 
les remercie de leur soutien.

Pierre Lévy
Ambassadeur de France en République Tchèque
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Le pays qui nous reçoit aujourd’hui est membre observateur de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie depuis 1999 et a accueilli en 2010, en visite officielle  
pour la première fois dans un pays observateur, le secrétaire général de la Francophonie 
M. Abdou Diouf. Le Premier Ministre tchèque M. Petr Necas a d’ailleurs tenu, lors de 
sa première visite officielle en France en février dernier, à s’entretenir avec M. Diouf 
afin d’intensifier leur collaboration  et de confirmer l’attachement de son pays au 
plurilinguisme. Le titre de votre congrès « Vers l’éducation plurilingue en Europe avec 
le français-De la diversité à la synergie » resitue bien le contexte qui prévaut pour la 
place que tient notre langue dans les pays de l’est de l’Europe. Il indique ainsi clairement 
l’importance des enjeux, en gardant à l’esprit que l’objectif est l’apprentissage d’au 
moins deux langues vivantes à la fin de l’école secondaire par les jeunes de tous les pays 
membres de l’Europe.

En tant qu’ambassadeur de France en République tchèque, je me réjouis d’accueillir un 
aussi grand nombre d’enseignants et de chercheurs spécialistes de notre langue réunis 
pour un même objectif. J’en suis d’autant plus heureux que l’ouverture de ce congrès 
nous permet d’accueillir M. Xavier Darcos, président de l’Institut français, qui regroupe 
au sein d’une structure unique l’ensemble des actions de la France à l’étranger en 
matières culturelle et linguistique.

De nombreux orateurs vont se succéder à ce micro. Il me reste à vous souhaiter à 
toutes et à tous de fructueux échanges dans les domaines qui sont les vôtres, et qui 
ont pour dénominateur commun l’avenir de l’enseignement du français en Europe mais 
également dans le monde car ne l’oublions pas la place du français dans le monde se 
joue d’abord au sein de l’Union européenne. Je souhaite d’ailleurs rendre hommage à 
l’OIF – représentée aujourd’hui par M. Kalim Awad - pour son action  dans le cadre du 
Plan pluriannuel pour le français qui constitue un incontestable succès dans la défense 
de la diversité linguistique et culturelle au sein de l’Union européenne.

L’Ambassade de France en République tchèque, son Service de coopération et d’action 
culturelle et l’Institut français de Prague sont heureux d’apporter leur soutien à cette 
manifestation, qui porte le message d’une francophonie ambitieuse et ouverte au 
monde.

« Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français », sachons être à la hauteur de 
nos idées et de nos paroles !

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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Monsieur l’Ambassadeur,
Monsieur le Président de la FIPF,
Chers professeurs de français, chers amis européens, 

Je suis très heureux d’être présent parmi vous, à votre invitation, Monsieur le Président, 
pour l’ouverture de ce deuxième congrès européen de la Fédération internationale 
des professeurs de français. Je me réjouis de voir rassemblés ici, à Prague - la ville 
de Mozart, de Kafka, de Kundera, qui ont en commun d’avoir mêlé les langues et les 
influences - des enseignants venus de toute l’Europe, pour ce qui est aujourd’hui la 
première réunion des deux commissions d’Europe occidentale et d’Europe centrale et 
orientale de la FIPF.

L’Institut français, que j’ai l’honneur de présider, et la FIPF ont un objectif partagé de 
belle envergure : celui de promouvoir et de diffuser la langue française en renforçant 
la qualité de son enseignement et en soutenant les professeurs de français du monde 
entier. 

La FIPF poursuit cet objectif en s’appuyant sur son réseau associatif mondial, avec les 
180 associations qui la composent, dont près de 70 en Europe ; en s’appuyant également 
sur sa revue Le français dans le monde, revue professionnelle, pédagogique et culturelle 
destinée à l’ensemble des professeurs de français.

L’Institut français, qui a aujourd’hui huit mois d’existence, puisqu’il a vu le jour le 1er 
janvier dernier, a quant à lui été créé comme un nouvel outil de la diplomatie culturelle 
française : il associe étroitement langue et culture française, réunies au sein d’une même 
institution, placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et européennes. 

La langue française est une nouvelle mission pour l’Institut français : c’est le socle 
commun, le lien avec les autres secteurs d’activités  que sont  la promotion et la diffusion 
des livres, des savoirs, du débat d’idées, le cinéma, les arts de la scène - notamment la 
musique et le théâtre -, les arts visuels également.  

Xavier Darcos
Directeur de l’Institut Français, MAEE
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La promotion de la langue française est aussi une activité majeure des Instituts 
français et des Alliances françaises, les cours de langue étant souvent leur principale 
ressource, comme ici à Prague, dans le bel Institut fondé par l’historien Ernest Denis où 
plus de 4000 étudiants de français sont formés. Notre vocation est d’être l’opérateur 
de référence du réseau culturel dans sa double composante, Alliances françaises et 
Instituts, et de développer des actions concrètes d’appui à leur effort de modernisation, 
dans leur politique de promotion à l’enseignement du français et  de formation.

Le français est d’abord une langue utile, une langue de communication, une langue de 
recherche, une langue professionnelle. C’est donc en premier lieu une politique de 
promotion et d’image  que l’Institut français entend mettre en oeuvre. 

Vous connaissez la situation du français en Europe,  est connue de tous - l’Organisation 
internationale de la Francophonie en fait état dans son rapport sur La langue française 
dans le monde, en 2010 : le contexte est celui du recul du nombre d’apprenants de 
français en Europe. En dépit des objectifs fixés en 2002 par les conclusions du Conseil 
européen de Barcelone de 2002, qui recommandaient l’enseignement généralisé de 
deux langues étrangères dès le plus jeune âge, la tendance à la baisse se confirme. 
Les apprenants de français ou en français sont en Europe au nombre de 27 millions : ils 
représentent un quart des apprenants à l’échelle mondiale. Mais l’Europe est désormais 
la deuxième zone d’apprentissage, derrière l’Afrique subsaharienne. C’est là un recul 
dans cette zone de rayonnement traditionnel, même si français reste la deuxième ou la 
troisième langue étudiée, voire la première dans les pays anglophones. 

Pour mieux être à même d’intervenir sur la question de l’enseignement de la langue 
française en Europe et plus largement dans le monde entier, nous souhaitons entamer 
un travail de recueil et d’analyse de données linguistiques. Dans cette même perspective, 
nous ouvrons un travail de comparaison avec l’action de nos grands voisins, le British 
Council ou le Goethe Institut - avec lesquels nous signerons une convention dans les 
prochaines semaines -, ainsi qu’un dialogue avec des « laboratoires d’idées », ce que l’on 
appelle en anglais les think-tanks. 

Mesdames et Messieurs, les associations de professeurs de français sont des pivots 
essentiels dans cette activité de veille : en étant sur le terrain, vous êtes, en collaboration 
avec les services culturels des ambassades et notamment les attachés de coopération 
pour le français, des relais essentiels pour nous permettre d’établir une cartographie, 
pour dresser le tableau de la situation de l’enseignement et nous aider à anticiper les 
évolutions pour mieux répondre à la demande. 

Et c’est auprès de tous les enseignants de français - que vous enseigniez dans le primaire, 
le secondaire, le supérieur -, que l’Institut français souhaite remplir sa deuxième mission 
qui porte sur l’expertise et la formation pédagogique, à l’appui de la coopération 
éducative. Les différents réseaux sont interconnectés pour tisser une immense toile : 
réseaux de francophones, réseaux de francophiles, réseaux de professeurs de français, 
réseau mondial des associations de la FIPF. 

Car pour  que le français soit parlé, pour qu’il soit lu, écrit, pour qu’il soit une langue qui 
vive, grâce à ses locuteurs, le français doit impérativement être enseigné. Et pour être 
enseigné, il doit commencer par être choisi. Il s’agit donc pour nous tous - pour vous 

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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enseignants, pour nous Institut français - de susciter le désir de français, de l’appuyer, et d’y 
répondre. L’objectif est que le travail des enseignants, des responsables d’associations, 
de transmission de la langue française, soit toujours innovant, performant, au plus 
près des préoccupations des jeunes générations désireuses d’apprendre le français, en 
phase avec le monde numérique dans lequel ces jeunes apprenants sont nés et avec 
lequel ils grandissent. 

Le numérique figure naturellement comme un des leviers privilégiés de cette 
politique. L’institut français soutient les projets pédagogiques innovants, intégrant les 
Technologies de l’information et de la communication, les TICE, qu’il s’agisse d’interagir, 
de « twitter, » de « réseauter ». 

L’Institut français par ailleurs lancé, au mois de juin dernier, notre plate-forme IFcinéma, 
qui présente à l’heure actuelle un catalogue 100 films, disponibles à la demande, 
en téléchargement, et qui disposeront prochainement d’un accompagnement 
pédagogique et d’un sous-titrage en français, grâce à un partenariat avec TV5Monde.

Je rappelle que des sous-titres en français existent déjà pour les ressources 
audiovisuelles éducatives de l’Institut français, disponibles pour vous par l’intermédiaire 
des correspondants audiovisuels présents dans chaque pays, notamment les DVD 
de courts-métrages. Une quinzaine de longs-métrages viendront prochainement les 
compléter, marquant ainsi les premiers pas de l’Institut français vers un sous-titrage qui 
facilite l’accès à la langue française orale.

Qui dit numérique dit aujourd’hui réseau. Et je suis particulièrement heureux d’évoquer, à 
Prague, cœur de l’Europe centrale et orientale francophile, zone qui a largement rejoint 
l’Organisation internationale de la Francophonie, tchèque, l’aspect novateur du projet 
VIZAFLE, mis en place au mois de mars dernier en Roumanie. A travers ce véritable 
réseau social professionnel, la communauté des professeurs de français roumains dispose 
désormais d’un outil de premier plan pour échanger ses expériences pédagogiques et 
mutualiser ses projets. Un outil qui fait déjà des émules, notamment en Autriche, et 
auquel nous entendons bien apporter notre soutien pour qu’il se développe largement. 

C’est aussi en Roumanie qu’est né Vizavi, pour rassembler cette fois-ci les professeurs 
de l’enseignement bilingue, qu’ils enseignent le français ou bien des Disciplines non 
linguistiques. Ce réseau, qui compte déjà 5 autres déclinaisons européennes - en 
Bulgarie, Moldavie, Italie, Espagne et Portugal - et des projets au Liban et en Turquie, 
est un exemple particulièrement emblématique : il concentre à lui seul deux axes 
majeurs de l’action de l’Institut français. Outil numérique représentatif de ces réseaux 
qu’il s’agit pour nous de dynamiser, d’optimiser pour mieux former, communiquer et 
partager, Vizavi est au service de l’enseignement bilingue, qui est le fer de lance de 
notre coopération linguistique en Europe. 

Mesdames et Messieurs, au-delà de ces projets pilotes innovants, pour renforcer la 
place de la langue française en Europe, objectif prioritaire partagé, nous disposons 
également de programmes de mobilité qui permettent à des jeunes du monde entier 
de venir faire un séjour en immersion en France : je pense à « Allons en France » qui a 
réuni, au début du mois de juillet, des jeunes âgés de 16 à 20 ans, qui étaient pour un 
tiers d’entre eux Européens, sur le thème de l’olympisme. 

Allocutions - Prague 2011
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Je pense également aux « Rencontres internationales de jeunes » - dont la dernière 
session, pour cette année, s’ouvrira dans une semaine autour du « Paris de toutes les 
cultures » : elles auront conduit cet été de jeunes Européens sur les traces de Cathares 
en Languedoc-Roussillon, sur les marches du Festival de Cannes ou au coeur du 
photojournalisme à Perpignan à l’occasion de « Visa pour l’image », pour ne citer que 
quelques exemples de ces rencontres centrées sur des thématiques souvent artistiques 
qui permettent les échanges interculturels. Ces séjours en France sont un élément fort 
pour donner « envie de français » aux jeunes générations, qui découvrent souvent pour 
la première fois la France, cette France « qui hantait toujours mes pensées », comme le 
dit Niguina, étudiante ouzbèke qui a participé aux Rencontres internationales de jeunes 
à Paris et Saint-Malo, et qui a permis à Milos, jeune monténégrin de « parler français 
avec la même liberté que quand je parle ma langue maternelle ». 

Donner une envie de français aux jeunes Européens passe aussi par l’appui à 
l’enseignement et la formation des enseignants. Des enseignants francophones 
qui partent faire un stage dans un établissement scolaire ou universitaire à l’issue de 
leur master en Français langue étrangère : ce sont à peu près 120 étudiants, jeunes 
professionnels, qui partiront, dans les prochaines semaines dans le monde entier, et 
pour un tiers d’entre eux en Europe, notamment en Bulgarie, en Norvège et en Ukraine, 
qui sont les trois pays européens qui accueillent le plus grand nombre de stagiaires. 

Les enseignants de français européens sont nombreux à participer activement au 
programme de « professionnalisation en Français langue étrangère » de l’Institut 
français, PRO FLE - qu’il s’agisse pour eux de suivre les modules de formation à distance, 
ou d’assurer un tutorat pour accompagner des collègues dans ce parcours de didactique. 
D’autres formations permettent de rassembler les enseignants dans un même lieu, à 
Paris pour les séminaires sur le bilingue, à Paris et à Nantes alternativement, sur les 
« métiers du français dans le monde » dans le cadre du BELC, ici et ailleurs pour les 
formations régionales mises en place par l’Institut français pour les agents du réseau 
culturel français - à Amsterdam, Milan, Zagreb et Kiev pour les quatre premières 
sessions qui se tiendront à l’automne 2011. Ces formations permettront de renforcer les 
établissements culturels français à l’étranger pour servir mieux encore de point d’appui 
pédagogique et logistique aux sections bilingues francophones.

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs, nous entamons avec la FIPF un dialogue 
pour que nos missions se complètent et se renforcent. Le Ministère des affaires 
étrangères et européennes -je salue le sous directeur du français, M. Berthon,- est 
engagé dans la préparation d’Etats généraux du français, qui se tiendront en octobre, 
à Paris. J’espère que ce congrès de Prague soit une étape pour réunir les énergies pour 
oeuvrer ensemble à la promotion de la langue française et de son enseignement dans le 
contexte de l’Europe, du plurilinguisme et de la diversité culturelle.

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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Monsieur l’Ambassadeur de France, 
Monsieur le Président de l’Institut français, 
Monsieur le sous-directeur de la diversité linguistique et du français,  
Monsieur le directeur de l’éducation et de la formation de l’OIF,
Monsieur le président de la FIPF,
Mesdames et Messieurs les professeurs de français

Je suis très heureux qu’à travers la délégation générale à la langue française et aux 
langues de France, le ministère français de la culture  soit convié à ce second congrès 
européen de la fédération internationale des professeurs de français. 

Cette présence nous est précieuse, car elle illustre cette conviction partagée qu’une 
langue n’est pas seulement un outil de communication auquel correspondraient des 
compétences, mais qu’elle est aussi une certaine façon d’appréhender, de déchiffrer ou 
de penser le réel, qu’elle offre un point de vue singulier sur le monde.  Chacune d’elle 
traduit à sa manière l’expérience humaine. 
 
C’est l’un des paradoxes de la mondialisation que d’avoir, pour contrer les effets 
d’uniformisation qu’elle induit, contribué à faire de la diversité une valeur. La France, la 
Francophonie ont depuis plusieurs années fait de la diversité culturelle et linguistique 
un des axes de leur politique.  

L’Union européenne également tient désormais la pluralité linguistique comme un 
atout à valoriser et l’a inscrite dans la composition de la Commission européenne, 
puisqu’une commissaire en a la charge, avec précisément l’éducation et la culture. 

L’action des professeurs de français ici réunis contribue donc puissamment à la diversité 
culturelle de l’Europe – les langues, merveille de l’Europe, disait Alberto Moravia. Cette 
diversité, elle n’est pas seulement un sujet de colloque, mais le fruit d’engagements, 
d’expériences, d’innovations, dont il va être largement rendu compte durant ces deux 
journées.  

Jean-François Baldi
Délégation générale à la langue française 

et aux langues de France
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Les Etats généraux du multilinguisme en Europe organisés à la Sorbonne pendant 
la présidence française de l’Union européenne s’étaient donné comme slogan « La 
diversité des langues, une chance pour l’Europe ». 

Parce qu’il envisage la langue française dans sa coexistence et ses liens avec les autres 
langues de l’Europe, ce congrès sera la parfaite illustration de la pertinence de ce 
message. 

Je vous remercie. 

 
 

 

 

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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L’Organisation internationale de la Francophonie est très heureuse d’être parmi vous 
aujourd’hui pour ce second Congrès européen de la Fédération internationale des 
professeurs de français. Nous sommes certains que le cadre exceptionnel de la ville de 
Prague et l’excellente organisation de ce congrès favoriseront le succès de notre travail.
Le thème de ce second congrès, Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français 
- De la diversité à la synergie, est presque identique à l’une des thématique principale 
du dernier Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la francophonie, tenu il 
y a moins d’un an à Montreux, en Suisse et qui avait pour titre : La langue française et 
l’éducation dans un monde globalisé : défi de la diversité et de l’innovation.

Il semble qu’ actuellement, le monde francophone prend de plus en plus conscience 
de la valeur de cette langue qui nous unie, et qui arrive à s’épanouir au sein de nos 
autres langues nationales dans un esprit, non de compétition, mais d’enrichissement 
mutuel délivrant non seulement un message de paix et d’espoir mais aussi un message 
de créativité et de synergie compréhensive et surtout humaniste. D’ailleurs les pays 
francophones n’ont-ils pas été à la base de la Convention de l’UNESCO   sur la protection 
et la promotion de la diversité des expressions culturelles ? 

Ainsi tout comme à Montreux, les débats et les échanges qui vont avoir lieu les 
prochains jours dans le contexte de ce congrès contribueront sans doute à renforcer 
l’enseignement du français mais en connexion directe avec les réalités de la société 
contemporaine, un français qui reste fier de la richesse de son passé tout en étant 
moderne, utile, favorisant l’intégration sociale, le développement économique, 
s’appropriant les technologies de l’information et de la communication, un français 
qui séduit surtout nos jeunes et leur ouvre des perspectives d’avenir. Un français qui 
s’épanouit dans le multilinguisme, l’encourage et y joue un rôle moteur. Un français 
véhiculé par des professeurs, par des enseignants, qui tout en étant pragmatiques 
peuvent faire preuve d’imagination, tout en étant rigoureux peuvent tolérer le doute et 
la remise en question et tout en étant respectueux d’un système structuré, changeant 
hélas au grès des tendances économiques et politiques, osent le rendre plus humaniste 
quand il se doit.

Kalim Awad 
Organisation internationale de la Francophonie
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L’Organisation internationale de la Francophonie est tout à fait consciente que seuls la 
facilitation et l’enseignement du français ainsi que les enseignants  dans les écoles et les 
universités peuvent garantir la pérennité de cette langue qui nous est chère et surtout les 
valeurs qu’elle représente.  C’est ainsi que notre programmation quadriennale 2010/2013 
cible particulièrement une éducation de qualité, un solide soutien à l’enseignement du 
français, à la formation professionnelle et technique et à la formation des maîtres et 
des enseignants. Cet objectif prend en considération les zones rurales, les enseignants 
et les éducateurs isolés et en particulier la parité dans l’éducation car les objectifs du 
millénaire en éducation concernent toute la population aussi bien les femmes que les 
hommes.  

Nous collaborons ainsi étroitement avec les opérateurs de la Francophonie notamment 
l’Agence universitaire de la Francophonie  et TV5 Monde mais également avec Radio 
France international (RFI) et surtout avec la Fédération internationale des professeurs 
de français pour atteindre ces objectifs. Nous nous investissons aussi pleinement dans 
nos centres régionaux, je citerai notamment le CREFECO à Sofia en Bulgarie et le 
CREFAP pour l’Asie pacifique.

Il me reste enfin, au nom de l’Organisation internationale de la Francophonie, de son 
Secrétaire général Monsieur Abdou Diouf, de son Administrateur Monsieur Clément 
Duhaime, de souhaiter franc succès à ce congrès. Et de reprendre les propos du 
Secrétaire général Monsieur Abdou Diouf adressés à Québec en juillet 2008 à l’intention 
des professeurs de français que je cite:

« Vous êtes des professeurs d’espérance. Car une langue qu’on n’enseigne plus est une 
langue qu’on tue »

Je vous remercie.  

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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Mesdames, Messieurs,

5 ans après le 1er congrès européen de la FIPF, vous voilà de nouveau réunis. En l’absence 
de Monsieur Abderrahmane RIDA, le nouveau directeur du Bureau régional de l’Europe 
centrale et orientale qui vient de prendre ses fonctions et, de ce fait, est retenu par les 
premières obligations de sa charge, j’ai le privilège de représenter l’Agence universitaire 
de la Francophonie aujourd’hui.

A Vienne, le titre du 1er congrès était « Le français, une langue qui fait la différence » 
et les thèmes portaient sur les politiques linguistiques en Europe, le plurilinguisme, 
le pluriculturalisme et la didactique. C’était au moment où le concept de diversité 
linguistique était mis à l’honneur, au lendemain de la Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles votée à l’UNESCO fin 2005. Le 
1er Congrès européen de la FIPF avait d’ailleurs joint ses forces à cette orientation-là et 
donné naissance à la «Déclaration de Vienne» plaidant, elle aussi, pour la mise en place 
de mesures en faveur de l’apprentissage des langues, de toutes les langues y compris 
le français bien sûr, et attirer l’attention des Etats sur l’importance du plurilinguisme. 
C’était là une étape nécessaire pour poser des bases communes, avancer ensemble et 
orienter les actions des institutions qui président au chant du monde.  
 
Le monde et en particulier le monde de l’éducation a  rapidement changé en seulement 
5 ans mais l’apprentissage des langues semble s’y être adapté. La lecture des quatre axes 
choisis cette année pour ce second rendez-vous paneuropéen destiné aux professeurs de 
français, et les questions auxquelles les intervenants proposent d’apporter des éléments 
de réponse montrent bien que l’étape du 1er congrès, et les démarches symboliques mais 
nécessaires des débuts comme la Déclaration de Vienne, ont aujourd’hui laissé place à 
l’adéquation des besoins aux réalités du terrain, au pragmatisme, aux technologies mises 
au service de l’apprentissage, « à l’union qui fait l’action ».
 
En marge des ateliers abordant des questions de fond ou des points de vue régionaux 
mais aussi des mises à niveau pédagogiques - toujours très utiles - c’est ce qui bien 
ressort du programme de l’édition 2011 de ce congrès des professeurs de français. 
C’est bon signe : cela signifie que les choses s’arment, s’adaptent, suivent ou précèdent 
l’actualité, en un mot vont de l’avant.

Olivier Ortiz 
Chef de projet - Formations de l’AUF
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Ceci est à l’image de l’Agence universitaire de la Francophonie elle-même qui, en 5 ans, a 
elle aussi beaucoup changé. En effet, l’arrivée en 2007 de son nouveau Recteur, Monsieur 
Bernard Cerquiglini, récemment réélu, l’AUF a entamé une réflexion puis, a décidé 
d’inscrire son action dans une nouvelle stratégie, une programmation quadriennale, 
qui a sensiblement modifié sa démarche. Tout en gardant les valeurs auxquelles l’AUF 
adhère depuis sa création (on fête, à propos, le cinquantenaire de l’AUF cette année et 
certains d’entre vous seront peut-être à Montréal dans deux semaines pour la grande 
cérémonie anniversaire), l’AUF se veut aujourd’hui encore plus efficace, mieux adaptée 
et plus accessible à ses bénéficiaires. 

L’AUF contribue à renforcer, à sa mesure et essentiellement pour le supérieur, les 
stratégies d’enseignements qui, parfois, ont été initiées dans le secondaire. Les fruits 
sont particulièrement visibles dans les filières universitaires francophones que nous 
soutenons dans différentes régions du monde.
 
Toutefois, si, pour l’Agence, les enseignants du supérieur et les chercheurs se trouvent 
au centre de notre stratégie, c’est évidemment une politique générale de soutien à la 
langue française et aux cultures francophones qui permettent à l’AUF d’être active et 
présente à vos côtés. La programmation quadriennale qui régit actuellement l’AUF, ses 
instances et ses projets, a pris effet sur des objectifs stratégiques et des thématiques 
prioritaires dans lesquelles vous vous reconnaîtrez et où, en premier lieu, bien entendu, 
la langue française, la diversité culturelle et linguistique sont concernées. 

Ces objectifs sont au nombre de trois et autorisent toutes sortent de déclinaisons :

- Soutenir les stratégies de développement des établissements membres.
- Faire émerger une génération d’enseignant-chercheurs, d’experts et de professionnels, 
acteurs du développement.
- Faire de la communauté scientifique francophone une référence sur la scène internationale.

L’appui de l’AUF au réseau FIPF doit ainsi se lire comme un relais des actions générales 
qui vous préoccupent. Il est à mon sens utile que vous en connaissiez les grandes lignes, 
quel que soit votre établissement d’origine et le public auquel vous vous adressez, afin 
de pouvoir tracer des perspectives à court, moyen ou long terme.
 
Les axes majeurs de ce congrès répondent d’ailleurs en écho aux actions de soutien qu’a 
entrepris l’AUF à divers niveaux. Ainsi à l’axe 1 de ce congrès, « Les politiques linguistiques », 
correspond un des objectifs stratégiques de l’AUF.  En effet, l’appui institutionnel 
que porte l’AUF, s’il se veut pragmatique, se veut également d’abord stratégique, se 
situant à une autre échelle que le local ou la formation continue, misant sur le long 
terme et encourageant les réformes de fond. Ici je pense en particulier à notre Bureau 
de l’Europe de l’ouest et Maghreb, basé à Bruxelles, qui s’implique particulièrement 
dans le suivi des politiques européennes en direction de l’enseignement des langues 
et pour le montage de projets structurants européens visant à améliorer les capacités 
de gouvernance et de communication. Je vous invite à aller sur le site de l’AUF et en 
particulier sur le lien « projets européens et auf » qui vous en dira plus sur les actions 
entreprises au niveau des politiques linguistiques (http://www.auf.org/regions/europe-
ouest-maghreb/actions-regionales/projets-europeens-et-auf.html).
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Par ailleurs, un des axes stratégiques de l’AUF dans sa programmation quadriennale est 
aussi de « faire de la communauté scientifique francophone une référence sur la scène 
internationale ». Ici, l’appui de l’AUF doit se lire au niveau des mobilités que nous offrons 
aux étudiants et aux chercheurs. 2000 bourses ont été octroyées en 2010 à travers 
le monde. A titre indicatif, 70 boursiers (master et doctorat) et 95 boursiers (stages 
professionnels) ont bénéficié de l’aide du BECO pour 2010-2011. Là encore, des appels à 
candidatures ou à projets mis régulièrement en ligne sur le site  vous expliquent la marche 
à suivre. La « Déclaration de Vienne » signée par la FIPF appelait de ses vœux à «assurer la 
formation continue des enseignants de langue et à cet effet procurer des stages à l’étranger, 
faciliter la mobilité des professeurs, des étudiants et renforcer les relations internationales 
à tous les niveaux d’enseignement», l’AUF, de ce fait, s’attache à servir ce même principe. 

Mais ce sont toutefois les projets universitaires, initiés par les universités elles-mêmes 
qui sont désormais le fer de lance de notre action quotidienne dans la promotion 
de la diversité culturelle et linguistique. Cette flexibilité permet de mieux s’adapter 
aux besoins que rencontrent les universités et les poussent à travailler  ensemble. 
Ce principe de coopération, de consolidation d’un réseau universitaire, d’accords de 
partenariats multilatéraux avec le 800 établissements d’enseignement supérieur qui 
adhèrent à l’Agence est, à notre niveau, l’illustration du sous-tire de ce congrès « De la 
diversité à la synergie ». 
 
C’est grâce à ces projets fédérateurs que les autres axes du congrès et leurs déclinaisons 
(la formation initiale et continue des enseignants, les technologies numériques, le FOS, 
le FOU...) trouvent encore un écho dans nos préoccupations. Nous essayons ainsi de 
répondre aux besoins par le biais de formations diverses souvent organisées via nos 
Bureaux régionaux ou nos nombreux campus numériques francophones actifs, pour 
l’Europe qui nous concerne, à Tirana, à Sofia, à Chisinau, à Tbilissi et à Erevan. 
     
L’appui de l’AUF doit donc aussi se lire comme une réponse aux nouvelles problématiques 
que rencontre la Francophonie enseignante avec une adaptation aux nouvelles 
technologies, à la gestion de projets, à la recherche de partenariats inter-universitaires 
et public/privé mais aussi et bien entendu avec tous les acteurs de la défense du français 
ici présents à cette table.
 
Nous essayons enfin de répondre aux nouveaux enjeux, en tenant compte des nouveaux 
outils et nouvelles orientations didactiques qui se font jour : c’est la réponse aux 
« approches plurielles » évoquées dans l’Axe 3 choisi pour ce congrès. C’est la réflexion 
qui se fait de plus en plus autour de l’importance donnée au DNL ou aux DDNL. C’est 
la préparation d’un séminaire prévu fin décembre autour de la recherche en didactique 
des langues. C’est, enfin, l’état des lieux des départements de français entamé par le 
BECO à la suite de deux conférences régionales organisées au début de cette année en 
Roumanie sur l’enseignement du et en français et la formation à la recherche.
     
En somme, notre propos - associatif également - répond mutatis mutandis à celui de la 
FIPF : renforcer les réseaux, promouvoir la langue française et la francophonie par les 
échanges d’expériences et de personnes et soutenir la recherche didactique. C’est la 
raison pour laquelle nos services ont assuré la venue de plusieurs professeurs, porteurs 
d’une ou de plusieurs communications à ce congrès afin de contribuer à ce partage 
d’expériences qui fait la richesse de cette grande réunion.

Allocutions - Prague 2011
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J’ai, ici, voulu me restreindre au seul aspect de l’enseignement et j’ai passé sous silence 
- le temps nous manque toujours – d’autres aspects très importants de l’action de 
l’AUF qui font, là aussi, écho aux préoccupations de la FIPF et aux partenaires réunis 
aujourd’hui à cette table ronde : la gouvernance, l’appui aux institutions, le soutien 
donné au développement des établissements membres (à titre d’exemple, la  future 
association des Recteurs d’université de la zone ECO va procéder à l’élection de ses 
organes directeurs le mois prochain) mais aussi, l’appui donné aux manifestations des 
associations étudiantes francophones qui en font la demande.

Il faut donc lire l’appui institutionnel de l’AUF et en particulier du Bureau Europe 
centrale et orientale au réseau des professeurs de français comme celui d’un partenaire 
ayant pour champ d’action le supérieur et périmètre le monde entier. Un partenaire 
complémentaire qui précède ou suit les actions des professeurs de français du primaire 
ou du secondaire. Par son statut, par son histoire et par sa nouvelle organisation, l’AUF 
est un appui institutionnel, qu’il est bon de savoir saisir. 

Alors, si en 5 ans, tout a bien changé, l’adaptation dont nous faisons tous preuve est 
bien un signe de vitalité que votre présence nombreuse aujourd’hui et tout au long du 
congrès souligne. C’est du travail que de suivre et s’adapter à ces évolutions, « Zadny 
uceny z nebe nespadel » comme on dit ici.
 
Bien sûr «dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous » ? Quel sera l’avenir du 
français ? Que direz-vous à Durban en 2012 ? Ou bien - je vous le souhaite – lors d’un 
futur congrès européen ? Seul, l’avenir nous le dira. Malraux, lui, disait «Les hommes 
unis à la fois par l’espoir et par l’action accèdent, comme les hommes unis par l’amour, à 
des domaines auxquels ils n’accéderaient pas seuls».  

L’espoir et l’action. C’est peut-être surtout sur cela qu’il faut prendre appui. 

Je vous remercie.
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Monsieur le Directeur de l’Institut français,
Monsieur le Représentant du Ministère de l’Education nationale de la République Tchèque
Monsieur l’adjoint au maire de Prague,
Monsieur le Conseiller culturel de l’Ambassade de France,
Monsieur le Représentant de la DGLFLF
Monsieur le Représentant de l’OIF,
Monsieur le Représentant de l’AUF,
Chers Congressistes,
Chers Collègues, 

Voici donc revenue l’heure du grand rendez-vous européen, pris à Vienne il y a de cela 
bientôt cinq ans.  Et c’est la République thèque qui nous fait l’honneur de nous recevoir 
en sa magnifique capitale.

C’est donc tout d’abord au peuple tchèque et à la population praguoise que vont mes 
premières salutations amicales. Pendant quelques jours, plus encore que d’habitude, les 
rues de la ville vont bruire de langue française puisque c’est près de 800 francophones, 
venus de toute l’Europe mais aussi de tous les continents, car se réunit en même temps 
que le congrès le conseil d’administration de notre fédération. Ils sont magnifiquement 
représentés chez nous par l’association des professeurs tchèques (la SUF) que je félicite 
pour cette belle entreprise en la personne de sa présidente Lenka Prokesova.

Certes, les Praguois entendent touristes français et francophones tout au long 
de l’année. Mais ont-ils conscience que cette langue est enseignée, utilisée non 
seulement pour le plaisir et les loisirs, les lettres et les arts, mais aussi tout simplement 
pour travailler, commercer, construire, créer, un peu partout dans le monde ? Et en 
premier lieu dans cette belle université où se donnent de nombreux enseignements 
en français, et même des diplômes en cotutelle. Je saisis l’occasion de cette ouverture 
pour remercier chaleureusement les autorités universitaires de la VSE pour leur aide et 
particulièrement Madame la vice-présidente aux relations internationales.

Jean-Pierre Cuq
Président de la FIPF
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La langue française est enseignée et apprise un peu partout dans le monde. C’est ce 
dont vous, professeurs de français, êtes venus témoigner ici, non seulement pour votre 
continent, vous qui en représentez tous les pays, mais aussi, plus largement, pour les 
140 pays où vos associations sont présentes, et où vous êtes 80000 militants de ce qui 
est pour chacun d’entre nous plus que le coeur d’un métier, mais celui d’une passion, la 
langue et la culture française.

Vous n’êtes pas seuls. Les grandes institutions francophones et françaises ont, 
comme chaque fois, tenu à marquer leur soutien par la présence à votre congrès de 
représentants de haut rang.

L’organisation internationale de la Francophonie, l’Agence universitaire de la 
Francophonie, le ministère français des affaires étrangères et en premier lieu 
l’ambassade de France, où Monsieur le conseiller culturel Olivier Jacquot et Monsieur 
l’attaché de coopération linguistique et éducative Marc Brudieu n’ont pas ménagé leur 
peine pour nous aider à construire cet évènement sous le regard bienveillant de Monsieur 
l’ambassadeur Pierre Lévy pour qui j’ai une pensée toute particulière aujourd’hui.

La Chambre de commerce et d’industrie de Paris, le Centre international d’études 
pédagogiques, l’Alliance française de Paris, TV5 monde, RFI, bref, tous nos partenaires 
et amis fidèles sont encore à nos côtés aujourd’hui et je les en remercie.

Mais cette année, c’est une nouvelle institution, l’Institut français, qui nous honore de 
sa présence en la personne de Monsieur Xavier Darcos, ancien ministre de l’Education 
nationale de France et lui-même professeur de lettres. Je vous remercie beaucoup, 
Monsieur le Ministre, d’avoir fait le déplacement, comme vous l’aviez fait à Atlanta 
alors que vous étiez en charge des affaires francophones. C’est donc en votre qualité de 
Directeur de l’Institut français mais aussi en tant que collègue et ami ancien de la FIPF 
que nous vous accueillons parmi nous.

Entre la FIPF et votre jeune institution, les relations sont déjà établies, et nous signerons 
tout à l’heure dans les locaux de l’ambassade de France un accord cadre qui nous liera 
dans la réalisation de projets que nous saurons mettre en commun au service de notre 
langue et de notre culture.

Car de projets et d’ambition nous ne manquons certes pas et je voudrais profiter de 
cette tribune pour vous rappeler ceux qui sont devenus réalité ces dernières années 
grâce à l’action des associations, du bureau et de notre Secrétaire générale dont la 
capacité de travail et la ténacité forcent l’admiration.

La rénovation de la revue Le français dans le monde a été menée à bien et avec elle toute 
la politique éditoriale de la Fédération.
La rénovation de la gouvernance de la FIPF et de son fonctionnement.
L’élargissement des partenariats.
La formation régulière des cadres associatifs.
La mise en place d’une formation pédagogique au long cours dans les associations des 
pays de l’OIF.
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Et surtout peut-être la nouvelle plateforme interactive que vous pouvez déjà explorer 
sur internet et qui sera totalement achevée à la fin de cette année.

Mes  Chers Collègues, vous le savez mieux que personne, ces cinq années ont été 
marquées par de grandes évolutions dans tous les domaines.

Le monde a changé, crise après crise, chacune amenant son lot d’incertitude sur l’avenir 
mais aussi, ici ou là, espérance et renouveau démocratique. 

L’Europe a changé elle aussi, tributaire certes des grandes évolutions mondiales, mais 
trop souvent incapable d’insuffler par elle-même l’énergie et le modernisme dont ses 
anciennes civilisations ont pourtant toujours été porteuses. Trop souvent tentée aussi 
par des économies à la petite semaine, dont, erreur majeure, l’enseignement des 
langues et plus largement la culture font les premiers frais.

Mais les professeurs de français européens et leurs associations, unis dans les deux 
importantes commissions de l’Europe centrale et orientale (dont la présidente est notre 
chère doina Spita) et de l’Europe de l’ouest (dont le président est notre vieil ami Jean-
Paul Basaille) qui organisent ce congrès, vont montrer ici, une fois encore, à quel point 
ils peuvent être porteurs de propositions, de nouveauté, de modernisme. 

Car ils savent que l’atout majeur de l’Europe, c’est le niveau d’éducation de ses 
populations, que la spécificité de l’Europe, c’est de faire de son plurilinguisme et de sa 
diversité culturelle les ferments d’une société qui sera exemplaire pour le monde de 
demain.

C’est pourquoi le thème que les professeurs européens ont choisi pour ce congrès, vers 
l’éducation plurilingue en Europe avec le français, est plus que jamais en phase avec la 
réalité d’aujourd’hui.

Aussi, chaque participant à ce congrès, par la conférence qu’il donnera, par l’atelier qu’il 
animera, par la table-ronde à laquelle il apportera son expertise ou par le kiosque où il 
proposera son savoir-faire et ses productions professionnelles, contribuera à la synergie 
qui ne manquera pas de se dégager de la rencontre.

Nous, professeurs de français, sommes porteurs d’une offre culturelle et linguistique  
différente, moderne et enthousiaste.

Nous allons le montrer ici, à Prague, dans une rencontre qui sera, j’en suis sur, 
mémorable.

Bon congrès à toutes et à tous.

Allocutions - Prague 2011
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Madame la présidente,
VotreExcellence Monsieur l‘Ambassadeur 
Monsieur le ministre,  Chers invités,
Mesdames et messieurs, 
 Chers collègues et amis,

Permettez-moi tout d‘abord de remercier les organisateurs du Congrès de m‘avoir 
invité à prendre part à l‘ouverture de cet événement marquant.

En tant que membre fondateur de l‘Association tchèque des enseignants de français, je 
considère cette invitation comme un grand honneur, mais aussi l‘occasion de partager 
avec vous quelques idées ayant trait à la mission de la Fédération des professeurs de 
français, ses traditions et activités.

Mesdames et messieurs,

Il y a 42 ans, au mois de juillet 1969, le premier homme faisait ses premiers pas sur la 
Lune.

Par coïncidence, à la même époque à Paris, la Fédération internationale des professeurs 
de français faisait les premiers pas de son existence.

En tant que délégué de la Société tchécoslovaque de la philologie moderne, j‘ai eu le 
privilège de prendre part au programme riche et instructif, accompagné de réceptions 
officielles et d‘un grand dîner à la Tour Eiffel en la présence de nombreux représentants 
de la linguistique, de la pédagogie et didactique, de la culture et de la politique.  Parmi les 
invités, il y avait, entre autres, le professeur Rudolf Filipovic, président de la Fédération 
internationale des professeurs de langues vivantes.  Peu après, celle-ci acceptait la FIPF 
dans ses rangs comme membre collectif unilingue.

Si nous rappelons ces événements historiques, c‘est pour souligner la force de la 
tradition, l‘importance de la continuité et l‘utilité de l‘expérience - source d‘inspiration 

Joseph Hendrich 
Fondateur de l’Association tchèque des enseignants de français 
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pour les activités de chaque organisation.  C‘est donc à juste titre que le Congrès de 
Prague se propose de discuter et chercher des réponses aux questions fondamentales 
pour la promotion de la langue française en Europe, notamment dans les pays de 
l‘Europe centrale et orientale.

De ce point de vue, à mon avis, parmi les facteurs décisifs pour la diffusion du français, 
la première place revient et reviendra toujours à l‘enseignant en tant que pédagogue, 
spécialiste de la langue et de la culture françaises et en tant que personnalité respectée 
pour ses compétences spécialisées et son caractère moral, bref en tant qu‘exemple 
pour ses disciples.

De là découle le deuxième facteur décisif, à savoir la nécessité d‘assurer à l‘enseignant 
une formation initiale et continue solide.  J‘apprécie par conséquent que les deux 
facteurs décisifs figurent au programme de notre congrès.

Mesdames et messieurs, chers collègues,

Pour terminer, je souhaite plein succès au Congrès, je souhaite aussi plein succès à 
la présentation de vos communications respectives, à vos débats et conclusions.  Je 
souhaite à chacun de vous beaucoup de satisfaction dans votre profession consacrée 
à la belle langue française et sa diffusion.  Puissiez-vous remporter de votre séjour à 
Prague inspiration et souvenirs les meilleurs.  
 
 Bonne chance.

 Merci de votre attention.
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs en vos Titres et Qualités,
Cher(e)s Collègues Professeur(e)s de français,

Avant tout, je voudrais remercier chaleureusement les responsables de la FIPF et les 
organisateurs de ce congrès pour le grand honneur qu’ils me font en me demandant de 
prononcer cette conférence d’ouverture, et pour le grand bonheur qu’ils me donnent 
de m’exprimer ainsi devant une assemblée aussi distinguée dans un endroit aussi 
prestigieux… sans peut-être se douter, en m’invitant, des risques qu’ils prenaient en 
s’adressant à un didacticien aussi perplexe, mais je suis persuadé ne pas être le seul ici.

En effet, si les questions que je vais avoir la hardiesse de formuler en introduction à 
ce congrès sont élémentaires et banales, leurs réponses par contre, en plus d’être 
complexes et incertaines, sont pour le moins cruciales car elles concernent le monde 
problématique dans lequel nous vivons et engagent le rôle non moins difficile que nous 
y tenons ou devrions y tenir.

Ces questions, les voici : que sommes-nous devenus, nous professeurs de français et de 
langues étrangères, à quoi sommes-nous confrontés, et comment devons-nous réagir? 
Des questions que nous nous posons devant nos étudiants parfois peu motivés, avec 
nos collègues parfois désabusés dans la salle des professeurs, ou désespérément seuls 
en lisant les programmes ministériels ou les consignes de la direction. 

1. Les nouvelles conditions de l’enseignement des langues étrangères

Les conditions dans lesquelles nous exerçons notre métier ont tant changé en à peine 
quelques dizaines d’années que les collègues de ma génération en arrivent parfois à 
ne plus s’y retrouver et à regretter la carrière, certes sans surprise, mais sans angoisse 
non plus, de leurs propres professeurs de langues qui ont toujours su ce qu’ils devaient 
faire quand ils entraient dans leur classe et pourquoi ils le faisaient. Il y a peu d’autres 
professeurs ou d’autres professions qui aient connu autant de remises en cause en si 
peu de temps : peut-être le métier de Chef d’Etat ?

La situation et les responsabilités du professeur de langues 
dans le monde d’aujourd’hui et face à celui de demain 

Jean-Marc Defays1

Professeur - Directeur de l’Institut Supérieur des Langues Vivantes
Université de Liège
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Ces changements sont tellement nombreux et variés qu’on ne sait plus par lequel 
commencer. Le contexte, d’abord, n’est plus le même. Vu le développement exponentiel 
de la mobilité et des échanges internationaux, de la circulation des productions 
culturelles, des médias et des technologies de la communication et de l’information, 
l’exposition aux langues étrangères s’est radicalement intensifiée et diversifiée. A moins 
d’apprendre le quechua, le sud-engadinois ou le douala, les étudiants ont souvent 
l’occasion de se frotter aux langues et aux cultures du monde avant que le cours ne 
commence, ne serait-ce que de manière virtuelle et passive. On ne le regrettera pas, 
mais l’enseignant doit s’y adapter : revoir non seulement ses méthodes, mais aussi son 
rôle, d’autant que ces occasions d’apprendre les langues en dehors de la classe sont 
généralement plus attrayantes et efficientes qu’entre ses quatre murs. 

Le statut des langues et les rapports, généralement concurrentiels, qu’elles 
entretiennent entre elles ont aussi été soumis à de profondes mutations. Le professeur 
doit maintenant justifier qu’on choisisse celle qu’il enseigne, le français en l’occurrence, 
parfois qu’on la maintienne au programme de son école ou de son pays. Pourquoi 
effectivement se donner tant de peine et investir tant de moyens, alors qu’on prévoit 
qu’à terme seul l’anglais suffira pour entreprendre des études, pour mener une carrière 
dans les affaires, dans la recherche scientifique, dans la politique et la diplomatie ? Si les 
autres langues deviennent inutiles, que dire de ceux qui les enseignent? 

La demande en formation linguistique a également  beaucoup évolué : plus 
ciblée, plus pratique, et surtout plus pressante. On doit bien entendu se réjouir que 
l’enseignement des langues ne se limite plus à celui de la grammaire et du vocabulaire ; 
inutile non plus de revenir sur les bienfaits des méthodes communicatives et des 
documents authentiques qu’elles exploitent, des perspectives interculturelles qui 
les accompagnent. Par contre, on peut s’inquiéter que les objectifs soient devenus à 
la fois si spécifiques et si ambitieux : d’une part, faire de nos étudiants des citoyens 
plurilingues et pluriculturels du monde globalisé et, d’autre part, les rendre capables 
en un temps record de répondre au téléphone en français, ou de mener une réunion en 
italien, ou de lire le journal en allemand, ou encore de s’expatrier du jour au lendemain 
pour étudier ou travailler. 

Par ailleurs, les conceptions scientifiques de la langue, de l’apprentissage, de 
l’enseignement ne sont plus ce qu’elles étaient. Tant mieux, sans aucun doute ! Mais 
nous sommes diablement vite passés de la règle de grammaire à la structure syntaxique 
et au champ sémantique, puis aux actes de langages et à l’analyse du discours. La 
didactique des langues ne sait plus à quelle grammaire se vouer, hésitant entre concepts 
tabous et mots fétiches. Le béhaviorisme a aussi complètement renouvelé le champ de 
la didactique, avant que ce ne soit le tour du cognitivisme. On ne peut heureusement 
plus se contenter de demander aux apprenants d’apprendre, il faut aussi leur expliquer 
comment faire et les y aider. Par contre, cette perspective, qui vise surtout l’efficacité de 
l’enseignement, en a aussi réduit la portée : les professeurs de langues n’ambitionnent 
plus de développer les aptitudes intellectuelles et la culture générale de leurs élèves 
comme naguère, mais seulement leur capacité à communiquer en langue étrangère.

Pour cela, les chercheurs linguistes et psychopédagogues se montrent très créatifs : ils 
élaborent de nouvelles analyses, échafaudent de nouveaux modèles, découvrent de 
nouveaux facteurs, mais les enseignants ne suivent pas toujours le même rythme. Il 

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie



37

n’est pas question de mauvaise volonté, mais plutôt de bon sens : combien de fois, en 
trente ans, ont-ils été invités ou obligés par les directeurs, les inspecteurs, les éditeurs à 
jeter à la poubelle leurs manuels et leur matériel pédagogique pour en acquérir d’autres, 
et à participer à des recyclages pour apprendre à les utiliser… jusqu’au moment où 
advenait la méthode révolutionnaire suivante. S’il est vrai que la didactique des langues 
a été précurseur pour beaucoup d’autres enseignements, elle a aussi eu tendance à 
sauter d’un extrême à l’autre, et à jeter, en passant, le bébé avec l’eau du bain : tantôt 
la grammaire, tantôt la littérature, tantôt la traduction. Mais il semblerait bien qu’on en 
ait fini de ces virages à 180 degrés.

Parlons des ressources et des supports, justement. Les manuels et les grammaires 
que je viens d’évoquer et qui étaient les pièces maîtresses de la pédagogie des 
langues d’antan n’ont plus aussi bonne presse. Ils ont d’abord été remplacés par les 
laboratoires de langues qui ont donné une dimension, sinon un aspect scientifique à 
leur enseignement et où l’on enfermait les étudiants comme des souris blanches dans 
les boîtes de Skinner. Heureusement que les méthodes dites naturelles ont ensuite 
ouvert la cage aux élèves… que l’on retrouve aujourd’hui curieusement rivés aux écrans 
et claviers de leurs ordinateurs, même s’ils leur permettent de voyager virtuellement 
dans monde.

Les professeurs ont dû composer, parfois rivaliser, avec ces équipements que l’on 
mettait à leur disposition ou leur imposait au nom du progrès pédagogique et un 
peu aussi du très lucratif marché des technologies, mais qui ont finalement moins 
bouleversé l’enseignement qu’on l’annonçait. Le professeur et la classe, on s’en est vite 
rendu compte après chaque révolution technologique, restent les vecteurs de base de 
l’enseignement des langues, et la technologie, aussi sophistiquée soit-elle, reste un 
gadget si son utilisation n’est pas orchestrée par le professeur dont on ne pourra jamais 
faire l’économie, au grand dam des directeurs des ressources humaines. 

 A propos de la classe, on constate que son statut a connu aussi des hauts et des bas : 
l’époque l’on ne concevait pas d’autres endroits où enseigner ou apprendre une langue 
étrangère est révolu, comme celle où l’on estimait, au contraire, qu’il n’y avait pas pire 
endroit pour le faire, quand on l’opposait à l’apprentissage « en milieu naturel ». Ainsi 
a-t-on tenté, avec certaines méthodes communicatives radicales, de gommer tout ce 
qui pouvait paraître scolaire. Merci à Vygoski de nous rappeler que l’apprentissage, a 
fortiori celui de la langue, est une expérience sociale, que la classe – utilisée bien sûr à 
bon escient – avec ses activités de groupes et ses interactions entre condisciples, est 
indispensable aux progrès individuels, ce qui explique la déception causée par l’auto-
apprentissage stricto sensu. 

Et que dire du public : les apprenants ne sont plus les élèves dociles de naguère qui 
étudiaient les conjugaisons comme les tables de multiplication, la civilisation française 
comme un catéchisme. L’exercice intellectuel et l’édification culturelle n’ont plus les 
mêmes vertus qu’aux yeux des générations précédentes. A eux aussi, il faut du pratique, 
du fun au jour le jour, et des résultats à court terme. Ils n’ont plus le même respect pour 
l’enseignant, ce qui n’est que tant mieux si cela les oblige à prendre leurs responsabilités 
d’apprenants, notamment dans le cadre de la pédagogie par projets. Leurs stratégies 
d’apprentissage ont par ailleurs subi les contre-effets de la société médiatique : leur 
capacité d’attention, de concentration, de conceptualisation ne sont plus les mêmes, ce 
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qui oblige l’enseignant à rester concret pour être compris, à zapper pour rester attrayant. 
S’il est normal, nécessaire même, que les professeurs de langues s’adaptent ainsi à leur 
jeune public, cela l’est cependant moins qu’ils adoptent leurs attitudes, leurs modes, 
leurs valeurs, ce qui serait aussi néfaste à l’éducation de l’apprenant qu’à la crédibilité 
de l’enseignant, sans parler de l’avenir de la société. À voir certains outils et documents 
pédagogiques actuellement sur le marché ou sur internet, certes stimulants, mais aussi 
un tantinet racoleurs, il semblerait pourtant que la séduction et le divertissement soient 
maintenant devenus des exigences prioritaires dans l’enseignement des langues : ne 
peut-on pas craindre ainsi une forme de discrédit de l’enseignement, d’une manière 
générale, de la discipline des langues, en particulier, qui doivent « se vendre » pour 
trouver leur public ? Or l’échange pédagogique aussi doit aller dans les deux sens, et 
la mission de l’enseignant n’est certainement pas de se montrer complaisant, mais au 
contraire d’entraîner – par la mise à l’épreuve des aptitudes, des habitudes, des opinions 
– à l’autocritique, à l’autodiscipline, finalement à l’autoformation. Suivre la pente des 
étudiants, dirait Gide, pourvu que ce soit en montant ! Souvenons-nous, nos meilleurs 
professeurs, ceux qui nous ont donné envie de le devenir à notre tour, étaient-ils 
toujours les plus amusants ? 

En fin de compte, le professeur, contraint de s’accommoder à tous ces changements, 
est devenu ce que j’appellerai un homme (ou une femme)-orchestre : un expert, un 
modèle, un animateur, un planificateur, un gestionnaire, un technicien-informaticien, 
un coach, etc… et surtout un médiateur, rôle essentiel de chef d’orchestre, en quelque 
sorte, sur lequel nous reviendrons tout à l’heure.

2. La crise des méthodes

Devant tant de responsabilités, il faut dire que le professeur se sent maintenant un 
peu désemparé dans la mesure où il n’est plus soutenu par les certitudes et les balises 
méthodologiques, contraignantes, mais rassurantes, d’il y a quelques années. Pas 
de doute pour les enseignants des méthodes Grammaire-Traduction, Audio-Orales et 
Communicatives de la première génération, que chacune d’entre elles était la meilleure 
méthode, si pas la seule, dont ils suivaient scrupuleusement les instructions dictées par la 
tradition ou par la recherche. Comme les dinosaures, ces méthodes-phares ont disparu 
pour laisser la place à de plus petites espèces, mieux adaptées à un monde nouveau ; 
non sans avoir érigé, pour longtemps sans aucun doute, les trois piliers de la didactique 
des langues que sont l’explication, la répétition et la communication. Le principal 
tort des grandes méthodes concernant ces principes effectivement incontournables 
de l’apprentissage, est d’en avoir fait un usage exclusif : soit des explications et rien 
d’autre, soit des répétitions et rien d’autre, soit de la communication et rien d’autre. Les 
didacticiens, comme les diététiciens, ont compris à présent que seuls les régimes variés 
et adaptés à chacun fonctionnent, surtout  à long terme; que c’est en les associant et en 
les combinant que ces trois vecteurs se renforcent mutuellement et que l’apprentissage 
s’amorce, progresse, se fixe.

Les enseignants de langues ont compris les deux nouvelles transmises par l’expérience, 
la bonne et la mauvaise. Commençons par la mauvaise nouvelle, à savoir que la 
méthode miracle n’existe pas et qu’elle n’existera jamais ; la bonne nouvelle, que l’on 
n’a pas encore inventé de mauvaise méthode : elles sont toutes bonnes à quelqu’un et 
à quelque chose. On a effectivement pris conscience que la pertinence d’une méthode 
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est relative, que son efficacité dépend des buts que l’on s’est fixés, que son choix 
est aussi un parti pris idéologique, que son utilisation valorise et dévalorise à la fois 
certains aspects de la langue ou de la communication ; encourage et décourage à la fois 
certaines attitudes individuelles et sociales des apprenants ; avantage et désavantage 
à la fois certains types d’apprenants. Impossible donc de dire si l’enseignement des 
langues progresse au cours des années ;  autant comparer des pommes et des poires : 
tout dépend des principes, des conditions, des objectifs, des finalités, des évaluations. Il 
n’y a pas de prêt-à-porter en matière d’enseignement, seulement du sur-mesure.

On a assez parlé de « crise des méthodes », on peut même évoquer un « déni de 
méthode » dans certaines pratiques communicatives, immersives, fonctionnelles, 
où l’on prétend qu’à l’enseignement DES langues, il faut préférer l’enseignement (de 
n’importe quoi) EN langues. La méthodologie cèderait-elle le pas à la pédagogie, 
comme en attestent les recherches et des publications en didactique qui limitent 
actuellement de manière sévère et leur objet et leur ambition ? À quand le retour de 
grandes synthèses, originales et audacieuses ? 

Certains se plaignent de l’incohérence qu’entraînent l’éclectisme et le relativisme dans 
les classes de langues, ainsi que le scepticisme et l’indépendance chez les professeurs ; 
d’autres se réjouissent, au contraire, de la latitude que cette crise a laissée aux 
enseignants comme aux apprenants. Nous reviendrons sur cette prétendue liberté car, 
malheureusement, l’obligation de résultats, bien plus contraignante, est rapidement en 
train de prendre la place de l’ancienne obligation de moyens. 

On ne peut pas prédire ce qui va suivre en matière de méthodologie, mais subsisteront 
sans doute de cette crise ce que Christian Puren2 appelle des « vertus » qu’il dénombre 
ainsi : vertu de la conscience (nous ne cesserons plus de nous interroger sur la notion 
problématique de progrès), vertu de la diversité (des approches, des contenus, des 
objectifs), vertu de la responsabilité, de la liberté, de la créativité (des enseignants 
comme des apprenants), vertu du mouvement (pour éviter le poids de la tradition, 
des normes, de l’inertie), vertu de la discussion, de la dissension, de la discordance, 
de la dissidence… que j’essaie de mettre à l’honneur et en pratique en vous parlant 
maintenant.

3. La tyrannie de l’évaluation

Ce que je voudrais soumettre maintenant à la discussion, c’est l’évaluation qui est en 
train de prendre beaucoup de place dans nos préoccupations et nos activités, comme 
dans celles de nos étudiants et de nos responsables éducatifs. C’en est devenu une 
véritable obsession qui gagne tous les enseignements, toutes les sphères de la vie 
professionnelle, sociale, privée. Dans le monde institutionnel, on invoque de plus en 
plus les « contrôles de la qualité », et j’imagine que sont rares parmi nous ceux dont 
l’école, le département ou le curriculum vitae n’ont pas fait récemment les frais d’un audit 
et d’un classement à l’aune d’un ranking national ou international. Et attendons-nous 
à voir bientôt mesuré, labélisé, affiché notre « coefficient d’efficacité pédagogique » 
personnel.

Mais revenons à l’évaluation en langues, et à ses principes, à ses modalités, à ses 
grilles et critères qui font actuellement l’objet de multiples recherches, colloques, 
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publications, formations, mais aussi de rivalités autant commerciales que scientifiques. 
La création, la mise au point et la diffusion des outils d’évaluation ont bien sûr eu des 
effets roboratifs incontestables, en incitant les enseignants à s’interroger sur leurs 
objectifs, sur leurs méthodes, sur leurs pratiques, et sur les moyens de les améliorer en 
les comparant à d’autres ; et en stimulant les apprenants à progresser, à programmer 
leur travail, à prendre leurs responsabilités.

Cependant, l’évaluation commence à poser de sérieux problèmes quand elle investit, 
envahit, domine tous les aspects de notre métier, et surtout quand elle est imposée ou 
utilisée par des non-spécialistes. Le premier souci concerne l’objet de cette évaluation, 
les compétences communicatives, qui sont tellement complexes et incertaines qu’on 
est obligé, pour les appréhender et les mesurer, de les décomposer, parfois de les 
atomiser, et de les fixer, parfois de les figer, en faisant l’hypothèse que ces manipulations 
ne les dénaturent pas. Cette question mériterait de longues explications dont je ferai ici 
l’économie. 

Pour limiter au minimum la subjectivité et l’approximation, et partant les risques 
de contestations, ces évaluations donnent inévitablement la priorité aux mesures 
quantitatives, donc aux performances qui s’y prêtent, quitte à réduire les compétences 
qui ne s’y prêtent pas à leur aspect extérieur au détriment, dans tous les cas, des 
qualités culturelles, sociales, humaines si importantes pourtant dans l’apprentissage et 
la pratique d’une langue. En fait, ne sommes-nous pas en train de sacrifier l’essentiel, et 
une nouvelle fois de jeter le bébé avec l’eau du bain ?

Pour les mêmes raisons, les évaluations – basées forcément sur des objectifs précis et 
concrets – donnent une contestable vision strictement instrumentale des langues, de 
leur enseignement et de leur apprentissage qui ne sont jamais gratuits, mais doivent 
toujours servir à la réussite de tels ou tels actes de langages, intentions pragmatiques, 
projets professionnels. 

A ce propos, il y aurait aussi beaucoup à dire des sacro-saintes compétences et de la 
pédagogie qui s’en réclame, à commencer par ceci que c’est une grave erreur d’avoir 
ainsi distingué et séparé savoir-être, savoir-faire et savoirs au préjudice de ces derniers, 
et, que c’est seulement en les combinant que l’on peut apprendre, notamment des 
langues, sous peine de construire sur du sable et de former des plurilingues aux pieds 
d’argile, que l’on désigne déjà du nom de « semilingues ».

Vu l’importance que l’on donne aux grands tests internationaux et les enjeux de la 
concurrence grandissante entre les écoles, les centres de langues, les universités 
qu’ils permettent, s’ils ne la provoquent pas, il est à prévoir que ces tests entraîneront 
petit à petit une standardisation des compétences évaluées, donc valorisées, donc 
privilégiées, au détriment des différences personnelles et culturelles des enseignants 
et des apprenants, et conduiront finalement à un formatage des parcours de ces 
apprenants et des programmes de ces enseignants. Un comble pour un enseignement 
qui devrait favoriser le respect des différences au nom de l’interculturalité !

Le principal effet pervers de l’évaluation forcenée est probablement ce dangereux 
renversement de perspective qui mettrait maintenant l’enseignement au service de 
l’évaluation, et non plus le contraire, et qui réduirait cet enseignement à la préparation 
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des grands tests internationaux et l’apprentissage à un simple bachotage superficiel 
et à court terme pour les réussir. Il arrive déjà que des apprenants posent la question 
à leurs professeurs de savoir si telle activité un peu originale qu’ils leur proposent fait 
l’objet d’une évaluation dans le test auquel ils se préparent. Rappelez-vous le passage 
progressif de l’obligation de moyens à celle de résultats mentionné plus haut.

Nous n’aurons pas l’occasion d’aborder ici les recherches en didactique ; un mot tout 
de même pour signaler qu’elles aussi, comme dans toutes sciences humaines en quête 
de crédibilité, sont gagnées par la fièvre quantitative. On ne peut que se féliciter du 
développement de ces démarches plus objectives, plus méthodiques, somme toute 
plus « scientifiques », mais on peut tout de même craindre que cette généralisation 
est parfois abusive et qu’elle relève davantage d’un effet de progrès que d’un progrès 
réel. Inévitablement, en se focalisant sur des questions de plus en plus pointues et 
isolées pour pouvoir les mesurer, avec l’intention de rendre compte de phénomènes 
et d’expériences aussi complexes que ceux qui conditionnent l’enseignement-
apprentissage d’une langue, on court le risque de réduire, de démembrer, de biaiser  le 
champ de la didactique.

Ceci pour en conclure que la situation de l’enseignement et de l’enseignant de 
langues étrangères menace de devenir inconfortable entre, en amont, la recherche en 
didactique de moins en moins qualitative et, en aval, l’évaluation des résultats de plus 
en plus quantitative. Dans un tel contexte et avec un tel esprit, comment le professeur 
pourra-t-il, à terme, assumer et assurer la partie humaine de sa mission ? Laissons cette 
question pour l’instant…  

4. Le paradoxe institutionnel de l’enseignement des langues

… pour signaler que la situation de l’enseignement des langues étrangères n’est pas 
beaucoup plus confortable sur le plan institutionnel. Je me référerai ici au cadre 
universitaire, qui m’est plus familier, mais je sais que la situation est comparable dans 
l’enseignement des langues au niveau scolaire dans beaucoup de pays. On observe 
que les responsables académiques, entrainant bien sûr les didacticiens concernés, 
s’intéressent de plus en plus aux « LANSAD », c‘est-à-dire à l’enseignement des 
LANgues aux Spécialistes d’Autres Disciplines. A la bonne heure ! Nous sommes les 
premiers à penser que l’apprentissage des langues a tout à gagner à être associé à 
d’autres apprentissages, pourvu qu’il s’agisse d’un vrai partenariat dans la manière de 
concevoir et d’organiser cet enseignement mixte. 

Mais ce n’est pas toujours le cas : je me souviens d’un ouvrage3 où le célèbre Hagège  
préconisait tout simplement de confier l’enseignement des langues du niveau 
secondaire aux professeurs d’histoire, de chimie, de géographie qui circuleraient dans 
toute l’Europe. Le discours qu’on entend maintenant n’est pas moins rassurant : pour les 
étudiants, les langues relèveraient des soft skills par rapport aux hard skills disciplinaires ; 
pour les institutions, par rapport à leur core business développé et valorisé dans les 
facultés, les langues représenteraient des activités transversales, complémentaires, 
connexes, qu’il est possible, peut-être souhaitable, de confier à des sous-traitants. 

Voilà le paradoxe. D’une part, les décideurs ne cessent maintenant d’insister sur 
l’importance des langues, indispensables à la réussite des études et des carrières, 
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les unes et les autres de plus en plus internationales, et, conséquemment, sur les 
responsabilités des enseignants de langues de plus en plus sous pression, car ils doivent 
donner à leurs apprenants toutes les occasions, tous les moyens, toutes les stimulations 
pour les apprendre ; ils doivent rapidement les rendre capables de les pratiquer 
efficacement ; ils doivent associer et adapter leur enseignement à la spécialité de ces 
apprenants ; ils doivent finalement œuvrer à travers eux à la constitution d’un monde 
plurilingue et interculturel.

D’autre part, les mêmes idées reçues ont cours chez nos collègues non linguistes qui 
considèrent toujours que l’apprentissage des langues est un apprentissage élémentaire, 
spontané, machinal, qui dépend surtout de la motivation et des efforts des apprenants, 
qui pourrait être confié à des répétiteurs évidemment native speakers ou à des 
programmes informatiques, et qui peut être mené sans problème en même temps que 
la formation disciplinaire.

Aussi ne devons-nous pas être étonnés que l’apprentissage des langues à proprement 
parlé est parfois (ou souvent) réduit à leur dimension structurale, à des objectifs 
fonctionnels ; que l’enseignement des langues garde parfois (ou souvent) une position 
secondaire dans les programmes, dans les délibérations, dans les budgets ; que les 
enseignants de langues ont parfois (ou souvent) un statut peu valorisé, marginal dans 
l’institution, et qu’ils y travaillent dans des conditions pas toujours faciles.

Nous ne contestons pas que l’apprentissage des langues en milieu scolaire ou 
universitaire doit  dorénavant être décliné sur trois plans : les cours DE langues, les 
cours EN langues, et les stages à l’étranger ; nous ne pouvons que promouvoir cette 
nouvelle économie et dynamique de l’enseignement des langues, tout en veillant 
cependant à ce que ces trois approches soient scrupuleusement respectées, utilement 
combinées, intelligemment orchestrées, autant dans le programme des études que 
dans le parcours personnel de l’apprenant. 

Un avertissement en passant concernant la mobilité étudiante sur laquelle on mise 
actuellement beaucoup, au propre comme au figuré. Après l’engouement utopique des 
débuts, ce n’est que depuis peu que la question – longtemps politiquement incorrecte 
– de la pertinence variable et des effets divers de la mobilité universitaire peut être 
abordée sans tabou, et que des colloques et des publications instruisent à charge et à 
décharge cette gigantesque entreprise de transhumance académique, en interrogeant 
aussi bien les données statistiques que les acteurs, professeurs et étudiants, de la 
mobilité. 

Nous sommes également convaincus de l’intérêt et des vertus de l’enseignement des 
langues sur objectifs spécifiques, dans le cadre d’une spécialité, d’une profession, 
pourvu qu’il repose sur une base solide de connaissances et de pratiques élémentaires 
de la langue générale : aucune pyramide ne peut reposer sur la pointe, et apprendre 
une langue, comme la musique ou le sport, demande avant tout de la patience. Rien à 
espérer au concert ou dans le stade sans exercices répétés et réguliers de gammes ou 
de musculation ; pourquoi en serait-il différemment pour les langues : plus encore ici 
qu’ailleurs, « le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui ».
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Pour la pratiquer depuis longtemps de manière intensive dans notre domaine de la 
didactique, nous sommes également de grands partisans de l’interdisciplinarité, pourvu 
qu’on ne nous l’impose pas de manière unilatérale comme si le professeur de langues 
devait justifier son rôle au travers d’une autre discipline, l’économie politique, le Droit 
international, la physique nucléaire, par rapport à ses collègues de ces spécialités, qui 
ont cependant autant de raison – pour le bien des mêmes étudiants – de s’intéresser de 
leur côté aux langues, à commencer par la langue maternelle, que nous à leur discipline.

Ce n’est pas parce que l’enseignement des langues, depuis qu’il vise des compétences, ne 
se caractérise plus directement par un contenu propre – on peut effectivement y parler de 
tout et de n’importe quoi – qu’il a perdu de sa valeur, de sa spécificité, de sa légitimité. On 
abuse de la réflexion de Baruk selon laquelle les langues ne sont  « matière[s] d’aucune 
discipline, [mais] discipline[s] de toutes les matières »4 et qui laisse penser que leur 
apprentissage ne requiert pas d’enseignement ni d’enseignant spécialisés, qu’on peut s’en 
remettre aux autres enseignements et enseignants pour l’assurer. On doit au contraire 
rappeler à nos autorités, à nos collègues et à nos apprenants que c’est précisément parce 
que les contextes, les enjeux, les exigences, les ressources se sont diversifiés, multipliés, 
transformés, que le métier des enseignants de langues est devenu encore plus difficile, 
spécialisé et indispensable, et leur rappeler que l’apprentissage d’une langue étrangère 
n’est pas seulement une activité cognitive, mais qu’il mobilise aussi toute la personnalité 
de l’apprenant, ses compétences sociales, ses aptitudes psychoaffectives, y compris ses 
habilités physiques, quand il lui faut apprendre à prononcer correctement.

5. La fonction sociale de l’enseignant de langues

C’est peut-être le moment de nous interroger sur notre fonction sociale. L’enseignant 
en général, l’enseignant de langues en particulier, n’a pas seulement des responsabiltés 
à l’égard de ses étudiants, de ses collègues, de ses employeurs, mais il tient un certain 
rôle dans la communauté, qu’il en soit conscient ou non, qu’il le veuille ou non. Aussi 
est-il instructif de mettre en parallèle l’histoire de la didactique des langues avec celle 
des idéologies, et en particulier avec les mutations ininterrompues qu’a connues le 
monde économique, social et politique ces dernières décennies. A simple titre indicatif, 
voici les quelques étapes qui permettent d’intéressantes analogies.

A bien y regarder, la période des méthodes scolaires (grammaire-traduction) ne 
relève-t-elle pas de l’artisanat ? L’apprentissage des langues y est effectivement mené 
petit-à-petit, en profondeur, selon les règles, du début à la fin, sous l’autorité d’un maître 
qui vise la perfection, le chef-d’œuvre du bilinguisme parfait, et auquel les apprentis 
obéissent respectueusement. Cet apprentissage est entrepris sans finalité autre que la 
connaissance gratuite, le développement intellectuel, l’enrichissement personnel, dans 
le cadre de ce qu’on appelait les « Humanités ». Les langues, anciennes ou modernes, 
et leur apprentissage consciencieux représentaient alors, en tant que tels, des valeurs 
personnelles, culturelles, sociales.

Les méthodes structuro-behavioristes correspondent par contre à l’industrialisation – 
sur le principe du taylorisme – de l’enseignement des langues. Comme dans les usines 
Ford, on découpe l’objet langue en petites unités, en structures de base ; comme dans 
les Temps modernes de Charlot, on mécanise la production linguistique, on répète sans 
fin des phrases insignifiantes, les apprenants sont isolés, conditionnés, et finalement 

Conférences - Prague 2011



44

aliénés dans la mesure où l’enseignement est machinal et décontextualisé. La langue 
est ici un simple matériau à (dé)monter, à produire et à pratiquer, le plus vite possible, 
au moindre coût, et le professeur est un chef d’atelier qui supervise le bon déroulement 
des opérations, sans donner d’explications ou de justifications.
 
En réaction, après les contestations des étudiants hippies et soixante-huitards, 
l’avènement des méthodes naturelles représente une tentative de ré-humanisation 
de l’enseignement des langues en remettant en cause les règles, les consignes, les 
exigences au profit de l’expression personnelle libre et des échanges interpersonnels 
ouverts. On critique et on efface le caractère scolaire et inhibant de l’enseignement, 
et on lui préfère l’apprentissage spontané, comme quand il a lieu dans la rue, disait-on 
à l’époque. La langue acquiert alors son statut de moyen d’expression et d’échange, 
et le professeur joue à l‘animateur dont le rôle essentiel est de stimuler cet usage en 
exerçant le moins de contraintes possible.

Avec les méthodes communicatives, on peut dire qu’on en arrive progressivement 
à l’ère de la consommation des langues, sur le modèle de la société et de l’entreprise 
modernes. On recentre l’enseignement sur l’apprenant-client dont on analyse le profil, 
les besoins, les ressources, à qui l’on propose des objectifs et des stratégies, pour lui 
faire acquérir les compétences adéquates pour être performant sur le marché. Comme 
tout est communication, la langue est devenue non seulement un instrument, mais un 
objet d’échange, la classe un lieu où l’on peut se l’approprier, et l’enseignant, un expert 
à qui l’on réclame des résultats précis et concrets à la mesure des investissements 
consentis par l’apprenant et l’institution. C’est d’ailleurs l’époque où l’enseignement des 
langues se commercialise et les écoles privées se multiplient.

Enfin, les méthodes contemporaines participent manifestement au mouvement de la 
globalisation : uniformisation des compétences, standardisation des enseignements, 
internationalisation des évaluations, quantification des résultats, recherche de 
rendement, avantages concurrentiels, compétitivité des méthodes, des écoles… Nous 
l’avons dit, les langues étrangères représentent une des conditions primordiales  du 
marché international des biens, des services, du travail, des études. On voudrait que, 
dans ces circonstances, le professeur se contente du rôle d’instructeur et d’évaluateur… 
Mais ce rôle a-t-il la même portée que les précédents ? Devons-nous nous y conformer de 
la même manière ? Avons-nous le choix face à la pression du monde entier, semblerait-
il ? Quelles sont les alternatives et nos marges de manœuvre ? Tout n’a-t-il pas déjà 
été dit et fait, en didactique des langues, et proposer une méthode, une approche, une 
conception différentes ne reviendrait-il à faire du nouveau avec de l’ancien, à déplacer 
le problème et à ajouter à la confusion ? Ce sont les questions que nous poserons dans 
cette dernière partie de notre conférence.

6. Notre rôle et nos responsabilités devant la globalisation

Notre activité professionnelle n’est donc pas indifférente, neutre, innocente quand 
nous adoptons des méthodes, nous poursuivons des objectifs, nous endossons des 
rôles qui, les uns et les autres, nous sont imposés par les directives, par les éditeurs, par 
le marché, par la force des choses et l’air du temps… et pas seulement motivés, comme 
nous venons de le voir, par des soucis de progrès pédagogique.
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La question qui me taraude de plus en plus les années passant est simple : tout compte 
fait, à qui profite mon enseignement et mes recherches scientifiques, au-delà de la 
satisfaction à court terme de mes employeurs et de mes étudiants, sans parler de mon 
autosatisfaction dont je me méfie tout autant ?

Vous allez probablement me répondre que les médecins, les ingénieurs, les économistes 
un peu lucides doivent se poser la même question face à la mondialisation. Je le suppose 
aussi… à cette différence près que nous, enseignants, nous ne nous inquiétons pas 
seulement pour le monde à venir, mais pour la préparation des générations d’enfants et 
de jeunes qui vont y vivre.

Vous allez alors me répondre que les professeurs de mathématiques, d’histoire, de 
géographie un peu lucides doivent se poser la même question face à la mondialisation. 
Je le suppose aussi… à cette différence près que nous, enseignants de langues, nous 
avons précisément pour expertise et mission l’éducation aux relations avec l’Autre, 
l’allophone, l’étranger à respecter, à qui s’adapter, avec qui vivre.

J’en reviens à notre fonction essentielle, intemporelle et universelle, à nous professeurs 
de langues, qui est celle de médiateur : sur les principes, doublement médiateurs, entre 
les générations et entre les peuples ; sur les contenus : médiateurs entre le linguistique 
et le métalinguistique, entre la langue et la communication, entre la langue générale 
et les langues de spécialités ; sur les modalités : médiateurs entre la classe et le monde 
extérieur, entre l’individu et le groupe, entre l’humain et les techniques, entre les 
différentes méthodes, entre les différentes ressources…

Médiateur, fonction noble s’il en est, mais ô combien problématique et frustrante dans 
la mesure où il s’agit souvent de résoudre la quadrature du cercle ! Ce n’est évidemment 
pas une raison pour qu’on nous la retire en ne faisant de nous que de simples experts de 
l’apprentissage des langues et de la communication internationale, car il n’y a personne 
d’autre pour l’assumer à notre place dans le cursus de la formation des générations 
montantes, car il serait dangereux de la confier à d’autres à notre place.

En fait, qu’est-ce que le monde contemporain a fondamentalement changé dans notre 
rôle de médiateurs ? Quelques mises au point, pour être sûr de savoir de quoi nous 
parlons. En français, pour rester simple, le terme mondialisation désigne l’extension 
planétaire des échanges, qu’ils soient culturels, politiques, économiques ou autres, 
tandis que le terme globalisation désigne l’extension du raisonnement économique 
à toutes les activités humaines.5 Reste un troisième terme, celui d’universalité que 
Jean Baudrillard oppose à mondialisation : « Mondialisation et universalité ne vont 
pas de pair, elles seraient plutôt exclusives l’une de l’autre. La mondialisation est celle 
des techniques, du marché, du tourisme, de l’information. L’universalité est celle 
des valeurs, des droits de l’homme, des libertés, de la culture, de la démocratie. La 
mondialisation semble irréversible, l’universel serait plutôt en voie de disparition ».6

Globalisation, mondialisation et universalité nous concernent toutes les trois au 
premier chef. 

La mondialisation, d’abord, parce que les échanges se multiplient, se diversifient et 
s’intensifient tous azimuts, que les besoins en formation en langues suivent le même 
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rythme et que nous sommes de plus en plus sollicités pour y répondre ; parce que les 
sources et ressources d’apprentissage des langues étrangères, et les occasions de 
rencontrer des étrangers nous aident, apprenants et enseignants, à mieux travailler, 
pourvu qu’on en fasse bon usage ; parce que notre métier s’en trouve, d’une part, 
renforcé puisqu’il est indispensable au développement de cette mondialisation, mais 
d’autre part dévalorisé, comme nous l’avons vu, dans la mesure où on le conçoit surtout 
en terme de contribution à telle autre activité ou à telle autre profession.

La globalisation, ensuite, parce qu’à cause d’elle, la langue et la culture sont devenus 
des biens commerciaux avant d’être des moyens d’épanouissement, d’expression, de 
communication ; parce que les langues sont entrées en concurrence les unes avec les 
autres en fonction de leur utilité économique ; parce que les langues et les cultures sont 
enseignées, apprises, évaluées dans une perspectives prioritairement utilitariste ; parce 
que les personnes qui les apprennent, qui les enseignent, les institutions ou les firmes 
qui organisent cet enseignement doivent adopter les règles du marché, se montrer 
rentables, compétitifs ; parce que cet enseignement et les évaluations auquel il est 
censé préparer est en train de s’uniformiser, de se standardiser pour faciliter le libre jeu 
de ce marché. Comme tout le monde, plus que tout le monde, nous avons la désagréable 
impression que le sens de notre mission nous est confisqué pour être utilisé à d’autres 
fins que personne ne peut expliquer et dont personne n’est, semblerait-il, responsable. 

L’universalité enfin parce que la tension entre l’universalisme et le différentialisme se 
pose de façon plus paradoxale, plus ambiguë,  plus déroutante comme l’explique Jean-
Claude Guillebaud dans sa Refondation du monde7 ; parce qu’il faut autant craindre les 
démarches assimilationnistes que les replis identitaires, l’arrogance occidentale que 
les protectionnismes culturels, le centralisme unificateur que le retour du tribalisme8, 
l’utopie internationaliste que le ressentiment agressif ; parce que le marché et que ceux 
qui peuvent en profiter ne doivent pas être les seuls bénéficiaires de la mondialisation9 ;  
surtout parce qu’une éducation à l’interculturalité est le seul moyen de transformer 
l’opposition paralysante et mortifère entre l’universalisme et les particularismes en une 
dynamique vivifiante, en une dialectique créatrice.

Devant ces trois phénomènes, à distinguer, mais aussi à articuler, nous devons, nous 
professeurs de langues, autant faire de la résistance que prendre des initiatives, en tout 
cas nous affranchir des grillages, des carcans, des mots d’ordre qui nous empêchent de 
jouer pleinement et librement notre rôle de médiateurs. Car le jour où l’on ne parlera 
plus qu’une langue, qu’on n’entendra plus qu’un discours, qu’on pratiquera la pensée 
unique, nous risquerons, en plus de perdre notre emploi, d’être accusés nous aussi par 
les générations suivantes de ne pas avoir réagi assez tôt en tant qu’experts devant un 
tel danger.

7. Conclusion : pour un enseignement des langues humaniste et hédoniste

En vous demandant de m’excusez de me montrer un peu ingénu et lyrique au moment 
de ma conclusion, j’en viens à me demander si notre vocation n’est finalement pas de 
contribuer, modestement, mais sûrement, au bonheur du monde. 

Au bonheur de nos apprenants, d’abord, à qui il faut rappeler sans cesse que 
l’apprentissage d’une langue étrangère est d’abord une opportunité, celle de vivre 
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une expérience individuelle unique qui engage toute la personnalité, qui permet de se 
renouveler, de se multiplier en découvrant d’autres personnes, d’autres manières de 
voir le monde, d’y vivre, en jouant avec les mots qui le disent et le façonnent, et en se 
libérant des limites de sa propre langue et de sa propre culture. Aussi en appellerai-je à 
une pédagogie hédoniste, avec toutes les limites, les exigences, les contraintes décrites 
par Michel Onfray.

Le bonheur de l’humanité, ensuite, qui a probablement plus besoin d’humanité que 
de langues, ou plus précisément d’humanité au travers des langues et des échanges 
qu’elles permettent. Communiquer, c’est bien; s’entendre, c’est mieux; et là aussi il y 
va de notre responsabilité. Les nouvelles du monde qui nous arrivent chaque jour par 
la télévision ou par les journaux démontrent que la seule cohabitation multiculturelle 
ne fonctionne plus, que ce soit dans les faubourgs de Londres ou de Paris, à la frontière 
entre la Palestine ou Israël, ou, balayons devant notre porte, dans un aussi petit 
Royaume que celui de Belgique. On peut dire de la langue sans culture ce que Rabelais 
a dit de la  « science sans conscience. »

Notre bonheur, enfin, que nous éprouvons au contact avec des langues, des cultures, 
des gens différents, que nous intensifions en le partageant avec nos apprenants, en le 
leur insufflant. Ce bonheur-là aussi il faut le préserver, le nourrir, en refusant de devenir 
des techniciens de l’apprentissage des langues, des fonctionnaires de la mondialisation, 
des agents de la globalisation. Si un jour nous perdons la passion d’exercer notre métier, 
ce sera une bien triste nouvelle pour tout le monde. 

Terminons donc comme Barthes sa célèbre Leçon sur le seul mot d’ordre qu’on puisse 
professer : « Un peu de savoir, un peu de sagesse, et le plus de saveur possible. »10 

Mesdames et Messieurs, cher(e)s collègues, en vous remerciant pour votre attention, je 
ne peux donc que vous souhaiter trois savoureuses journées de travail à ce prometteur 
Congrès de Prague.

Notes
1 jmdefays@ulg.ac.be; http://www.islv.ulg.ac.be/cv/cvdefays.pdf
2 « Que reste-t-il de l’idée de progrès en didactique des langues ? », Langues modernes, n°2/1997, pp. 8-14.
3  L’Enfant aux deux langues, 1996.
4 Baruk, 1985, cité par Claude Hagège, L’Enfant aux deux langues, 1996
5 D’après Wikipedia, 06/09/2011.
6 « Le mondial et l’universel », Libération, 18 mars 1996.
7 1999.
8 Cf. Michel Maffesoli, Le Temps des tribus, le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse,  1988.
9 A ce propos, veillons de ne pas créer de séparation et finalement de ségrégation entre le « FLE des riches », 
des étudiants des lycées internationaux, des universités prestigieuses, des écoles de langues privées, et le 
« FLS des pauvres », des étudiants des auditoires surpeuplés, des immigrés des centres d’accueil, du public 
peu scolarisé des associations caritatives !
10 Roland Barthes, Leçon, 1977
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1. Enjeux des politiques linguistiques

1.1. Des enjeux sociaux

Si les groupes sociaux investissent autant dans la langue et la chargent d’un poids 
symbolique aussi considérable, c’est que, à travers elle, se nouent les relations de 
pouvoir. Dans un monde où communiquer est capital, régner sur la langue représente 
un enjeu de taille. Qui la maitrise a la maitrise du monde. Du coup, c’est aussi à travers 
la langue que s’opèrent les exclusions sociales. Une exclusion qui est partout, et dont 
on peut multiplier les exemples : l’intimidation langagière piège le client dans la vente 
par correspondance; elle fait de la justice des monstres contre qui il est impossible de se 
défendre; elle rend les institutions publiques compliquées...

Ce rôle dans les exclusions est à la fois crucial et secondaire : car le déficit en moyens 
symboliques vient le plus souvent signifier ou renforcer les autres facteurs de 
marginalisation, socio-économiques au premier chef. 

C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il convient, je pense, de situer la politique d’accueil des 
migrants. Ces derniers sont simplement une catégorie particulière de destinataires d’une 
politique de la langue qui combattrait l’exclusion. Une catégorie qui mérite une attention 
particulière, en raison de sa vulnérabilité. Replacer les questions d’appropriation de la 
langue par ce public dans ce cadre général a aussi comme retombée d’économiser les 
débats qui peuvent se faire entendre autour de la notion d’intégration, dans la mesure 
où ce cadre interdit de faire de ce mot un synonyme d’assimilation.

1.2. Des enjeux économiques

Enjeu social, la langue est aussi un enjeu économique. 

D’abord parce que l’économie vend de la langue. Elle en vend sous ses formes les plus 
classiques — livre, disque, vidéo, film, cours de langues étrangères — mais aussi sous 
des formes plus sophistiquées qui sont déjà notre quotidien : logiciels, dictionnaires 
électroniques, correcteurs orthographiques ou stylistiques, outils d’aide à la traduction ou 
à l’édition, reconnaissance de l’écriture, synthèse de la parole, outils multimédia, réseaux 
sociaux… 

Y a-t-il une politique linguistique francophone ? 
Le cas de la Francophonie septentrionale

Jean-Marie Klinkenberg
Académie royale de Belgique

Président du Conseil de la langue française 
et de la politique linguistique
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En second lieu, il ne faut pas oublier que l’économie se construit avec des mots. Ces 
mots qui font vendre, qui donnent des instructions, des modes d’emploi, des idées. 
Mais aujourd’hui plus que jamais, c’est la langue qui structure le matériau même de 
l’économie.  Premier exemple : celui de la normalisation. Servant à assurer la fluidité 
des échanges, la normalisation est au fond une production terminologique volontariste 
qui vient structurer le monde des produits, construisant de la sorte les catégories 
qui rendent compte de notre existence et la déterminent. Car dans cette manœuvre 
sémiotique, des intérêts s’affrontent. On sait par exemple que les brasseurs allemands 
refusent de reconnaitre la norme européenne de fabrication de la bière, qu’ils jugent 
trop peu restrictive. Autre exemple d’impact de la langue sur l’économie : les exigences 
relatives à l’écriture technique. Celles-ci pèsent sur des catégories de personnel qui, 
naguère, auraient pu n’être recrutées que sur la seule base de savoir-faire techniques. 
Une mutation qui affecte non seulement le secteur tertiaire, mais aussi les secteurs 
primaire et secondaire, où la compétence technique ne suffit plus. Ces exigences 
nouvelles s’imposent donc pas à une quelconque caste de spécialistes de l’écriture 
(conseillers en communication ou agences de publicité), à  l’ingénieur comme à l’ouvrier 
qualifié ; et le temps que ces catégories passeront à la rédaction technique ne cessera 
de croitre. Comme l’ont montré divers colloques tenus à l’initiative de l’OPALE (dont il 
sera question ci-après), ce type de compétence constitue un important facteur de santé 
de l’entreprise. Car on y songe trop peu aux couts liés à un usage déficient de la langue 
technique (détérioration de l’image de l’entreprise, pertes de temps, faible motivation 
du personnel, multiplication des interventions du service après-vente, litiges, pannes, 
voire accidents mortels). La qualité de la rédaction technique a ainsi un impact direct 
sur les couts de la production, sur la productivité, sur le couts des services aux usagers, 
et sur la nature même de ces services.

Et derrière ces problèmes économiques se profilent une fois de plus des enjeux 
humains : la manière de penser le travail, de penser les relations entre partenaires, le 
rôle de l’entreprise, ou celui des produits... L’enjeu économique se transforme donc 
en un enjeu social. Un enjeu global, puisque nos sociétés voient leur destin orienté 
principalement par leur économie. Et que ce destin s’inscrit de plus en dans le cadre 
d’une culture mondiale. En produisant de nouvelles formes d’analphabétisme. Des 
pans entiers d’une main d’œuvre déjà fragilisée risquent de nouveaux déclassements.

1.3. Enjeux éducationnels

Il revient à l’école de fournir la connaissance de langue, dit-on généralement. Idée 
généreuse, mais dangereusement simpliste. 

Car qu’est-ce que posséder une langue ? N’est-ce que connaitre et savoir appliquer ses 
règles de morphologie et de syntaxe ? N’est-ce que connaitre et savoir appliquer les règles 
qui permettent de passer des variantes orales de la langue à sa variante écrite ? Certes 
non. C’est aussi suivre les lois de sa mise en œuvre : les lois qui président à la mobilisation 
circonstancielle de ses ressources, et au maniement de la gamme de variétés. C’est cesser 
de montrer la langue comme un édifice construit d’un seul bloc, mais la voir comme un 
étal offrant des types linguistiques parmi lesquels on ne saurait choisir au hasard. C’est 
montrer comment ces variétés se répartissent selon les niveaux économiques, sociaux 
et culturels, comment elles peuvent ou non être adéquates à une situation donnée, 
comment elles jouent dans le mécanisme de la distinction. Bref, faire connaitre une 
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langue c’est dévoiler les règles du jeu qu’elle autorise, avec ses voisines. Or ces règles-là 
d’usage-là — qui sont celles du grand jeu social —, on se garde bien de les enseigner, 
afin de conserver à la langue sa prétendue homogénéité et pour garantir l’idéologie 
unanimiste mais excluante qui sous-tend cette conception, à laquelle je vais revenir.

En outre, mettre une langue en œuvre, ce n’est pas seulement savoir choisir entre 
toutes ses variétés celle qui sera la plus adéquate. C’est aussi maitriser les moyens 
techniques qui permettront de la mobiliser adéquatement : l’écriture et ses supports. Si 
les statistiques de l’Unesco montrent que le combat mondial contre l’analphabétisme 
est à peine commencé, l’analphabétisme devrait aujourd’hui, dans le cadre des pays 
industrialisés, recevoir une nouvelle définition, beaucoup plus large. 

2. Une hypothèque : la conception essentialiste de la langue 

2.1. La langue : une essence ?

Les langues offrent à leurs usagers les moyens de mettre au point mille stratégies 
communicatives et tactiques symboliques et exhibent donc à leur observateur un 
visage changeant à l’infini.

Mais mettre cette banale variation en évidence apparait toujours comme un peu 
scandaleux, tant elle est refoulée dans les consciences par une manœuvre de construction 
que j’appelle le discours essentialiste : un discours qui vise à rendre monolithique ce qui 
n’est objectivement qu’un conglomérat de variétés linguistiques, lesquelles diffèrent 
par leurs couts autant que par les profits qu’elles permettent d’escompter sur le marché 
symbolique. 

La langue est dès lors vue dans son unité, et non dans sa diversité ; dans sa spécificité, 
et non dans sa généricité. 

Dans son unité : c’est le mythe d’un français homogène (avec ce singulier que l’on 
retrouve dans des expressions comme « parler le français », « ils ne savent plus le 
français »…), alors que ce français au singulier est un être fictif.  Dans sa spécificité : c’est 
le mythe selon lequel la langue aurait ce que l’on appelle mystérieusement son « génie » 
irréductible, caché dans un Saint des Saints auquel seuls auraient accès certains grands 
prêtres. Une telle langue, une et spécifique, doit nécessairement être conforme à un 
modèle idéal, stable, voire immuable. 

Se retrouvant dans l’histoire de toutes les langues, cette conception est particulièrement 
prégnante dans le cas de la française ; et on s’épuiserait à en décrire les manifestations, 
abondant dans tous les grands textes doctrinaux qui ont conceptualisé la langue 
française.  Je n’en prendrai qu’un seul exemple : quand le célèbre Discours sur l’universalité 
de la langue française d’Antoine Rivarol répond à la première question de l’Académie 
de Berlin (« Qu’est-ce qui a rendu la langue française universelle ? »), on peut voir en 
lui un précurseur des sociolinguistes contemporains (il attribue cette universalité à la 
modernité économique et à la suprématie technologique du Royaume de France : ce 
qui fait le succès de l’anglais aujourd’hui). Mais lorsqu’il passe à la seconde question 
(« Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative »), on le voit abandonner cette vision 
objective pour invoquer un génie fait d’ordre et de clarté. 
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Si cet essentialisme est particulièrement développé ici, c’est que le français offre 
l’exemple sans doute le plus poussé qui soit de centralisation et d’institutionnalisation 
linguistiques. Une situation qui a des origines historiques lointaines et complexes bien 
connues, mais qui est aujourd’hui consolidée par un facteur quantitatif simple : alors 
que dans les autres grands blocs d’États soudés par une langue européenne l’ancienne 
métropole est devenue très minoritaire — c’est le cas pour l’anglophone, l’hispanophone 
et plus encore pour le lusophone —, la France continue à peser d’un poids décisif dans une 
francophonie où seule une minorité d’usagers a le français comme langue maternelle.

La conception essentialiste a servi successivement bien des causes, et il n’est pas 
question d’en faire l’histoire ici. L’important est de voir qu’elle est nécessaire pour que 
le pouvoir symbolique s’exerce aisément sur le marché qu’elle ouvre. Et pour nous, 
l’important sera aussi de voir qu’elle détermine fatalement une certaine conception des 
politiques linguistiques. 

2.2. Trois corolaires de la vision essentialiste

2.2.1. La réflexion politique bloquée

Cette conception de la langue ouvre un espace de choix pour toutes les idées reçues, et 
débouche sur un discours qui confine parfois au religieux. A côté du mythe de la « clarté 
de la langue française », on peut évoquer cet autre poncif qui veut que le français 
véhiculerait nécessairement des valeurs humanistes : a-t-on assez dit que c’était la 
langue des principes de 1789 ? (lors du cinquantième anniversaire de l’ONU, l’ancien 
secrétaire général, M. Boutros Boutros-Ghali, nous offrait une formulation modernisée 
de ce grand mythe : « Le français est dans la mémoire des peuples, une langue 
‘non alignée’ — je dis parfois ‘subversive’ : la langue de la révolte contre l’injustice, 
l’intolérance et l’oppression »). 

Tout ceci pèse lourd sur la conception des politiques linguistiques. C’est en effet 
ce langage convenu qui est souvent relayé par les décideurs politiques lorsque des 
questions de gestion linguistique leur sont soumises. Une conséquence grave de tout 
ceci est qu’une réflexion authentique sur les aspects politiques de la langue est rarement 
menée par eux : aveuglés par les idées reçues, ils ne peuvent voir que par la langue 
s’expriment nombre de problèmes sociaux dont la gestion relève de leur responsabilité.

2.2.2. Le citoyen minoré

La conception essentialiste de la langue n’a pas pour seule conséquence cette carence 
du regard politique sur elle. Elle a un second effet : celui de placer le locuteur en situation 
d’infériorité face à sa langue.

Voir la langue comme un en-soi, coupé de ses déterminations, c’est nécessairement 
mettre son usager à distance, cet usager sans la pratique de qui cette langue n’existerait 
pourtant pas, un usager qui intervient fatalement sur cette langue, par le fait même 
qu’il la pratique, mais dont on se méfie en le traitant a priori comme un coupable. Et dès 
lors, défendre la langue, ce sera d’abord la mettre à l’abri des dégradations que lui font 
subir ceux qui en usent.
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Toutes les enquêtes sur la conscience linguistique des francophones de langue 
maternelle font voir à quel point est répandu ce sentiment de sujétion du locuteur. Elles 
établissent que, lorsqu’il est question de la situation du français, dans le sens double du 
terme (sa qualité et son statut dans le monde) les facteurs dépendant directement de 
l’usager — comme le gout de la facilité — sont cités en premier, avant les paramètres 
plus extérieurs, comme l’influence de la culture américaine en Europe ou le rôle des 
techniques de la communication.

2.2.3. La francophonie ignorée

Ce qui vient d’être dit vaut pour toutes les langues. Mais il faut aussi voir qu’en ce qui 
concerne le français, la conception essentialiste de la langue rejaillit sur celle qu’on 
se fait de la francophonie.  L’idée est ici que la francophonie ne saurait être une vaste 
fraternité. Comment en irait-il autrement si elle fondée sur une langue dont l’unité et 
l’unicité ne sont point discutées ? Elle ne saurait par conséquent mener qu’une seule 
politique linguistique. 

Énoncer un tel dogme, c’est donner à croire que tous les Francophones ont le même 
intérêt à l’endroit de leur langue, les problèmes ayant une dimension langagière 
problèmes qui se posent à eux d’une façon nécessairement identique ; c’est  vouloir 
ignorer qu’une même langue peut être prise dans des situations sociales bien différentes.

3. La langue : partout et nulle part à la fois

Mais l’hypothèque la plus lourde pesant sur les politiques linguistiques est sans doute 
que leur objet est invisible. 

C’est que, objet transversal, la langue est partout : elle constitue une dimension 
importante d’un grand nombre de problèmes qui n’apparaissent pas au premier abord 
comme de nature langagière. Elle joue ainsi un rôle important dans l’enseignement, 
évidemment, mais aussi dans la politique de la formation et de l’emploi, la politique 
scientifique (diffusion des résultats par les voies spécialisées, vulgarisation), la politique 
de protection du consommateur (modes d’emploi, sécurité), la politique de protection 
et de promotion du travailleur (langue des contrats, du travail, des instructions 
accompagnant l’équipement),  la politique de contacts entre le citoyen et les pouvoirs 
publics (simplification du langage administratif et juridique, etc.), la politique de 
recherche et de développement, notamment en matière informatique…

Le résultat de tout ceci est connu : à force d’être partout, la langue risque au bout 
du compte de n’être prise à bras le corps nulle part. Et c’est d’ailleurs là une lourde 
hypothèque pesant sur l’idée même de politique linguistique.

4. Une philosophie pour la francophonie septentrionale 

Il n’est évidemment pas question de définir ici ce que pourrait être une politique 
linguistique francophone globale. Qui serais-je pour avoir la la prétention de la définir, 
alors que cette politique globale, les membres de l’OPALE l’élaborent dans le quotidien, 
au cours des réunions annuelles quadripartites qu’ils tiennent depuis plus d’une 
quinzaine d’années maintenant. L’OPALE (pour Organismes francophones de politique 
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et d’aménagement linguistiques) regroupe, pour le Québec : le Conseil supérieur de la 
langue française, l’Office québécois de la langue française, le Ministère de la politique 
linguistique ; pour la France : la Délégation générale à la langue française et aux 
langues de  France; pour la Suisse romande : la Délégation à la langue française ; pour la 
Communauté française de Belgique : le Service de la langue française, et le Conseil de 
la langue française et de la politique linguistique. En 2009, ces organismes ont décidé 
de fédérer leur action et de se constituer en un réseau francophone des Organismes de 
Politique et d’Aménagement Linguistique, en se donnant pour mission de réaffirmer 
la légitimité d’une politique linguistique, tant aux yeux des responsables sociaux et 
politiques qu’aux yeux du citoyen ; d’améliorer la visibilité et la portée des actions que 
les partenaires entreprennent en coopération en faisant clairement apparaitre leur 
caractère concerté, de veiller au suivi desdites actions.

L’action de chaque membre est évidemment déterminée par les problèmes qui se vivent 
au sein de l’État qu’il sert et par les contraintes institutionnelles qui pèsent sur eux. On 
peut néanmoins, au delà de leurs coopérations techniques (mise au point de dispositifs 
terminologiques, recherches, échange d’informations sur leurs bonnes pratiques), 
déceler des convergences philosophiques restant le plus souvent implicites.

4.1. Une langue pour le citoyen

Tous les membres de l’OPALE ont depuis longtemps pris acte du fait que la politique 
linguistique constitue un chapitre de la politique sociale, de la politique éducationnelle, 
et même de la politique économique, et pas seulement de la politique culturelle. Qu’ils 
se penchent sur la protection du consommateur ou le droit à  travailler dans sa langue, 
ils tendent ainsi à rompre avec le discours essentialiste et à inverser le rapport de 
sujétion entre la langue et le citoyen, en mettant celui-ci au premier plan : la langue est 
pour l’usager, et non l’usager pour la langue.

4.2. Circonscrire les coopérations possibles

L’OPALE prend acte qu’un même idiome peut renvoyer à des réalités identitaires, 
sociales, politiques, économiques différentes pour les communautés qui la pratiquent. 
A leurs yeux, il y a donc nécessairement des politiques du français. 

Certaines n’ont de sens que dans une entité politique donnée, soit parce que le 
problème s’y pose de manière spécifique, soit parce que les moyens d’actions pour le 
résoudre ne sont disponibles que là. Par exemple  —premier type de spécificité — la 
préoccupation québécoise pour l’évolution des indicateurs démographiques du pays n’a 
pas le même sens en France. En effet, l’évolution du régime des langues y étroitement 
lié aux mouvements migratoires. Exemple du deuxième type : la difficulté en Belgique 
de mener une politique linguistique portant sur les droits du travail provient du fait que 
la politique de la langue est une prérogative des Communautés, alors que la législation 
sociale relève du niveau fédéral.

On vit que les mesures peuvent donner lieu tantôt à des collaborations Nord-Sud, 
tantôt à des accord Nord-Nord. Toutes coopérations qui doivent se faire dans la clarté.
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Et un important problème d’une politique linguistique francophone est ici son extension 
vers le Sud. L’OPALE fédère à l’heure actuelle les seules instances à être officiellement 
chargées, par les États dont elles relèvent, de la gestion de la langue française. Il y a 
là une situation qui peut à certains égards être dommageable pour l’ensemble de la 
francophonie, puisqu’elle exclut de facto les pays du Sud de la prise d’initiative en 
matière de langue française. Elle est également dommageable pour les États du Nord, 
susceptible qu’elle est d’hypothéquer la légitimité de leur action. Le souci est donc 
d’impliquer davantage l’ensemble des pays francophones dans des dossiers comme 
la production terminologique, le développement d’outils informatiques en français ou 
la présence du français sur la scène  publique internationale, et pour cela de mettre 
en place une enceinte dans laquelle elle pourrait efficacement dialoguer avec les 
partenaires, réseaux ou organismes à créer ou à mandater dans les pays du Sud.

4.3. Une mission politique pour la francophonie

Une fois préservée la spécificité des intérêts des différentes catégories de Francophones 
à l’endroit de leur langue, n’y a-t-il rien que ces Francophones puissent ou doivent 
faire ensemble ? Ce noyau dur, se réduit nécessairement à pas grand chose. Une seule 
chose, même, mais immense : combattre l’uniformisation du monde, la massification 
mondiale, l’hégémonie mortifère. Et le rôle de la langue qui la définit serait donc d’être 
une “ langue de diversité ”. Mais pas parce que ce là l’essence (ont tend à dire aujourd’hui 
l’ADN) du français ! Ce qui fait que le français peut être une des langues de la diversité est 
sa position particulière. 

Particulière, sa position l’est à trois titres.

Le premier est que dans le cadre de la compétition économique et politique mondiale, 
les États francophones septentrionaux développés ont intérêt à garder compétitive 
la langue qui les définit. Un premier objectif, pragmatique donc. Mais il se fait que ce 
premier objectif peut être conjugué avec un second, pragmatique et idéaliste à la fois, 
qui est le développement du Sud. Or la conjonction de ces deux premiers objectifs en 
génère un troisième, plus résolument idéaliste : le maintien de la diversité culturelle. 
Mais cet objectif ne vient en quelque sorte qu’en conclusion et non en prémisse . 

Si le français peut être une langue de diversité, c’est donc simplement parce qu’il est 
dans une position conjoncturelle qui lui permet de l’être en ce début de millénaire. 
D’une part il permet l’expression de la modernité, et d’autre part  — assez fort pour 
être fédérateur et assez faible pour n’être pas (ou plus) universellement dominateur  —, 
il occupe une position tactique qui lui permet de mener le combat. Deux positions 
importantes, mais fragiles, et susceptibles de connaître une évolution.
Que la diversité puisse être un argument économique, c’est que montre l’aventure de la 
Convention sur la  diversité culturelle.

Cette question s’est en effet initialement posée dans le cadre des traités économiques 
internationaux. Lors de la préparation du traité de libre-échange entre les États-Unis 
et le Canada, ce dernier s’efforça, en 1988, de protéger son industrie audiovisuelle en la 
soustrayant à l’accord. Le principe d’exception culturelle fut réaffirmé par la suite dans 
le cadre des négociations du GATT (qui devaient déboucher sur la mise sur pied en 1994 
de l’OMC). Cette fois, ce furent les Européens qui exigèrent le droit de sauvegarder 
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leurs productions culturelles, même par des mesures interventionnistes. Dans une 
troisième phase, le concept d’exception culturelle donna naissance à celui de diversité 
culturelle, « moins défensif,  plus positif,  plus consensuel,  mais aussi plus flou et sujet 
à plusieurs interprétations. L’objectif étant, pour plusieurs pays, d’exclure la culture des 
négociations commerciales multilatérales, il est vite apparu que la meilleure façon de 
l’atteindre était de traiter cette question ailleurs et autrement. C’est-à-dire à l’UNESCO. 
De là les négociations qui ont abouti en 2005 à l’adoption d’une Convention sur la 
promotion de la  diversité des expressions culturelles » (Louise Beaudouin). 

4. 4. Une image nouvelle

Une autre dimension de la politique linguistique à laquelle l’OPALE est sensible, c’est 
celle des images et des représentations, sur lesquelles il faut travailler. 

Les sondages montrent que les Francophones sont unanimes à voir dans le français 
une langue harmonieuse et raffinée, mais résistante à l’évolution, difficile à apprendre 
et intraitable à l’égard de son utilisateur. On observe aussi la persistance d’images où le 
français est principalement associé à des valeurs de type esthétique, voire passéistes. 
Or de ces représentations à l’idée qu’il ne peut correctement remplir certaines 
fonctions, par exemple dans le monde des sciences et des techniques, il n’y a qu’un pas. 
Or c’est précisément chez les décideurs que cette conception pessimiste prévaut (plus 
on s’élève dans la hiérarchie des diplômes, et plus on voit la méfiance s’installer quant à 
l’adéquation du français au monde moderne).

Il y a donc des images qu’il faut casser : par exemple que le français est une langue de 
luxe. Car des marchés nouveaux s’ouvrent à des langues offrant un autre visage, et qu’il 
faut savoir investir. C’est ce qui est en train de se passer par exemple en Corée ou au 
Japon : aujourd’hui les gens qui apprennent le français le font davantage pour faire des 
affaires que pour lire Montaigne. Évidemment, il faut être prudent, parce qu’en essayant 
de gagner un public, on peut en perdre un autre : précisément celui-là qui, fidèle, n’aime 
le français que parce qu’il est la langue de l’élégance. Dans de nombreuses universités 
d’Amérique latine ou d’Asie que j’ai visitées, je me suis avisé que nombre de ceux qui y 
apprenaient le français le faisaient en fonction de cette image. 

Il faut donc réfléchir aux stratégies que l’on a mobilisées pour lancer le français sur le 
marché des langues, et qui l’ont jusqu’à présent été de manière peu ordonnée. Un autre 
chantier s’ouvre ainsi : opérer sur les représentations du français, pour casser tout ce qui 
pourrait le vouer à la momification, tout en conservant ses acquis.

5. Des limites ?

L’action des membres de l’OPALE est cadrée par les problématiques locales  et par 
les contraintes institutionnelles, ai-je dit. Elle l’est aussi par la définition même de la 
politique, qui est l’art du possible. Autrement dit, il y a des limites à l’action. Ou au 
moins une limite : celle qu’assigne la volonté du corps social. En matière de langue 
comme en d’autres matières, toute action concertée doit, pour aboutir, correspondre 
à une demande de ce corps. Ou, pour être plus nuancé, correspondre comme moyen 
à des objectifs auxquels il peut s’identifier. C’est d’ailleurs sans nul doute la prise en 
compte scrupuleuse de cette exigence qui a assuré et assure les remarquables succès 
de la politique linguistique québécoise. 
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Deux barrières se dressent ici devant les politiques linguistique. La première est celle de 
la liberté, la seconde est celle du caractère prétendument intouchable du corpus.

5.1. La liberté

Lorsque les pouvoirs publics interviennent en matière de langue, un mot qui surgit 
spontanément dans les courriers des lecteurs est celui de caporalisme. Lorsqu’ils 
s’arrogent ainsi le droit de toucher à ce qui est souvent présenté comme le bien le plus 
individuel qui soit, ces pouvoirs ne peuvent guère tomber que dans deux travers : la 
tyrannie ou le ridicule. La tyrannie lorsqu’ils se donnent les moyens de faire et parler 
le citoyen selon leur volonté ; le ridicule lorsqu’il ne se donne pas ces moyens (les 
grammairiens-fonctionnaires aboient, le locuteur passe…).

Aucun autocrate ne se pointe pour l’instant à l’horizon dans les pays de l’OPALE pour 
dicter au citoyen la bonne manière de parler. Il n’empêche que la question de la liberté 
y est posée dès qu’il est question de politique linguistique. 

Par exemple, en Belgique francophone, une réflexion est en cours sur le caractère 
éventuellement obligatoire d’un volet linguistique dans les parcours d’intégration. Et 
ce sont les arguments négatifs qui se sont jusqu’à présent fait entendre avec le plus de 
netteté, notamment au nom de la liberté.

Mais n’est-ce pas là faire preuve d’angélisme ? On sait ce que vaut la liberté des libres 
poules que l’on fait coexister avec de libres renards dans de libres poulaillers. Et le 
monde est aujourd’hui un vaste poulailler fréquenté par maints renards. Et cette 
liberté a surtout, conformément à la tendance lourde de la société néolibérale, la 
conséquence de faire peser sur les individus — les libres individus… — la responsabilité 
de leur propre exclusion, en exonérant les responsables des politiques mises en œuvre 
de leur responsabilité. Or on sait  a contrario ce nos pères ont fait pour les instruments 
qui produisent les effets les plus spectaculaires en terme de vivre ensemble — 
l’enseignement  et le vote — : ils les ont rendus obligatoires.

5.2. Le corpus

Si la question de la liberté se pose déjà quand il s’agit  de question de statut, la méfiance 
grandit encore quand l’intervention publique se porte sur le corpus. 

On a eu dans un passé proche plusieurs belles occasions de prendre la mesure de cette 
méfiance. Souvenons-nous de guerres qui n’ont pas encore débouché sur un quelconque 
armistice : la « guerre du nénufar »,  déclarée en 1990, et où les belligérants firent 
appel à ce véritable souverain que devait être « l’Usage » ; la « guerre de la cafetière », 
déclenchée autour de la féminisation des noms de fonction dans la terminologie 
officielle…

Or, d’autres graves questions de corpus se posent. 

Souligner que la non-maitrise de la langue, ce handicap social auquel il importe 
de remédier à tout prix sous peine d’exclusion, est un poncif. Mais la question de ce 
déficit  est quasiment toujours abordée du côté de l’usager : ce que l’on envisage alors, 
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ce sont essentiellement les pratiques pédagogiques, les méthodologies, le niveau de 
motivations… Au nom de la conception essentialiste de la langue, on met plus rarement 
en question le corpus lui-même, ses normes et les difficultés inhérentes à son système.

Or on peut considérer que le travail sur le corpus de la langue ne peut être abandonné 
au seul profit de la promotion de son statut, et prôner la complémentarité des deux 
approches. Viser à une meilleure appropriation de la langue passe en effet par une 
meilleure appropriabilité de celle-ci. 

Il faut pour cela se mettre à même de mesurer le cout de la difficulté de la langue, en 
termes d’apprenabilité, et explorer les pistes de solutions allant dans le sens d’une 
réforme du corpus. Et ici s’ouvre un large champ d’action : stimuler la créativité lexicale, 
œuvrer à l’accessibilité et à la lisibilité des textes, doit sans doute s’accompagner de 
réformes de l’orthographe d’usage et de l’orthographe grammaticale. Or la voix du 
corps social proclame ici volontiers que toute tentative de simplification serait un tribut 
payé à la médiocrité et la promesse d’un nivèlement par le bas…

Des barrières infranchissables ? De manière conjoncturelle, oui. Mais dans l’absolu 
certainement pas : des limites peuvent toujours  être repoussées, lorsqu’elles relèvent 
de la représentation et non de l’essence. Et sur ce terrain, comme sur les autres que je 
vous ai invité à arpenter, l’action des professeurs de français peut se révéler décisive. 
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« Les erreurs sont les portes de la découverte. »
  James Joyce

La faute est une chose inquiétante qui nous poursuit toute la vie. Nous voudrions éviter 
les fautes – que l’on cherche un partenaire de vie, un régime amaigrissant efficace, une 
manière sûre de préserver nos pauvres épargnes… Les enseignants sont confrontés à 
une double difficulté : aider leurs élèves à éviter les fautes, tout en commettant eux-
mêmes des fautes en tous genres. 
     
Il y a évidemment une différence essentielle entre la faute dans la vie et la faute dans 
l’enseignement /apprentissage. Et il y a une différence importante entre la faute concernant 
les connaissances et les jugements dans les disciplines non linguistiques et linguistiques. 
     
Dans l’intervention suivante, je voudrais essayer de défendre la condition de la faute 
dans l’enseignement/apprentissage des langues, de la dédramatiser et d’accentuer 
ses côtés positifs. Évidemment, je ne suis pas une pionnière dans le sens. Mais je sais 
par expérience que ce phénomène continue à fasciner les enseignants de toutes les 
générations et les enseignants de langues spécialement. C’est parce que nos élèves, nos 
étudiants nous posent l’éternelle question : « Est-ce une faute, si je dis … ? »

Je trouve opportun et intéressant de nous tourner un peu, dans un premier temps, vers la 
terminologie parce que je sais – aussi par expérience - que les enseignants et étudiants de 
français manient les notions « faute » et « erreur » avec beaucoup d’incertitude. 
      
Le mot français «  faute » est issu du mot « fallita » qui, en latin populaire, signifiait l’action 
de faillir, de manquer. « Faillir » en français a signifié au cours des époques « faire faute », 
« manquer » et même « pécher ». 
      
Pareillement en allemand, l’expression « die Fehler » trouve son étymologie dans 
le «fallere » latin, et l’expression anglaise « fault » a apparemment la même origine. 
En suédois, il existe le mot « fel », en hollandais « faut », en italien « fallo », en 
espagnol « falta ». 

L’éloge de la faute/de l’erreur

Marie Fenclová
Université de Bohême de l’Ouest à Plzeň 
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Cela ne veut pas dire qu’actuellement toutes ces expressions de même origine sont 
utilisées dans les langues mentionnées comme équivalent de la « faute » française 
avec les mêmes caractéristiques sémantiques, avec les mêmes connotations. Prenons 
seulement le « fault » anglais qui signifie plutôt  un « défaut » et aussi la « culpabilité ». 
      
En même temps, il existe en français le mot « erreur »  basé sur le verbe latin « errare », 
c’est à dire « se tromper ». « Errare humanum est » = « Se tromper est humain », dit 
un proverbe en latin ancien.  En italien on trouve « errore », en roumain « eroare », 
en portugais « erro »,  en anglais « error »… ». Dans beaucoup de langues d’Europe, 
l’expression  « errata » est utilisée pour désigner la liste des fautes reconnues dans 
l’impression d’un livre.
     
Non moins intéressant est de savoir que dans certaines langues slaves on traduit 
la «faute » française par un terme directement lié à « grech » (le péché), comme par 
exemple « pogreška »  (en serbe et en croate) et « грешка »  (en bulgare). L’équivalent 
polonais « błąd » est étymologiquement lié à l’errance, au fait de s’égarer, de faire 
fausse route. Dans la tradition, le « błąd » polonais ainsi que le nom « blud » et le verbe 
« bloudit »  tchèques sont liés à l’hérésie. Cela rapproche toutes ces expressions des 
notions d’ « erreur » en  français ou du péché. Du point de vue religieux, le mot signifie 
« toute conviction… qui s’écarte d’un dogme » (Le Petit Robert, Dictionnaire de la 
langue française 1992). 
     
J’ai essayé d’éclaircir quelle était  l’étymologie du mot « chyba » [xiba], utilisé en 
tchèque et en slovaque comme l’équivalent de la « faute ». D’après les sources 
linguistiques (par ex. Rejzek , 2001) l’expression est liée au verbe « chybač », qui en vieux 
tchèque signifiait « balancer »,  « chanceler » « hésiter », qui était donc lié à la notion 
d’incertitude.

Je n’ai pas su établir quelles étaient les relations étymologiques concernant les 
équivalents comme « virhe » en finlandais, « klaida » en lituanien,  « σφάλμα » [sfa:lma] 
en grec, « hata » en turc … Il serait non moins intéressant d’étudier les chemins des 
emprunts, comme le cas de « hiba » [xiba] en hongrois qui apparemment vient de « 
chyba » tchèque et qui est aussi utilisé dans certaines régions de Roumanie (d’après 
l’information de Maria Tronea de Craiova).
     
En général, comme on l’a vu plus haut, la sémantique des deux lexèmes - la faute et l’erreur 
- et la sémantique de leurs équivalents dans d’autres langues sont bien compliquées.
     
Néanmoins, si nous nous permettons une certaine simplification, on peut remarquer 
dans les cas examinés des relations plus ou moins semblables :

L’expression est utilisée comme

1 - un nom concret exprimant un mouvement hésitant, irrésolu, peu assuré
2 - un nom abstrait exprimant l’incertitude mentale, l’hésitation
3 - une catégorie téléologique négative  - solution qui ne mène pas au résultat désiré, mauvaise 
action, manquement à ce qu’on veut, à ce qu’on doit 
4 - une catégorie étique (et religieuse) négative – manquement à la règle morale (au dogme).
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En didactique, la notion de la faute est utilisée aussi au sens du manquement à une 
règle. En pédagogie, elle est utilisée depuis des siècles. Nous lisons chez Coménius dans 
son Methodus linguarum novissima par exemple : « A peine est-il possible qu’un élève, 
combien attentif qu’il soit, ne commette pas des fautes. » (Coménius, 2005). Ou dans 
Emile de J.J. Rousseau: « Avertissez-le de ses fautes avant qu’il y tombe : quand il y est 
tombé, ne les lui reprochez point » (Rousseau, 1966). 
     
La faute, dans la didactique des langues, a été depuis les débuts une notion clé. 
    
Mais dans la didactique du français langue étrangère contemporaine, on utilise de 
moins en moins le mot « faute », comme si celui-ci était politiquement incorrect. La 
théorie s’efforce de distinguer assez rigoureusement le terme de la faute et le terme de 
l’erreur.  « Le terme de faute, en partie en raison de sa charge connotative, a laissé place à 
celui d’erreur » (Cuq et all., 2003). 
     
Robert Galisson donne déjà en 1980 (Galisson, 1980) une présentation très claire 
des conceptions de la faute d’une part et de l’erreur d’autre part. Il distingue 
dans le développement de la didactique des langues étrangères d’une part la 
conception « mécaniciste » (d’autrefois) qui adopte une attitude « négative » vis-à-vis 
de « la faute » et d’autre part la conception « cognitiviste » (moderne) qui adopte une 
attitude « positive » vis-à-vis de « l’erreur ». Pour ce qui est de la faute dans le sens 
mécaniciste, « il fallait la prévenir à tout prix, parce qu’elle était inhibante…, culpabilisante… 
et qu’elle ouvrait la voie à de mauvaises habitudes ». D’après la conception cognitiviste on 
travaille avec la notion de l’erreur qui « constitue un facteur de progrès… et une excellente 
filière d’information pédagogique… ».  Conformément à cette distinction le travail avec 
la faute vise l’acquisition de compétences linguistiques, le travail avec l’erreur vise des 
compétences communicatives (op.cit. 57 – 64). 
     
Remarquons que Marquilló Larruy cite un travail de Corder de 1980 où tout est présenté 
complètement à l’envers : « … Aussi sera-t-il commode désormais d’appeler « fautes » les 
erreurs de performance en réservant le terme d’« erreur » aux erreurs systématiques des 
apprenants … » (Marquilló Larruy, 2003). 
      
Martine Marquilló Larruy, elle-même, essaie de donner une définition claire des deux 
termes :

« Dans le langage courant, ces deux termes sont quasi équivalents ; néanmoins « faute » est 
marqué par une connotation religieuse ; dans ce contexte, « erreur » est plus neutre. Dans le 
domaine de la didactique des langues, erreur et faute renvoient à une distinction de nature. Les 
fautes correspondent à des erreurs de type « lapsus » inattention/fatigue que l’élève peut corriger 
(oubli des marques de pluriel, alors que le mécanisme est maîtrisé). En revanche, les erreurs 
relèvent d’une méconnaissance de la règle de fonctionnement (par exemple, accorder le pluriel 
de « cheval » en « chevals »  lorsqu’on ignore qu’il s’agit d’un pluriel irrégulier). Les élèves ne 
peuvent donc pas corriger tout seul leurs erreurs. » (op.cit. 120).  

La différence entre les deux termes a été expliquée pareillement dans un texte publié 
récemment en Turquie (Demirtas, L.; Gümüs, 2009).
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La comparaison des vocables de différentes langues européennes montre que la 
distinction entre la faute « condamnable », « impardonnable », « criminelle » et l’erreur 
«corrigible », « excusable », « tolérable »  n’est pas universelle. La terminologie utilisée 
dans les didactiques des langues n’observe pas strictement la distinction. 
     
« Le dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde » (Cuq et 
all., 2003) contient un glossaire d’équivalences. Dans le glossaire français-allemand, 
nous trouvons la traduction « die Fehler » pour « erreur » ainsi pour « faute ». Dans le 
deuxième cas, il y a néanmoins entre parenthèses le mot « Regelverstoss ». Dans le 
glossaire français-anglais, nous trouvons pour l’erreur deux équivalents : « mistake » et 
« error », tandis que pour la faute on propose seulement « mistake ».  
     
C’est surprenant parce que « error » en anglais est perçu d’habitude comme étant plus 
grave que « mistake ». De ce point de vue faute (fr.) est égal à error (an.)

Si on créé un tableau récapitulatif à la base des glossaires du Dictionnaire de didactique 
du français langue étrangère et seconde, on obtient l’aperçu suivant :  

 Français   Anglais    Allemand   
 Faute (inattention)  mistake    Fehler (Regelverstoss)
 = erreur de performance
 Erreur (méconnaissance) mistake, error   Fehler  
     
             = erreur systématique

La terminologie anglaise de la théorie de la didactique des langues distingue 
évidemment elle aussi la différence entre les deux termes au niveau de la cognition. 
Mais là, “mistake” est corrigible par l’élève qui s’est trompé, tandis que “error” est 
systématique: « The speaker who makes a mistake is able to recognize it as a mistake and 
correct it if necessary. An error, on the other hand, is systematic. That is, it is likely to occur 
repeatedly and is not recognized by the learner as an error » (Gass S. M. and Selinker L.  
Second Language Acquisition, An Introductory Course. New Yersey ,2001. p. 67). Alors, 
cette interprétation est opposée.
     
Il est sans doute évident que du point de vue de la théorie, il est pertinent de distinguer 
ce qu’on appelle « la faute » et ce qu’on appelle « l’erreur ». Mais il est non moins 
évident que dans l’enseignement/apprentissage l’effet est le même. L’élève ne doit pas 
être stressé par l’épée de Damoclès d’un insuccès et là, peu importe si celui-ci est la 
conséquence d’une faute ou d’une erreur distinguées au niveau de la terminologie. Les 
deux doivent être dépourvues des stigmates de la condamnation. 
    
Je trouve que la distinction terminologique entre les deux expressions, très correcte 
en théorie, peut tromper les enseignants de français non natifs qui sont influencés par 
les traditions terminologiques de la didactique des langues vivantes habituelles dans 
leur pays. D’habitude ou assez souvent,  les enseignants non natifs ne ressentent pas la 
connotation  religieuse et strictement négative de la faute. 
     
Quand Martine Marquilló Larruy prétend que la fatalité de la notion de faute est liée 
dans la tradition judéo-chrétienne à ce qu’on appelle « la faute originelle » commise 
par notre première mère Ève et que la faute est alors en lien avec un sentiment de 
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culpabilité, elle parle du « péché originel ». Pour moi par exemple, « la faute » n’est pas 
automatiquement connotée avec « le péché ». (D’ailleurs, du point de vue du genre 
humain, qui pourrait prétendre qu’Ève a commis une faute en commettant un péché ?) 
      
C’est pourquoi je n’ai pas peur des fautes et je désire que mes étudiants n’en aient pas 
peur non plus, que celles-ci soient basées sur des lapsus ou sur des méconnaissances. La 
distinction ne concerne « que » moi-même, en tant qu’enseignante. La méconnaissance 
exige une explication, un éclaircissement, le lapsus un avertissement. Et les deux 
exigent, de la part de l’enseignant, beaucoup de patience.
      
L’enseignant doit corriger les deux, les fautes et les erreurs de ses élèves ; c’est à dire les 
aider à effacer leurs problèmes, les aider à se perfectionner. La faute de l’élève offre à 
l’enseignant une occasion de se rendre utile, de l’aider à se corriger. 

Corriger oui, mais comment ? 
 
J’ai trouvé un bon mot d’Eugène Delacroix : « Il y a deux choses que l’expérience doit 
apprendre : la  première, c’est qu’il faut beaucoup corriger ; la seconde, c’est qu’il ne faut 
pas trop corriger » (Gagnière, 1997). 

Voilà le problème. Quelle est la mesure juste des choses ?

Il est intéressant de constater qu’il y a une différence sensible entre la façon de corriger les 
fautes/erreurs des enseignants natifs et celle des non natifs. Les enseignants non natifs 
trouvent que les natifs corrigent « peu », au contraire les enseignants natifs trouvent que 
les non natifs corrigent « trop ». Pourquoi cet effet, si les deux respectent la norme ? 

Pour expliquer cette disproportion, il est possible de s’appuyer sur Marina Yaguello qui 
introduit, dans cet ordre d’idées, la distinction entre la norme et le système de la langue 
(Yaguelo, M. En écoutant parler la langue. Seuil, Paris, 1991. - cité aussi dans Marquilló Larruy, M., op. cit., p. 43).

Un enseignant de français non natif a acquis le français - langue qui lui était étrangère 
- par l’intermédiaire de la norme (descriptive, prescriptive) et par l’application de cette 
norme dans la communication partiellement pédagogique, partiellement authentique. 
Il a atteint une certaine maîtrise du système grâce à la maîtrise antérieure des règles 
de la norme (grammaire, lexique, phonétique, pragmatique ). C’est pourquoi son 
approche de la faute est plus analytique, plus rigoureuse, plus prudente. En plus, il ne 
se sent jamais assez fort ni au niveau de la norme qu’il a étudiée il y a un certain temps 
déjà, ni au niveau de l’usage contemporain qui relativise la norme. Il m’arrive souvent 
d’hésiter en corrigeant les copies de mes étudiants ; je consulte alors la grammaire et 
les dictionnaires pour me persuader. Je dépends de la norme. Même là où je me risque 
à expérimenter (modestement), dans mes textes en français, je n’ose pas dépasser les 
règles dont je suis plus ou moins sûre. Et je préfère toujours faire relire mon texte à un 
collègue natif. En plus, je sais que je commets évidemment des erreurs. Et je commets 
aussi des fautes, parce que je ne sais de loin pas tout.  

Une anecdote dont j’ai été auteur et acteur en même temps : 

Il n’y a pas longtemps, à l’occasion d’un colloque à mon université, je présentais au public un 
collègue étranger qui méritait beaucoup d’estime pour son soutien apporté à l’Association 
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tchèque des professeurs de français. Connaissant la règle lexicologique d’après laquelle on 
crée en français les noms d’agent à l’aide du suffixe – eur sur la base du verbe, j’ai présenté 
ce collègue  comme un grand souteneur de la francophonie tchèque et même comme un 
souteneur des professeurs de français tchèques. Même si je connaissais l’usage qui lie le mot 
damné à un champ sémantique très spécifique, la connaissance de la norme et l’incertitude 
de la connaissance de l’usage m’ont amenée à cette faute/erreur. Le public de collègues a été 
gentil, j’ai compris trop tard. Pourtant, une conclusion positive : grâce à cette faute, « je me suis 
perfectionnée et - je suis devenue meilleure ».

     
Pour ce qui est des enseignants natifs, le problème se pose différemment. Ils ont acquis 
le système de la langue française, leur langue maternelle, directement, naturellement, 
spontanément. Eux, à la différence des non natifs, ils se sont appuyés sur des 
connaissances antérieures du système, apprenant par des procédés déclaratifs quelle 
en est la norme. 

Les enseignants natifs sont plus libres, ils peuvent être plus généreux à l’égard de la 
« violation » de la norme. Nous, non natifs, nous en sommes jaloux. Nous nous posons 
toujours la question du pourquoi. Pourquoi c’est comme cela ? Un exemple : l’ordre des 
mots qui dans les textes authentiques nous paraît souvent plus libre qu’il ne devrait 
l’être selon la norme prescriptive que nous avons apprise. 
     
Outre cette différence cognitiviste entre les enseignants natifs et non natifs 
concernant le maniement des fautes/erreurs, on peut remarquer une différence que 
j’appellerais « comportementale ». D’après une expérience toujours vérifiée, nos 
étudiants revenus d’un séjour dans une université française ne réagissent plus de la 
même façon à la correction des erreurs à l’oral. Par exemple, une étudiante, parlant 
de l’Union européenne, utilise l’adjectif au masculin – « Union européen ». Quand elle 
le dit pour la troisième fois, je la corrige, à voix basse sans vouloir l’importuner. Mais 
elle, ne se corrigeant pas, ce qui serait le plus simple (et le plus utile du point de vue 
de l’apprentissage), lance une mise en scène « communicative » conviviale, et sourit, 
toute étonnée: « Ah, c’est vrai, madame, je m’excuse, ah, je me suis trompée, vous avez 
raison  », mais elle ne se corrige pas.  Et elle continue à parler de l’Union européen (sic). 
A la fin de sa présentation, je l’avertis qu’il serait souhaitable qu’elle prête un peu plus 
d’attention aux formes grammaticales correctes, parce que j’ai remarqué relativement 
beaucoup de « fautes » dans son discours. Elle s’étonne encore plus et déclare qu’en 
France on ne l’a pas corrigée. Voilà un problème qui mériterait à mon avis une étude : 
quel est l’impacte des séjours des étudiants de français dans des pays francophones sur 
leur perception de la faute/erreur et de sa correction ? 
     
Si je prête ici beaucoup d’attention aux différences dans l’approche de la faute/
erreur chez les enseignants natifs et non natifs, c’est aussi parce que la théorie de la 
didactique du français langue étrangère est, tout logiquement, la plus productive du 
côté des didacticiens natifs. Il semble que ceux-ci sont le plus souvent influencés par la 
connaissance de la problématique de l’enseignement dans une situation d’immersion 
avec des publics d’origines linguistiques différentes. Il est logique alors que l’analyse 
contrastive et le phénomène de transferts entre la langue maternelle et la langue cible 
ne soient pas très exploités. On s’occupe plutôt de l’analyse des erreurs (faute absolue 
- faute relative ; faute orale - faute graphique ; faute lexicale - faute grammaticale).  
Pour ce qui est de l’interprétation des causes de la faute, les enseignants natifs, qui ne 
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connaissent pas la/les langue/s maternelle/s des élèves, sont partiellement handicapés. 
Ils peuvent constater par exemple les cas de l´interférence introlinguale (les analogies 
fausses dans le cadre de la langue française, comme vous disez, vous faisez), mais il 
est plus difficile pour eux de prendre en considération l’influence de l’interférence 
interlinguale.
     
Et c’est justement là que se situe le point fort des enseignants non natifs qui sont le 
plus souvent de la même origine linguistique que leurs élèves. Ils  peuvent profiter de 
l’analyse contrastive pour prévenir les erreurs et aussi pour déculpabiliser en toute 
logique les étudiants de leurs fautes éventuelles, mais très probables.
    

« Rien d’étonnant à ce que tu aies oublié de mettre un article devant le nom, si dans ta langue 
maternelle, l’article n’existe pas. Mais en français, c’est indispensable » ; « Rien d’étonnant à 
ce que vous prononciez en français « l’univer[z]ité », si en tchèque  cette institution s’appelle 
« univerzita » ; «  Rien d’étonnant à ce que vous utilisiez les pronoms interrogatifs au lieu de 
certains pronoms relatifs (« Je voudrais savoir qu’est-ce que cela veut dire » ; « Dites-moi qu’est-
ce que vous en pensez. »). C’est parce que dans votre langue maternelle ces deux formes sont 
identiques.  Hélas, en français, ce n’est pas le cas, alors attention ! », etc. 

       
D’autre part, et on l’a déjà signalé plus haut, les enseignants non natifs se sentent 
handicapés au stade de la détection, du repérage de la faute, parce qu’ils sont très 
dépendants de leur connaissance de la norme et ressentent une incertitude à l’égard 
de l’usage. 
        
Une recherche intéressante sur « L’insécurité linguistique des professeurs non natifs »  
a été présentée par Maria Roussi dans le cadre du 1er Congrès européen des professeurs 
de français à Vienne (Roussi,  2008).
        
Mais abstraction faite de l’origine de l’enseignant, le plus important est de donner 
aux élèves le maximum dans les limites des propres savoirs et savoir-faire de chaque 
enseignant. Et ce n’est pas peu. Même avec le risque que nous commettions, nous-
mêmes, des fautes et des erreurs. 
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Avant d’être nommé au Centre international d’études pédagogiques comme  directeur 
adjoint, Roger Pilhion, ancien professeur d’allemand, a travaillé dans différents pays 
européens, la Suède, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie au sein du réseau culturel français, 
puis comme sous-directeur de la politique linguistique et éducative et directeur adjoint 
de la coopération culturelle et linguistique au ministère des Affaires étrangères. 

C’est au titre de cette longue expérience de la coopération linguistique, éducative et 
universitaire qu’il a proposé à la FIPF cette conférence en semi-plénière. 

Il remercie vivement les organisateurs, l’Association des professeurs tchèques de 
français et la Fédération internationale des professeurs de français, d’avoir retenu sa 
communication.

1. Le français langue de communication internationale. Atouts et faiblesses. 
Perspectives.

Le français a le privilège d’être une grande langue de communication internationale, aux 
côtés de l’anglais, de l’espagnol, du portugais, de l’arabe et du russe essentiellement.

Seule langue, avec l’anglais, parlée sur les cinq continents, le français est aujourd’hui 
un patrimoine partagé par 34 pays où le français est langue officielle ou co-officielle (5 
pays d’Europe ; 2 pays sur le continent américain ; 21 pays d’Afrique ; 5 pays de l’océan 
Indien ; 1 pays d’Asie-Océanie). Ils sont même 75 (56 membres et 19 observateurs) à 
faire partie de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Par le nombre de ses locuteurs, estimé à 220 millions par l’OIF dans une étude récente 
intitulée « La langue française dans le monde 2010 » publiée aux éditions Nathan, le 
français se situe parmi les 10 langues les plus parlées au monde, loin derrière d’autres 
langues comme le mandarin, l’espagnol ou l’anglais.

La langue française est donc parlée par un peu plus de 3% de la population mondiale 
estimée aujourd’hui à près de 7 milliards de personnes.

Le déclin de l’enseignement du français 
en Europe centrale est-il réversible ?

Roger Pilhion
Directeur adjoint

Centre international d’études pédagogiques, Sèvres
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Elle bénéficie d’un statut privilégié dans les principales organisations internationales, 
et notamment à l’ONU de langue officielle et de travail, mais celui-ci est, dans les faits, 
de plus en plus fragile.

1.1. Les sources de fragilité du français sur le plan international

La première est évidemment la montée en puissance de l’anglais, reconnu de plus en 
plus comme la langue de communication internationale par excellence.

Le second facteur de fragilité tient à un enracinement assez faible du français dans les 
pays dits francophones.

A la différence de l’anglais aux Etats-Unis, du portugais au Brésil ou de l’espagnol dans 
les États latino-américains, langues largement diffusées et parlées dans ces pays, le taux 
de francophonie dans les pays qui ont connu la colonisation française ou belge reste 
faible, quand notre langue n’a pas quasiment disparu, en tant que langue véhiculaire, 
comme c’est le cas en Asie du Sud-est.

Les pays et régions francophones se caractérisent, avant tout, par une situation 
de multilinguisme de fait, qui confère généralement au français un statut de langue 
seconde, à l’exception des zones frontalières de la France (Wallonie, Bruxelles, Suisse 
romande et Monaco) et du Québec...

Cette fragilité est encore renforcée par le faible niveau de développement économique 
de nombreux pays membres de la Francophonie, par des phénomènes identitaires ou 
idéologiques (cf. le cas algérien), par des crises politiques (continent africain) ou encore 
par un environnement régional où l’anglais et/ou l’espagnol occupent une position 
dominante (Amérique du Nord, Caraïbes, Asean). 

La troisième cause de fragilité tient à la concurrence accrue de langues tierces.

Certains pays entendent ainsi renforcer leur influence internationale. C’est, par exemple, 
le cas de l’Allemagne qui conduit une politique linguistique offensive, en particulier dans 
les pays d’Europe centrale et orientale, mais aussi en Chine ou en Indonésie (deux pays 
où l’allemand est, à présent, davantage enseigné que le français). C’est également le 
cas du Japon qui développe l’enseignement de sa langue dans certains pays d’Asie et 
d’Océanie (Chine, Australie notamment) ainsi que de la Chine dont la langue connaît 
une diffusion internationale croissante.

La création d’entités régionales peut également jouer au détriment du français, en 
favorisant l’enseignement des langues de proximité (espagnol et portugais dans les 
pays du Mercosur par exemple), conjointement à celui de l’anglais.

D’une manière générale, l’offre de cours de langues étrangères s’est diversifiée dans les 
systèmes éducatifs au cours des dernières années, ce dont on ne peut que se réjouir. 
La France propose ainsi une quinzaine de langues dans son système éducatif ! C’est 
ainsi que nous accueillons chaque année quelque 6000 assistants de langue dans nos 
établissements scolaires, essentiellement collèges et lycées.  Mais ceci a évidemment 
pour corollaire de renforcer la concurrence entre les langues et on le voit bien dans vos 
pays, avec la montée en puissance de l’allemand, de l’espagnol ou encore de l’italien. 
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1.2. Les atouts du français comme langue internationale

Le premier est intimement lié au phénomène même de la mondialisation. Toute 
situation hégémonique appelle la recherche de contre-pouvoirs.

Le risque d’uniformisation culturelle est dénoncé par de nombreux intellectuels. 
Nombre de responsables politiques et administratifs y sont sensibles, ce que la 
déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001, englobant la 
diversité linguistique, illustre parfaitement. Seuls deux pays, dont les USA, ont voté 
contra l’adoption de ce texte ! 

Dans ce contexte, la Francophonie apparaît à certains comme une des seules alternatives 
crédibles. Et c’est bien là, me semble-t-il, une des principales causes de l’élargissement 
de la Francophonie institutionnelle dans des pays qui n’ont pas de véritable tradition 
francophone, ce qui est le cas de nombreux pays d’Europe centrale et orientale, au-delà 
de la recherche des financements que peut apporter la Francophonie. 

Cet atout se heurte toutefois aux limites financières de l’Organisation internationale 
de la Francophonie et à une relative discrétion de cette institution en matière de 
promotion du français. L’OIF couvre, en effet, un spectre d’activités très large qui est 
loin de se limiter à la seule promotion du français, tels que éducation et formation ; 
développement durable ; paix, démocratie et droits de l’homme ; jeunesse ; égalité 
femmes hommes etc… 

Le second atout est lié à l’image de la France dans de nombreux pays et à la francophilie 
de certaines élites.

Même si les publications et la création françaises n’occupent plus aujourd’hui la place 
qu’elles avaient dans le monde, de nombreux intellectuels et décideurs restent attachés 
aux valeurs symbolisées par notre pays, même s’ils ne parlent pas toujours cette langue. 
Nombre d’étrangers continuent à être attirés par la France, par un certain «art de vivre», 
par le patrimoine culturel et historique. Depuis quelques années, la France est d’ailleurs 
devenue la première destination touristique au monde.

En outre, notre pays compte de nombreux relais d’influence à l’étranger, notamment 
parmi les hauts responsables étrangers ayant suivi leurs études en France, les anciens 
boursiers et stagiaires du Gouvernement français, les anciens élèves de ses lycées à 
l’étranger, des écoles francophones ou bilingues, des centres culturels et des alliances 
françaises.

Le troisième atout tient à une implantation assez solide de la langue française dans les 
systèmes éducatifs de la plupart des pays du monde.

L’OIF, dans l’ouvrage déjà mentionné, « La langue française dans le monde 2010 », 
estime à 116 millions le nombre de personnes qui suivent un enseignement du ou en 
français dans le monde, auxquelles il convient d’ajouter les élèves des écoles françaises 
à l’étranger, des alliances françaises et des centres culturels français à l’étranger, (plus 
d’un million de personnes) ce qui place notre langue certes loin derrière l’anglais dont 
l’enseignement a tendance à se généraliser mais loin également devant toutes les 
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autres langues, au niveau mondial, aussi bien au niveau de l’enseignement de base que 
de l’enseignement supérieur.

Les professeurs de français et les enseignants utilisant le français comme langue 
d’enseignement représentent près de 900 000 personnes, hors de France. 

Cependant, on mesure la fragilité de ces positions, en particulier dans tous les pays 
faiblement industrialisés où le financement de l’enseignement de deux langues vivantes 
étrangères constitue une difficulté objective et où le niveau linguistique de nombreux 
enseignants est très faible et de nombreux enseignants peu ou pas formés. 

1.3. Quelles perspectives pour le français comme langue internationale ?

Différentes études font apparaître que le français a un potentiel de développement 
important, quoique fragile, comme langue internationale.

Son avenir est très directement lié aux perspectives de développement de l’éducation 
en Afrique francophone, où le français est, la plupart du temps, la ou l’une des langues 
de l’enseignement. Si le programme Education pour tous de l’UNESCO, en particulier, 
porte ses fruits, la langue française pourrait connaître une expansion démographique 
extrêmement importante. 

L’avenir du français se joue aussi en Europe et dans la capacité des Européens à 
promouvoir la diversité linguistique et culturelle qui est au cœur de leur identité. 

La progression de l’anglais au sein des institutions européennes, et l’érosion du français 
à Bruxelles comme langue de travail, apparaît, de ce point de vue, préoccupante. Si 
l’Union européenne devait finir par avoir une langue de travail unique, l’anglais, ceci aurait 
inévitablement un impact négatif sur l’image du français comme langue internationale.

Je renvoie les collègues intéressés par cette question du poids des langues et de leur 
avenir au Baromètre Calvet des langues du monde, disponible sur le portail de l’Union 
latine Portalingua, sur Internet, élaboré par un sociolinguiste français, le professeur 
Louis-Jean Calvet. 

Ce baromètre prend en compte les 137 langues parlées par plus de cinq millions de 
locuteurs. Il introduit différents critères :

- le nombre de locuteurs ; 
- le nombre de pays dans lesquels la langue a un statut officiel ; 
- le nombre d’articles dans Wikipédia ; 
- le nombre de prix Nobel de littérature ; 
- l’entropie (indicateur relatif à la dispersion des locuteurs d’une langue en dehors de leur pays 
d’origine) ; 
- le taux de fécondité ; 
- l’indice de développement humain (indicateur qui prend en compte la santé, l’éducation et le 
niveau de vie) ;
- le taux de pénétration d’Internet ; 
- le nombre de traductions (langue-cible et langue source)
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Ce baromètre permet de classer les langues, en fonction de ces critères.

Louis-Jean Calvet indiquait lors d’une réunion de présentation de son Baromètre à la 
Délégation générale de la langue française et des langues de France que ces différents 
critères laissent supposer que le français restera jusqu’en 2050 la première des langues 
latines devant l’espagnol, l’italien, le portugais, le catalan et le roumain. 

2. Quelles stratégies pour la langue française en Europe centrale ?

2.1. Situation du français en Europe centrale et orientale

Le nombre de francophones et de francophones partiels par rapport à la population 
totale 

Il se situe généralement à un niveau très faible, inférieur à 3 % de la population, 
exceptions faites de la Moldavie (25 %), la Roumanie (9  % de francophones + 14 % 
de francophones partiels), l’Albanie (10%), la Bulgarie (4 + 3 %) et l’ex-République 
yougoslave de Macédoine (7 + 4%).

L’enseignement du français dans les systèmes éducatifs locaux

Le français est généralement en 3e ou en 4e position, parmi les langues enseignées dans 
les systèmes éducatifs, derrière l’anglais et l’allemand et, dans certains pays, le russe. 

Quelques exemples :

Il est la quatrième langue vivante enseignée quantitativement derrière l’anglais, 
l’allemand et le russe dans des pays comme la Pologne (2,7%, très loin derrière l’anglais 
et l’allemand. Effectifs d’élèves apprenant l’anglais en Pologne : 5,6 millions ; l’allemand : 
2,2 millions ; le français : 175 000) et la Bulgarie (7 %), ainsi que dans les trois pays baltes, 
l’Estonie (3 %), la Lettonie (1,81 %) et la Lituanie où le russe reste la deuxième langue 
vivante enseignée.

Il est la troisième langue vivante enseignée derrière l’anglais et l’allemand en République 
tchèque (4,20 %) qui nous accueille, en Hongrie, loin derrière l’anglais et l’allemand ou 
encore en Slovénie où le français a des effectifs d’élèves sensiblement identiques à 
l’italien (autour de 10%), loin derrière l’allemand (68%) et l’anglais (96%)

Seule la Roumanie, au sein des pays d’Europe centrale membres de l’UE fait exception, 
le français y occupant la deuxième position derrière l’anglais avec près de 42 % des 
élèves. Et la Moldavie est le pays d’Europe centrale où la langue française est la mieux 
implantée, dans une quasi parité avec l’anglais.

On voit donc là une différence sensible avec l’Europe occidentale où la langue française 
est souvent la deuxième langue vivante étrangère enseignée après l’anglais dans les 
systèmes éducatifs ; c’est par exemple le cas en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en 
Italie ou encore au Portugal. Rappelons que le français est la première langue vivante 
enseignée dans les pays anglophones d’Europe comme l’Irlande ou le Royaume Uni.
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Ce constat sur la situation de l’enseignement du français en Europe centrale montre 
que l’adhésion de ces pays à l’UE ne s’est pas accompagnée d’un regain d’intérêt pour le 
français malgré la place politique éminente de la France dans l’Union et le plan pour la 
relance du français en Europe coordonné par l’OIF. Il est vrai, qu’en dépit d’un discours 
officiel très favorable au plurilinguisme et de l’existence de services dédiés (l’Unité du 
multilinguisme au sein de la Direction générale Education Culture de la Commission 
européenne), la Commission européenne et les acteurs économiques se révèlent être, 
dans les faits, un formidable rouleau-compresseur en faveur du tout anglais dans cette 
partie de l’Europe.

Plus paradoxal encore, l’élargissement de l’Organisation internationale de la 
Francophonie dans ces mêmes pays dans les années 90 et 2000 ne s’est pas traduit par 
une montée en puissance de l’enseignement du français. Il n’a même pas pu endiguer la 
baisse dans certains de ces pays.

L’OIF ne compte, en effet, pas moins de 30 pays membres et observateurs de la 
Francophonie institutionnelle en Europe sur l’ensemble du continent, dont 23 en Europe 
centrale et orientale, en incluant 3 pays qui sont généralement classés parmi les pays 
d’Europe occidentale, la Grèce, l’Autriche et Chypre.

6 pays ont le statut de membre : l’Albanie, la Bulgarie, l’ex-république yougoslave de 
Macédoine, la Grèce, la Moldavie et la Roumanie,

2 pays ont le statut de membre associé, l’Arménie et Chypre,

et  15  celui d’observateur : l’Autriche,  la Bosnie Herzégovine, la Croatie, l’Estonie, la 
Géorgie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Monténégro, la Pologne, la République 
tchèque, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Ukraine.

2.2. Quels peuvent et doivent être, dans un tel contexte les objectifs stratégiques 
pour la langue française en Europe centrale et orientale ?
 
Une double approche nécessairement complémentaire :

 conserver un positionnement numériquement significatif au sein des systèmes, en 
privilégiant pour le français une position de deuxième langue vivante étrangère. 
L’anglais, de nos jours et, sans doute, pour encore un certain temps, fait de plus en 
plus partie des savoirs fondamentaux qui conditionnent la réussite professionnelle 
de la plupart des jeunes. Il faut éviter de positionner le français dans une situation de 
concurrence par rapport à cette nouvelle lingua franca, et proposer son enseignement 
si possible comme LV2, l’enseignement d’une deuxième langue vivante étrangère 
s’inscrivant dans les engagements pris par les chefs d’Etat de l’UE à Barcelone en 2002. 

 favoriser de façon complémentaire, une approche qualitative dans des établissements 
d’excellence, de façon à  former au meilleur niveau linguistique des élèves motivés. 
Entrent dans cette catégorie beaucoup de sections bilingues francophones ouvertes 
dans des établissements publics, où une, voire plusieurs disciplines non linguistiques 
sont enseignées en français. L’objectif linguistique dans ce type d’établissement vise le 
niveau B2, voire le niveau C1 du CECRL en fin d’études secondaires. 
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Les lycées français gérés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 
ou la Mission laïque française (MLF) accueillant des élèves nationaux entrent également 
dans ce cadre.

2.3. Avec quelles voies et moyens ?

 Agir sur l’image de la langue française à l’école :

- Le français ne doit pas ou plus être perçu comme une langue difficile. Il faut adapter 
l’évaluation du français à la concurrence des autres langues. Il faut donner confiance 
aux élèves, les encourager à s’exprimer malgré les fautes qu’ils font et adopter une 
approche positive et motivante, en sensibilisant les élèves à ce qu’ils sont déjà capables 
de faire, plutôt que les renvoyer à leurs lacunes et à leurs manques.

- Il faut faire un travail d’information auprès des parents sur les raisons de faire le choix 
du français. Pour ce faire, une information dans les différentes langues nationales aura 
souvent plus d’effet qu’une belle plaquette en quadrichromie mise à disposition par 
les ambassades de France. Dans cette perspective, la valorisation de la francophonie 
apparaît particulièrement pertinente. Elle suppose également d’entretenir des contacts 
avec les ambassades des pays francophones représentées dans vos pays et de les 
mobiliser, au-delà, si possible, de l’organisation de la semaine de la Francophonie.

- Il faut privilégier, dans son enseignement, ce qui attire les adolescents, comme par 
exemple, l’accès aux réalités françaises par le biais des nouvelles technologies, les 
contacts virtuels avec de jeunes Français, via e-twinning par exemple, le programme 
européen Comenius pour favoriser des projets scolaires, l’organisation d’activités 
extrascolaires (théâtre francophone, concours, olympiades de langue par ex.), tout 
ceci sans renoncer à la dimension culturelle de l’enseignement. Une approche qui serait 
calquée sur l’anglais, et privilégierait par trop l’utilitarisme de la langue me semble 
contre-productive dans la durée. 

- Il faut valoriser cet enseignement en offrant la possibilité aux élèves de se présenter 
au DELF et, le cas échéant, au DALF. Le DELF existe dans une version adaptée aux 
contextes scolaires pour les adolescents et pour les élèves de classes primaires (DELF 
prim). Rappelons qu’il s’agit de diplômes de la République française gérés sur le plan 
pédagogique et administratif par le CIEP, présents dans 165 pays et qui connaissent un 
succès croissant. 330 000 candidats s’y sont ainsi présentés en 2010.

- Il faut donner envie de France et montrer que la France est proche et à la portée de 
beaucoup : 

- La France était en 2010 le troisième pays d’accueil des étudiants étrangers, avec près de 
250 000 étudiants, dont plus de 60 000 originaires d’Europe. A la différence des Etats-Unis ou 
du Royaume Uni, le coût des études y est essentiellement supporté par l’Etat ; une inscription 
y est donc beaucoup moins chère que dans des universités américaines ou britanniques et la 
qualité des études y est également souvent au rendez-vous. N’accordons pas aux classements 
internationaux une valeur qu’ils n’ont pas nécessairement. 

- La présence économique française en Europe centrale est une réalité et une carrière au sein 
d’entreprises françaises est une opportunité possible. En Pologne, par exemple, la France est un 
investisseur majeur. Elle est le 5e investisseur étranger et les investissements français induisent 
200 000 emplois (Intermarché ; Carrefour ; Leclerc ; Dalkia (secteur de l’énergie) ; Alstom 
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Power ; Lafarge ; Saint-Gobain…). En République tchèque,  la présence économique française 
se compose de près de 500 filiales d’entreprises françaises, sans compter le développement 
d’activités ex nihilo par des ressortissants français, par ex. dans le secteur de la restauration. Ces 
entités françaises emploient 100 000 personnes, tous secteurs confondus pour une population 
active totale de 5,3 millions de personnes.

- Les médias français sont accessibles et il ne faut pas hésiter à les faire connaître, notamment 
ceux qui sont spécifiquement dédiés à l’international : TV5 Monde ; France 24 ; RFI… 

 Agir sur la formation des enseignants

- La qualité de la formation initiale, gage de qualité de l’enseignement, doit rester un 
des points forts des politiques nationales, tant sur le plan universitaire que pédagogique 
et linguistique.  Un bon enseignant doit avoir le niveau C1, voire C2. Nous savons que ce 
n’est pas possible partout. Ayons cette ambition en Europe ! 

Pour la coopération française et francophone, ceci implique un soutien particulier aux 
départements universitaires d’études françaises et aux centres nationaux de formation 
pédagogique. Le CIEP en a fait une de ses priorités.

- La formation continue est également très importante. A cet égard, le CIEP a élaboré 
des modules de formation à distance, en partenariat avec le CNED, PRO FLE qui visent 
précisément à renforcer le niveau des enseignants et à leur conférer davantage de 
professionnalisme. 

- Les sites internet dédiés aux professeurs de français Franc-parler.org (FPO), que 
gèrent conjointement la FIPF et le CIEP sur financement de l’OIF et qui connaît une 
fréquentation de plus de 130 000 visites par mois, et le Fil du bilingue qui s’adresse aux 
acteurs des filières bilingues francophones, sans prétendre proposer une véritable 
formation, offrent des ressources qui permettent aux enseignants de s’enrichir. La 
lecture régulière de la revue Le français dans le monde, la fréquentation d’autres sites 
de proximité, je pense, par exemple, au site Vizavi s’inscrivent dans la même logique.

  Travailler sur l’influence 
     
- Il faut faire sortir le français du cocon de l’école, en impliquant, dans des projets, dans 
des publications, dans les médias, des personnalités d’influence francophiles et/ou 
francophones des pays concernés.

- Il faut faire vivre les réseaux associatifs, comme les alliances françaises, les associations 
d’anciens élèves des écoles françaises, des sections bilingues francophones, des filières 
universitaires francophones ainsi, bien sûr, que les associations de professeurs de 
français, j’y reviendrai. Les réseaux  sociaux sur Internet constituent aujourd’hui un 
terrain qui apparaît particulièrement intéressant dans cette perspective. Il convient 
d’illustrer, de la sorte, que le français est aussi un atout pour la réussite professionnelle.

- Il faut veiller à renforcer la cohérence des interventions en faveur du français du MAEE 
et des ambassades de France, de l’OIF et de l’AUF.
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2. 4. Ces trois axes d’action étant posés, quelles responsabilités spécifiques reviennent 
dans ce contexte aux enseignants de français et à leurs associations ?

Les enseignants ont, de plus en plus, un rôle à jouer en matière de politique éducative et 
linguistique, pour se faire les avocats du choix du français auprès des parents d’élèves, 
des élèves, des administrations scolaires nationales et régionales.

Etre enseignant de français aujourd’hui, c’est être un ambassadeur de la France et de la 
Francophonie, capable de délivrer un message tel que je viens de le présenter.

A cet égard, les associations de professeurs doivent être largement repositionnées. 
Elles sont encore aujourd’hui, essentiellement, des cercles de spécialistes de la langue 
et de la didactique du français, dont les activités ne dépassent qu’exceptionnellement 
le périmètre des acteurs de l’enseignement du français. 

Vous devez gagner en visibilité !

Il vous appartient de prendre part  activement au processus de développement de la 
politique éducative menée par  vos administrations scolaires, régionales et  nationales 
et de participer aux discussions préparatoires aux réformes éducatives, en particulier 
dans le domaine de l’enseignement des langues, dans vos pays respectifs. 

Des stages ont été organisés en ce sens à l’initiative du MAEE, qui ne me paraissent pas 
avoir eu, à ce jour, les résultats escomptés. 

Une association de professeurs de français doit s’engager résolument dans des activités 
de lobbying, entretenir des contacts avec la presse et les élus et porter la politique de 
l’enseignement du français, au nom d’intérêts professionnels bien compris.

Pourquoi ne pas transformer votre prochain congrès régional en tribune à laquelle 
seraient conviés des journalistes spécialistes de l’éducation, des responsables 
administratifs nationaux, des fonctionnaires européens de la Commission européenne, 
du Conseil de l’Europe et du Centre européen pour les langues vivantes, des élus du 
parlement européen et de vos parlements respectifs ? 

Une telle manifestation pourrait bénéficier du soutien du ministère français des Affaires 
étrangères et européennes, de l’Organisation internationale de la Francophonie, de 
l’Agence universitaire de la Francophonie, de l’Association des parlementaires de 
langue française et associer des organismes français tels que l’Institut français et le 
Centre international d’études pédagogiques. 

Le monde bouge ! La mondialisation est en marche ! La Francophonie et la langue 
française y ont leur place, toute leur place ! 

A vous de faire entendre ce message ! 

Je vous remercie.
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Il y a un proverbe, fréquemment cité en Macédoine, qui dit : Un homme vaut autant 
d’hommes qu’il connaît de langues. La sagesse de ce proverbe traduit une conception 
cosmopolite du plurilinguisme, profondément ancrée dans la conscience collective de 
la population macédonienne, témoignant, ainsi, de son ouverture à la langue d’autrui. 
Consciente de l’idée que les langues constituent la richesse du monde, la population 
admet que la connaissance d’une langue étrangère est un accomplissement qui élargit 
les horizons en permettant d’accéder à la culture qui s’est développé en son sein. 

Le français est une des langues étrangères qui jouie d’une longue tradition en République 
de Macédoine.1  Présent de façon continue, depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours, le 
français a été, pendant une très longue période, la première langue étrangère que la 
population macédonienne apprenait. Mais, malgré cette longue et riche tradition, le 
pays n’a pas échappé au phénomène global et persistant de ces dernières décennies 
qui a permis à une seule langue de s’imposer comme une langue suffisante à la 
communication internationale. C’est ainsi que suite aux réformes de 2007, effectuées 
surtout au niveau de l’enseignement primaire en Macédoine, l’apprentissage de 
l’anglais, dès l’âge de 6 ans, est devenu obligatoire. 

Les conséquences d’une telle reforme n’ont pas été favorables au maintien de la 
situation qu’avait connue le français dans le système scolaire macédonien. Il a cédé du 
terrain et s’est positionné en deuxième place, derrière l’anglais.  Le nombre d’apprenants 
a commencé à baisser ces dernières années, tout comme dans la plupart des pays de 
la région balkanique. Une tendance de décroissance a marqué aussi le nombre de 
professeurs de français. Dans l’annuaire officiel de statistique2, 396 professeurs de 
français sont enregistrés pour l’année 2009/2010, et 379 pour l’année 2010/2011. Donc, 
17 professeurs de moins en un an. Est-ce que c’est la baisse du nombre d’apprenants qui 
fait baisser le nombre de professeurs, ou bien c’est le métier de professeurs de français 
qui jouit d’une représentation défavorable faisant diminuer ce nombre? Ou bien, c’est 
peut-être les deux? Le temps qui s’est écoulé entre la parution de ces données et la 
rédaction de cette communication a été trop court pour qu’une étude approfondie et 
particulière à ce sujet puisse être réalisée. Mais une telle étude saura certainement 
donner des indications pertinentes à ces questions.

L’Association des Professeurs de Français de la République 
de Macédoine (APFRM) – acteur de l’innovation 

dans la promotion du français

Irina Babamova
Professeur - Faculté de philologie « Blaže Koneski »

Université « Sts. Cyrille et Méthode » - Skopje, République de Macédoine
Présidente de l’Association des Professeurs de Français de la République de Macédoine



82

Les réformes dans l’éducation nationale n’étaient pas le seul facteur influant sur la 
situation du français dans le domaine éducatif macédonien. A son influence s’ajoute 
la forte influence des facteurs provenant d’autres domaines sociaux et contribuant au 
changement de la situation du français. Parmi ces facteurs, évoquons au moins ceux qui 
nous semblent être incontournables :    

- le statut privilégié de langue véhiculaire de l’anglais, surtout dans les domaines politique, 
économique, scientifique;
- la forte représentation stéréotypée de la langue française, lui attribuant le statut de langue 
difficile à apprendre en raison d’un système grammatical trop complexe;
- la présence insuffisante du français dans la vie quotidienne et dans les médias nationaux.

Comment se présente l’image de la langue française en République de Macédoine ?

L’opinion répandue parmi les élèves qui comparent, le plus souvent, le français à 
l’anglais, est qu’entre ces deux langues, c’est le français qui est plus difficile à apprendre. 
La grammaire et la prononciation françaises sont considérées comme étant plus 
complexes que celles de l’anglais. 

Pour une grande majorité de parents d’élèves, le français est une très belle langue du 
fait de son aspect mélodique. Mais vu que « tout le monde parle l’anglais » ils préfèrent 
que leurs enfants s’investissent dans l’apprentissage de l’anglais. 

Les professeurs de français de leur côté, conscients du fait que la Macédoine est 
membre à part entière de l’OIF ainsi que du fait que le français est une des langues de 
communication internationale, sont d’avis que cette langue est indispensable à l’avenir 
professionnel de chaque élève / intellectuel du pays.  

En ce qui concerne les responsables de l’éducation nationale, ils mènent une politique 
d’ouverture vers toutes les langues étrangères optant pour le plurilinguisme (l’anglais, 
le français, l’allemand, le russe et depuis quelques années l’italien) et ayant à l’esprit que 
le français est une des langues officielles de l’UE et qu’elle est enseignée en Macédoine 
depuis la moitié du XIXe siècle.

Malgré certains jugements de routine évoqués plus haut, la population macédonienne 
a conscience de la nécessité de maîtriser non pas seulement une langue étrangère, 
l’anglais par exemple, mais aussi une deuxième langue étrangère de grande diffusion. 
Cela est d’autant plus nécessaire que la Macédoine est un pays dont la langue officielle, 
le macédonien, est une langue de petite diffusion, peu utilisée dans la communication 
internationale.

 Ayant tout cela en vue, l’attitude adoptée par l’APFRM envers le français est que dans 
un monde globalisé, comme le nôtre, le rôle du français est d’offrir une alternative, un 
contrepoids à l’uniformisation du monde dans lequel nous vivons. Cette attitude est très 
semblable à celle de Klinkenberg, professeur à l’université de Liège,  qui considère le 
français de la manière suivante : «Non pas parce qu’il est dans l’essence même du français 
de s’arroger cette mission messianique, mais parce que le français est aujourd’hui la langue 
conjoncturellement la mieux placée pour jouer ce rôle, assez fort pour être fédérateur et 
assez faible pour n’être pas – ou plus – universellement dominateur, il occupe une position 
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tactique qui lui permet de mener le combat contre la massification et l’uniformisation du 
monde. »3 Dans la promotion donc d’un tel rôle du français, l’APFRM voit une réelle 
opportunité de relancer le français et de mettre en avant les avantages de s’exprimer 
en français dans le monde d’aujourd’hui.

Comment se présente l’enseignement du français dans le système éducatif 
macédonien?4 

Ouvrons une simple petite parenthèse sur le statut actuel de la langue française et sur la 
place accordée à l’enseignement du français et en français en Macédoine…  

Dans le système éducatif macédonien, l’apprentissage de deux langues étrangères est 
obligatoire dans l’enseignement primaire et secondaire. Comme nous l’avons signalé 
plus haut, l’enseignement de la première langue étrangère, depuis la réforme de 
2007, commence obligatoirement à l’âge de 6 ans. La deuxième langue étrangère est 
introduite dans le programme scolaire à partir de l’âge de 10 ans. L’apprentissage du 
français comme deuxième langue commence donc à l’âge de 10 ans.  

La situation se présente différemment au niveau de l’enseignement supérieur car dans les 
facultés non linguistiques, l’apprentissage d’une langue étrangère, y compris le français, 
ne s’étale que sur les deux premières années d’étude, ou même il est facultatif. Quant 
aux Facultés des  lettres, l’apprentissage de deux langues étrangères est obligatoire. 
La Faculté de philologie « Blaže Koneski » de l’Université « Sts. Cyrille et Méthode » à 
Skopje, par exemple, est l’institution la plus ancienne qui, depuis 65 ans déjà,  forme des 
professeurs de français dans le cadre de la formation initiale. Parmi les possibilités qui 
s’offrent aux étudiants au sein de cette faculté, il y en a plusieurs qui donnent accès au 
français. Les étudiants peuvent choisir d’étudier la langue et la littérature françaises tout 
en les combinant avec une deuxième langue de leur choix. Ou bien, ils peuvent étudier 
une autre langue en choisissant le français en tant que deuxième langue.  

L’enseignement préscolaire est depuis plus d’une décennie ouvert aux langues 
étrangères, plus particulièrement au français et à l’anglais. Il existe des écoles 
maternelles francophones et anglophones où l’enseignement est dispensé en langue 
étrangère à partir de l’âge de 3-5 ans. Le projet d’ouverture d’un jardin d’enfants 
francophone se réalise grâce aux initiatives de particuliers. Dans ce sens, un jardin 
d’enfants francophone à Skopje, ouvert au public depuis septembre 2000, est géré, 
depuis septembre 2003, par l’Association des parents d’enfants francophones (APEF). 

L’enseignement extrascolaire occupe, lui aussi, une place importante. Plus de 50% des 
collégiens fréquentent un centre de langues où ils approfondissent leurs connaissances 
de la langue de leur choix (l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol…) ou de 
celle qui est enseignée dans leur école. La plupart des  centres de langues sont  des 
écoles privées, gérées par des enseignants (professeurs de langue) formés et diplômés.  
Depuis 1997, plusieurs sections bilingues francophones sont ouvertes aux élèves dans 
les écoles et lycées publics de cinq villes du pays (Bitola, Kumanovo, Negotino, Skopje 
et Tetovo). Au sein de ces sections, le français se présente comme une langue enseignée 
à raison de 8 heures de cours par semaine et comme une langue d’enseignement des 
matières suivantes : les mathématiques, la chimie, l’histoire, la littérature etc. Les 
sections bilingues se sont avérées être de véritables pépinières d’élèves qui, après le 
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baccalauréat, poursuivent leurs études en France ou dans un pays francophone, ou bien 
s’inscrivent au Département de langue et littérature françaises ou au Département de 
traduction et d’interprétation à la Faculté de Philologie à Skopje. Par cela nous allons 
fermer notre parenthèse et revenir sur notre association ….

L’APFRM – acteur de la relance du français

Crée et réformée depuis l’indépendance du pays en 1991, l’APFRM donne quelques signes 
prometteurs quant à la Francophonie institutionnelle dans le pays. Outre le Ministère de 
l’Education nationale, la Commission Nationale pour la Francophonie et l’Ambassade de 
France en République de Macédoine, l’Association est un des acteurs visant la relance, 
l’innovation et la promotion de la langue française dans notre pays. Présente dans le 
milieu culturel macédonien depuis plus d’une décennie, elle s’engage, à travers ses 
activités entreprises non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, 
à soutenir  des actions francophones dans le domaine de l’éducation et de la culture.

En tant que lieu d’échange d’idées et de coopération entre les adhérents, l’Association 
des professeurs de français est édifiée sur un attachement libre de toute contrainte. 
Elle est issue de l’Union des Professeurs de Langues Etrangères de l’Ex-Yougoslavie 
qui, il y a plus d’une  décennie réunissait toutes les langues étrangères, y compris les 
langues classiques  enseignées à l’époque en Macédoine telles l’allemand, le français, 
l’anglais, le russe, le latin et l’ancien grec. Elle est fondée le 3 avril 1999 à Skopje « à 
la suite d’une association libre de professeurs de français (enseignants) appartenant à 
tous les degrés d’enseignement afin de réaliser et d’ajuster ses intérêts et d’entreprendre 
des activités dans un but de motivation et de développement de l’apprentissage de la 
langue, culture et civilisation françaises en République de Macédoine » 5. Les activités 
entreprises par l’Association vont dans le sens d’une représentation égale de la langue 
française par rapport aux autres langues étrangères à tous les niveaux d’enseignement 
dans le pays (de la maternelle à l’enseignement supérieur) tout en encourageant les 
démarches ayant pour objectif d’initier les élèves, le plus tôt possible, à l’apprentissage 
du français. Conformément à la politique linguistique européenne, qui va à la rencontre 
du plurilinguisme et du dialogue interculturel, l’APF de la République de Macédoine 
se donne pour objectif principal d’assurer un accès direct aux informations et aux 
avertissements dans le domaine de l’enseignement du FLE ou de celui de la formation 
continue, dont les professeurs de français pourraient bénéficier pour une régulière 
mise à jour de leurs connaissances et compétences. La réalisation de cet objectif nous 
permettra, par la suite, de mieux réaliser les autres objectifs qui sont d’une importance 
non négligeable, tels : 

- la lutte contre les stéréotypes répandus représentant le français comme une langue difficile 
à apprendre;
- la promotion du français comme une langue de communication et non pas comme une 
langue de culture réservée à une élite, un statut dont le français, soulignons-le, bénéficiait 
depuis longtemps en Macédoine.

  
Les initiatives de l’APFRM au profit de la relance du français

Afin d’agir dans le sens de la réalisation de ses objectifs, de mobiliser ses adhérents 
et de  donner un nouveau souffle à l’enseignement du français, l’APFRM a décidé non 
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seulement de perpétuer les traditions bien établies dans le système éducatif, mais aussi 
d’instaurer de nouvelles traditions en diversifiant les actions francophones prévues 
dans son programme annuel. Outre le concours des Olympiades de la langue françaises, 
le seul concours à caractère national organisé pour la première fois dans les années 
1970, l’Association a commencé à créer d’autres concours nationaux de français.

C’est ainsi qu’en 2009, au moment où l’on célébrait le 10ème anniversaire de l’APFRM, 
on a lancé le premier Concours de rédaction en français, en proposant aux élèves des 
collèges et des lycées, y compris les lycées bilingues, aussi bien qu’aux étudiants des 
Universités macédoniennes de produire des textes sur des sujets proposés par le Comité 
d’organisation du concours. Encouragée par le grand nombre d’élèves participant à 
ce concours (plus de 100) et par les avis favorables donnés de la part des adhérents, 
l’Association a décidé de proposer, l’année suivante (2010), une nouvelle édition de ce 
concours en instaurant ainsi une belle tradition. 

Afin de tester leurs connaissance(s) en orthographe français, en 2011 l’Association a 
organisé son premier Concours national de dictée en français  destiné, lui aussi à tous les 
niveaux d’enseignement.    

Suite à la réunion de la CECO de Montreux en 2010, à laquelle un représentant de 
l’APFRM à pris part grâce au soutien de l’ambassade de France, l’Association a lancé 
son premier Concours à caractère audio-visuel sous le slogan « Macédoine – le pays de 
mes rêves »  faisant appel à la créativité des élèves et de leurs professeurs de français. 
L’objectif de ce concours était de mettre en avant non seulement la langue française, 
mais aussi notre pays, la Macédoine.  Les matériaux audio-visuels réalisés en langue 
française présentaient d’une manière originale les richesses naturelles, les coutumes et 
les traditions macédoniennes.6

Conscient qu’une vie associative réelle et active est très importante et qu’elle ne peut 
qu’encourager les enseignants à réaliser leur métier d’une meilleure manière, le Comité 
directeur de l’Association en collaboration avec le Centre culturel français à Skopje 
(devenu plus tard Institut français) a organisé des réunions d’information portant sur 
les certifications en français, notamment sur le DELF junior scolaire, permettant aux 
enseignants de comparer le niveau de compétences de leurs élèves à celui demandé 
pour l’obtention de ce certificat.

Une collaboration  avec le Département de Langue et Littérature Françaises à Skopje, 
réalisée à l’initiative de l’APFRM a donné lieu, en novembre 2010, à l’organisation d’un 
Colloque autour du thème de La langue et la littérature françaises dans le système éducatif 
macédonien : état des lieux et perspectives. La tenue du Colloque s’est avérée d’une 
grande importance non seulement parce que c’était le premier Colloque organisé par 
l’APFRM, mais aussi parce que les communications des intervenants et les discussions 
fructueuses ont jeté une nouvelle lumière sur plusieurs questions importantes  dans 
le domaine du français, notamment sur celles de l’approche dans l’enseignement du 
FLE, de la place des littératures et cultures francophones en classe de FLE, du FOS, des 
actions de promotion de la langue française.      
  
La collaboration entre collègues au niveau national se réalise parallèlement à la 
collaboration de l’APFRM avec les institutions du niveau international. Grâce au soutien 
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de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l’Association a réalisé le 
projet de Formation des enseignants de français par la démultiplication des formations 
organisées par le CREFECO en 2010/2011, mis en place dans le cadre de la collaboration 
entre l’APFRM et le CREFECO.   

Réunis du 22 au 26 août 2011 dans la capitale (Skopje) et accueillis très chaleureusement 
dans les locaux de la Faculté de Philologie «Blaže Koneski», plus de 45 enseignants de 
différentes villes macédoniennes, repartis en deux groupes selon leur intérêt et choix, 
ont pu suivre la démultiplication de six formations organisées par le CREFECO en 
2010/2011, notamment : 

Ingénierie de la formation, animée par Mme Margarita Velevska et Mme Mira Trajkova et 
démultipliée les 22 et 23 août 2011 ;
Développer les compétences orales à l’aide de divers supports, animée par Mme Mirjana 
Aleksoska - Chkatroska et Mme Sevda Lazarevska et démultipliée les 22 et 23 août 2011; 
Les TICE pour l’apprentissage du FLE, animée par Mlle Elena Karanfilovska et Mlle Mimoza 
Anchevska et démultipliée le 24 août 2011 ;
Français précoce,  animée par Mme Slavica Dimitrievska et Mme Vesna Jankuloska et 
démultipliée le 24 août 2011; 
Intégration  de l’approche actionnelle dans l’enseignement des quatre compétences 
de communication, animée par M. Dragan Trpkovski, Mme Zojica Mitreva et Mme Keti 
Dimkovska et démultipliée les 25 et 26 août 2011 ; 
Formation initiale des futurs enseignants de FLE, animée par  Mme Mira Trajkova, Mme 
Snezana Petrova et Mme Irina Babamova et démultipliée les 25 et 26 août 2011.

Cette semaine de travail sur des sujets relevant de l’enseignement du FLE a été très 
appréciée, tant par les participants que par les formateurs-démultiplicateurs des 
formations. Elle s’est avérée être une bonne  belle occasion pour des échanges d’idées 
concernant la relance du français et ses perspectives en Macédoine. 

L’APFRM est déterminée à continuer sur la voie de la collaboration nationale et 
internationale ainsi que sur celle de la promotion du français en Macédoine en proposant  
à ses adhérents des parcours éducatifs performants et en mettant en place des projets 
de concours attrayant comme un puissant facteur de motivation des jeunes. 
  
Il est important de mentionner le fait que les actions francophones de l’APFRM 
sont soutenues par des organismes locaux, tels la Commission Nationale pour la 
Francophonie près le Gouvernement de la République de Macédoine et la Faculté de 
philologie « Blaže Koneski »  Skopje, ainsi que par le Service de coopération culturelle et 
linguistique près l’Ambassade de France en République de Macédoine.7 

Notes 
1 Babamova, Irina. « Le français en Macédoine : tradition, actualité, tendances et perspectives » in Actes de la
 XIIIe Biennale de la langue française, 29 oct. – 1 nov. 2009, Sofia. Cf. http://www.biennale-lf.org/les-actes-de-
la-xxiiie-biennale/42-interventions/67-irina-babamova.html.
2 Cf : http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.11.04.pdf.
3 Cité d’après : Manès, Chantal. 2004. « Le français en questions » (table ronde) in La bataille pour le français. 
Paris: ADPF, Ministère des affaires étrangères, p. 30.
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4 Voir aussi : Organisation internationale de la Francophonie. « La présence du français dans l’enseignement 
supérieur en Macédoine » in Situation du français et politiques linguistiques et éducatives, Sofia, Bulgarie 25-27 
mai 2004. - Paris : Agence Intergouvernementale de la Francophonie, pp 47-52.
5 Citation tirée du Statut de l’APFRM.
6 Pour visionner les travaux des professeurs et de leurs élèves : 
http://www.youtube.com/watch?v=ngjJVJ0HOsA&feature=player_embedd ;
http://ivanjevci.ucoz.com 
7 La participation de l’auteur  de cette communication (Irina Babamova) au 2e Congrès européen de la FIPF, 
tenu à Prague du 8 au 10 septembre 2011, a été subventionnée par l’Ambassade de France en République de 
Macédoine et par la Faculté de Philologie « Blaže Koneski » à Skopje.
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Avant de proposer quelques éléments de la recherche et des actions de promotions 
lancées par la CEO, pour comprendre comment les politiques linguistiques pour 
le français, nationales, européennes et internationales, sont développées dans les 
différents états, il n’est pas inutile de rappeler brièvement ce qu’est l’Europe en terme de 
multilinguisme et ce que l’on fait pour la promotion du français au niveau institutionnel 
à travers les initiatives du gouvernement français, des Instituts Français, des Alliances 
Françaises et du Français dans le Monde. 

L’Europe et le multilinguisme

L’Europe, mosaïque de peuples, de cultures et de langues, comprend 27 pays, 202 régions 
et 23 langues officielles. Sur 493 millions de citoyens 70 millions sont francophones et 12 
millions apprennent le français.

En novembre 2005, la Commission européenne a présenté sa première Communication 
sur le Multilinguisme où elle a exposé sa stratégie de promotion et incité les États 
membres à se doter d’un plan d’action national qui fixe des objectifs clairs pour 
l’enseignement aux différents stades du parcours éducatif et sensibilise à l’importance 
de la diversité linguistique. Les objectifs fixés par la Commission européenne en 
collaboration avec les gouvernements des États membres, le Parlement européen, les 
régions d’Europe et les partenaires sociaux sont les suivants :

1 - donner aux citoyens la possibilité d’apprendre deux langues en plus de leur langue 
maternelle, et cela, dès le plus jeune âge; 
2 - créer des sociétés plus accueillantes, qui soient des espaces de dialogue entre les 
communautés et les individus; 
3 - renforcer le rôle des langues dans l’employabilité et la compétitivité. 

La France et la promotion du français

Le ministère des Affaires étrangères et européennes a choisi un slogan et une 
maquette unique, « Oui je parle français », pour les 5 continents, même si ce slogan 
et cette maquette sont adaptés localement en fonction du support et des exigences 
culturelles. Le MAE poursuit une politique active en faveur du plurilinguisme et de 
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la diffusion du français en Europe. Cette politique se traduit par la consolidation des 
dispositifs d’enseignement bilingue francophone dans le secondaire et le supérieur 
(en Italie l’ESABAC) ; l’adaptation des certifications DELF et DALF aux niveaux de 
compétence prévus par le CECR ; une coopération en matière de formation continue 
des enseignants ; la formation des examinateurs pour les certifications DELF ; le 
développement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
pour l’éducation (TICE). A cela s’ajoutent des initiatives de promotion dans le domaine 
de la communication qui visent l’actualisation de l’image du français et la conquête de 
nouveaux publics. 

L’Institut Français inscrit son action « dans le cadre d’une politique d’influence et 
d’image transversale » : soutien à l’enseignement du français dans le système scolaire, 
développement de l’enseignement bilingue (notamment les sections bilingues), 
formation des enseignants, avec un accent particulier placé sur le français de spécialité, 
certifications linguistiques générales et professionnelles, échanges scolaires, échanges 
d’assistants, reconnaissance des diplômes, valorisation de la francophonie... 

Les Alliances Françaises organisent, à coté des cours de langues, des actions culturelles, 
et s’investissent dans la formation des enseignants.

Le français dans le monde, revue de la Fédération Internationale des Professeurs de 
Français, instrument de référence pour les enseignants de français du monde entier, 
créé en 1961, fête cette année ses 50 ans. Le magazine et le site qui l’intègre, www.
fdlm.org sont un outil d’information artistique, culturelle, économique et sociétale 
et de formation des enseignants de français à qui on fournit un espace privilégié de 
rencontre et d’échange d’expériences, ainsi qu’aux associations et aux institutions.

CEO, Action « Promotion du Français »

Cette action est née de l’initiative de Tiina Primietta, coordinatrice responsable du 
projet « KIEKURA »1, en Finlande. Le projet, financé par la Direction nationale de 
l’enseignement et la ville d’Espoo en coopération avec l’Institut français et l’Association 
de Professeurs de Français de Finlande a été lancé en 2007. Il a pour objectif la 
promotion et le développement de l’enseignement de la langue et la culture française 
sur le plan national. Le réseau KIEKURA comprend plus de 70 écoles primaires, collèges 
et lycées partout en Finlande. Le nom du projet KIEKURA est un acronyme formé 
des premières lettres de Kieli, Kulttuuri, Ranska, qui devient en français « Langue et 
culture françaises ». (www.kiekura.fi). Un deuxième projet “Kielitivoli : Actions de 
diversification des langues” a été lancé en 2009; 88 villes et 14 établissements privés y 
participent. (www.kielitivoli.fi)

Trois orientations de travail que le Président CEO Jean Paul Basaille a proposées: 
individuation du champ d’action des associations, analyse du domaine, élaboration 
d’outils.

Après avoir analysé le champ d’action des associations, ont été mis en évidence cinq 
paramètres interagissant dans la complexité :
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- L’institution, au sens très large, de ce qui fonde les politiques linguistiques ;
- L’enseignant, acteur de l’enseignement ;
- L’apprenant, sujet de l’apprentissage;
- La langue française, au regard des choix de la mise en œuvre de son enseignement ;
- Les moyens et les ressources du processus d’enseignement / apprentissage. 

L’institution

On a considéré comme « institution » l’ensemble de ces composantes : le ministère 
de l’éducation nationale, les équipes de direction des établissements scolaires, les 
associations de professeurs, les parents d’élèves, car chacun de ces éléments contribue 
à la définition d’une politique pour le français et à sa traduction dans l’enseignement.

Un exemple illustrant ce paramètre est donné par la situation italienne où, à propos 
des décisions de politiques linguistiques, il y a eu une prise de position des associations.
Suite à la reforme de 2009, dans l’enseignement secondaire, au collège, la deuxième 
langue2 est en option avec « anglais renforcé », à la demande des parents d’élèves. A 
partir de 2010, au lycée, la deuxième langue étrangère est obligatoire seulement dans 
la filière « linguistique » et dans celle des « sciences humaines » des lycées généraux ; 
elle est aussi obligatoire dans les deux filières des lycées techniques « tourisme » 
et « administration et marketing » comme dans les lycées professionnels, section 
« services », et dans les écoles hôtelières, mais que ce soit pour la deuxième langue ou 
pour l’anglais qui devient première langue obligatoire pour tous les lycées, le nombre 
d’heures dédiées aux langues étrangères baisse partout. L’Italie donc ne respecte pas 
ce qui est prévu par l’Europe en matière de politiques linguistiques, si on considère la 
résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 qui souhaite l’introduction d’une 
troisième langue étrangère dans les programmes scolaires des pays de l’UE dans le 
cadre de l’instruction secondaire. 

L’enseignant

L’enseignant met en œuvre concrètement l’enseignement et, de ce fait, il est 
interlocuteur privilégié de la discipline. En Norvège, par exemple les raisons qui 
souvent poussent les apprenants à continuer l’étude de la langue qu’ils ont choisie sont 
les suivantes : le professeur est compétent et collaboratif, l’enseignement est varié et 
amusant (jeux, travail de groupes, tâches variées, etc.), on a l’impression d’avancer/
d’apprendre, on obtient de bonnes notes, on se sent partie d’un « bon » groupe, pas trop 
nombreux, où on peut instaurer de bonnes relations sociales. D’autres raisons peuvent 
décourager. Par exemple si le professeur n’est pas assez compétent en français, ou trop 
sévère, si le cours est ennuyeux, trop lié à des routines, si on travaille trop la grammaire, 
pas assez l’oral…

L’apprenant

Au sein du dispositif éducatif, l’apprenant est la raison même du processus 
d’enseignement / apprentissage : ses représentations du français et de son apprentissage 
sont deux éléments régulateurs fondamentaux de son acceptation et de son désir 
d’apprendre. Toujours en Norvège voilà ce qu’on apprend des motivations dans le choix 
des apprenants au collège. Le français est souvent associé aux vacances : on découvre 
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dans la presse que 20.000 Norvégiens ont acheté une maison ou un appartement en 
France. Les élèves qui choisissent le français et l’allemand sont souvent de « bons 
élèves » et quand on leur demande les raisons de leur choix, ils répondent qu’ils ont la 
motivation (56%), même si on ne sait pas très bien ce que signifie l’explication « Parce 
que j’en ai envie ». A souligner le fait qu’à la fois la langue et le pays ont des consensus 
surtout féminins : 60% des élèves sont des filles. En ce qui concerne les représentations, 
l’imaginaire associé au français, les apprenants se partagent sur son utilité (26%), les 
conseils reçus (25%). Dominent les conseils familiaux qui atteignent 60%, suivent ceux 
des copains (30%); les conseils institutionnels, les brochures officielles et les conseillers 
d’orientation, ne représentent que 10% du total.

La langue française

Dans le système scolaire la langue française est une matière au même titre que d’autres 
disciplines, mais, selon les contextes institutionnels, elle est plus ou moins mise en valeur. 
Complémentairement, les pédagogies concernant son enseignement / apprentissage 
ont une influence déterminante sur sa reconnaissance au sein du système.

En Grèce, au lycée, l’enseignement de la deuxième langue n’est pas obligatoire. 
Depuis la rentrée 2010 l’anglais est enseigné, comme première langue étrangère, 
dès la première année du primaire. Le français, au choix avec l’allemand, l’italien ou 
l’espagnol, est enseigné seulement en 5e et 6e année du primaire et pendant les trois 
années du collège, en raison de 2 heures par semaine. 

En Irlande, pays officiellement bilingue, l’apprentissage des langues étrangères reste 
facultatif. L’irlandais a le statut constitutionnel de « première langue officielle », l’anglais 
celui de « deuxième langue officielle ». La politique linguistique vise à réintroduire 
formellement et juridiquement l’irlandais : toutes les écoles primaires doivent enseigner 
l’irlandais et l’anglais dès la première année jusqu’à la fin du secondaire. Pour ceux qui 
parlent anglais comme langue maternelle, l’irlandais est donc une langue seconde et 
vice versa.

En Belgique, pour la valorisation des idiomes locaux, on voudrait sacrifier une deuxième 
langue étrangère à valeur internationale : Vic Van Aelst, avocat d’assises et nouvel atout 
N-VA, propose de supprimer les cours de français dans l’enseignement flamand et de 
les remplacer par l’anglais comme deuxième langue. « Les Flamands doivent arrêter 
les cours de français à l’école, les Flamands doivent arrêter de tendre le bâton qui les bat 
depuis 180 ans »3

Vous aimez Jacques Brel ? Attention à l’interculturel : ses chansons sont interdite à la 
radio dans le métro de Bruxelles !

Les moyens et les ressources

Enseigner le français demande un ensemble d’outils diversifiés – audio et vidéo, texte et 
image, papier et multimédia – pour prendre en compte et intégrer à la fois la diversité 
des modes de communication contemporains et les productions langagières en français 
qu’ils produisent. 
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En Grèce, les associations des enseignants considèrent que les politiques linguistiques 
du Ministère de l’éducation nationale dévalorisent les langues étrangères. Les parents 
d’élèves partagent cette opinion : de l’école primaire au lycée les programmes 
d’enseignement des langues étrangères à l’école publique ne sont structurés que pour 
l’anglais. Au collège, les livres de français et d’allemand, distribués comme tous les livres 
de l’école par le Ministère et par l’organisme de publication des livres d’enseignement, 
ont reçu des fortes critiques de la part des professeurs des deux langues, car les contenus 
ne correspondent pas aux niveaux de connaissances demandés aux élèves et ils ne sont 
accompagnés d’aucun support audiovisuel, mais le Ministère ne les a pas retirés.

Le deuxième volet de l’action de la CEO est une recherche concernant « l’analyse du 
domaine ». Le travail, déjà amorcé, devrait permettre de relever les argumentaires 
déjà élaborés, de réunir et de comparer les différents exemples d’actions de promotion 
qui sont mises en œuvre dans les pays de la CEO à fin de réaliser une présentation 
synthétique des politiques linguistiques européennes qui sont présentes dans les 
différents contextes. C’est un long travail de mise en commun auquel on s’adonne à 
coté des engagements professionnels et personnels qui parfois nous absorbent presque 
complètement. Ce moment est d’ailleurs incontournable, car permettant de cerner ce 
qui existe, il nous permettra ensuite de nourrir la réflexion pour l’élaboration de nos 
actions de promotion. 

En Annexe 1 l’argumentaire de la Finlande « 10 Bonnes raisons d’apprendre le Français », 
en Annexe 2 une action de promotion lancée par Levende Talen, l’association des Pays-
Bas, qui a comme titre « Le TOP-50 francophone ».

En guise de conclusion

Aucune conclusion ne peut être tirée d’un travail en cours comme celui de la CEO dont 
voici un dernier exemple de promotion du français, le concours lancé à la rentrée 2011.

Faites un clip ! « Je dis non … »
 
Il s’agit d’un concours pour la création vidéo en langue française destiné aux apprenants 
de français de toute l’Europe qui a été élaboré par l’Association espagnole. Les 
participants devront réaliser un clip, en format vidéo numérique, sur le thème : « Je dis 
non… », à partir de l’idée de l’essai Indignez-vous de Stéphane Hessel. La situation de 
crise que l’Europe traverse atteint les niveaux les plus divers et différents aspects de 
notre vie. Souvent, ce malaise qui nous entoure provoque un pessimisme silencieux 
et la résignation. Par ce concours on veut encourager les jeunes à repérer les aspects 
négatifs, à y réfléchir et à se révolter contre tout cela de la façon la plus pacifique, à 
travers la parole et la création. Nous souhaitons favoriser une vision critique face aux 
discriminations, aux injustices et aux abus. Et bien sûr, rien n’empêche les participants 
de conclure par un « Je dis oui… »
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Annexe 1

« 10 Bonnes raisons d’apprendre le Français »
(argumentaire de la Finlande)

1. Une langue parlée dans le monde entier
2. Une langue pour trouver un emploi
3. La langue de la culture
4. Une langue pour voyager
5. Une langue pour apprendre d’autres langues
6. Une langue pour étudier dans les universités françaises
7. L’autre langue des relations internationales
8. Une langue pour s’ouvrir sur le monde
9. Une langue agréable à apprendre
10. La langue de l’amour et de l’esprit

Annexe 2

Communiqué de presse

Première élection européenne du Top 50 francophone 
www.le-top-50.eu
Nouveau en Europe  Lancement le 19 mars dans 13 pays européens

St.-Honoré-les-Bains, le 10 mars 2011. Le 19 mars prochain commencera la première élection 
européenne de la musique francophone. Des associations de 13 pays de l’Europe de l’Ouest 
– faisant partie de la C.E.O. de la F.I.P.F. (*) – ont uni leurs forces afin de monter une grande 
fête musicale francophone. Comme dans la plupart des pays les chansons anglophones 
dominent les hitparades, cette élection de musique francophone demande à avoir une toute 
petite place pour elle, afin de faire entendre une autre musique qui peut plaire à des millions 
de gens à condition qu’elle soit un peu connue. Aussi le but de ce top 50 francophone est 
de faire écouter de nouveau aux gens les grandes chansons françaises d’antan et de faire 
connaître la musique francophone plus récente venant du monde entier. C’est pour cette 
raison que cette élection n’a lieu que dans les pays non-francophones.

Notes
1 FdlM 369 mai-juin 2010.
2 En Italie on parle simplement de « deuxième langue étrangère » il n’y a aucune différence de programmes, 
ni de charge horaire entre les différentes langues.
3 Radio francophone :  http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-membre-de-la-n-va-veut-la-fin-des-cours-
de-francais-en-flandre?id=5901903
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Introduction 

Le bilinguisme est la forme la plus simple de multilinguisme qui s’oppose au 
monolinguisme. L’État français, officiellement monolingue de par sa tradition 
centralisatrice, a beaucoup hésité avant d’expérimenter le bilinguisme qui donne à 
l’individu la chance de parler deux langues et d’être imprégné de deux cultures. Jean 
Duverger définit l’enseignement bilingue comme « un enseignement ou deux langues 
coexistent en classe pour communiquer et pour apprendre » (Duverger, 2005 : 14). La 
définition se voit nuancer par Laurent Gajo pour qui « l’enseignement bilingue peut être 
défini comme l’enseignement complet ou partiel d’une ou de plusieurs (ou d’une partie 
de) disciplines non linguistiques (DNL) [...] dans une langue seconde ou étrangère (L2). 
Il donne ainsi à la L2, qui devient langue d’enseignement et/ou de scolarisation, un 
statut privilégié dans la construction des savoirs » (Gajo, 2009 : 15).
 
Duverger dresse un panorama de l’enseignement bilingue en France, retrace la création 
des sections internationales du début des années 70, suivies par les sections franco-
allemandes et puis par les sections européennes et met l’accent sur les bénéfices 
linguistiques, culturels, socio-économiques et cognitifs du bilinguisme.

Les premières sections bilingues dans l’enseignement public français ont été créées 
vers les années 70 sous la dénomination « sections internationales ». Réglées en 1981, 
elles ont été destinées initialement aux enfants des fonctionnaires internationaux qui 
séjournaient en France. Les élèves d’origine étrangère, scolarisés auparavant dans 
leur pays d’origine, devaient accepter le bilinguisme pour continuer leur scolarité. Ces 
sections avaient un programme d’étude spécifique en deux langues, en français et dans la 
langue de la section, des cours spécifiques assurés par une équipe mixte de professeurs, 
français et étrangers. Elles débouchaient sur le baccalauréat international. Les sections 
internationales continuent d’exister actuellement dans plus de 20 collèges et lycées 
de France (à Strasbourg, à Paris, à Lyon, à Bordeaux). Les sections franco-allemandes 
ont été créées sur le fond de réconciliation franco-allemande et débouchaient sur un 
baccalauréat franco-allemand. Par un examen unique on a la délivrance simultanée de 
deux diplômes, du bac français et de l’Abitur allemand, qui permet l’entrée à l’université 
dans les deux pays. Actuellement, plus d’une quarantaine d’établissements délivrent le 
Abibac, les deux diplômes à la suite d’un examen unique.

L’enseignement bilingue français en Roumanie

Sonia Sofia Elvireanu
Association Roumaine des Professeurs de Français (ARPF)

Université « 1 Decembrie 1918 »  Alba Iulia
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Les sections européennes, initialement destinées aux fonctionnaires européens, 
accueillent à présent des jeunes de toute l’Europe. La formation de base est en langue 
maternelle, mais une première langue étrangère est étudiée dès le cycle primaire, une 
seconde langue en sixième, une troisième en quatrième. Ces sections permettent l’accès 
à un baccalauréat européen et l’entrée aux universités européennes et américaines. 
L’école française s’est ouverte à la diversification linguistique dans le contexte d’une 
Europe multilingue, mais la généralisation du bilinguisme est une voie lente et difficile à 
réaliser. Cependant l’idée du bilinguisme a gagné le public par ses avantages et surtout 
par la prise de conscience de l’importance de la promotion des langues vivantes dans 
l’avenir d’une Europe unie et plurilingue. 

1. Les sections bilingues dans le système éducatif roumain

Des sections bilingues existent dans le système d’enseignement public roumain 
depuis 1990. On compte actuellement environ 70 établissements bilingues (v. Lettre 
nr. 31, 2010), dont 28 lycées engagés dans un projet national pilote coordonné par 
l’Ambassade de France. Dans ces établissements, le cursus bilingue commence en IXe 
(ce qui correspond à la 3ème française), et dure quatre ans. Les élèves y sont admis 
après la passation d’un test d’aptitude et de connaissance de la langue (idem). Pendant 
la scolarité, ils suivent cinq heures d’étude de français, première langue étrangère. En 
plus, des disciplines non-linguistiques (DNL) sont enseignées en français - la géographie, 
l’histoire et la civilisation française -, auxquelles s’ajoutent progressivement d’autres 
disciplines. En terminale, les élèves passent un examen pour l’obtention de deux 
certifications, une attestation de langue délivrée par un jury roumain, nommé par 
l’Inspection Scolaire et validé par le Ministère Roumain de l’Éducation, et une attestation 
de langue et civilisation françaises délivrée par l’Ambassade de France, l’équivalent du 
Test de Connaissance du Français (idem). 

De telles sections bilingues se sont développées dans les meilleurs lycées de Roumanie 
et, depuis 2003-2004, dans l’enseignement technique et professionnel également. 
Deux conditions étaient nécessaires pour le bon fonctionnement de ces sections : les 
ressources humaines disponibles à s’engager dans un tel projet et l’implémentation, 
dans les écoles, d’un Centre de documentation et d’information (CDI) susceptible 
d’initier et d’impliquer les élèves dans la recherche documentaire, car l’objectif du projet 
était d’enseigner autrement, en mettant l’accent sur le travail de documentation des 
élèves. En 2003-2004, les lycées se trouvaient dans la première « phase pilote » du projet 
national, soutenu par la coopération franco-roumaine et l’Agence internationale de la 
Francophonie (AIF). Pour faciliter la communication entre les lycées bilingues engagés 
dans le projet pilote et l’Ambassade, un site internet spécifique au projet a été créé 
en 2004. La même année prend naissance l’Association pour l’enseignement bilingue 
francophone en Roumanie qui contribue à la « promotion de l’enseignement bilingue 
francophone dans le cadre du processus d’intégration européenne de la Roumanie » 
(idem). En 2006, lors du sommet de la Francophonie, l’association pose le problème du 
statut de l’enseignement bilingue. 
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2. De l’enseignement bilingue aux filières francophones

2.1. Un projet national pour les sections bilingues

En 2003, suite à une réflexion sur les bénéfices de l’enseignement bilingue, l’Ambassade, 
en collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale de Roumanie, a mis en 
place un projet pilote pour les classes bilingues intitulé De l’enseignement bilingue vers 
les frontières francophones. Dans le cadre de ce projet, dix lycées roumains se sont vus 
engager dans une expérimentation pilote d’un module pluridisciplinaire intégré au 
programme d’études, selon le modèle français des TPE (travaux pratiques encadrés). 
Une équipe mixte, formée de professeurs de disciplines non linguistiques (DNL) et 
de professeurs de français, secondés d’un documentaliste et d’un assistant français, 
assurait les 40 heures d’enseignement des modules pluridisciplinaires qui devait 
obligatoirement aboutir à un produit final, fruit du travail collectif de toute la classe. 
D’autres disciplines non linguistiques se sont ajoutées au programme d’études, en 
fonction de l’équipe interdisciplinaire de chaque lycée pilote, disposée à s’engager dans 
des TPE, selon le choix de l’équipe de concertation avec la classe. Le rôle du professeur 
de DNL devient de plus en plus important, car il doit enseigner, en roumain et en 
français, en intégrant le français dans son programme scolaire et l’utiliser moins comme 
langue de communication que comme langue d’apprentissage, puisque les élèves 
devraient acquérir des connaissances scientifiques spécifiques à chaque discipline par 
le truchement du français. Aussi doit-il améliorer son français de spécialité. 

Pour répondre à cette exigence, un nouveau dispositif de formation de professeurs de 
français et de DNL est mis en place par l’Ambassade de France en coopération avec le 
Ministère Roumain impliquant aussi les directeurs et les inspecteurs, sans le soutien 
desquels le nouveau projet ne pourrait pas se réaliser. 

Outre l’enrichissement linguistique et l’acquisition de connaissances scientifiques en 
DNL, le projet pilote offre aux élèves la chance de tester leurs compétences linguistiques 
et d’acquérir une certification internationale de ces compétences à la suite de la 
passation des examens DELF, DALF. Une commission mixte franco-roumaine, formée 
de professeurs et d’assistants linguistiques français, habilités pour ce type d’examen est 
nommée par l’Ambassade de France lors de la passation des épreuves.

Suite au Sommet de Bucarest en 2006, les deux ministères, français et roumain, se 
sont engagés à reconnaître et à valoriser l’enseignement bilingue de Roumanie par un 
examen spécial pour les sections bilingues, « le baccalauréat à mention bilingue ».

2.2. Le baccalauréat à mention bilingue
 
Dans le cadre d’un accord intergouvernemental signé le 22.03.2007 et avec le 
soutien du Service de Coopération et d’Action Culturelle de Bucarest et des Instituts 
Universitaires de Formation de Maîtres de France, le Ministère roumain et les lycées 
pilotes de Roumanie ont mis en place un baccalauréat à mention bilingue francophone, 
permettant aux jeunes l’accès aux Universités de France. Un ordre ministériel de 2007 
établissait l’organisation et la méthodologie du baccalauréat roumain à mention 
bilingue francophone. Les élèves des sections bilingues des lycées pilotes de Roumanie, 
ayant suivi en première un module pluridisciplinaire en français, passent les épreuves 
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spécifiques au bac roumain, avec le français à l’oral comme épreuve obligatoire de 
langue, pour avoir un diplôme roumain. Mais, pour avoir la mention section bilingue 
francophone inscrite sur ce diplôme - ce qui leur permettrait de s’inscrire aux universités 
de France - ils sont obligés de se présenter, dans le cadre du baccalauréat roumain, 
aux épreuves de langue française, français écrit et oral, selon le modèle du DELF et 
le français en discipline non linguistique, selon le choix personnel du lycéen parmi les 
disciplines du module pluridisciplinaire suivies en première. Seuls les élèves des sections 
bilingues qui ont suivi un module pluridisciplinaire en première peuvent se présenter au 
baccalauréat à mention bilingue. Mais à condition qu’ils aient passé une épreuve1 suite 
au module pluridisciplinaire suivi pendant l’année, et trois épreuves en terminale : 
français oral (dont la note est incorporée au bac roumain), français écrit et français en 
DNL. Sur un total de 400 points (100 par épreuve), ils sont obligés d’obtenir 200 points, 
soit la moyenne, ce qui revient à 50 points par épreuve.

Depuis 2010, la méthodologie du baccalauréat roumain a changé ; on assiste à 
l’introduction, pour les langues, d’un examen sur le modèle du DELF scolaire, destiné 
à évaluer les quatre compétences linguistiques : compréhension de l’oral, production 
orale, compréhension de l’écrit, production écrite. Comme les épreuves de français, 
oral et écrit, évaluent des compétences linguistiques, il reste aux candidats de passer 
la discipline non linguistique en français. Un ordre ministériel (nr. 5217/2010) établit les 
épreuves, le programme, le module pluridisciplinaire et l’évaluation pour le baccalauréat 
à mention bilingue francophone. Les épreuves obligatoires consistent dans une 
épreuve anticipée du module pluridisciplinaire en première, une épreuve d’évaluation 
des compétences de français oral et écrit Niveau B2 ou B2 +, une épreuve portant sur 
une discipline non linguistique en français écrit.

3. Le module pluridisciplinaire

3.1. Organisation du module

Pour avoir accès au baccalauréat francophone, les élèves doivent suivre obligatoirement 
un module pluridisciplinaire en première, selon un curriculum conçu chaque année par 
l’équipe mixte de professeurs de DNL et de français en fonction des options thématiques 
des élèves qui choisissent seuls un sujet de réflexion pour un projet pluridisciplinaire. À 
partir des connaissances acquises en DNL et en français, tout au long des 40 heures du 
module, et de leur travail de recherche documentaire, ils doivent élaborer un produit final, 
en travaillant aussi bien à titre individuel (recherche personnelle) qu’en équipe. Chaque 
équipe choisit un sous-thème relevant de l’hyper-thème, recueille des informations par 
la recherche documentaire au CDI ou en dehors de l’école, dans les bibliothèques ou sur 
internet. Cette première étape de recherche d’informations engagent les élèves à la 
réflexion et au choix du produit final, à son élaboration en commun, à sa présentation 
dans le cadre du Bilingue en fête2. D’autre part, la recherche stimule à prendre des 
initiatives (réaliser des sondages, des enquêtes, des films de documentation, se mettre 
en contact avec des institutions locales, se déplacer en groupe sur terrain), à trouver des 
sources d’informations soit par la collaboration directe avec des personnes ressources, 
soit par l’observation directe sur terrain des faits, soit enfin par la collaboration avec 
les spécialistes des domaines impliqués dans leur recherche. Ce côté pratique de leur 
travail stimule les élèves et les met en compétition par équipe.
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3.2. L’importance du projet

Ce projet a des valeurs multiples pour les classes impliquées. D’une part, il développe 
le travail en équipe, d’autre part, il mène à l’acquisition de connaissances scientifiques 
nécessaires à la réalisation du produit final. En plus, il a une valeur socialisante, car les 
élèves, les professeurs, les spécialistes, les chefs de certaines institutions du département 
sont obligés de s’impliquer dans ce travail complexe, de se mettre en contact, de 
collaborer. Tout un inventaire de techniques d’enquête et de recherche sont apprises 
en classe et appliquées sur terrain : le sondage d’opinion, le questionnaire, l’interview, 
l’enquête, le reportage. D’emblée, le travail dans le projet ouvre à la vie réelle, sur des 
secteurs de travail que les élèves ne connaissent pas, mais qu’ils découvrent chaque 
année, en fonction de leur thème de recherche. Le premier domaine qui leur offre la 
possibilité d’apprendre, mais aussi de s’affirmer en tant qu’élève, c’est le journalisme. De 
cette façon, ils ont la chance de valoriser dans la presse locale leurs découvertes, leurs 
rencontres avec des représentants des institutions locales surtout par des interviews, 
enquêtes ou reportages. Un autre domaine accessible c’est la télévision avec laquelle on 
peut collaborer pour présenter, dans des émissions locales, leurs réflexions sur le thème 
choisi, soit sous la forme d’un débat entre élèves soit dans un dialogue avec les chefs 
des institutions locales. Ce sera un débat ou un dialogue bilingue, roumain-français, ce 
qui permet de valoriser le français, car on y invite obligatoirement l’assistant français ou 
des spécialistes français dans le domaine, rencontrés pas mal de fois sur terrain.

Le projet bilingue pluridisciplinaire permet de faire des investigations variées, de 
découvrir les axes de développement de la région, de comprendre le mécanisme de 
l’insertion socio-professionnelle, les offres et les demandes, d’avoir une perspective 
différente sur la réalité. À titre d’exemple, nous pouvons citer le projet L’Homme, ami 
ou ennemi de la nature et l’étude de cas sur les conséquences de l’exploitation minière 
de l’or dans une zone historique importante (pollution du sol, de l’eau, de l’air), et sur 
le développement durable de la région, la réhabilitation touristique de la région par la 
valorisation des sites historiques, archéologiques, culturels, les métiers traditionnels en 
voie de disparition. Ce sont quelques exemples de sujets de réflexion qui ont abouti à la 
mise en œuvre de projets pluridisciplinaires intéressants et à la réalisation de produits 
finaux incitants : débats télévisés à la télévision locale, films documentaires, revues, 
blogues etc.

4. Le rôle des TICE

Le projet doit aussi intégrer les TICE et valoriser obligatoirement les compétences 
digitales des élèves, ce qui oblige l’équipe à un permanent travail de formation. 
Ainsi, l’Ambassade de France en Roumanie a-t-elle mis en place un projet TICE pour 
les professeurs des sections bilingues, professeurs de français et de DNL, dans des 
centres de formation de Roumanie, formations assurées par les meilleurs formateurs 
français des centres de formation de France. L’initiateur de ce projet, David Maguet, 
représentant de l’Ambassade de France en Roumanie et responsable du projet national 
bilingue pilote, assure depuis quatre ans les formations TICE des équipes mixtes 
concernées. Pour promouvoir le travail des lycées bilingues de Roumanie impliqués 
dans l’expérimentation du baccalauréat francophone et mettre en réseau tous les 
partenaires de l’enseignement bilingue, y inclus le Ministère Roumain qui assure le 
cadre légal pour l’application de l’accord intergouvernemental en Roumanie, on a 
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construit un site national pour l’enseignement bilingue (www.vizavi-edu.ro) (v. Projet 
Inforoutes 2008) dont l’importance est considérable. D’une part, l’accès est libre pour 
tout le monde intéressé au bilingue, y compris les élèves. 

D’autre part, il met à la disposition de tous les professeurs de français et de DNL des 
ressources pédagogiques en ligne, des fiches pédagogiques à utiliser en classe de 
français, des sites pédagogiques français à consulter. En plus, il permet la publication 
des chroniques, des fiches d’exploitation d’un document, réalisées par des professeurs 
roumains ayant suivi une formation préalable, et assure aussi la transparence sur le 
travail des équipes par la publication des produits finaux, des évaluations, des articles 
non seulement des professeurs, mais aussi des élèves. De cette manière, on cherche 
à obtenir le feed-back sur le travail de recherche, vu son importance. Le site facilite 
le contact des professeurs intéressés avec des partenaires européens, de même que 
l’accès à de possibles offres d’emploi à l’étranger. 

5. L’épreuve anticipée de baccalauréat

À la fin du projet, après la présentation du produit final dans le cadre du Bilingue en fête 
réunissant plusieurs lycées, la passation de « l’épreuve anticipée »3 vers la fin du mois 
de mai, permet d’évaluer les connaissances acquises surtout à la suite d’un travail en 
autonomie de chaque élève et de sa contribution individuelle à l’évolution du projet. 

L’évaluation est individuelle et consiste en plusieurs épreuves : 

- une synthèse écrite sur le thème de recherche valorisant la contribution personnelle de l’élève 
dans l’évolution du projet collectif, sa recherche documentaire, les difficultés rencontrées, mais 
aussi les acquisitions en termes de connaissances et de compétences ;
- un cahier de bord individuel sous forme de résumé ou de compte rendu d’un document 
consulté, attestant la présence dans les heures de module pluridisciplinaire, le travail de 
recherche documentaire, les initiatives et les activités personnelles, les connaissances acquises 
tout au long de l’année en DNL, mais aussi à travers sa recherche en autonomie, les partenaires 
impliqués, les éventuels produits partiels réalisés dans son équipe de travail (3-4 membres), 
l’importance du projet ; 
- la soutenance orale de la synthèse écrite, suivie d’une interaction avec le jury, prouvant la 
capacité de l’élève de réagir sur place et d’argumenter son point de vue.

 
La passation en première est la condition essentielle pour l’inscription au baccalauréat à 
mention bilingue francophone. Seuls les élèves ayant passé cette épreuve ont le droit de 
s’inscrire au baccalauréat à mention bilingue en classe terminale. Pendant la terminale, 
ils ont la possibilité de s’inscrire auprès des Centres culturels français du pays pour 
passer le DELF, Niveau B2, certification indispensable pour le niveau prévu. L’obtention 
d’une attestation de passation délivrée par l’Ambassade de France en Roumanie 
avant le baccalauréat roumain, permet à ces élèves de demander une équivalence de 
leur diplôme et d’être exempts de la passation des quatre épreuves de compétences 
linguistiques prévues pour le baccalauréat roumain et de se présenter uniquement à 
l’épreuve de DNL en français. 

Un diplôme à mention bilingue atteste le bon niveau de langue de son possesseur et 
ouvre de nouvelles perspectives d’études pour les jeunes Roumains, de même que la 
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chance d’une meilleure insertion professionnelle dans le pays ou à l’étranger. Ce diplôme 
a permis aux Universités roumaines de s’ouvrir aux Universités des pays de l’Europe, par 
de nouvelles sections impliquant des partenariats et des collaborations susceptibles 
de rendre possible une formation plus complexe assurée par des professeurs roumains 
et étrangers. Les Universités de France développent une politique de recrutement 
d’étudiants dans les sections internationales parmi les meilleurs élèves francophones 
ayant une certification B2, ce qui favorise les sections bilingues en principal. Le 
recrutement se fait avant le baccalauréat, en classe terminale, par la promotion que 
font les universités françaises dans les lycées roumains bilingues, pour inviter d’autres 
lycées intéressés au dialogue avec les représentants des universités françaises. La 
collaboration des établissements d’enseignement secondaire et universitaire avec 
l’Ambassade de France par l’intermédiaire des Centres Culturels Français installés en 
Roumanie permet de stimuler les élèves à apprendre le français et à suivre des études 
supérieures en français en Roumanie ou en Europe. De nombreux partenariats entre 
les universités roumaines et françaises se mettent en place pour la promotion des 
études supérieures à l’étranger. La politique de la France est de promouvoir le français 
à l’étranger par le bilinguisme ce qui permet de le valoriser par des certifications 
attestant les compétences linguistiques en langue étrangère. D’autre part, elle ouvre 
de nouvelles perspectives d’avenir socio-professionnel aux jeunes francophones en 
leur proposant des bourses de formation ciblée en France, dans une perspective de 
meilleure intégration dans une Europe multilingue.

En conclusion, les sections bilingues françaises continuent de se maintenir dans 
l’enseignement pré-universitaire grâce à leur combat contre l’anglais, devenu première 
langue étrangère (dans le contexte professionnel, le français est une façon de se 
valoriser à l’embauche) (Troncy, 2009), d’une part par ce nouveau type de baccalauréat 
à mention bilingue, d’autre part par le soutien officiel de l’Ambassade de France et son 
engagement efficace dans la promotion du français. En plus, la création de sections 
bilingues francophones dans les universités roumaines et la possibilité de suivre des 
masters et des doctorats en français dans les pays francophones stimule l’intérêt pour 
le français de même que le désir de travailler dans un autre pays. La promotion des 
universités françaises par des représentants qui rencontrent directement le public 
roumain intéressé ouvre aux apprenants du français une nouvelle perspective : étudier 
et travailler en Europe. Le français est très proche du roumain par ses racines latines, 
donc plus facile à comprendre que l’anglais et les professeurs de français y voient un 
argument de plus à engager l’apprenant sur la voie de l’étude du français. D’ailleurs, 
Laurent Gajo, s’interrogeant sur l’intérêt que pourrait susciter la section bilingue 
francophone identifie d’une part, la motivation économique (le français augmente les 
chances de trouver un travail), d’autre part, la motivation linguistique (le français sert 
à apprendre les autres langues grâce à leurs similarités) (Gajo, 2009). Le bilinguisme 
francophone en Roumanie confirme ses remarques. Pour les Roumains, l’espagnol, et 
l’italien sont les plus proches du français. Selon les témoignages des jeunes roumains 
provenant des lycées à sections bilingues, émigrés avec leurs familles en Espagne et en 
Italie, l’apprentissage de l’espagnol et de l’italien a été facilité par le biais du français.
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1 Épreuve anticipée en première obligatoire pour l’inscription au baccalauréat à mention bilingue
2 Bilingue en fête représente la fête des lycées bilingues engagés dans l’expérimentation pilote, qui présentent 
leurs produits finaux à la fin de la première.
3 Épreuve obligatoire du module pluridisciplinaire dont la passation est à la fin de la première.
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La caractéristique géopolitique de la région

Avant d’aborder le sujet même de la dimension du français langue étrangère dans 
l’eurorégion Elbe, située à la frontière tchéco-allemande, il convient de délimiter 
la problématique concernée et son importance. Le thème choisi de la contribution 
touche notamment la politique linguistique et éducative dans une unité géographique 
spécifique qui n’est pas forcément limité par la frontière d’État. Il s’agit, bien au 
contraire, d’une circonscription géopolitique, qui se manifeste par une coopération 
entre deux ou plusieurs pays européens.  Le thème de la politique  linguistique n’est 
plus négligeable au niveau eurorégional suite aux réformes éducatives adoptées en 
République tchèque ainsi et aux changements socioéconomiques qui se manifestent 
notamment sur le marché du travail. 

La coopération eurorégionale entre la République tchèque et les pays limitrophes 
date de 1991, c’est-à-dire bien avant l’adhésion de nouveaux pays membre en 2004. 
Tout commence avec la fondation de l’eurorégion Nisa en 1991, regroupant les 
circonscriptions administratives polonaises, allemandes et tchèques. Il s’agit, d’ailleurs, 
de la première eurorégion fondée en Europe centrale et orientale. La définition d’une 
coopération eurorégionale peut varier selon les pays, mais elle peut se traduire par une 
collectivité géopolitique dont le but consiste à faciliter les relations économiques et 
culturelles entre les régions frontalières. L’eurorégion Elbe, l’objet de notre étude, a été 
créée en 1992 et elle réunit presque 1,3 millions d’habitants. Les objectifs principaux 
des accords billatéraux concernent notamment le développement de l’infrastructure, 
la construction des réseaux de transport, la promotion du tourisme, la coopération 
culturelle et éducative ainsi que la protection de l’environnement et la mise en place des 
mesures de sécurité en cas des sinistres naturels. Ces derniers de sont pas négligeables 
car certaines communes sont régulièrement exposées aux inondations lors de la saison 
estivale. Le territoire entourant le fleuve Elbe, dont la source se trouve dans les Monts 
Géants en Bohême et sa bouche dans le mer du Nord en Allemangne, et délimité par la 
Porte de la Bohême (Porta Bohemica) faisant partie d’un massif volcanique. La région 
nord-bohémienne est réputée par de nombreux lieux connus, tels que la château de 
Duchcov, souvent visité par Giacomo Casanova, la ville de Teplice, station balnéaire 
ou par la ville de Litoměřice, le lieu de naissance de Karel Hynek Mácha, un écrivain 
tchèque reconnu. L’eurorégion Elbe est devenue un carrefour logistique important 
car elle se trouve sur le chemin entre Berlin et Vienne, deux plus grandes capitales 
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germanophones. L’unité géographique en question s’étend sur 2814 km2 de la région 
d’Ústí nad Labem (Aussig) et sur 1982 km2 de la Saxe, république fédérative allemande. 
Les chefs-lieux sont facilement accessibles en voiture depuis la construction de 
l’autouroute D8 ainsi que par le train, via le corridor Eurocity. Malgré sa taille adéquate, 
l’eurorégion ne correspond pas aux critères de la Nomenclature des Unités Territoriales 
Statistiques, c’est pourquoi tous les résultats statistiques, présentés dans ce texte, sont 
retenus indépendamment de deux régions (Ústí nad Labem et la Saxe). 

Les changements sociopolitiques et leurs impacts sur la politique éducative

L’objectif principal de la contribution est de saisir l’évolution et les tendances actuelles 
dans l’enseignement du français langue étrangère dans les deux régions frontalières. 
Grâce aux chiffres recueillis, nous pouvons constater les principales différences en 
faisant la comparaison avec l’état contemporain dans l’Union européenne. Bien que l’on 
puisse admettre que le sujet ne dépasse pas son intérêt régional ou local, la dimension 
reste beuacoup plus large car l’apprentissage des langues étrangères devient de plus 
en plus important, vu la création de l’Europe des régions et l’ouverture du marché du 
travail dans l’espace Schengen.

Après le révolution de velours de 1989 en République tchèque, ayant marqué la chute 
du régime communiste et le passage de l’économie planifié vers l’économie de marché, 
nous avons assisté à un recul remarquable de la langue russe, langue obligatoire 
dans le scolarité tchèque, qui a été remplacé d’abord par l’allemand, vu la localisation 
géographique du pays. Après une période courte, la plupart des enseignants de russe 
langue étrangère ont suivi une formation pédagogique intensive pour pouvoir donner 
des cours d’anglais ou d’autre langues étrangères. Dans la majorité des écoles tchèques, 
c’était l’anglais qui est devenu la première langue étrangère obligatoire alors que 
l’allemand a perdu ce statut et devenu la deuxième langue étrangère. 

Les années 1990, marquées par ces changements importants dans l’apprentissage des 
langues étrangères en République tchèque, ouvrent la porte à un projet de réforme à 
long terme qui nécessitait de formuler, dans sa première étape, une politique éducative 
cohérente. Il fallait constituer notamment des standards fondamentaux de l’éducation 
pour définir les objectif du processus éducatif aux différents niveaux d’enseignement 
respectant les visions de la nouvelle Europe. La réforme commence à réaliser notamment 
avec la rédaction du «Standard de l’enseignement fondamental » qui date de 1995. Ce 
document officiel a défini la objectif fondamentaux de l’éducation et les procédés, 
appliqués lors de l’implantation des contenus d’apprentissage. Il s’agit d’une première 
étape de la transformation à long terme, réalisée de manière plutôt centralisatrice et 
directive. Le moment décisif dans la constitution de la politique éducative tchèque arrive 
en 2001 avec la définition de la stratégie réformatrice formulée dans le «Livre Blanc 
- Programme national du développement de l’enseignement en République tchèque». 
L’objectif de cette stratégie consiste à refléter les intérêts de la société contemporaine 
et à donner de l’inspiration à la création des autres document éducatifs officiels selon 
le principe de la subsidiarité. Cela veut dire que le curriculum repose désormais sur 
deux niveaux différents, celui national et celui local. Ce changement clé est le résultat 
d’une politique de la décentralisation, propre à la tendance européenne. Le Livre Blanc 
rapporte non seulement aux élèves, mais aussi aux enseignants et au soutien de la 
formation continue. Il faut mentionner également que la dimension européenne fait 
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déjà partie du Livre Blanc de 2001 bien que la République tchèque ait été adhérée à 
l’Union européenne presque trois années après sa rédaction. Il s’agit d’une preuve 
incontestable du fait que les réformes du curriculum représentent un processus à 
long terme dont l’adoption par les établissements scolaires locaux opeut dépasser 
plusieurs années. Ceci pourrait engendrer une conséquence négative car la vitesse de 
l’intégration politique et économique ne devrait pas s’allier avec les visions ou principes, 
déclaré par le document. 

« L’objectif principal dans le domaine de l’éducation pour les citoyens tchèques lors de l’entrée de 
la République tchèque dans l’Union européenne est de saisir le droit d’étudier et de se préparer 
pour un futur emploi dans n’importe quel pays membre comme tous les autres citoyens européens. 
En revanche, les citoyens des pays membres de l’Union européenne obtiendront les mêmes 
droits en République tchèque qui doit être prête à les accepter dans ses écoles. Ceci nécessite 
l’accomplissement de la compatibilité dans les exigences du curriculum et de l’examination entre 
la République tchèque et les pays européens. L’autre but est la validation de la qualification 
demandée pour l’exécution des professions dites régulées au sein de l’Union européenne. Un 
nouveau système de la validation des qualifications professionnelles pour le citoyen d’un pays 
européen, garantissant la possibilité d’exécuter une profession régulée dans un pays de l’Union 
européenne, a été mise en place au cas où le candidat présenterait une qualification accomplie 
dans son pays dommicile, qui lui permettrait d’exécuter la profession respective. »1

La citation du Livre Blanc prouve que l’harmonisation de la politique éducative représente 
uune stratégie complexe définissant clairement la validation des qualifications pour 
l’entrée sur le marché du travail. La réalité a montré pourtant que le libre échange de 
la main d’oeuvre a été libéré beaucoup plus tard. Pour montrer un exemple, la France 
a ouvert son marché de travail en 2008 pour les nouveaux pays membres alors que 
l’Allemagne et l’Autriche ont gardé le privilège d’un septennat transitoire jusqu’en mai 
2011.

Le Programme éducatif cadre – un nouveau curriculum

C’est le Programme éducatif cadre, élaboré entre les années 2001 et 2004 conformément 
aux recommandations du Livre Blanc, qui est considéré comme l’aboutissement de la 
réforme éducative tchèque. Il s’agit d’un document ouvert, c’est-à-dire que le contenu 
d’aprentissage, réalisé aux différents types des établissements scolaires, n’est pas défini 
strictement comme on l’avait vu dans le programme scolaire antérieur. Le Programme 
éducatif cadre représente un curriculum national et il devient initial pour la constitution  
des programmes scolaires entrant dans la compétence des écoles mêmes. On pourrait 
constater donc que l’organisation des contenus d’apprentissage et sa répartition n’est 
plus donné par les documents officiels qui sont devenus un mode d’emploi  pour les 
enseignants. Le Programme éducatif cadre souligne une approche individuelle et 
l’apprentissage autonome ce qui motive l’apprenti à recherchem trier et évaluer les 
sources d’information. Ce qui influence la conception du curriculum, c’est également 
l’interconnexion avec les facteurs économiques et le marché du travail, notamment 
dans le caractère actionnel des objectifs d’apprentissage. C’est l’évaluation extérieure 
et le sens pratique des connaissances qui sont accentués. L’élève est ainsi motivé à se 
former le rapport à l’apprentissage et il supporte une responsabilité des tâches traîtées. 
Ce rapport ne concerne pas uniquement l’élève, mais aussi l’enseignant, mené à mettre 
à jour les informations au cours d’une formation continue. 

Politiques linguistiques



106

Le domaine éducatif de la langue et de la communication langagière, défini par le 
programme, reflète le Cadre européen commun de référence pour les langues, publié 
par la Commission européenne en 2001.  Non seulement que le domaine éducatif définit 
les objectifs principaux de l’apprentissage linguistique, mais il délimite également les 
compétences communicationnelles de base de l’interlocuteur par rapport au programme 
scolaire antérieur. La langue n’est plus donc limitée aux structures grammaticales, 
à l’emploi du système phonétique et à l’élargissement du lexique car elle est mise 
dans un contexte large de la communication sociale, c’est-à-dire un moyen qui sert à 
partager les sens sous forme des informations, connaissances, valeurs, attitudes, désirs 
et symboles. La langue acquiert ainsi la dimension d’une transmission socioculturelle 
qui permet une meilleure compréhension entre les cultures et soutient l’idée de la 
cohésion sociale. Parmi les critiques de la part des enseignants de la langue française, 
on pourrait citer la séparation des exigences différentes pour la maîtrise de la première 
et de la deuxième langue étrangère selon le Cadre européen commun de référence 
pour les langues. Cela veut dire, en principe, que l’élève atteint un niveau inférieur (B1) 
à la maîtrise de la deuxième langue étrangère en comparaison avec la première langue 
étrangère (B2) qui est souvent l’anglais en République tchèque. Le programme ne réagit 
donc pas au principe du maintien de la diversité linguistique et au statut égal des langues 
car évidemment c’est avec un meilleur bagage linguistique en anglais que l’interlocuteur 
communiquera en priorité dans les situations communicationnelles réelles. Ce sont les 
thèmes transversaux qui représentent une véritable percée dans le nouveau curriculum 
car ils mettent plus d’accent sur l’analyse interdisciplinaire du contenu d’apprentissage. 
Tandis que les domaines éducatifs, l’unité de base du curriculum, forment une partie 
fixe du cadre, les thèmes transversaux devraient évoluer en fonction du temps et des 
changements de la société. Bien qu’il s’agisse d’une vision ouverte et moderne, c’est 
son actualisation qui représente un obstacle, car elle dépend étroitement des sources 
financières et elle n’arrive pas sans doute à succéder la vitesse et le dynamisme de la 
société mondialisée.

Les établissements scolaires dans la région

Dans les deux régions, ce sont notamment l’anglais, le français, l’espagnol, le russe et 
l’italien qui sont des langues partagées dans les établissements secondaires. Ce qui 
est considérable, c’est le nombre relativement élevé des étudiants allemands ayant 
choisi le latin et l’ancien grec, considérées comme des langues mortes en République 
tchèque. Bien que le latin et le grec sont encore enseignés aux écoles secondaires 
dans la région de la Saxe, le latin fait partie de la culture générale dans le cadre des 
cours communs pour les étudiants de différentes disciplines universitaires telles que la 
médecine, les études romanes, le droit ou l’histoire. Quant à l’ancien grec, cette langue 
est encore présente aux écoles allemandes car le système grammatical rappelle celui 
de l’allemand et donc il serait relativement facile a apprendre. Le sorabe, une langue 
minoritaire, représente une spécificité locale de l’Est de la Saxe, notamment dans la 
ville de Bautzen, historiquement peuplée par les Slaves. Dans la ville de Pirna, située a 
30 kilomètres de la frontière tchéco-allemande, les élèves ont la possibilité de suivre un 
cursus bilingue tchèque et allemand au lycée Friedrich Schiller. Ce programme bilatéral 
est garanti par un accord entre le Ministère de l’éducation nationale tchèque et la Saxe. 
Il concerne non seulement les élèves désirant de poursuivre leurs études secondaires 
en deux langues, mais également les professeurs tchèques qui peuvent déposer leurs 
candidatures auprès du lycée. Une fois qu’un enseignant tchèque devient membre 
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de l’équipe des enseignants, il est rémunéré selon la tarification saxone et il exécute 
la fonction de l’enseignant et de l’éducateur à l’internat à la fois. Quant à la langue 
française dans la région d’Ústí nad Labem, l’enseignement est pratiquement réservé 
aux lycées et académies de commerce et n’est présent que dans quelques écoles 
élementaires dans les grandes villes. 

Avant de présenter une statistique plus concrète, il faut également faire la distinction 
entre les établissements tchèques et allemands qui ont une structure différente selon la 
classification internationale. Selon la Classification internationale de type de l’éducation 
(CITE/ISCED), l’école élementaire tchèque reproduit un modèle unitaire de neuf ans de 
la scolarité obligatoire et elle incombe à l’enseignement élementaire, ISCED 1-2. L’école 
allemand, par contre, divise l’enseignement de base entre deux établissement différents 
dont l’un incombe à l’enseignement primaire (ISCED 1) et l’autre au premier cycle de 
l’enseignement secondaire (ISCED 2). Le lycée tchèque de quatre ans correspond à 
la classification ISCED 3, alors que celui de huit ans passe entre le niveau ISCED 2 et 
ISCED 3. Cela signifie en principe que l’enseignement du français langue étrangère est 
la question  de l’enseignement secondaire tchèque dans la plupart des cas, notamment 
de son deuxième cycle alors qu’il est plus répandu aux collèges allemands (Mittelschule) 
qui correspondent au deuxième cycle de l’enseignement primaire tchèque. 

Ce phénomene peut être causé non seulement par la coutume, mais également par 
le nombre d’enseignants du FLE, présents dans la région. Selon le sondage effectué 
en septembre 2008, démontrant le nombre d’enseignants du FLE, la région d’Ústí 
nad Labem est à l’avant dernière place parmi les 14 régions administratives tchèques. 
De plus, l’inspection académique tchèque constate le manque des enseignants de 
langues étrangères qualifiés. La spécificité tchèque du recrutement des enseignants 
en République tchèque par rapport à l’Allemangne repose sur le principe d’un contrat 
entre l’employeur (l’école) et l’employé (le maître). Le système parraît décentralisé car 
la personne de l’enseignant ne jouit pas du même statut de l’officier d’État comme 
dans les autres pays européens. De l’autre côté, il est plus difficile pour lui de trouver un 
emploi si les postes sont déjà occupés au sein des écoles à proximité de son dommicile. 
Pour devenit un enseignant qualifié en République tchèque, il faut atteindre au moins 
5 ans des études universitaires (Master), notamment aux facultés de pédagogie. Si 
l’enseignant est un professionnel dans un domaine spécifique, il peut se requalifier dans 
le cadre d’un minimum pédagogique, délimité par deux ans d’études à distance. En 
Allemagne, il faut passer 4,5 années à l’université, passer une pratique pédagogique 
et réusssir à l’examen d’État, Erste Staatsprüfung, déstiné aux futurs enseignants. 
Une fois que l’examen est passé, l’enseignant peut continuer dans une deuxième 
phse professionnelle de 2 ans qui se termine par un deuxième examen d’État – Zweite 
Staatsprüfung. Dans la région de la Saxe, le français est présent dans quelques 30 lycées 
dont la plupart se trouvent à Dresde, et dans 24 collèges (Mittelschule). Du côté tchèque 
de l’eurorégion, on n’enseigne le français qu’aux 12 lycées et académies de commerce.

Les langues enseignées dans la région

Malgré sa popularité dans les années 1990 en République tcheque, l’allemand saisit 
un abaissement constant. Bien que l’effectif réel des élèves germanophones dépasse 
celui des francophones, ne se limitant pas aux lycées, le taux révèle une baisse plus 
rapide de leur pourcentage. Étant donné que le français et l’allemand jouaient depuis 
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une vingtaine d’années le rôle des deuxièmes langues étrangères les plus importantes, 
on aurait pu croire que le choix du français avait une tendance augmentante. Pourtant, 
c’est bien le contraire car le nombre d’étudiants du français langue étrangère est en 
baisse depuis 2008. Ce phénomène pourrait être causé notamment par l’apogée de 
l’espagnol qui devient de plus en plus à la mode, non seulement dans la région, mais 
dans le pays entier. À part cela, c’est le russe qui reprend sa place dans l’enseignement 
secondaire, grâce aux affaires commerciales augmentantes. 

Tableau 1 : les langues étrangères du côté tchèque de l’eurorégion Elbe2

 Total ANG FRA ALL RUS ESP ITA

2005-2006 40 106 27 097 2 338 26 561 632 550 269 

2006-2007 40 039 28 255 2 790 25 249 674 576 281 

2007-2008 39 170 28 573 2 697 24 102 777 672 57 

2008-2009 39 121 29 936 2 385 23 666 820 734 – 

2009-2010 39 007 30 769 2 266 23 694 945 746 11 

2010-2011 37 730 31 163 2 195 22 649 1 066 724 11 

Le tableau ci-dessus montre l’esneignement de langues étrangères dans le région d’Ústí 
nad Labem. Les chiffres ont été retenus des annuaires des résultats de l’enseignement, 
disponibles entre les années 2005 et 2001. Il serait sans doute intéressant de gagner tous 
les chiffres depuis l’année 1989, c’est-à-dire après le changement du régime, mais ceci 
se révèle impossible car ce genre de données ne subissent pas à la loi de l’archivation 
et ne sont pas disponibles en version numérique que depuis le début du 21e siècle, 
lié à l’archivation numérique. Malgré un intérêt augmentant pour le russe, certains 
professeurs dénoncent ce choix facultatif et rappelle la réminiscence historique, liée au 
régime communiste et à l’abus des droits de l’homme pendant ce temps. Pourtant, la 
génération de jeunes étudiants ne sont plus tellement influencés par cette expérience, 
ni par celle de leurs parents et ils choisissent le russe pour son attirance économique. 
Dans la région de la Saxe, l’intérêt pour le français a augmenté de 7% pendant les 5 
dernières années, le russe est en hausse également alors que l’espagnol n’est pas encore 
choisi par un grand nombre d’élèves. 

Tableau 2 : les langues étrangères en Saxe3

 ANG FRA LAT RUS ESP

2006-2007 88968 30452 16319 9425 4533

89556 99% 34% 18% 10,50% 5%

2007-2008 84141 28126 15092 8709 4474

84792 99% 33% 18% 10% 5,30%

2008-2009 80552 30278 16455 10053 4702

80816 100% 37,50% 20% 12% 6%

2009-2010 79006 33630 18211 11787 5395

79078 100% 42,50% 23% 15% 7%

2010-2011 68582 28710 14858 10992 4915

68582 100% 41,80% 21,70% 16% 7,20%
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Selon le sondage de la Commission européenne de 20064, la situation est paradoxalement 
différente, surtout par rapport au résultat tchèque. En comparaison avec la moyenne 
européenne, les Tchèques ainsi que les Allemands dépassent le nombre de gens 
maîtrisant les langues étrangères en général. Bien que le français jouisse du statut de la 
deuxième langue étrangère dans l’Union européenne, il n’est parlé que par une minorité 
de Tchèques, d’autant plus que seulement 6% des interrogés le trouvent important pour 
le développement de la vie professionnelle et individuelle. 

Tableau 3 : Eurobarometer Survey 20065

Combien de langues parlent les Européens ?

 1 langue 2 langues 3 langues 0 langues place

EU 56% 28% 11% 44% 25.

CZ 61% 29% 10% 39% 16.

DE 67% 27% 8% 33% 14.

Quelles langues étrangères sont les plus utilisées dans l’Union européenne ? 

anglais français allemand espagnol russe  

38% 14% 14% 6% 6%  

Quelles langues sont les plus importantes pour le développement 
professionnel ou individuel  pour les Européens ?

 anglais français allemand espagnol russe

EU 68% 25% 22% 16% 3%

CZ 70% 6% 55% 3% 7%

DE 81% 28% 5% 12% 5%

« De ce choix fondamental en faveur du multilinguisme dérive l’idée que l’intercompréhension 
entre les Européens ne peut se limiter à une seule langue véhiculaire, certes indispensable pour 
les échanges marchands mais insuffisante pour l’établissement de liens sociaux et culturels plus 
profons. En d’autres termes, si l’Union européenne aspire à être autre chose qu’un marché unique, 
elle ne peut avoir comme modèle de développement linguistique la pratique d’une « lingua franca » 
elle même unique. Toute langue étant porteuse d’une vision du monde, il s’agit d’encourager les 
Européens à découvrir la richesse de la culture européenne à travers l’apprentissage, même partiel, 
des langues de leurs voisins. C’est cette philosophie qui explique que la Commission répète depuis 
son plan d’action de 2003 que « l’anglais ne suffit pas ».6

Selon Ján Figel, commussaire européen responsable de l’Éducation, de la formation, 
de la culture et du multilinguisme entre les années 2004 et 2010, une langue étrangère 
ouvre la porte à la compréhension d’une autre culture et facilite, même partiellement, 
l’entente mutuelle. En utilisant la notion de lingua franca en liaison avec les relations 
commerciales, l’auteur de la citation veut manifester que la connaissance de l’anglais 
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ne suffit pas. Il admet pourtant que l’anglais est devenu incontestablement le moyen 
principal du commerce international. Une nouvelle perspective européenne, assurant 
aux citoyens la protection de la démocratie et de la paix, la sécurité et le respect des 
droits de l’homme, apporté la liberté notamment en ce qui concerne la circulation des 
habitants, du capital et de la marchandise. Quant à la mobilité des habitants, il ne s’agit 
plus d’une migration unilatérale traditionnelle car les accords de Schengen ont libéré 
la circulation transfrontalière pour tous les membres de la communauté. Quant à la 
polémique sur l’identité culturelle et le choix linguistique, il faut se demander quel est le 
rôle actuel de la communauté francophone en Europe contemporaine et si la politique 
de la promotion du français joue en faveur des objectifs de la Francophonie, c’est-à-dire 
la lutte contre l’uniformisme linguistique et le soutien les langues et cultures locales. 

« Or, à l’avant-veille de l’élargissement de l’Union européenne, les chefs d’État 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 moyen terme, l’intégration européenne et la mobilité professionnelle et 
culturelle des citoyens à l’intérieur des frontières d’une « plus grande Europe ».7

La mobilité entre les deux régions

Les chiffres proposés dans les tableaux récapitulatifs font preuve d’une influence forte 
des circonstances politiques et économique sur le choix de la langue étrangère. Bien 
que le marché du travail en France, en Belgique et au Luxembourg ait été ouvert plutôt 
que celui allemand ou autrichien, la République tchèque se manifeste par un taux de 
mobilité professionnelle très bas. Les obstacles principaux pour les Tchèques sont 
souvent le niveau insuffisant de français, les difficultés lors de la recherche de l’emploi 
et du logement, un soin médical très coûteux et les frais surélevés des combustibles. 
Parmi les autres nouveaux pays membres de l’Union européenne avec un taux moins 
élevé de mobilité, on pourrait citer encore la Slovaquie, la Slovénie ou la Hongrie. Bien 
au contraire, ce sont les voisins polonais qui se déplacent souvent pour des raison 
professionnelles dans les autres pays européens. Quant aux premiers États membres 
dont leur mobilité est plus élevé, on cite souvent les pays du Nord de l’Europe. C’est avec 
la jeune génération des étudiants et les programmes européens (Comenius / Erasmus) 
que la mobilité augmente. L’objectif du programme européen Erasmus, garantie par 
l’Agence nationale pour le programme européen d’éducation (NAEP) est  d’améliorer 
la qualité et d’augmenter le volume des mobilités des étudiants et des travailleurs 
en Europe. Le but de l’Union européenne est d’atteindre 3 millions de mobilités avec 
la fin de l’année 2012. Les autres objectifs du programme consistent à améliorer la 
qualité de la coopération multilatérale entre les établissements éducatifs supérieurs en 
Europe, augmenter le niveau de transparence et de l’harmonisation des qualifications 
professionnelles liées au niveau de formation universitaire et à soutenir la coopération 
entre le secteur public et privé, représenté notamment par les entreprises. Les 
Allemads, par contre, ne ressentent pas un tel besoin pour la recherche de meilleures 
conditions, vu la puissance économique du pays et l’indice du développement humain 
(IDH). Quoique la distance entre les villes tchèques de l’eurorégion Elbe et le chef-lieu 
saxon ne dépasse pas 50 kilomètres, c’est-à-dire que c’est moins loin que d’aller à la 
capitale Prague, le nombre de travailleurs tchèques en Allemagne n’est pas excessif. 
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L’Allemagne et l’Autriche ont protégé leur marché du travail pendant 7 ans, c’est-à-dire 
une période transitoire à l’égard de nouveaux pays mebres de l’Union européenne, qui 
a expiré en mai 2001. Malgré le fait que la Saxe reste de nos jour l’une des républiques 
fédérales allemandes les plus pauvres, touchées par un taux de chômage élevé, la 
possibilité de trouver un emploi en Allemagne et de se déplacer tous les matins est 
toujours attirante pour la population active tchèque, vu les salaires plus élevés. Cette 
situation change illico avec l’ouverture du marché, suite a la création d’une bourse du 
travail à Schöneck. Les artisans et d’autres travailleurs manuels sont très demandés 
par les employeurs car ils représentent une main d’oeuvre moins chère. Les domaines 
les plus recherchés font partie du secteur tertiaire, c’est-à dire des services tels que la 
gastronomie, l’hôtellerie, le bâtiment-construction. Dans le domaine industriel, c’est la 
mécanique qui peut attirer les travailleurs tchèques.

Les différences principales entre les deux côtés de la frontière

La superficie d’une région européenne n’est pas excessive, pourtant on trouve de 
nombreuses différence entre le côté tchèque et allemand de l’eurorégion quant à la 
politique linguistique et à l’emploi quotidien des langues, ce qui est causé à la fois 
par les arguments historiques et par l’évolution socioéconomique dans les pays. C’est 
évidemment la dimension européenne qui change la situation qui pourra jouer, dans 
l’avenir, un facteur décisid lors du choix linguistique aux établissements scolaires 
locaux. Les principales différences entre les deux côtés de l’eurorégion sont notamment 
celles-ci :

- le taux de mobilité professionnelle est plus bas en République tchèque
- le nombre d’enseignants qualifiés du FLE est insuffisant en République tchèque
- les Allemands ont le choix du latin et du grec ancien
- les Allemands ne ressentent pas le besoin de se déplacer pour le travail à l’étranger

Vu que l’intérêt pour les langues change de manière incontestable avec l’évolution 
de la société et avec l’intégration politique de la nouvelle Europe, on remet en cause 
plusieurs questions, notamment celles qui portent sur l’avenir des langues européennes 
autour du carrefour logistique limité par le fleuve d’Elbe et à quel point les relations 
commerciales pourront influencer cette évolution. On se demandera notamment si 
c’est la langue russe qui dominera sur le marché du travail tchèque ou bien si le français 
et l’allemand reprendront leur statut traditionnel de la deuxième langue étrangère 
enseignée dans la région. Le septennat de la fermeture du marché allemand et 
autrichien ainsi que le manque des enseignants qualifiés de français pouvaient jouer 
la cause de la tendance descendante lors du choix de ces deux langues, sinon les plus 
importantes de l’Union européenne. Le défi pour la politique éducative  et linguistique 
serait d’interconnecter les démarches sur le territoire tchèque et allemand et d’effectuer 
des actions communes en faveur de l’augmentation de l’intérêt pour le français et pour 
la pluralité linguistique. L’Europe des régions pourrait devenir un instrument efficace 
pour une meilleure coopération eurorégionale au niveau éducatif dans toute les régions 
frontalières de l’Union européenne. 

L’importance de la dimension européenne dans le soutin de la diversité

La dimension européenne, appelée « l’europaïsme » ou « l’européanisme » contribue à 
la compréhension de l’Europe comme un espace partagé par les différentes nations ou 
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groupes de gens. Comme nous faisons partie de son histoire ainsi que de son existence 
contemporaine, nous sommes obligés  de nous inspirer afin de pouvoir réaliser les 
démarches pratique en faveur de la promotion du plurilinguisme et de la la suvegarde 
de la diversité linguistique dans les régions de l’Europe quoique que les langues soient 
minoritaires. Les éleves de l’école contemporaine ont la porte ouverte vers un horizon 
culturelle, économique et sociale plus étendu dans lequel il faut s’orienter pour pouvoir 
profiter de cette expérience au niveau local. C’est le phénomène de la décentralisation 
dans l’enseignement, quasiment omniprésent dans les pays européens, qui devrait  être 
mis en place dans les régions de maniere autonome, justement par la jeune génération 
qui peuvent enrichir ainsi  les échanges entre les différent pays en Europe d’une manière 
plus active. 

Cette approche s’appuyant sur une citoyenneté active pourrait développer le partenariat 
entre les institutions ainsi que la recherche d’un consensus en ce qui concerne les 
attitudes différentes de deux nations qui avaeint vécu une expérience historique 
différente malgré leur proximité géographique. La maîtrise d’une deuxième langue 
étrangère commune pourrait faciliter la compréhension, nécessaire pour résoudre  les 
difficultés pendant la prise de décisions à l’intérieur des projets et activités réalisés au 
sein de la région européenne.

En même temps, la diversité linguistique, soutenue par l’aprentissage du français ou 
des autres langues étrangères aux établissements primaires ou secondaires dans les 
deux pays, peut contribuer fortement à dépasser les stéréotypes culturelles qui peuvent 
exister entre les habitants de deux côtés de la frontière. Pour donner l’exemple, il suffit 
de reprendre l’expérience quotidienne des élèves dans les situations ou événements 
qu’ils peuvent rencontrer pendant le voyage à travers la frontière.

Cette dimension européenne, mise au contexte local dans le cadre de cette contribution, 
apporte de nouvelles perspectives  aux élèves ainsi qu’aux enseignants qui vivent 
dans une nouvelle Europe sans frontières et qui pourraient donner l’existence à une 
cohabitation interculturelle dans m’importe quelle région en Europe, partagée par 
plusieurs nations ou ethnies. 
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Introduction

De prime abord, il convient à souligner que la politique de l’enseignement des langues 
étrangères de l’Etat turc suivie dans son système éducatif nationale paraît d’être 
multilingue, puisqu’il s’agit de l’apprentissage de trois langues, à savoir l’anglais, 
l’allemand et le français dans ses établissements scolaires et universitaires. Mais depuis 
un demi-siècle, l’anglais, s’impose dans l’éducation comme la seule et unique langue 
étrangère, qui exerce encore sa priorité dans l’enseignement. 

L’histoire montre que la pénétration et l’enseignement de français dans le territoire 
turc remontent à l’époque du 16ème siècle de l’Empire Otoman. Et il n’a cessé de tenir 
pendant de longs siècles une place primordiale à côté d’autres langues, l’allemand et 
l’anglais.  Dès le 17ème, mais surtout au 19ème siècle, l’installation des établissements 
privés congrégationnistes sur le terrain en contribuant à la naissance d’une Presse 
abondante en français témoignent d’un âge très prospère. Dans la première moitié 
du 2ème siècle, au debut de la Turquie républicaine, le français continue à exercer son 
efficacité sur l’enseignement des langues étrangères dans son système éducatif,   alors 
que le dernier quart du siècle correspond à une période de recul d’impact du français. En 
fait, si l’on prend en considération la position du français langue étrangère en Turquie 
d’aujourd’hui, il faut bien admettre qu’il a connu une irréductible regression par rapport 
à la prospérité du temps jadis. 

Si l’on parle aujourd’hui d’une aliénation du français comme langue étrangère en 
Turquie, on peut toutefois souligner que cet état n’a pas eu lieu brusquement. Il 
s’avere que les enjeux sur lesquels agissent sans doute les facteurs socio-politiques, 
psychologiques, pédagogiques qui se développèrent à travers l’histoire, voire dans 
le contexte du changement des conjectures mondiales. Alors, comment aliéner une 
société de l’enseignement /apprentissage du français, langue étrangère, comme celle 
de turque qui l’avait adopté, de longs siècles, dans son système éducatif en lui accordant 
une place de premier ordre ? Cela paraît un phénomène paradoxal, en ce début du 
troisième millénaire, sous la perspective d’une Europe plurilingue et pluriculturelle à 
la quelle la Turquie désire à s’integrer. Or, la Turquie, dès 1949, en tant que membre-
fondateur du Conseil de l’Europe, a suivi rigoureusement tous les processus du Conseil, 
notamment ceux du Comité de l’Education en coopération depuis 1985, et encore le 
processus irréversible du  CECRL (Le Cadre européen commun de référence pour les 
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langues), restructuré dans les années 2000. Il est vrai que’elle en expérimente  dans 
son système éducatif, si ce n’est que l’intêret porté pour l’apprentissage du Français 
ne fut point efficace, ce qui crée une contradiction avec la politique plurilingue d’une 
Europe, dans laquelle s’inscrit l’enseignement de français dès l’origine. Alors, la 
première visée de ce champs de recherche est d’explorer ces enjeux qui préparèrent 
lentement l’aliénation du français dans la société turque, tout en abordant la politique 
du bi/plurilinguisme de l’Etat turc dans les contextes éducatifs passés et présents; et 
elle se propose de démontrer proprement la place de l’enseignement/apprentissage du 
français, telle qu’on a appliqué dans les établissements scolaires et dans les sections 
francophones universitaires, et la situation de ces sections par rapport aux sections 
anglophones et autres, à partir d’expériences de Bursa. Cette ville à vif nerveux de 
l’industrie otomotive et textile  abonde d’investissements français, ce qui représente 
un major capitale, en ce qui concerne les relations économiques entre la France et la 
Turquie. Cette situation fait supposer naturellement, sous  perspective du CERCL, que 
le terrain est très disponible pour l’acquisition du français, alors que le cas est bien à 
l’envers.  En effet, pour pouvoir parler de la position du français d’aujourd’hui, il faut 
remonter d’abord  au temps d’autrefois où le français était très prospère. Ce qui revient 
à dire, aborder les motifs qui préparèrent lentement cette aliénation, et/ ou  mesurer la 
perte de sa faveur dans la société turque.  

I. Le français, langue prestigieuse de l’Empire ottoman 

L’intérêt de la France pour laTurquie en matière politique, économique et militaire 
ainsi que l’influence du français, la seule et unique langue étrangère, constituaient 
des phénomènes considérables dont l’origine remonte au 16 ème siècle, au traité de 
“Capitulations” signé en 1538 entre François Ier, roi de la France et le sultan Soliman le 
Magnéfique de l’Empire Ottoman. Ce traité prouve non seulement l’ancienneté de la 
relation amicale établie entre deux pays, mais aussi la véracité de la fameuse parabole 
française “Le commerce que suit la langue”.

Selon l’affirmation de Jacques Ancel ; “Ce sont les commerçants français qui ont 
introduit dans l’Empire ottoman, en même temps que leurs marchandises, la culture et 
les idées françaises”(Ancel 1926: p.131).  Dès le XVIIème siècle, cette culture commence 
à se former par le biais des écoles religieuses. Les missionnaires fondent à İstanbul 
une première école d’enseignement en français, et en 1669, une seconde école sous 
l’appelation de l’Ecole de Jeunes de Langues destinée à former des fonctionnaires aux 
Ambassades et Consulats.  Mais surtout au XIX.ème siècle, des établissements privés 
congrégationnistes se sont installés  sur le territoire et ils y sont toujours prospères, 
surtout à İstanbul, telsque Notre-Dame de Sion, Saint-Benoît, Saint-Michel, Saint-
Joseph, Sainte-Pulchérie. Ces missionnaires étaient des Lazaristes français remplaçant 
les Frère-Jésuites installés à İstanbul dès 1783, suivies des Soeurs et les Filles de la 
Charité qui se consacraient exclusivement à des tâches religieuses accompagnées par 
un enseignement de commerce et de langues diverses. Puis, ils créent à İzmir une école 
privée, dite “Ecole spéciale de commerce”, ayant joué un important rôle éducatif et 
formé ainsi 3000 élèves en 1847 (Roche Max 1981: p.234). 

C’est autour de 1840 que la présence culturelle de la France prend des dimensions accrues. 
En effet, l’année 1839 est une date capitale pour la pénétration française en Turquie 
ottomane, étant donné qu’elle proclame le début du Tanzimat, l’ère des réformes avec 
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lesquelles on voulait régénerer l’Empire ottoman alors affaibli et demembré. En somme, 
“le Tanzimat est une action d’européenisation de la Turquie ottomane, un programme qui 
concilie la civilisation de l’occident avec celle de l’orient” (Gökmen Ayla 1999: p.5). En 
tentant de rémédier à la décadence de l’Empire, les gouvernants recherchèrent des 
solutions en matière militaire, technique et scientifique en introduisant des méthodes 
et des institutions calquées sur les modèles européens. Dans ce processus la préférence 
fut plutôt pour la France. Cette époque témoigne la fondation des nouvelles écoles de 
l’ingénierie, de l’artillerie, avec le recrutement des officiers français comme professeur 
et instructeurs pour l’Académie Militaire, des médecins pour les nombreux hôpitaux et 
écoles de médecine fondés par les Français à  İstanbul (L’hôpital de la Paix à Péra et 
l’hôpital maritime) et à Izmir (L’Hôpital de la Marine); le recrutement des enseignants, 
des ingénieurs, des experts dont les travaux aboutissaient  à former les sujets de 
l’Empire. Quant aux écoles tenues par les congrégationnistes, elles sont de plus en plus 
fleurissantes. Entre 1856-1865, les soeurs de l’école de Saint Benoît  et celle de Notre-
Dame de Sion, avec Trois écoles des Capucins et  2 collèges des Frères reçoivent au 
total 3900 élèves, plus 700 dans les écoles primaires.  En septembre 1868,  nous voyons 
la fondation le prestigieux Lycée de Galatasaray (Roche Max 1986: pp.240-245). Le 
français fut donc imposé comme langue obligatoire aux élèves. 

La seconde période des réformes en 1856 et son prolongement jusqu’à la fin du siecle 
avaient favorisé, dans les milieux intellectuels de l’Empire, l’expension de la culture 
française. D’ailleurs, le “modèle” français séduisait les dirigeants ottomans en tous les 
domaines, y compris dans leurs institutions commerciales. A cet égard, entre 1860-
1895, on constate l’installation de La Régie (Le monopole du tabac), la Société de 
Chemins de fer, la Société de Tramvay et la Société de charbon de Zonguldak dont la 
gestion est confiée aux bon soins des Français. Il est vrai que “la France avait investi des 
milliards dans l’empire ottoman. La plus grande partie des capitaux placés sur la Turquie 
était d’origine française” (Tunaya Tarık 1986: p.169).

Cependant, la deuxième moitié du XIXème siècle est également la période du progrès 
où les pays européens concurrençaient dans le domaine scientifique, technique et 
industriel.“Les ottomans, vu qu’ il y avait une profonde différence entre la science allemande 
et la science française, commencèrent à s‘intéresser aux découvertes scientifiques, aux 
matériels techniques, et surtout militaires de l’Allemagne” (Kreiser Klaus 1986. p.406). 
Cette relation établie entre les deux empires, durant le premier quart du XXème siècle 
fut si ferme et fructueuse, si bien qu’il finit par être son allié, ainsi prenant place du 
côté des allemands pendant la Premiere Guerre mondiale. C’est ce qui résulte par la 
fin tragique de l’Empire Ottoman vaincu et son partage entre les cinq puissances de 
l’Europe, y compris la France.
 
Qu’en était-il pour la langue et la culture allemande?  En ce qui les concerne, Kreiser 
remarque que ce fait constituait la plainte principale des Allemands, qui revenait 
constamment,  comme le non-emploi de la langue allemande. En effet, pendant la 
première moitié du 2 ème siècle, “il a été impossible à l’allemand de concurrencer avec 
le français, excepté le domaine militaire où même la littérature militaire allemande est 
traduite en turc par l’intermédiaire du français et quelque peu dans l’enseignement 
supérieur, comme facultatif. Entre deux guerres encore les Allemands n’avaient pas pu 
réussir à faire basculer le français de sa place, l’allemand donc avec l’anglais partageaient 
le sort des petites langues” exprime-t-il (Kreiser Klaus1986: p.411).
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II. Le français sous la République jusqu’à 1950

On peut conclure que le système d’instruction publique de l’Empire jusqu’ à la veille 
de la I.ère guerre mondiale, empruntait au système français et que parmi les langues 
étrangères, l’enseignement du français était largement prioritaire, ce qui apparaît 
dans le nombre d’écoles françaises implantées en Turquie: plus de cent de ces écoles 
existaient avant 1914.  A la fin de la guerre d’Indépendance et de la proclamation de 
la République en 1923, pour assurer l’union nationale, le gouvernement mis en vigeur 
le principe de l’unité de l’enseignement en turc. Alors, le fonctionnement des écoles 
congrégationnistes fut remis en question. Ainsi les  écoles françaises commencent 
à connaître un affaiblissement: en 1925, İstanbul et les diverses villes de l’Anatolie 
comportaient en tout 80 écoles (catholiques et laїques), chiffre encore considérable, 
mais en baisse.
 
En 1931, parallèllement aux activités de la nationalisation de l’instruction publique dont 
le laicisme était la doctrine officielle, le ministère de l’Education interdit toute sorte 
de  propagande religieuse. Cette décision limita donc l’enseignement en français aux 
cours de langues. Cette année même, on constate que le nombre des établissements 
scolaires français ou subventionnés par la France était de plus en plus  réduit: de 80 à 
63; et  en 1933 il tomba à 29 à İstanbul avec au total  6200 élèves (Mantrant Robert 1986: 
pp.179-189).

II.1. L’explosion de la Presse francophone

Par ailleurs, un autre phénomène francophone qui submerge du territoire de l’Empire 
est la Presse. On témoigne l’existence d’une presse d’expression française assez 
remarquable et si variée, à côté des journaux en turc. Au total, de la fin du XVIII ème siècle 
à 1971, date à laquelle disparaît le dernier quotidien (Ankara) en français, il est paru 700 
journaux ou revues, entièrement ou partiellement  en français, et  disparu à l’echelle 
du temps (Georgeon François 1986 : pp. 212-213) Ce qui revient à dire que l’existence 
de nombreux organes de presse utilisant le français comme langue d’information dans 
l’empire ottoman et en une certaine période de la Turquie républicaine constitue un fait 
culturel considérable. 

Une statistique de la Direction de la Presse nous montre que pendant cette période, 
il n’existait plus que 12 de ces quotidiens (http://www.tuik.gov.tr). Ces publications 
périodiques, à savoir: la République, l’Aksham, le Beyoglu, la Turquie, le Journal d’Orient, 
l’Istanbul, Les Nouvelles, le Jounal de commerce, le Milliyet (hébdomadaire), l’Ankara, le 
Courrier de France et le Levant (Izmir) figurent dans Le Bulletin périodique de la Presse 
Turque (mars 1937: p. 43). Le début des années 50 marque le declin, voire la disparition 
de la presse francophone. Dans la Turquie des annés 1980, cette presse est réduit 
ironiquement à un seul titre: New spot dans sa version française. Il s’agit d’un journal 
turc publié par le Ministère de l’Intérieur en édition anglaise et française (Grocs G., 
Çağlar İ. 1981: p.28) Et depuis 2005,  Aujourd’hui La Turquie, le journal unique en version 
française continue encore sa parution. A l’heure actuelle, un journal web, intitulé Le 
petitjournal fait sa parution depuis 2010. 
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II.2. La remontée de l’anglais 

En fait, tout commence à changer après la première Guerre mondiale. Avec la montée 
de l’Amérique  sur la scène du monde, l’anglais  coupa l’herbe sous les pieds aussi bien de 
la “mission civilisatrice” française, que de la “politique culturelle” allemande. Désormais, 
une autre langue de communication prend forme sur le territoire; celle-ci sera l’anglais. 

Cependant, la pénétration de l’anglais dans le territoire de L’Empire ottoman remonte 
à la fin du XVIII ème siècle, à travers des relations, d’abord commerciales, établies avec  la 
République de l’Amérique; celles-ci  sont dévéloppées  au  XIX ème siècle avec une série de 
traités politiques et militaires, et finalement culturels. A cet égard, dès 1810 commencent 
les actions d’enseignement et autres, des missionnaires américains. Ces groupes qui 
contribuèrent beaucoup à la fondation en anatolie d’un nombre considérable de collèges 
très connus en vue d’installer le système éducatif américain, et d’enseigner leur langue. 
Le nombre de ses écoles s’élève à 35 en 1914, et l’action du corps médical permet à la 
fondation de 9 hôpitaux sur le territoire (Soysal İsmail. 1977: pp. 257-271).

Etant donné que la Turquie, au cours de son histoire, déterminait ses relations 
économiques, politiques, militaires et culturelles avec les pays occidentaux selon ses 
intérêts, cette situation variait selon le rôle des pays qui représentaient un  “grand et 
puissant” Etat dans l’histoire mondiale; ce furent successivement la France, l’Allemagne 
et enfin l’Amérique. Il va sans dire que chacun d’eux, conformément à cet ordre, a porté 
sur le territoire de la Turquie, sa langue et sa culture. 

Ainsi, des siècles durant, le français a constitué le seul outil que les Turcs avaient à leur 
disposition pour découvrir le monde extérieur. Alors que le dernier quart du 20.ème 
siècle correspond à un recul brutal de l’enseignement de la langue française dans les 
établissements scolaires. Son rôle véhiculaire d’autrefois est remplacé par l’anglais, 
si bien que dans tous les établissements scolaires et universitaires où l’enseignement 
bilingue turco-anglais prospère par excellence. 

Un tel changement de position n’est pas sans raison. Cela tient, avant tout aux conditions 
générales, aux conjonctures changeantes de la deuxième moitié du XX ème siècle subies 
par tous les pays dans le monde et en Turquie. A la sortie de la II ème Guerre Mondiale, 
l’équilibre des puissances d’autrefois a été bouleversé avec l’apparition de deux  “super 
puissances” rivales: les Etats-Unis et l’Union Soviétique. Affaiblie économiquement, 
malgré son impartialité durant la guerre, la Turquie devant faire face à la menace de 
son “Grand voisin du Nord”, demande le soutien des Occidentaux, particulièrement 
celui des Etats-Unis qui deviendra ultérieurement son “ami stratégique”. Elle se met à 
opter  sciemment  pour une politique d’alliance avec l’Occident, afin de sauvegarder la 
sécurité du pays. Ce faisant, d’étape en étape- en 1847, grâce à la Doctrine Truman et le 
Plan Marchall des Etats-Unis, elle obtient un soutien économique, ainsi que son adhésion 
en tant que membre constitutif, en 1952 à l’OTAN (le traité de l’Alliance Atlantique, le 18 
février 1952) sont des points de répères historiques qui accèlerent son accès à la civilisation 
anglophone.  Désormais les principaux interlocuteurs sont de langue anglaise. 

En 1949, la Turquie participe à la création du Conseil de l’Europe par dix Etats 
européens, en tant que membre-fondateur, appuyée par la France. Pour la première 
fois depuis la II.ème Guerre, la Turquie s’associait à la France, dans le cadre du Conseil 
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et de l’Organisation de Coopération et Développement Economique (OECD), et même 
aujourd’hui la Turquie garde sa place parmi les 20 pays membres ayant une économie 
la plus dévéloppée.  Selon İsmail Soysal, “Entre 1950- 1972, les relations turco-françaises 
progressaient en bonne voie, les communiqués publiés confirmaient l’identité des vues 
entre la Turquie et la France” (Soysal İsmail 1984: p.632)
 
Parallèllement à la progression des relations dans le domaine politique, on remarquait 
un véritable redressement positif au point de vue économique entre les deux pays. Avec 
l’adhésion de la Turquie à la Communauté Economique Européenne (CEE) en 1963, 
les relations commerciales, techniques et culturelles se sont encore dévéloppées. Le 
commerce avec la France dans les années 60 représentait 7 % du montant global de son 
commerce. C’est à cette période que correspond la construction de l’usine de locomotive 
à Eskişehir, et celle des automobiles Renault, à Bursa. De même, la coopération 
culturelle avait aussi quelque peu progressé grâce aux efforts du gouvernement français. 
Il convient de noter en particulier, en 1964, la fondation d’une nouvelle école privée, les 
Lycées Tevfik Fikret à Ankara et à İzmir, où l’enseignement avait  lieu en français par les 
professeurs envoyés de la France (Soysal İsmail 1984: pp.657-659)  A ces deux lycées 
s’ajoutaient en toute la Turquie, plusieurs autres, hérités de la période ottomane.  

Malgré cette amélioration, on constate pourtant que le nombre d’usagers du français 
s’était réduit par rapport à ceux de l’anglais ou de l’allemand. (Gökmen Ayla. 1999: pp.14-
16). Le français, pendant cette période, occupe la seconde place dans l’enseignement 
des écoles turques et étrangères: Il faut noter, à ce propos, la proportion des élèves 
étudiant une langue étrangère: l’anglais est de 66%, le français de 23%, et l’allemand 
de 12%, ces chiffres nous montrent que  la langue parlée la plus répandue en Turquie, 
c’est l’anglais (www.tuik.gov.tr/Pretablo.do?tb). Cela tient au fait que la jeunesse turque 
désire réactualiser une culture qui est devenue ou trop lointaine ou trop ancienne. A 
ce facteur, nous pouvons ajouter le dévéloppement des relations avec les Etats-Unis 
dont les reminiscences touchent à leur terme par l’introduction à tous les niveaux de 
l’enseignement, l’anglais, comme langue étrangère, dans les programmes scolaires 
du Ministère de l’Education Nationale. Quant à l’allemand, nous pouvons dire que 
l’immigration des ouvriers turcs en Allemagne, depuis 1960, joua un rôle capital dans la 
diffusion rapide de cette langue parmi le peuple anatolien. 

II.3 Le recul

İsmail Soysal, dans son minitieux article, juge les relations franco-turque par ces 
termes:»Les rapports amicaux depuis De Gaulle si vivifiés entre la France et la Turquie 
commencent à se détériorer  entre 1974-1995, et même arriver au point, littéralement, de se 
figer”(Soysal İsmail.1984: p.663) Les divergences politiques sur les questions nationales 
et internationales ont évidemment influencé les rapports économiques, si bien que selon 
les statistiques du commerce extérieur turc, parmi les partenaires commerciaux de la 
Turquie, la France passe au douzième rang. Les investissements français en Turquie se 
sont aussi ralentis. La politique poursuivie par la France au cours de ces quinze années 
à l’encontre de la Turquie a provoqué dans les milieux officiels, aussi bien que parmi 
les intellectuels et dans le peuple, un vaste mouvement de profond ressentiment. C’est 
ainsi que commence à se former le recul du français, face à la progression enregistrée 
pour les Etats-Unis, l’Allemagne Fédérale et de la Grande-Bretagne.
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Une recherche réalisée à partir des statistiques du Ministère de l’Education  prouve  
le recul du français et sa position entre l’anglais et l’allemand en progression. 
Notamment, après 1990 et les années suivantes, il se retrouve en troisième position 
dans l’enseignement générale et considéré avec l’allemand comme la seconde langue 
étrangère en option. Le taux de répartition est frappant: 92% pour l’anglais; 7% pour 
allemand; 2% pour le français selon les statistiques des index éducatifs en 1984 (http://
www.tuik.gov.tr.).

Parmi les facteurs de ce phénomène, il faut souligner le rôle important que jouèrent des 
établissements scolaires (privés ou publics), dits ”Lycées Anatoliens”, et de la fondation 
de l’université Middle-Est (ODTU) d’enseignement d’anglais, à Ankara. Ces lycées ( 
techniques ou professionnels) dispensaient un enseignement bilingue et de qualité, à 
priori, turco-anglais, dont l’origine remonte aux conventions conclues avec les Etats-
Unis, en 1955. A cette date, il n’y avait que 5 Lycées bilingues turco-anglais (İstanbul, 
Samsun, İzmir, Eskişehir et Erzurum); ce chiffre s’élève à 629 en 1999.  Parmi ces lycées 
anatoliens, on constate seulement 5 écoles prestigieuses d’enseignement bilingue 
turco-français. Pour l’enseignement bilingue turco-allemand, nous comptons 21 lycées 
à l’époque (http://www.meb.gov.tr.). 

 Par ailleurs, on peut dire que les écoles professionnelles et techniques de type anatolien 
jouèrent dans une certaine mesure un rôle dans ce recul. Car, ce type d’écoles voyait 
le jour, grâce au soutien des capitaux  des Etats-Unis, dans le cadre d’un Traité conclu 
en 1985. Ce fait explique d’une certaine façon combien et comment l’enseignement 
de l’anglais se diffuse en priorité dans ces écoles.  Malgré le Protocole de coopération 
culturelle conclu en 1986 avec la France, une seule école technique, de type anatolien 
d’enseignement bilingue français-anglais, est mise en vigueur avec le lycée Profilo 
(Gökmen Ayla.1999: pp.17-18). 

III. Le français d’aujourd’hui sous la perspective du CECRL

A la lumière des archives et statistiques du Ministère de l’Education Nationale, 
aujourd’hui, en dehors des fameux collèges anciens, on pourrait compter plus de 12 mille 
élèves qui sont scolarisés dans les 9 établissements scolaires parfaitement bilingues 
francophones; parmi lesquels se rangent au dernier temps les Lycées Pierre Loti 
d’İstanbul et celui de Charles de Gaulle d’Ankara  recémment  ouvert en 2010.  On doit 
y ajouter aussi le nombre des apprenants de français dans des établissements scolaires 
de statuts publiques ou privés et de pratiques pédagogiques si variés où le français 
est opté comme langue secondaire.  Il faut compter pour autant les universitaires qui 
font l’enseignement de- et- en français. Selon l’enquête de l’Ambassade de France 
en Turquie, le chiffre s’élève environ à 45.000 apprenants et à 1500 professeurs de 
français sur tout le territoire (http://www.consulfrance-istanbul.org/Deplacement-
a-Bursa-de-l-)  mais, il reste comme une goutte d’eau dans l’océan, si l’on prend en 
considération les 17 million de jeunes turcs dans l’enseignement général. Concernant 
l’université; il convient de mentionner l’Université de Galatasaray, designée l’an dernier, 
université d’excellence par le Conseil de l’enseignement supérieur (YOK) où l’on fait 
l’enseignement en français avec 2500 étudiants depuis 1992, et les 40 départements 
de français de certaines universités renommées dont les 23 Facultés de Pédagogie où 
l’on forme les futurs professeurs de français pour l’enseignement général. Mais, ces 
étudiants diplômés n’ont pas la possibilité d’être professeur de français étant donné 
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qu’on n’a pas besoin des professeurs de français dans l’enseignement secondaire ou les  
lycées. A cause de la politique de langue boiteuse du Ministère de l’Education, depuis à 
peu près 20 ans, on ne fait quasiment aucun recrutement.  

En conséquence, au vu de l’évolution mondiale vers une culture anglophone, l’heure du 
français est révolue, l’usage d’une culture classique est voué à se perdre.  Aujourd’hui, 
si le français est en troisième position, cela tient, d’abord, comme on l’a constaté 
préalablement, au va-et-vient des relations politiques, et plus encore à la grande 
passivité de la politique culturelle suivie par la France, par rapport à celle des allemands 
et anglophones. Cela tient aussi au fait que la France se heurte désormais en matière 
de prosélytisme culturel, à la rigoureuse concurrence de nombreux autres pays.  Dans 
ce cas, l’Histoire nous a démontré que, le pays qui possède la puissance en économie 
et en technologie impose aussi sa langue et sa culture. Par ailleurs, les circonstances du 
globalisme de notre ère imposent ses lois par voie d’autres concepts, d’autres moyens 
technoloqiques, d’autres sortes d’organismes en favorisant la mise en valeur de la 
coopération et de la communication entre les  divers peuples. 

C’est dans cet objectif qu’on peut interpréter les activités du Conseil de l’Europe et son 
engagement au  Cadre européen commun de référence pour les langues qui innove la 
conception de l’enseignement/l’apprentissage d’un multilinguisme pour une Europe 
multiculturelle. Et, la Turquie, comme on a souligné dans la partie précedente, en tant 
que membre-fondateur du Conseil de l’Europe, avait adopté tous les processus du 
Conseil, notamment ceux du Comité de l’éducation  et particulièrement le Cadre depuis 
2000, puisqu’elle se prépare à l’adhésion à l’Union européenne. Ce dernier point donne 
à espérer que l’enseignement du français en Turquie retrouvera un seconde souffle.

A cet égard, Bursa est exemplaire. Cette ville de l’industrie otomotive, textile et de 
commerce représente la majorité du capital français qui s’élevait à  près de 11 millard 
d’Euros en 2010. Située dans la région de Marmara, Bursa où la France est le premier 
investisseur étranger avec des entreprises dans le secteur automobile comme Renault, 
Peugeot, Valéo et des sociétés multiples pour la fabrication des pièces détachées, mais 
aussi dans le secteur laitier, le transport international, la sidérurgie, l’électricité ou l’eau 
minérale, etc. Les 500 entreprises font vivre près de 100.000 personnes  dans la région, 
selon l’allocution de l’Ambassadeur de France en Turquie, lors de sa visite en 2010 à 
Bursa (http://arsiv.turkyurdu.com/tag/han/page/3211/).

Ainsi, le caractère stratégique des relations bilétérales font de la France parmi les 
investisseurs étrangers, le 2 ème investisseur ou client en Europe, après l’Allemagne. Et la 
Turquie représente pour la France,  le troisième débouché dans le monde après les Etats 
-Unis et la Chine. Cette situation revifie la période d’âge d’or qui regnait autrefois entre 
ces deux pays amicaux, ancrés à l’Europe.

Ici, rappelons la fameuse parabole française “Le commerce que suit la langue”.  Il va 
sans dire que le terrain d’environnement est d’autant plus que jamais favorable pour 
les investissements français, où on a besoin de parler, de communiquer avec la langue 
du pays investisseur comme autrefois. L’enjeu de cette situation, c’est naturellement la 
promotion du français dans cette ville. Depuis 2005, parallèllement au développement 
économique on se plaît à remarquer qu’à Bursa, le nombre des apprenants en français 
augmente progressivement. Hors du département de français de l’université Uludag, 
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l’enseignement /l’apprentissage du français dans les 12 écoles privées et publiques est 
en grande croissance. Ici, il faut citer l’apport de l’Ecole Bahçeşehir qui accueille chaque 
anéee 120 élèves dans sa section francophone depuis 2005.  Dans ces écoles et certains  
lycées anatoliens, le français est enseigné à grand enthousiasme comme seconde 
langue étrangère, même les crèches où le français a connu une prédilection par les 
parents des petits enfants. Parmi les critères du Cadre, celui de l’enseignement d’une 
langue étrangère selon le besoin d’environnement, en ce qui concerne le français, n’a 
trouvé ainsi un champ d’application à succès qu’à Bursa, par rapport aux autres villes de 
la Turquie anatolienne.  Sans oublier le programme de Français sur objectif spécifique 
(FOS) qui a été mis sur pied par le Département de Français de l’université Uludag, en 
2000. Ce programme a contribué à cette effervescence du français de grande envergure 
dans cette ville. La Turquie se préparant à l’Union européenne, ce programme de 
Français de spécialité officiellement reconnu par l’Organisation de l’enseignement 
supérieure (YOK) est conçu dans le cadre de formation aux institutions européennes en 
tant que premier projet-pilote en Turquie. L’objectif visé était de promouvoir le français 
du droit, de l’économie, de la gestion, des réglementations européennes, à destination 
d’étudiants universitaires et de cadres d’entreprises, notamment du monde des affaires 
selon les besoin de l’environnement. 

En effet, par le biais du Cadre, l’identification des besoins, la détermination des 
objectifs, la définition des contenus, le choix des matériaux, l’évaluation et l’auto-
évaluation ont été indubitablement pris en compte.  En conséquence, ce projet basé sur 
le Cadre se poursuivit longtemps avec succès et est assidument réclamé par un public 
de professionnels et d’étudiants de Bursa. 

Une autre initiative du Département de français de l’université d’Uludağ fut d’organiser, 
en 2003, un colloque international au sujet du “Cadre européen commun de références 
pour les langues et l’enseignement des langues étrangères en Turquie” en vue de 
sensibiliser l’enseignement/l’apprentissage des langues étrangères selon le CECRL.  

Pour conclure on peut dire que le Cadre a favorisé un peu plus l’enseignement/
l’apprentissage du français comme seconde langue dans les établissements scolaires 
de Bursa par comparaison aux autres villes. Il faut bien admettre que la France, dans ces 
quelques dernières années, en revisant sa politique linguistique est en train de déployer 
un zèle ostensible pour promouvoir sa langue en Turquie. Mais, nous ne trouvons pas la 
même ardente volonté du côté des autorités turques. En gardant toujours leur position 
inerte, ils traitent le français et l’allemand de l’Europe comme langues mortes. En fin 
de compte, les autorités turques doivent reviser encore une fois de plus leur politique 
de langues étrangères, à l’immédiat. En ce qui concerne la position actuelle du français 
en Turquie, les dernières statistiques de l’Organisation de l’enseignement supérieure 
nous montrent que, depuis 2008, parmi les jeunes universitaires, ceux qui préfèrent 
faire leur enseignement supérieur dans les Départements de français sont de plus en 
plus en décadence. En 2008,  il existait 23 Départements de français dans les facultés 
de pédagogie de toute la Turquie, mais aujourd’hui il n’en reste plus que 9 en survie 
qui continuent à acceuillir des étudiants.  (http://www.yok.gov.tr.). Ce qui revient à dire 
qu’en Turquie, rien ne bouge et que la prospérité du français d’antan ne restera qu’un 
rêve.  
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Introduction

Le présent article traite du professeur de DNL travaillant dans les sections bilingues. 
Nous allons caractériser brièvement le contexte polonais de l’enseignement bilingue. 
Puis, nous passerons aux tendances dans la formation générale des enseignants. 
Ensuite, nous montrerons les différences entre le professeur de langue et son collègue 
qui enseigne une DNL, pour présenter finalement les compétences exigées de la part 
de l’enseignant de DNL travaillant dans les sections bilingues car il doit combiner à la 
fois les compétences de professeur de langue et celui de DNL. L’article sera clos par 
des extraits d’une interview avec un professeur de mathématiques travaillant dans un 
collège bilingue polonais. Ces extraits seront suivis de nos commentaires. 

1. L’enseignement bilingue dans le contexte éducatif polonais

1.1 La définition de l’enseignement bilingue 

La politique linguistique du Conseil de l’Europe, qui met l’accent sur l’idée du 
citoyen européen plurilingue, ouvre la voie, entre autres, à l’éducation dite bilingue. 
Cependant, la définition de cette dernière plonge toujours dans le vague et dans le 
flou. Dans la littérature de la matière, on retrouve des appellations variées telles que 
enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère (EMILE), bilingual 
education, Bilingualer Sachfachunterricht, teaching content trought a foreign language ; 
bilingual content teaching, content based language teaching, using a foreign language 
as working language et beaucoup d’autres (Wolff, Otwinkowska-Kasztelanic 2010 : 7). 
S’il manque une définition unique du phénomène en question, c’est parce que chacune 
des définitions citées ci-dessus reflète des nuances dans les techniques et démarches 
didactiques dans le type d’enseignement/apprentissage qui se fait par le biais de deux 
langues différentes. Néanmoins, la définition de l’enseignement/apprentissage bilingue 
opératoire du point de vue du sujet du présent article, à savoir l’enseignement bilingue 
en Pologne, s’appuie sur les traits définitoires suivants (Pawlak 2010 : 15) :

- l’apprentissage d’une matière se fait par le biais d’une langue étrangère ; 
- le curriculum reflète le curriculum réalisé dans les classes non bilingues ; 
- la langue maternelle des apprenants est mise en valeur ; 
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- le bilinguisme visé est celui dit « additif », c’est-à-dire que la LE ne remplace pas la LM des 
apprenants ; 
- le contact avec la LE a lieu avant tout à l’école ; 
- au début, le niveau de la LE des apprenants est relativement bas et pareil pour tous les élèves ; 
- les enseignants sont bilingues, c’est-à-dire qu’ils maîtrisent la lange cible et la langue 
maternelle des apprenants ; 
- les normes culturelles qui régissent la classe sont celles de la communauté de la langue 
maternelle. 

Il en résulte que l’enseignement bilingue auquel on a affaire en Pologne, c’est 
l’enseignement bilingue immersif mixte, parce que les cours de LE alternent avec les cours 
de DNL en LE (Pawlak op.cit. : 16). De plus, c’est un modèle partiel : seules des matières 
choisies sont enseignées dans la langue cible. À cela s’ajoute encore la caractéristique 
liée au moment où l’enseignement bilingue est instauré : c’est un enseignement 
bilingue retardé quand il commence au niveau du lycée ou un enseignement bilingue 
intermédiaire dans le cas du collège. Enfin, c’est un enseignement de type additif : 
la langue cible ne menace pas la langue maternelle des apprenants ; au contraire, 
l’objectif de l’enseignement bilingue est de renforcer les compétences des apprenants 
non seulement dans les matières enseignées dans les deux langues, mais aussi celles 
dans la langue cible. 

1.2 Les établissements bilingues en Pologne 

Selon les statistiques, les établissements bilingues en Pologne sont relativement peu 
nombreux : 115 dans tout le pays (Majewska 2010 : 89). Ce qui prouve que, contrairement 
aux recommandations du Conseil de l’Europe, ce type d’établissement demeure réservé 
à des élèves doués. 

Quant aux objectifs de l’enseignement bilingue en Pologne, ils peuvent être formulés 
de la manière suivante (Majewska op. cit. : 89 – 90) :

- maîtriser les deux langues au point d’être capable de suivre une formation universitaire dans 
le pays cible ; 
- réaliser le curriculum de la discipline concernée au niveau du baccalauréat polonais ; 
- acquérir les compétences : biculturelle et interculturelle afin de pouvoir interagir avec un 
étranger ; 
- acquérir le discours dit académique. 

Il est aussi à noter que, s’il existe un certain nombre d’objectifs formulés, ils concernent 
l’enseignement au lycée. Ceux qui pourraient décrire le travail des enseignants au 
collège n’existent pas pour l’instant. Selon le Ministère de l’Éducation nationale 
polonais, l’établissement peut être qualifié de bilingue quand il assure l’enseignement 
des matières obligatoires dans la langue cible, à l’exception des matières telles que : 
la langue polonaise, l’histoire et la géographie de la Pologne. Dans le cas du lycée, 
on prévoit la création de classes préparatoires dans lesquelles les apprenants suivent 
le programme dit renforcé de la langue cible. Le nombre de cours consacrés à 
l’enseignement bilingue se reflète aussi dans Ramowy program nauczania [1]. Au lycée, 
le document en question prévoit 2 heures supplémentaires (dans le cycle de 3 ans) 
pour les matières suivantes : la physique, la chimie et la biologie. Il faut aussi souligner 
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que le directeur de l’établissement dispose d’un certain nombre d’heures (4 dans le 
cycle triennal) qu’il peut distribuer à sa guise. D’habitude, il les consacre aux matières 
enseignées dans la langue cible. Dans les sections bilingues, c’est aussi la langue cible 
qui est renforcée : dans le cycle, elle est enseignée en raison de 24 heures par cycle 
triennal, et non 9 heures comme c’est le cas pour les sections non bilingues. Quant au 
collège, ce n’est que la langue cible dont le nombre d’heures est élargi (entre 6 et 9 
par rapport au nombre d’heures dans les sections non bilingues dans le cycle de 3 ans). 
Cependant, le directeur dispose de 6 heures dans le cycle supplémentaire qu’il peut, à 
sa guise, consacrer aux classes bilingues. 

Reste finalement la question des enseignants de disciplines non linguistiques 
(désormais DNL) qui travaillent dans les sections bilingues. Selon la loi ministérielle, ils 
doivent non seulement posséder une formation pédagogique relative à l’enseignement 
de la DNL, mais aussi faire preuve d’une connaissance de la langue cible (soit des études 
universitaires, soit un diplôme international qui atteste leur connaissance de la langue). 
Il nous semble également intéressant de souligner que c’est aux enseignants de DNL de 
décider de l’alternance des deux langues. Il s’ensuit qu’aucune formation visant le travail 
dans les sections bilingues n’est imposée par le Ministère : aussi les enseignants en 
question travaillent-ils souvent à tâtons, en s’appuyant soit sur leur propre expérience, 
soit sur les expériences de leurs collègues. Dans la suite de la présente intervention, nous 
allons nous pencher sur les compétences des enseignants de DNL travaillant dans les 
sections bilingues qui sont, sans doute, différentes des compétences exigées de la part 
des enseignants qui travaillent dans les sections non bilingues. Ces premiers doivent 
non seulement transmettre le savoir relatif à leur discipline, mais aussi transmettre ce 
savoir dans la langue cible, donc activer, même si ce n’est que partiellement, les mêmes 
compétences que les professeurs de langue. 

2. Les tendances dans la formation « générale » des enseignants

Le processus d’enseignement peut être défini comme une activité à laquelle l’enseignant 
impose un objectif et les moyens qui lui permettent de l’atteindre (Pearson 1994 : 144). 
Dans la littérature consacrée à la formation des futurs enseignants, on souligne, à 
plusieurs reprises, que non seulement le savoir concernant la didactique de la matière 
en question joue un rôle important dans le travail quotidien des professeurs, mais 
aussi leurs traits de caractère individuels, y compris l’intelligence et la créativité. Dans 
les recherches visant la formation des futurs enseignants, l’accent est généralement 
mis sur les aspects suivants : la connaissance théorique de la discipline et le savoir 
professionnel qui devrait englober, entre autres, la pratique réflexive.  

Il n’est pas étonnant de mettre en relief l’importance du savoir académique des 
enseignants ; en effet, transmettre différentes connaissances théoriques constitue 
le noyau dur de l’enseignement. Cependant, il faut bien faire la distinction entre le 
savoir académique des professeurs et celui des scientifiques. Même si ces derniers 
possèdent sans doute une connaissance approfondie de la discipline, ils ne la 
perçoivent pas en corrélation avec d’autres matières scolaires dans le sens d’une 
discipline scolaire qui a un impact sur la vie des élèves. Quant aux connaissances 
relatives au processus d’enseignement, elles englobent non seulement les méthodes 
et les techniques d’enseignement de la discipline concernée (didactique) mais aussi 
les processus psychopédagogiques qui régissent le travail à l’école. Celles-ci restent 
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primordiales pour l’enseignant, parce qu’on peut observer la corrélation suivante : 
plus le niveau du savoir psychopédagogique de l’enseignant est élevé, plus il possède 
de possibilités d’adaptation à la situation didactique (Pearson op. cit. : 155 – 156). La 
question qui se profile ici, c’est la question de la pratique réflexive qui englobe, grosso 
modo, la capacité à modifier la situation didactique en fonction de ce qui se passe en 
classe. La pensée réflexive englobe les valeurs suivantes : ouverture, responsabilité et 
franchise (Kwiatkowska 2008 : 65). Ainsi, l’ouverture consiste en la compréhension de 
différentes interprétations du même phénomène, qui recouvre la prise en considération 
d’alternatives et d’arguments variés, ce qui impose une attitude critique non seulement 
envers le savoir déclaratif qu’on possède mais aussi une attitude critique envers le 
savoir-faire qu’on a acquis. En d’autres termes, on commence à contester la réalité qui 
nous entoure. Contrairement à l’ouverture, la responsabilité concerne la nécessité de 
prévoir et d’analyser les conséquences des démarches didactiques. Elle semble être la 
compétence la plus demandée chez les enseignants car les décisions que ces derniers 
prennent ont un énorme impact sur les élèves dont ils sont responsables. Prenons 
l’exemple d’un enseignant qui n’arrive pas à se débrouiller avec un apprenant difficile. 
Les décisions mal prises ont un impact non seulement sur l’élève en question mais aussi 
sur toute la classe qui ne fonctionne plus bien. Quant à la franchise, elle part du principe 
que c’est l’ouverture et la responsabilité qui balisent le travail quotidien de l’enseignant. 
De plus, elle facilite la communication entre les deux acteurs du processus de la 
scolarisation : l’élève et le professeur. Il faut également souligner que l’acquisition de la 
compétence dite pratique réflexive se déroule en deux étapes. Au départ, l’enseignant 
est méfiant, puis, pour résoudre un problème, il commence à chercher une solution en 
recourant à des processus cognitifs tels que : recherche, analyse, vérification. 

Bref, chaque enseignant doit non seulement disposer d’un savoir déclaratif de sa discipline 
d’enseignement, mais il doit être aussi muni d’un savoir-faire psychopédagogique et 
didactique qui lui permette de bien transmettre ce qu’il a à transmettre. 

3. Les tendances dans la formation des professeurs de langues

La formation des futurs professeurs de langues s’inscrit sans doute dans la perspective 
que nous venons de présenter. Néanmoins, il semble nécessaire de souligner que c’est 
la didactique des langues étrangères qui a connu le plus de transformations liées au 
changement du monde actuel par rapport à d’autres disciplines qui englobent le métier 
d’enseignant (Gruca 2009 : 17). L’enseignement de la langue ne se limite plus à un 
enseignement de type philologique, avec des exercices de grammaire et de traduction, où 
les élèves étaient amenés à la mémorisation et réapplication des règles grammaticales, 
ce qui positionnait l’enseignement des langues au même rang que l’enseignement 
des autres matières. Certes, la didactique de ces dernières a aussi, sans doute, évolué, 
mais comme le remarque I. Gruca (op. cit. : 17) « plus sur le plan des contenus que des 
méthodes et des pratiques ». À l’heure actuelle, l’objectif de prime importance dans 
l’enseignement/apprentissage des langues est celui de faire acquérir aux apprenants la 
compétence communicative dans toute l’acceptation du terme. La parution du Cadre 
européen commun de référence (2001) a mis en relief les compétences que les élèves 
activent en classe de LE. Outre la compétence à communiquer langagièrement, toujours 
présente lors du cours de LE, les apprenants doivent aussi activer les compétences dites 
générales, c’est-à-dire : le savoir déclaratif, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-
apprendre. Ce sont notamment les deux dernières composantes sur lesquelles nous 
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voudrions porter notre attention, car elles montrent le mieux la différence entre le 
professeur de langue et ses collègues qui enseignent d’autres disciplines. Or, le savoir-
être est considéré en tant que « dispositions individuelles, des traits de personnalités, 
des dispositifs d’attitudes, qui touchent, par exemple, à l’image de soi et des autres (...) Y 
sont inclus les facteurs provenant de différentes sortes d’acculturation (...) » (CECR : 17). 
Par contre, le savoir-apprendre « peut (...) être paraphrasé comme « savoir/être disposé à 
découvrir l’autre », que cet autre soit une autre langue, une autre culture, d’autres personnes 
ou des connaissances nouvelles » (ibidem). Il s’ensuit que le professeur de langue n’est pas 
seulement un expert en une matière telle que la langue, mais aussi, comme le remarque 
I. Gruca (op. cit. : 22) un coach : il motive les apprenants, il planifie et gère leurs tâches, 
enfin il doit répondre aux besoins les plus individuels non seulement de toute la classe, 
mais aussi d’un élève particulier. Tout cela pour conduire les apprenants vers l’autonomie 
(dans l’apprentissage de la LE et dans la communication dans la langue cible) qui se 
montre en tant qu’objectif primordial de l’enseignement/apprentissage des langues 
étrangères. Il en résulte que l’enseignant de langue doit posséder un vaste éventail 
de compétences multiples car il fonctionne à la frontière de différentes cultures : la 
sienne, celle des apprenants et celle du pays cible (Gruca, op. cit. : 23). Ainsi, ce qui 
caractérise l’enseignant de langue et, en même temps, le différencie de ses collègues, 
c’est l’interculturel qui l’accompagne dans son travail quotidien et qui résulte parfois de 
facteurs contradictoires. Il en résulte que l’engagement psychologique de l’enseignant 
de langue est extrêmement important et l’emporte sur l’engagement de ses collègues, 
car « l’enseignement/apprentissage d’une langue-culture relève d’une expérience vivante, 
qui se vit et qui est à vivre, qui est partagée par des personnes qui vivent à travers elle » 
(Gruca op. cit. : 23). Lors de son travail, l’enseignant engage toutes les facettes de sa 
personnalité pour réussir la communication interculturelle qui est un des objectifs 
de ses démarches didactiques. Pour ce faire, il doit s’engager beaucoup plus que ses 
collègues et, par voie de conséquence, il a des relations beaucoup plus affectives avec 
ses apprenants, des relations qui sont parfois difficiles à gérer et qui demandent des 
compétences pédagogiques spécifiques.

4. Quelques pistes pour la formation des professeurs de DNL dans les sections 
bilingues 

Si nous venons de démontrer les compétences qui sont généralement exigées auprès 
des enseignants et les compétences spécifiques pour les enseignants de langues, 
ce n’est que pour constater que le professeur de DNL doit orchestrer toutes ces 
compétences. Certes, il possède le savoir théorique relatif à la discipline qu’il enseigne. 
Certes, il possède le savoir-faire pédagogique général nécessaire. Certes, il connaît la 
langue cible. Mais est-ce qu’il est capable d’enseigner dans la langue cible ? Quelles 
sont les méthodes et les techniques auxquelles il recourt en travaillant sur le texte 
ou en introduisant un vocabulaire spécialisé ? À quels moments du cours recourt-il à 
la langue cible ? Comment choisit-il les documents sur lesquels il travaille en classe ? 
Coopère-t-il avec les professeurs de la langue cible ? Si c’est le cas, comment et sous 
quels aspects ? Les questions que nous venons de nous poser sont justifiées du point 
de vue de la didactique de DNL dans les sections bilingues, didactique qui, à vrai 
dire, n’existe pas à l’heure actuelle. En effet, dans la littérature de la matière, on ne 
retrouve que quelques pistes qui devraient guider le travail des professeurs de DNL. 
Un des aspects les plus discutés concerne le choix des langues dans la classe de DNL 
dans les sections bilingues. On parle alors de deux types d’alternance : l’alternance au 

Politiques linguistiques



130

niveau macro (macroalternance) et celle au niveau micro (microalternance) (Duverger 
2005 : 83 et les suivantes). On a affaire à la macroalternance quand les cours, menés en 
grande partie dans la langue cible, sont prévus au préalable. Il y a donc une partie des 
leçons menée majoritairement dans la langue cible et l’autre dans la langue maternelle 
des apprenants, d’où l’alternance des langues au niveau macro. Cette alternance peut 
être mise en place soit par deux professeurs : l’enseignant en langue maternelle et 
l’enseignant en langue étrangère (c’est le cas dans les sections internationales) soit 
par le même professeur comme c’est le cas dans les sections bilingues en Pologne. Il 
s’ensuit que la macroalternance, prévue à l’avance, doit s’appuyer sur certains critères : 
conceptuels, méthodologiques, de difficulté et sur celui des ressources disponibles. 

- Les critères conceptuels concernent la pertinence du choix de la langue. Dans le programme 
officiel, il y a des sujets qui ne peuvent être abordés que dans la langue maternelle des 
apprenants (en Pologne, ce sont les sujets liés à l’histoire et la géographie de la Pologne). Outre 
les recommandations officielles, il existe aussi un certain nombre de sujets qui se prêtent mieux 
à être enseignés dans la langue maternelle des étudiants pour des raisons culturelles ou autres. 
Par conséquence, il y a aussi des sujets qui se transmettent mieux dans la langue cible et qui 
permettent non seulement de développer la compétence interculturelle auprès des étudiants 
mais aussi ceux qui permettent aux apprenants de s’appuyer sur le savoir déclaratif qu’ils 
possèdent dans la langue maternelle. 

- Les critères d’ordre méthodologique peuvent intervenir dans la situation didactique où la 
langue d’enseignement dominante n’a pas de pertinence particulière (comme c’est le cas des 
mathématiques). Il est notamment question de la méthodologie qui est proposée dans les 
approches étrangères. Les professeurs de DNL peuvent les choisir ou/et adapter en fonction 
de leurs préférences, créativité, liberté pédagogique ou autres. Ainsi disposent-ils d’un éventail 
de techniques et de méthodes d’enseignement plus variées auxquelles ils peuvent recourir en 
fonction de la situation didactique. 

- La répartition des sujets dans la macroalternance doit aussi, sans doute, prendre en 
considération la difficulté des sujets enseignés. J. Duverger (op. cit. : 87) remarque que « certains 
professeurs réservent à la L2 les sujets qu’ils pensent plus faciles à apprendre, traitant en L1 ceux 
qu’ils considèrent plus difficiles. ». Néanmoins, il faut se pencher sur la définition de la notion 
« sujet difficile ». Difficile à quel niveau : linguistique ou conceptuel ? Difficile pour les élèves 
au niveau de l’assimilation ou pour l’enseignant au niveau de la transmission ? Bref, trancher 
la question ci-dessus appartient à l’enseignant qui décidera à quelle langue recourir pour 
enseigner un sujet particulier. Il peut arriver que la langue maternelle puisse parfois constituer 
un obstacle pour la conceptualisation, donc l’enseignant ne devrait pas s’interdire de présenter 
des documents dans la langue cible, même pour les sujets qu’il considère difficiles. 

- Arrive finalement le critère des ressources disponibles, peut-être ayant le moins d’impact sur 
l’alternance des langues, néanmoins aussi important. Les établissements bilingues devraient 
disposer d’un grand nombre de ressources didactiques dans la langue cible pour les DNL 
enseignées dans les sections bilingues. Ces ressources devraient être de nature différentes, 
non seulement des supports écrits, mais aussi des enregistrements audio et vidéo, de même 
que des supports multimédias. Bref, tout ce dont dispose d’habitude le professeur de langue. 

Il en résulte que le rythme de la macroalternance ne doit pas être naturel tout au long 
de l’année scolaire parce qu’il dépend des facteurs que nous venons de caractériser 
brièvement dans la partie ci-dessus.
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Dans l’enseignement bilingue, la macroalternance s’articule avec une autre notion, 
celle de microalternance. « La microalternance désigne simplement le fait que, durant 
le cours dispensé et structuré majoritairement en l’une des deux langues, on aura recours, 
ponctuellement et de manière non programmée, à l’usage de l’autre langue. Par opposition 
à la macroalternance, planifiée et structurelle, la microalternance est non programmable 
et conjoncturelle. » (Duverger op. cit. : 89). Si l’on peut repérer différentes formes de 
microalternance, il existe une typologie du phénomène. Néanmoins, il est à souligner 
que les formes que nous présentons ci-dessous alternent entre elles.

- Une microalternance de reformulation, appelée aussi microalternance de redite dans l’autre 
langue ou de traduction (Duverger op. cit. : 90). Néanmoins, elle nécessite des explications 
supplémentaires, car les champs sémantiques ne se recouvrent pas d’une façon idéale. 

- Une microalternance de type métalinguistique ou par défaut n’est pas toujours volontaire 
de la part de l’enseignant qui travaille dans la langue qu’il ne maîtrise souvent pas bien. Cette 
alternance codique consiste en un passage de la langue soutenue à une langue plus familière 
pour résoudre des ambiguïtés et de gérer des insécurités linguistiques. 

- Une microalternance dans les interactions est munie de fonctions expressives : elle facilite 
la fluidité de la communication en classe. Elle se manifeste avant tout dans les échanges, 
les questions-réponses, les demandes de précisions, les dialogues, les commentaires, etc. 
Contrairement aux deux autres types de microalternance, celle-ci concerne aussi bien 
l’enseignant que l’apprenant. 

Il faut noter que le recours à la microalternance doit se faire en suivant le principe 
« toutes proportions gardées » : la microalternance exagérée, en quelque sorte forcée, 
peut « largement anéantir les effets bénéfiques d’une alternance autocontrôlée et 
maîtrisée » (Duverger op. cit. : 92).

Dans la description du travail du professeur de DNL travaillant dans les sections 
bilingues, l’accent est mis sur la nécessité de collaboration avec le professeur de la 
langue cible. Tout d’abord, cette coopération doit concerner la langue cible, à savoir 
la flexibilité discursive et la maîtrise des outils de la langue. Par la flexibilité discursive, 
nous entendons « la capacité à ajuster les conduites langagières aux caractéristiques de 
la situation, capacité à se décentrer, à expliciter, à reformuler, à commenter ses propres 
démarches intellectuelles » (Duverger op. cit. : 96). Quant à la maîtrise des outils de la 
langue, elle peut être définie en tant que « capacité à mobiliser les formes adéquates de 
la L2 de manière automatique dans les situations d’apprentissage, lui permettant de se 
concentrer pleinement sur les opérations de haut niveau » (ibidem). Les deux concepts, 
omniprésents dans l’apprentissage/enseignement des langues, sont encore plus 
importants dans la situation d’enseignement/apprentissage où la langue cible devient 
outil en classe de DNL. Il en résulte que l’enseignant de langue devrait mettre plus 
d’accent sur les stratégies d’apprentissage que dans les classes non bilingues. De plus, 
la coopération des professeurs doit concerner aussi l’analyse de textes documentaires 
ciblés. En classe de langue, les élèves doivent travailler les genres discursifs auxquels 
ils seront confrontés en classe de DNL bilingue. Cela renforce non seulement la 
compétence langagière et cognitive des apprenants, mais aussi, comme le montrent 
les recherches citées par J. Duverger (op. cit. : 99), cela montre aux élèves le sens de 
l’enseignement bilingue qui leur est imposé. La coopération en question peut aussi 
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concerner l’évaluation : il est notamment question de l’évaluation de la compétence 
langagière de l’apprenant en classe de DNL. Si le professeur de DNL évalue le contenu, 
son collègue évalue la forme linguistique. Finalement, cette coopération est aussi visible 
lors de la réalisation des projets scolaires interdisciplinaires qui sont en vogue à l’heure 
actuelle. Il faut souligner que la parution du CECR, suivie de l’apparition de l’approche 
actionnelle, renforce la pédagogie du projet et ouvre la voie au travail en commun entre 
les professeurs de langues et leurs collègues de DNL dans les classes bilingues. 

Pour clore cette partie de notre article, nous constatons que tout ce que l’on retrouve 
dans la littérature du sujet concerne plutôt les aspects du travail des professeurs de 
DNL dans les classes bilingues. Il manque pour l’instant un ouvrage qui puisse donner à 
ces derniers quelques méthodes et techniques de travail dans les conditions spécifiques 
que représente l’enseignement de DNL dans les classes bilingues. Des techniques qui 
orchestreraient la didactique de DNL et de FLE ou plutôt FOS, donnant ainsi l’essor à la 
didactique de l’enseignement de DNL dans les sections bilingues. 

5. Le professeur de DNL dans les sections bilingues francophones en Pologne : 
étude de cas 

Pour clore la présente intervention sur le profil du professeur de DNL dans les 
sections bilingues, nous présentons les extraits d’une interview avec une enseignante 
de mathématiques, travaillant dans un collège bilingue à Varsovie. La technique à 
laquelle nous avons recouru est celle de l’entretien semi guidé à questions ouvertes 
(Rubacha 2008 : 133 - 135). L’objectif de l’interview était d’examiner le fonctionnement 
de l’enseignement bilingue en Pologne et d’analyser les techniques et les méthodes 
auxquelles recourt le professeur de DNL. L’enseignante interrogée enseigne depuis 16 
ans, en ce compris 7 ans dans l’établissement bilingue avec des sections francophones. 
Elle est titulaire du DELF B1 en tant que certificat qui lui permet d’enseigner dans les 
sections bilingues francophones en Pologne, mais elle remarque que c’est le DELF B2 
qui est apprécié par les chefs de l’établissement : Wymagany jest zdany egzamin DELF 
na poziomie B1, przy czym, kiedyś to było A4, teraz przeszło na B1 i to wymaganie jest, że 
powinno być B1, z tym że dobrze jest widziane staranie się o przynajmniej B2. Tak żeby nie 
pozostawać na tym etapie B1.[2]

Une des questions de l’interview porte sur les différences entre l’enseignement des 
DNL dans les sections bilingues au collège et au lycée. Selon l’enseignante interrogée, 
la différence majeure consiste dans le niveau du français des élèves. Les collégiens, 
contrairement aux lycéens, entrent à l’école sans la connaissance de la langue cible. C’est 
pourquoi l’enseignement bilingue des DNL ne commence qu’en deuxième année 
d’apprentissage. Néanmoins, l’enseignante interviewée essaie d’introduire quelques 
mots en français déjà en première année quand les élèves connaissent les nombres ou 
des tournures de base en français. 

Une autre question concerne l’organisation des classes de DNL bilingues. Dans 
l’établissement où travaille l’enseignante, l’enseignement bilingue est assuré à 
partir de la deuxième année d’apprentissage ; l’enseignant ne dispose pas d’heures 
supplémentaires pour les classes bilingues, mais une des heures est menée non avec 
toute la classe mais avec un groupe, ce qui lui permet de travailler la matière dans la 
langue cible. Lors de ces classes, l’enseignante propose aux élèves des devoirs formulés 
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en français, mais la solution se fait en polonais, car, comme le remarque l’enseignante, 
son objectif de prime importance est celui d’apprendre aux élèves les mathématiques et 
non le français. Le français intervient en tant que fond pour la discipline : na matematyce 
to się uczymy przede wszystkim matematyki, a przy okazji próbujemy rozumieć problemy 
formułowane po francusku.[3] Elle ajoute aussi que les apprenants ne veulent pas interagir 
en français, car ils font la distinction entre la discipline et la langue cible : ils les traitent 
comme deux disciplines autonomes. D’après ses observations, les élèves du lycée se 
comportent de la même façon même si leur niveau de français est plus élevé que celui 
des collégiens. Il est aussi intéressant de remarquer que la langue cible sert avant tout 
à renforcer les connaissances acquises dans la langue maternelle, à savoir le polonais : 
RK: Rozumiem. A czy język francuski służy raczej do wprowadzania nowego materiału czy 
utrwalenia tego, co został wprowadzony ?

N1 : Nie, do utrwalenia, wyłącznie utrwalenia. To znaczy tak jak mówię, ja wyłącznie taka 
zasadę przyjęłam.[4]

Nous avons aussi interrogé l’enseignante sur les supports didactiques auxquels elle 
recourt lors de ses classes. Ainsi, si elle a accès à une salle équipée d’ordinateurs, elle 
propose à ses élèves des exercices interactifs en français, en les choisissant au préalable. 
Sinon, elle s’inspire de ces activités en préparant aux élèves des feuilles de route avec 
des devoirs : W każdym razie, jest to tak gigantyczna baza, właściwie na każdy temat i 
na każdym poziomie. Tak że to jest bardzo fajna sprawa. Tam są właściwie zadania i nie 
tylko. [5]

Quant à la macro- et microalternance, elles n’existent pas selon l’enseignante interrogée. 
Elle ne prévoit pas quels sujets seront abordés en français parce que elle a souvent des 
cours bilingues avec toute la classe suite à l’absence d’un autre enseignant. Lors des 
leçons bilingues, elle ne recourt pas au français d’une façon spontanée : elle ne fait que 
lire la consigne du devoir en français et la suite de la leçon se déroule en polonais, parce 
qu’elle considère son français insuffisant pour les conversations spontanées : Bardzo 
bym chciała, ale zwykle nie mam do tego głowy (...) szczerze mówiąc mój francuski ... [6]

La coopération entre les enseignants de DNL et de français est aussi limitée. Il arrive 
à notre enseignante de demander à ses collègues la signification d’un mot, mais 
ils ne s’informent pas mutuellement de ce qu’ils font en classe. Néanmoins, il existe 
une coopération entre les professeurs de DNL. Au début de son parcours bilingue 
professionnel, l’enseignante observait des cours de son collègue qui enseigne les 
mathématiques dans les classes bilingues au lycée : (...) ja bywałam na lekcjach, 
obserwowałam na początku lekcje prowadzone dwujęzycznie przez pana Y. To mi bardzo 
dużo dało wtedy rzeczywiście.[7] Avec ses collègues, ils échangent aussi des supports 
didactiques de même que des expériences. L’enseignante met l’accent sur cet échange 
mutuel des expériences qui se fait non seulement à l’école mais aussi dans les centres 
de formation où les professeurs de DNL sont groupés selon la matière enseignée. De 
plus, lors de ces formations, menées par des Français, elle a l’occasion de perfectionner 
son français : I to jest językowo nie do przecenienia.[8]

Conclusion 

Dans le présent article, nous avons voulu montrer que le professeur de DNL travaillant 
dans les sections bilingues doit être muni d’une compétence spécifique, combinant à 

Politiques linguistiques



134

la fois la didactique de la DNL qu’il enseigne et la didactique des langues étrangères. À 
cela s’ajoute encore la compétence psychopédagogique que chaque enseignant devrait 
posséder. L’interview dont nous venons de présenter des extraits et qui n’est qu’une 
étude de cas montre que ces enseignants sont de vrais pionniers sur le terrain, de vrais 
autodidactes qui travaillent souvent à tâtons et s’appuient sur leur propre expérience 
ou l’expérience de leurs collègues. D’où le postulat suivant : une didactique de DNL 
dans les classes bilingues devrait être mise en place. On devrait prévoir des formations : 
initiale ou continue lors desquelles les enseignants en question apprendraient non 
seulement la spécificité de l’enseignement bilingue de DNL, mais aussi les techniques 
et les méthodes de ces derniers. 
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Notes
[1] Le cadre national de l’enseignement (notre traduction)
[2] C’est le DELF niveau B1 qui est exigé, avant c’était A4, mais les proviseurs apprécient si les enseignants 
essaient d’être titulaires du DELF B2. Pour progresser … (notre traduction)
[3] Lors des classes de mathématiques, on apprend avant tout les mathématiques, comprendre des problèmes 
formulés en français se fait un peu à côté. (notre traduction)
[4] À quoi sert le français dans les classes bilingues en français ? À introduire le nouveau matériel ou à renforcer 
les connaissances acquises en LM ? Non, à renforcer, avant tout à renforcer. En fait, c’est moi qui fais comme 
ça. (notre traduction)
[5] En tout cas, c’est une base gigantesque, tous les sujets, tous les niveaux. C’est sympa. Il y a des devoirs et 
d’autres choses. (notre traduction) 
[6] Je voudrais bien, mais d’habitude je n’ai pas la tête à ça (...) à vrai dire mon français ... (notre traduction)
[7] Au début, j’observais des cours bilingues, menés par monsieur X. Cela m’a beaucoup aidé, vraiment ... 
(notre traduction)
[8] Pour la langue, c’est impeccable. (notre traduction)
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Le titre de cette communication est bien évidemment provocateur. C’est qu’il s’inscrit 
en faux contre un discours qui est lui angélique, relatif au plurilinguisme paré d’emblée 
et de manière indiscutable de toutes les vertus, au point que le Conseil de l’Europe 
écrit aujourd’hui systématiquement « didactique du plurilinguisme » quand il écrivait 
il y a dix ans « enseignement des langues ». Les deux réalités sont-elles équivalentes ? 
Je ne le pense pas. Les promoteurs du concept avanceront qu’il ne s’agit que de deux 
réalités qui s’articulent ou sont dans un rapport d’inclusion. Force est de constater que 
la manière dont les deux s’articulent est un point aveugle de leur production. C’est ce 
déficit théorique qui me conduit à interroger le concept d’ « éducation plurilingue et 
interculturelle ? » et à en faire une lecture critique.

Il y a en effet une réelle nécessité à porter un regard interrogateur et à ne pas se 
contenter trop vite de fausses évidences. Un exemple ? Voici une assertion tirée de 
l’appel à communication du présent congrès, qui passerait presque inaperçue si l’on n’y 
prenait garde :

« En effet, la perspective d’une Europe des citoyens plurilingues et pluriculturels, dans laquelle 
s’inscrit dès l’origine l’enseignement du français, se trouve aujourd’hui confrontée à l’impact 
sans cesse grandissant de l’économie et de la pensée utilitariste. »

Ainsi, l’enseignement du français se serait depuis toujours (« dès l’origine ») inscrit 
dans un paradigme politique, celui de la formation de citoyens européens (qu’ils 
soient dits plurilingues et pluriculturels ne rajoute qu’un anachronisme somme toute 
véniel). Il s’agit tout bonnement d’une fable, fruit d’une réécriture a posteriori de 
l’histoire de la didactique pour la faire coïncider avec les préoccupations actuelles du 
Conseil de l’Europe. Je le montrerai dans la première partie de cette contribution en 
faisant un petit historique de la politique linguistique du Conseil de l’Europe en matière  
d’enseignement des langues. Afin que le lecteur comprenne pourquoi cette réécriture 
s’opère, j’exposerai le projet politique de la didactique du  plurilinguisme. Je terminerai 
en essayant de faire partager quelques inquiétudes sur de possibles effets négatifs en 
matière d’enseignement des  langues étrangères, FLE notamment.

L’enseignement du français est-il soluble dans l’éducation 
plurilingue et interculturelle ? 

Bruno Maurer 
Professeur des universités en didactique du français

Montpellier III – EA 739 Dipralang
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1. L’enseignement des langues vivantes : quelles finalités hier et aujourd’hui ?

Sur ce premier point, qui constituera juste l’arrière-plan de la contribution, j’opérerai 
un rapide survol de l’histoire de l’enseignement des langues vivantes, en empruntant 
ses analyses à Puren (2001) qui périodise en quatre moments l’essentiel des principes 
sous-jacents.

a. méthodologie  directe  des années 1890-1910

Ce courant, bien documenté, ne prévoyait pour les élèves des contacts avec la langue 
et la culture étrangères que dans le cadre de leur apprentissage scolaire. Aucune 
perspective d’utilisation sociale de la langue n’était envisagée ni, a fortiori, de mise 
en perspective politique. La préoccupation citoyenne était tout à fait étrangère à 
l’enseignement des langues, FLE y compris. L’enseignement des langues faisait partie 
de la culture humaniste que l’on pouvait donner à de jeunes personnes de la bonne 
société possiblement amenées un jour à lire des auteurs en langue étrangère.

b. méthodologie active des années 1920-1960

Cette méthodologie était plus tournée vers des usages sociaux des langues, préparant 
les élèves à lecture de journaux, à l’écoute d’émissions de radio ou de télévision 
diffusées en langue étrangère. On envisageait des usages de la langue dans des 
contextes étrangers où on pourrait être en contact avec des locuteurs natifs ; il fallait 
être rapidement opérationnel. Mais toujours pas de souci de citoyenneté européenne...

c. approche  communicative  des  années  1970-1990

Il s’agit de la première méthodologie initiée dans le cadre des recommandations du 
Conseil de l’Europe. Elle prend  en  compte  la  plus grande mobilité géographique en 
Europe dans le cadre de voyages touristiques ou de séjours professionnels brefs ; elle 
prépare les  élèves  à  des  contacts  ponctuels  entre  membres  de l’Union  Européenne,  
au  cours  desquels  il  s’agit  essentiellement  de  se  transmettre réciproquement des 
informations. 

d. perspective actionnelle du CECR de 1996-1998
 
Cette deuxième perspective méthodologique conçue sous l’égide du Conseil de l’Europe 
prépare les Européens non plus seulement à se rencontrer, mais à vivre et travailler 
(c’est-à-dire à agir) ensemble, dans un  même pays ou une entreprise. L’inflexion vers 
le vivre ensemble est importante. C’est sans doute là le point de départ d’une possible 
articulation entre enseignement des langues et citoyenneté. Mais cette orientation est 
extrêmement récente.

Ainsi, l’affirmation que « dès l’origine » l’enseignement du français se trouverait 
placé dans la perspective de construction d’une Europe des citoyens plurilingues et 
pluriculturels n’a pas grand chose à voir avec la réalité historique.

Il s’agit en fait d’une tentative de révision de l’histoire de la didactique des langues (et 
du français) pour la mettre en conformité avec les objectifs récents, et effectivement 
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politiques, qui sont désormais assignés à l’enseignement des langues par le Conseil de 
l’Europe. 

2. L’enseignement des langues au service d’un projet politique

2.1. Un changement de paradigme pour l’enseignement des langues

Jusqu’au début des années 2000, l’intérêt de la Division des politiques linguistiques 
allait à l’enseignement des langues vivantes. Cette division s’appelait du reste « Division 
de l’enseignement des langues » et le changement de nom est tout à fait significatif. On 
peut mesurer cet intérêt en parcourant quelques lignes de la page de présentation que 
la Division  consacre à l’exposé de ses propres principes généraux1 :

« Les premiers programmes  de  coopération internationale élaborés à  Strasbourg avaient  
pour principal objectif la démocratisation de l’apprentissage des langues  afin d’encourager la 
mobilité des  personnes et des idées et de promouvoir le  patrimoine européen, représenté par 
la  diversité culturelle et linguistique. Les projets  mis en place ont aidé les Etats membres à  
appliquer des réformes visant à développer les compétences communicatives des apprenants. 
Ils ont également encouragé  l’innovation dans l’enseignement des  langues et la formation des 
enseignants,  notamment en préconisant une méthodologie  centrée sur l’apprenant ».

On pourra mesurer le changement d’orientation proposé par cette institution en lisant 
cet extrait du Guide des politiques, (2007 : 105) :

« Les enseignements de langues sont  dessinés essentiellement en fonction de finalités centrées 
sur la maîtrise linguistique. Mais on peut aussi prendre la décision d’y faire une place à des 
préoccupations éducatives plus larges2. Il  peut s’agir, par exemple, d’articuler les  formations 
en langues à une éducation  civique, conçue dans le cadre national, ou à  une éducation à la 
citoyenneté démocratique. Cela implique de concevoir  les enseignements de langues à la fois  
comme moyen pour l’exercice de cette  citoyenneté (donc comme maîtrise des  échanges avec 
des citoyens européens  utilisant d’autres variétés linguistiques) mais  aussi comme éducation 
à l’acceptation des  différences linguistiques et culturelles ».

Il apparaît nettement que l’apparition de préoccupations civiques, que l’éducation 
à la « citoyenneté démocratique » est le fruit d’une décision consciente (« prendre la 
décision »), le résultat d’une inflexion délibérée qui entraîne les enseignements de 
langue au-delà de « finalités centrées sur la maîtrise linguistique ». 

On retrouve trace de ce changement de paradigme dans les titres et les contenus 
des programmes quadriennaux de la Division des politiques linguistiques, dès 1997 et 
jusqu’à aujourd’hui3.

« Politiques linguistiques pour une Europe multilingue et multiculturelle (1997-2001) :

Les orientations de ce projet à moyen terme tenaient compte des priorités du Conseil de 
l’Europe et, notamment, du suivi du Second Sommet du Conseil de l’Europe (octobre 1997).
Les activités visaient à aider les autorités nationales dans la promotion du plurilinguisme et 
du pluriculturalisme, et à sensibiliser le public au rôle des langues pour la construction d’une 
identité européenne ; cet objectif s’est concrétisé par la préparation de l’Année européenne 
des langues 2001 ».
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De quelle nature est ce projet politique ?

Pour aller à l’essentiel, il s’agit d’utiliser l’enseignement des langues pour :

- faire naître une identité européenne ;
- créer sur la base de cette identité une citoyenneté européenne ;
- promouvoir un modèle de citoyen doté de qualités de tolérance, d’ouverture à l’altérité.

Pour une analyse détaillée de ce projet, on consultera Maurer (2011). Pour une 
première approche, un extrait de l’étude Starkey (2002 : 34), au titre très évocateur de 
« Citoyenneté démocratique, langues, diversité et droits de l’Homme » peut suffire :

« La construction d’une Europe pacifique, démocratique et multiculturelle demande des 
citoyens plurilingues ».

Une belle affirmation qui fait du plurilinguisme la condition nécessaire et suffisante à 
une Europe parée instantanément de toutes les vertus : un bel optimisme mais sans 
doute la réalité est-elle moins irénique.

2.2. Définition et finalités de l’éducation  plurilingue

On trouve dans Conseil de l’Europe  (2006) une mention explicite des finalités de 
l’éducation  plurilingue :

« L’éducation plurilingue encourage :

– la prise de conscience du pourquoi et du comment on apprend les langues choisies
– la prise de conscience de compétences transposables et la capacité à les réutiliser dans 
l’apprentissage des langues
– le respect du plurilinguisme d’autrui et la reconnaissance des langues et de leurs variétés, 
quelle que soit l’image qu’elles ont dans la société
– le respect des cultures inhérentes aux langues et de l’identité culturelle d’autrui
– la capacité à percevoir et à assurer le lien entre les langues et les cultures
– une approche globale intégrée de l’éducation linguistique dans les curriculums ».

L’examen des groupes nominaux qui constitue cette liste de finalités révèle qu’on 
est massivement dans une série de « prises de conscience », dans le développement 
d’attitudes (« respect ») : l’éducation plurilingue vise clairement le développement de 
savoir être relatifs aux langues plus que de compétences dans ces langues. 

Cette orientation est développée dans le Guide pour le développement et la mise en 
œuvre de curriculums pour l’éducation plurilingue et interculturelle ( 2010 : 7) qui tire le 
bilan de plusieurs années de réflexion et tente de proposer des définitions simples : 

«  La compétence plurilingue et interculturelle est définie comme la capacité à mobiliser le 
répertoire pluriel de ressources langagières et culturelles pour faire face à des besoins de 
communication ou interagir avec l’altérité ainsi qu’à faire évoluer ce répertoire. La compétence 
plurilingue renvoie au répertoire de tout individu, composé de ressources acquises dans 
toutes les langues connues ou apprises et relatives aux cultures liées à ces langues (langue de 
scolarisation, langues régionales et minoritaires ou de la migration, langue étrangères vivantes 
ou classiques). La compétence interculturelle, elle, permet de mieux comprendre l’altérité, 
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d’établir des liens cognitifs et affectifs entre les acquis et toute nouvelle expérience de l’altérité, 
de jouer un rôle de médiateur entre les participants à deux (ou plus) groupes sociaux et leurs 
cultures, et de questionner des aspects généralement considérés comme allant de soi au sein 
de son propre groupe culturel et de son milieu ». 

La définition récente, plus concise, de Lenz  et Berthele (2010 : 19) précise qu’il s’agit  
d’ « intégrer l’altérité » dans son  fonctionnement intellectuel :

« L’éducation interculturelle s’intéresse  principalement à l’intégration de l’altérité  dans le 
mode de pensée et de  fonctionnement de l’apprenant ».

Ni les compétences linguistiques ni les  compétences de communication ne sont visées 
explicitement. 

2.3. Pourquoi les enseignements de langue sont-ils au premier plan dans ce projet 
politique ?

Il n’est pas totalement évident quand on veut former à l’exercice de la citoyenneté 
ou faire émerger un sentiment de citoyenneté de mettre à contribution de manière 
si importante une matière scolaire traditionnelle comme l’enseignement des langues 
étrangères. On pourrait penser spontanément à l’éducation civique. Mais cette 
discipline souffre de plusieurs défauts : ne pas être présente dans tous les pays, ne pas 
bénéficier d’un nombre important d’heures de cours hebdomadaire et enfin de ne pas 
être très prestigieuse, souvent mise à la remorque de l’histoire ou de la géographie. 
Les cours  d’histoire pourraient aussi être de bons candidats pour cette éducation à la 
citoyenneté démocratique. Mais encore faudrait-il que les courants historiographiques 
des différents pays européens, si différents entre eux, proposent des visions de la 
société politique compatibles avec ce projet européen. Rien n’est moins sûr.

En réalité, le Conseil de l’Europe, considère que les enseignements de langue 
offrent  plusieurs avantages, exposés dans l’étude de Starkey (2002 : 22) qui déclare 
« L’enseignement des langues est potentiellement le site d’apprentissage le plus 
important pour la citoyenneté démocratique ».  En effet, cette matière est présente 
dans tous les pays européens et bénéficie partout d’un certain prestige. Entre les 
enseignements de LV1 et de LV2, elle représente un volume horaire important. Autre 
avantage,  ses programmes en évolution : Starkey (2002 : 23) parle de «souplesse de 
contenu» ; en outre, les enseignants de langue sont sensibilisés depuis le milieu de la 
décennie 1980 au rôle de la compétence culturelle ; l’interculturel peut donc apparaître 
comme le prolongement naturel, l’approfondissement même, de la composante 
culturelle, en dépit du profond changement d’optique politique proposé, lequel peut 
aisément passer inaperçu.

Mais on pourrait rétorquer qu’il n’y a en soi aucun mal à vouloir mettre l’enseignement 
des langues au service d’une noble cause, celle du vivre ensemble, de la tolérance et de 
la participation de tous à un espace démocratique. J’en conviendrais bien volontiers si 
cette inflexion ne risquait pas d’entrainer quelques effets négatifs sur l’enseignement 
des langues lui-même.
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3. Effets sur l’enseignement des langues

Dans les limites de cette communication, nous ne pouvons développer à loisir tous les 
possibles effets, d’autant que, comme les politiques linguistiques éducatives ne sont 
pas encore mises en œuvre réellement – rappelons que le Guide pour le développement 
et la mise en œuvre  de curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle date 
de novembre 2010 et que quelques mesures seulement commencent à passer dans 
les systèmes éducatifs, sans débat du reste, par le biais des corps d’inspection et de 
mesures techniques – la plupart des points que nous soulevons comme pouvant poser 
des problèmes ne sont que virtuels. Je vais donc exposer de possibles effets.
 
3.1. Minoration des compétences linguistiques dans l’apprentissage des langues

La mise en œuvre de l’éducation plurilingue et interculturelle met essentiellement 
l’accent sur le développement de savoir-être du type curiosité pour les langues, envie 
d’apprendre des langues étrangères, attitude de tolérance face à la culture d’autrui. Les 
textes produits par le Conseil de l’Europe, guides et études de référence, ne font pas des 
savoirs linguistiques ou des savoir-faire communicatifs des objectifs de premier plan. 

Le déplacement du centre de gravité nous semble particulièrement bien exprimé 
dans une étude de référence relative à la mise en place d’une Politique de formation 
des professeurs de langues en faveur de la diversité linguistique et de la communication 
interculturelle (Willems, 2002 : 10) :

« Pour importante qu’elle soit, la correction lexicale ou grammaticale, risque de ne pas être le 
facteur décisif de la réussite communicationnelle. Il en va de même, aussi essentielle soit elle, 
de la bonne maîtrise des fonctions langagières. Même une connaissance générale des bases 
de la culture d’une LVE ne présente guère plus de garanties de succès dans la mesure où elle 
peut entraîner ou accentuer des stéréotypes (Steele & Suozzo, 1994). L’élément primordial qui 
décide de la réussite de la communication, c’est l’aptitude à créer un « terrain commun » dans 
une interaction tout en ayant conscience que l’entreprise est complexe et aléatoire ».

La première phrase de cet extrait minimise les compétences linguistiques dans la réussite 
de la communication. La deuxième règle son sort à ce qui était la base des approches 
communicatives, la maîtrise des « fonctions langagières », celle donc des savoir-faire 
communicatif. La troisième phrase pose que même le développement de compétences 
culturelles n’est plus essentiel. Ce qui va devenir central est un savoir-être un peu vague 
nommé « aptitude à créer un ‘terrain commun’ ». L’auteur convient lui-même que 
« l’entreprise est complexe et aléatoire », mais cela ne l’empêche pas d’enfoncer le clou 
quelques pages plus tard (Willems, 2002 : 19) en préconisant un « changement à l’égard 
de l’interculturalité en prenant pleinement conscience qu’elle constitue l’objet même 
de l’enseignement des langues ». 

Que deviennent dans ce contexte les compétences linguistiques, savoirs linguistiques 
et savoir-faire communicatifs ? Quelle sera au juste leur place dans les pratiques 
enseignantes ? 

Huit ans après l’étude de Willems, le Guide pour le développement et la mise en œuvre  de 
curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle (2010 : 34) donne quelques 
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éléments de réponse en énumérant, parmi les formes possibles et la multiplicité des 
contenus socialement et culturellement éligibles,  « ceux qui pourraient s’avérer les plus 
propices à l’organisation d’une éducation plurilingue et interculturelle ? »

« En ce qui concerne les contenus linguistiques, les enseignements organisés dans le cadre de 
la scolarité obligatoire posent un problème particulier. Les besoins langagiers des apprenants 
ne sont pas encore identifiables à ce stade : le parcours professionnel à venir des apprenants ne 
peut être déterminant. Les contenus à donner aux programmes de langues et les compétences 
langagières à faire acquérir, à proprement parler, ainsi que les activités d’enseignement 
correspondantes peuvent donc être choisis à partir de considérations multiples comme :

- leur utilité communicative présumée et à moyen terme
- leur valeur quant à la motivation des apprenants, immédiate et à court terme
- leur rôle dans la gestion de projets collectifs (au niveau de la classe, de l’établissement)
- leur utilité d’un point de vue formatif (apprendre à apprendre, par exemple)
- leur rôle dans l’expérience esthétique
- leur rôle dans la formation intellectuelle
- leur rôle dans la constitution des identités
- leur rôle dans l’éducation interculturelle
- leur rôle dans l’éducation aux valeurs démocratiques et dans la création de la cohésion et de 
la solidarité sociales ».

La liste est longue, les facteurs de choix des éléments à enseigner sont essentiellement 
du côté de savoir-être qui risquent d’éloigner assez considérablement les communautés 
éducatives des considérations « bassement » linguistiques… 

En tout cas, la communauté universitaire française a le souci de mettre en musique 
ces évolutions. Le thème de la Journée d’Etude Pluri-L organisée le 19 octobre 2012 à 
l’Université du Maine était « Plurilinguisme : question(s) de « savoir-être » ? » l’appel 
à communications cadrait bien le travail en répondant déjà par l’affirmative et en 
déclinant plusieurs dimensions possibles sur l’axe des savoir-être.

« Un premier ensemble de « savoir-être » s’articule autour des rapports construits à la 
diversité / l’altérité linguistique et culturelle. L’éducation plurilingue / au plurilinguisme 
s’inscrit à ce sujet dans la perspective de générer des attitudes d’ouverture, un rapport 
plus favorable à la pluralité (…). Une autre dimension de ces savoir-être est  formulée  
en  termes  de  décentration.  Suscitant  une  réflexivité  méta-plurilingue,  les approches  
plurielles  visent  à  favoriser  une  capacité  à  se  décentrer,  à  sortir  de  ses  propres 
logiques,  une  conscientisation  de  la  diversité  et  la  relativité  des  fonctionnements,  
logiques, points  de  vue,  représentations.  Enfin,  et  de  manière  liée,  ces  approches  
visent  aussi  à développer  de  la  curiosité,  de  la  motivation  à  découvrir  et  à  apprendre,  
ouvrir  les  rapports  à l’apprentissage de langues, ou encore, dans un versant plus 
explicitement social, favoriser des sentiments et des envies d’engagement vis-à-vis de 
la question des langues et de la diversité. »

Je n’ai rien contre le développement des savoir-être par le rapport aux langues 
étrangères. Je suis en revanche plus sceptique sur le fait que cette dimension passe au 
premier plan de la réflexion et de l’action didactiques.
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3.2. D’autres effets possibles 

Je renverrai les lecteurs, pour de plus amples informations, à l’ouvrage Maurer (2011) 
détaillant les points qui suivent et que je ne peux élaborer dans le détail ici. 

L’un des risques possibles est une minoration des missions de l’école en ce qui concerne 
l’enseignement/apprentissage des langues. L’un des promoteurs de l’éducation 
plurilingue et interculturelle, J.-C. Beacco, la définissait ainsi dans un article du Français 
dans le Monde paru en 2008 :

« L’éducation plurilingue repose sur le principe que chacun est capable de s’approprier les 
langues dont il a besoin pour sa vie personnelle, professionnelle ou esthétique/culturelle au 
moment où il le souhaite. Le rôle de l’Ecole consiste à développer le potentiel langagier dont 
chacun dispose comme elle s’emploie à développer les capacités cognitives, créatives ou 
physiques. Son rôle est de faire aimer les langues, toutes les langues, pour que les individus 
cherchent à en apprendre tout au cours de leur vie. Apprendre les langues, c’est forcément 
aussi entrer en contact avec des valeurs telles que la tolérance, la bienveillance, la curiosité 
pour la diversité. »

On part d’une idée généreuse de plus en plus promue, celle de l’éducabilité tout au long 
de la vie qui repose sur une réalité difficilement contestable, c’est qu’on n’en a pas fini 
avec les apprentissages une fois sorti de l’école et qu’il faut reconnaître l’importance de 
« l’école de la vie » dans la formation d’un individu. La conséquence qui en est tirée pour 
les langues devrait attirer l’attention des enseignants sur la manière dont leurs missions 
s’en trouvent au passage redéfinies. Leur rôle est de faire « aimer les langues », plus de 
les enseigner. Une fois leur rôle rempli, le savoir-être développé, les individus auront à 
cœur de chercher à les apprendre, « tout au cours de leur vie ». 

Le changement est de taille. Il pourrait s’accompagner d’une marchandisation accrue 
du secteur de l’enseignement des langues. A partir du moment où les élèves auront été 
préparés à apprendre les langues, qu’on leur en aura donné la soif et l’appétit mais sans 
toutefois les étancher, il faudra qu’ils trouvent ailleurs, dans les centres de langue, les 
cours privés, les séjours à l’étranger, de quoi satisfaire leurs désirs. 

Pour légitimer cette évolution, le Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques 
éducatives en Europe (2007 : 95) pose que l’apprentissage non scolaire constitue la 
normalité : 

« La maîtrise des langues est d’abord le produit (pour les compétences orales ou de 
compréhension, en particulier) d’apprentissages individuels et autonomes effectués en 
dehors d’enseignements organisés par une institution éducative : c’est une caractéristique 
humaine que de pouvoir s’approprier des variétés linguistiques. (…) L’enseignement est une 
institutionnalisation de l’acquisition dite souvent naturelle ».

La conclusion risque d’être qu’il faut retrouver la normalité et apprendre les langues en 
dehors de l’école.  Le 7 février 2012, Luc Chatel, alors ministre français de l’Éducation 
nationale, recevait le rapport « Apprendre les langues - Apprendre le monde » des 
mains de Suzy Halimi, présidente du Comité stratégique des langues créé en avril 2011 
pour repenser leur apprentissage. Parmi les mesures annoncées à l’occasion figurait le 
souhait que chaque élève parte en séjour linguistique individuel au cours de sa scolarité. Il 
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proposait qu’un « cahier des charges national du séjour linguistique » soit créé pour servir 
de référence. 

On voit comment le ministre de l’Education français se proposait de mettre en musique 
certaines des préconisations contenues dans l’éducation plurilingue et interculturelle. 

Conclusion

A ce stade de la réflexion, je propose seulement des éléments de nature à éveiller 
l’esprit critique et j’appelle à la vigilance quant à de possibles évolutions de la discipline 
enseignement des langues en Europe. J’accorde aux promoteurs de l’éducation 
plurilingue et interculturelle, à ceux qui élaborent les principes d’une didactique du 
plurilinguisme, le bénéfice des finalités, généreuses, humanistes, tolérantes. Mais je 
ne suis pas sûr que soient bien mesurés tous les possibles effets de ce qui est proposé 
et je souhaite, au minimum, que l’on procède à une évaluation sérieuse des effets des 
premiers éléments mis en place avant de progresser plus avant. 

La réflexion produite à ce jour par le Conseil de l’Europe est tout entière focalisée sur ces 
approches, parfois appelées également « approches plurielles » parce qu’elles pense la 
mise en relation de l’apprenant avec plusieurs langues ou variétés, non avec une seule, 
un principe auquel j’adhère pleinement sur le plan théorique. Il serait bon toutefois 
que soit précisée l’articulation entre ces approches plurielles, dont j’ai montré qu’elles 
visent surtout au développement de savoir être, et les approches plus traditionnelles, 
« singulières », qui vis(ai)ent les savoir et savoir-faire linguistiques et langagiers. Quelle 
sera leur place dans la nouvelle configuration éducative qui est en train de voir le jour ? 
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Notes
1  « Bref historique », consultable sur http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/historique_FR.asp
2 C’est moi qui souligne.
3 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/historique_FR.asp
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En Grèce, le système éducatif dans son ensemble est supervisé par l’État. Conformément 
à la Constitution grecque, l’objectif de l’éducation grecque consiste en «développer la 
conscience nationale et religieuse». 

L’éducation comme institution est, schématiquement, de type pyramidal. Au sommet se 
trouve le ministre entouré de son cabinet et de ses « conseillers ». A la base se trouvent 
les enseignants  par l’intermédiaire des sous-systèmes comme des bureaux d’éducation, 
des comités et des directions,  chargés de mettre en œuvre, d’appliquer les directives 
ministérielles au service de la politique dictée par le ministre qui n’élabore jamais 
exclusivement  la politique éducative. Celui-ci  doit  suivre les grands traits fixés par le 
Premier ministre qui l’a choisi pour son gouvernement. 

Au sommet les  décideurs et  à la base les exécutants

La mise en œuvre de la politique éducative se traduit par des « textes officiels » : Lois, 
Lois-cadres, Décrets, Arrêtés, Programmes, Circulaires, Règlements, Instructions 
officielles etc. Toute réforme importante de l’enseignement est décidée par décret 
présidentiel, à l’initiative du ministère de l’Éducation nationale  et avec l’accord du 
ministère des Finances. Nous constatons que « politique éducative » et « pouvoir » 
sont intimement liés. La démarche suivie est de type « centralisation » où le travail 
se fait en commissions relativement fermées. Vue la crise économique qui touche la 
Grèce, comme d’autres pays de l’Union européenne, un nouvel ordre de choses est en 
train de s’établir transformant le rôle de l’état Providence  en matière d’éducation et 
d’enseignement. Des réductions de salaires des enseignants, une grande réduction 
du budget accordé aux établissements scolaires, une réduction de nominations, des 
fusions des écoles, de l’augmentation des effectifs par classe etc. 

Les politiques éducatives ainsi que ses objectifs sont énoncés par le Ministère de 
l’Education tout au long de la vie et des cultes et de l’Institut Pédagogique, transformé 
dès mai 2011 en Institut de Politique Educative. Ce dernier  est également chargé de 
l’évolution des programmes scolaires. Toutes les écoles, publiques ou privées sont 
obligées de suivre le même programme scolaire.

 

 La promotion de la langue française  par l’APF FU 
dans le cadre du système d’éducation hellénique. 

L’apport et le travail de l’APF FU

Despina Mavromataki 
Présidente de l’ APF FU Grèce

Enseignante du secondaire
Athènes - Grèce 
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L’École est obligatoire pendant 10 ans, de 5 à 15 ans. De Nipiagogio, c’est-à-dire les 
maternelles, où les enfants sont acceptés dès l’âge de trois ans et demi, à la troisième 
année du Collège. La dernière année de Nipiagogio, depuis 2005 est obligatoire. Les 
élèves  fréquentent l’école primaire à temps complet (Dimotiko) pendant six ans, puis 
c’est le collège (Gymnasio), pour trois ans. À la fin de  Gymnasio, les élèves pourront 
s’inscrire dans un lycée (Lykeio) d’enseignement général ou  technique-professionnel. 
L’Enseignement supérieur compte des universités (A.E.I) et des instituts supérieurs 
de technologie (T.E.I, établissements d’enseignement supérieur n’ayant pas le statut 
d’université).

L’École publique, l’Université, ainsi que les livres sont gratuits. L’effectif d’une classe 
au primaire est au maximum de 25 élèves  et à l’enseignement secondaire de 30 élèves 
maximum. 

Parallèlement à ce système fonctionne un autre système privé supervisé aussi par l’Etat. 
La Grèce comme les autres pays membres de l’Union Européenne a participé à 
l’élaboration et a accepté le  Cadre Européen Commun de Référence (CECR)  paru en 
2001, d’après lequel, le plurilinguisme est officiellement à l’ordre du jour des politiques 
linguistiques européennes. Posé pas seulement comme valeur mais aussi comme 
finalité et après avoir reussi un ample  consensus est devenu l’objet d’un projet éducatif 
au service de la citoyenneté démocratique en Europe. En 2003 la parution du Guide  
pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives a posé les prémisses d’une 
« éducation plurilingue » indispensable des citoyens européens. Dans beaucoup de 
pays le plurilinguisme ne constitue pas seulement l’objectif mais aussi le point de 
départ de l’enseignement scolaire et l’école demeure l’outil principal de l’aménagement 
linguistique et le seul lieu où on peut apprendre une ou plusieurs langues étrangères. Et 
ce n’est pas le cas de Grèce. 

Selon les données du rapport Eurydice 2005, on constate une grande hétérogénéité 
en ce qui concerne les modalités d’enseignement des LV de différents Etats membres 
de l’Union par rapport aux heures annuelles consacrées à leur enseignement (39 h), à 
l’obligation d’apprendre une LV, aux processus pédagogiques, au traitement des savoir-
faire linguistiques (écouter, parler, lire, écrire), au nombre maximal d’élèves pour les 
cours des langues et  à la qualification des enseignants des LV. Ces enseignants en Grèce 
sont spécialement formés pour l’enseignement d’une langue étrangère au primaire et 
au secondaire. 

L’histoire de l’enseignement des LV en Grèce est la suivante.

Le système éducatif grec ait été fondé par la régence bavaroise à l’époque du roi Othon  
(édit du 31 décembre 1836). De cette époque-là, la langue française constituait la langue 
de la diplomatie et du commerce, domaines dans lesquelles le nouveau pays devait agir 
ainsi que porteur des idées de la révolution française et du siècle des lumières. C’est 
pourquoi, c’était la langue française et non pas l’allemand qui a été établie comme la 
seule langue étrangère obligatoirement enseignée au collège grec. En 1961 la langue 
anglaise s’est introduite à l’enseignement obligatoire (au collège) et c’est pratiquement 
la fin de la souveraineté du français.
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Jusqu’ en 1996,  les deux langues sont présentes en parallèle  dans le secondaire : Il y 
avait des collèges francophones ou anglophones selon la langue étrangère enseignée  
à un pourcentage presque équilibré. De 1987 au 1993, on a mis en œuvre un projet 
pilote qui a introduit l’enseignement parallèle de l’anglais et du français au primaire. 
En 1993 à la fin du  projet,  seul l’anglais a survécu et est enseigné,  depuis au primaire, 
obligatoirement dès la troisième classe.

En 1996, on définit l’anglais comme première langue étrangère et son enseignement 
devient obligatoire pour tous les élèves et le français change de statut et devient la 
deuxième langue enseignée au collège, au choix et en parallèle avec l’allemand. Au lycée 
bien qu’on ait le droit de choisir parmi les trois langues étrangères comme « premières » 
la plupart des élèves choisissent l’anglais. De plus, au sein du nouveau type de lycée 
technologique et professionnel, récemment établi, on ne parle que d’une seule langue 
étrangère : l’anglais bien entendu. 

En 2005 dans le cadre d’un projet pilote, le français et l’allemand sont introduits au choix 
des deux dernières années (5e et 6e) de l’école primaire comme récompense  de l’heure   
d’enseignement supprimée au secondaire. On a diminué d’une heure par semaine 
l’enseignement du français aux collèges - de trois on passe à deux heures. 
 
La même année, on a aussi introduit l’italien au collège,  suivi en 2006 par l’ introduction 
de la langue espagnole (encore un projet pilote). En 2010 l’enseignement de la langue 
anglaise devient obligatoire à partir de la première année du primaire. En 2011 
l’anglais devient la seule langue obligatoire au lycée. Les établissements du primaire 
se divisent en francophones ou germanophones  selon la deuxième langue enseignée. 
La lutte acharnée des Associations de professeurs de français et d’allemand a obligé 
le gouvernement de retirer ces circulaires et de retourner au système linguistique 
précédent.

Toutes ces  décisions ont créé une crise pour l’emploi des professeurs de français et 
d’allemand déjà en poste, la diminution du volume horaire enseignant et la suppression 
de centaines de postes. Ils ont  prolongé la non nomination, l’hétéro-occupation, le 
sous-emploi et le chômage des professeurs précités, en rendant presque impossible, la 
perspective de leur nomination à l’avenir.

Etant donné que le taux d’apprentissage des langues étrangères est très élevé en Grèce, 
il s’agit d’un  marché développé auquel beaucoup de centres d’intérêt s’impliquent : 
hors du système officiel de l’éducation, les langues étrangères sont enseignées dans des 
centres d’enseignement (frontistiria), des centres d’éducation internationaux (Instituts) 
et lors de cours particuliers.

C’est dans ce contexte éducatif, politique et économique que l’APF FU, l’Association des 
professeurs de Français de formation universitaire, fonctionne et agit. Selon ses statuts, 
notre Association définit des buts pédagogiques mais elle a, plusieurs fois en raison de 
divers problèmes, joué le rôle d’une Association syndicaliste. Les buts de l’Association, 
tels qu’ils figurent dans les statuts, sont : 

1 - L’étude, la promotion, le développement et la diffusion de la langue et de la civilisation 
françaises en Grèce.
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2 - L’appui et la protection par tous les moyens légaux, des membres de l’Association et en 
général, la hausse du niveau des professeurs de français en harmonie avec  l’ensemble des 
enseignants.
3 - La recherche scientifique et éducative.
4 - La présentation de propositions auprès des organismes d’Etat compétents pour la solution 
de problèmes avec lesquels la branche est en prise.

La réalisation des buts est poursuivie par les moyens suivants :

1 - Publication d’imprimés et de périodiques.
2 - Organisation de manifestation-conférences scientifiques, culturelles et sociales, congrès, 
séminaires etc.
3 - Echange de points de vue et collaboration avec des établissements et d’autres organismes, 
ayant des buts similaires, en Grèce et à l’étranger.
4 - Recherche des questions touchant à la pédagogie et à l’enseignement. 
5 - Suivi, étude et solution des questions qui peuvent éventuellement se présenter et qui 
concernent soit l’enseignement du français, soit les professeurs enseignant cette langue.
6 - Tout autre moyen légal pour la défense de l’enseignement de la langue française et la 
protection des collègues.

Les membres de l’Association peuvent être tous les professeurs qui enseignent le 
français, quelque que soit leur statut professionnel et leur fonction : qu’ils travaillent 
dans une institution supérieure, dans le secondaire ou au primaire, dans une école 
privée ou publique,  ou dans un frontistirion, qu’ils soient titulaires ou vacataires.
 
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration de 9 membres. Les 
élections ont lieu toutes les deux ans. L’APF FU comme toutes les associations 
scientifiques ne participe pas à la conception et à l’élaboration de la politique éducative, 
ni à la prise de décisions qui concernent les programmes, les curricula, la production des 
livres.

Malgré le refus du ministère de l’Education de collaborer avec les associations 
scientifiques de professeurs pendant l’élaboration des projets éducatifs, l’APF FU a, 
à plusieurs reprises, déposé ses propositions bien élaborées pour la revalorisation et 
l’amélioration de l’enseignement du français. 

Contre la mise à l’écart du français, l’APF FU conçoit, élabore et met en place des projets 
de promotion du français. Le public cible de cette promotion n’est pas seulement 
constitué par les élèves mais aussi par leurs parents étant donné que dans la plupart des 
cas, ce sont eux qui choisissent la langue que leurs enfants vont apprendre. 

En tout cas, la meilleure promotion de la langue française est la qualité de son 
enseignement  assuré  par des enseignants bien formés et informés. Dans ce but, on  
organise diverses manifestations pédagogiques :

- Organisation de séminaires de formation continue pour l’optimisation des compétences 
pédagogiques et didactiques de ses membres dont : début septembre, le  Grand séminaire de 
rentrée sous l’égide du ministère de l’Education. 
- Congrès Panhellénique et international quadriennal. 
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- Journées de formation et d’information. 
- Séminaires de formation continue  en province.
- Salon du livre flé chaque septembre. 
- Assemblées  Générales ordinaires et extra-ordinaires. 

Notre revue ‘’CONTACT+’’ paraît quatre  fois par an avec des articles en grec en ce qui 
concerne les activités de l’Association, étant donné qu’elle est lue, non seulement par 
les professeurs de français mais encore par le ministère de l’Education nationale et par 
l’OLME, la Fédération de tous les enseignants de l’enseignement secondaire. Les articles 
sont aussi écrit en français, surtout tout ce qui concerne les informations pédagogiques 
et le travail des professeurs. Notre site, www.apf.gr et le forum ont un public fidèle 
qui les visite quotidiennement pour s’informer sur les nouvelles éducatives, pour 
demander des solutions aux problèmes auxquels ils font face et attirent  constamment 
de nouveaux adeptes. L’APF prend aussi des initiatives pédagogiques et de recherche 
en FLE ; elle organise des concours à vocation promotionnelle et pédagogique.
 
D’autres actions promotionnelles du français menées par l’Association sont :

- la production et la distribution de matériel publicitaire pour attirer de nouveaux publics 
et fidéliser les anciens élèves (autocollants, cahiers, cartes, CD et DVD avec du matériel 
pédagogique, argumentaires pour le français en grec et en français ;
- la défense des postes auprès du ministère et de la discipline dans les établissements primaires, 
secondaires et les universités ;
- la contribution à l’amélioration de l’éducation hellénique en matière de langues vivantes ;
- la collaboration avec l’ensemble des Institutions éducatives ;
- la soumission de propositions aux responsables afin de faire face aux problèmes concernant 
les professeurs de français et l’exercice de leur profession ;
- l’organisation de manifestations culturelles.

Pour mener à bien ses actions, l’APF FU travaille en étroite collaboration avec :

- le SCAC de l’Ambassade de France en Grèce ;
- le Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université d’Athènes ;
- l’Organisation Internationale de la Francophonie, la FIPF et La CEO ;
- les Conseillers Scolaires du Secondaire et
- l’Institut Pédagogique hellénique.

Son action est également soutenue par les maisons d’édition, grecques et françaises.
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1. A la recherche des synergies - une approche  productive  de l’excellence

Il y a de fortes chances que  celles et ceux qui assistent à cette table ronde aient fait 
appel au moins une fois dans leur carrière aux ressources proposées par le Centre 
Européen pour les Langues Vivantes (CELV) basé à Graz, en Autriche.  Pour relever «le 
défi de la pluralité», pour trouver des appuis méthodologiques utiles en vue d’endosser 
les nouvelles responsabilités qui sont celles de l’enseignant de langues: médiateur, 
catalyseur d’expériences plurilingues, facilitateur de rencontres interculturelles. Ou pour 
se positionner par rapport à des problématiques porteuses d’innovation, que le Centre 
scrute depuis une bonne dizaine d’années dans sa recherche active de l’excellence: 
travailler sur l’articulation langues et représentations sociales, apprentissage langagier 
et apprentissage interculturel avec, en toile de fond, une interrogation sur les passerelles 
à bâtir entre les didactiques particulières aux langues. Un aperçu des évolutions en 
méthodologie et un survol rapide des politiques linguistiques en milieu scolaire nous 
permettront d’en saisir la portée.

Si, dans la seconde moitié des années 1990, la volonté d’enrichir l’approche communicative 
d’éléments réflexifs dominait les lieux de discussions sur la didactique des langues, cette 
articulation apparaît comme un acquis après 2010. Il est notoire que cette évolution est 
redevable à l’entrée en force dans le champ de la didactique de notions complexes telles  
la communication interculturelle, la perspective actionnelle ou la construction de répertoires 
multilingues chez les apprenants. L’accueil favorable  réservé au Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues (CECR) dans toutes les communautés de spécialistes 
en Europe, et bien au-delà de ses frontières (au Canada et au Japon de manière assez 
frappante) semble être à l’origine d’un consensus stimulant. De ce fait, la notion de 
plurilinguisme promue par le CECR et confortée par les travaux ultérieurs du Conseil de 
l’Europe est aujourd’hui acceptée sans faille comme une nouvelle justification sur laquelle 
doivent reposer les politiques linguistiques éducatives.

Or, avec ce processus de légitimation, on voit émerger en glotodidactique des exigences 
de plus en plus pointues qui incitent les enseignants à accepter non seulement le besoin 
d’une contextualisation du CECR mais aussi et surtout la nécessité d’une prise de 
conscience transdisciplinaire susceptible de remettre en cause le cloisonnement des 

Le CELV – missions et résultats 
au service de l’éducation aux langues

Intervention dans le cadre de la Table Ronde Le CELV, 
Centre européen pour les langues vivantes, animée par Janina Zielinska

Dan Ion Nasta
Directeur de recherche en didactique des langues

Institut des Sciences de l’Education, Bucarest
Membre du Comité de direction du 

Centre Européen pour les Langues Vivantes de Graz
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matières linguistiques à l’école. Avec les nombreuses applications de ce formidable 
instrument de référence qu’est le CECR , il est permis désormais de  placer ses espoirs 
dans approche holistique allant au-delà de la classe de langue traditionnelle. Cette 
approche se veut globale et inclusive, apte à prendre en charge les besoins des toutes 
les catégories d’apprenants. Dès lors, par un élargissement sans précédent des enjeux, 
on dépasse la réflexion déjà classique sur l’harmonisation des parcours didactiques dans 
l’enseignement de la LV1 et de la LV2 pour s’ouvrir à un questionnement sur la gestion 
des ressources en formation linguistique tout au long de la vie, situations formelles et 
informelles confondues.

On comprend que cette visée ne saurait porter ses fruits sans la caution de référentiels 
solides sur le plan pédagogique et sans l’apport d’ instruments validés susceptibles 
de garantir la mise en œuvre du concept global d’éducation aux langues. Du côté 
des démarches pédagogiques, sous la pression des références importées de la 
sociolinguistique et de l’ethnographie de la communication, les modes opératoires 
changent au point que des notions naguère hermétiques comme interaction exolingue 
ou approches pédagogiques inclusives, plurilingues et pluriculturelles ont de fortes 
chances de devenir monnaie courante dans les années à venir.

2.Une plaque tournante européenne pour les pratiques innovantes

Pour prendre la température de cette évolution vers la complexification des tâches 
enseignantes, il vaut la peine d’examiner les programmes à moyen terme du Centre 
européen pour les langues vivantes couvrant la période 2003-2011. Il n’est pas inutile de 
rappeler que cet organisme de coopération, fondé à Graz en 1994 sur la base d’un Accord 
partiel élargi signé par trente-quatre Etats européens, a pour vocation d’impulser les 
recherches innovantes en matière d’éducation aux langues en fédérant les initiatives 
des  enseignants de langues, des chercheurs, des formateurs et des concepteurs 
d’outils pédagogiques, en accord avec les grandes orientations définies par le Conseil 
de l’Europe. Cela correspond à la mission que les Etats membres ont assignée au CELV  
dans les textes fondateurs, en précisant qu’íl s’agit d’une institution qui “encourage 
l’excellence et l’innovation dans l’enseignement des langues”,  au regard de ”la diversité 
linguistique et culturelle”.

Un volet important des projets conduits par le CELV est réservé aux activités de 
soutien ciblé au profit des Etats ayant des besoins spécifiques en matière de réforme 
éducative et/ou de refonte des systèmes de formation/accès à la fonction enseignante. 
Les premiers bénéficiaires de ce type de projets adaptés à des contextes en mutation 
ont été les Etats du Sud-est  européen où les besoins de mise au point des curricula 
LV, de développement de la réflexion méthodologique et d’action formatrice étaient  
initialement considérables. Plus généralement, l’organisation des activités du CELV 
par cycles orientés thématiquement se déclinant sur plusieurs années, avec une bonne 
alternance d’ateliers de lancement du projet, réunions de  pilotage et de constitution 
de réseaux, ateliers de  présentation des résultats et activités de diffusion, le tout 
confié à des équipes multinationales motivées et responsables est de nature à assurer 
la continuité et la cohérence des projets. De surcroît, le rythme des programmes 
pluriannuels permet des évaluations institutionnelles périodiques et renforce la  
visibilité des initiatives et des  produits du CELV.
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Si, au gré de ces programmes, on se livre à un exercice comparatif, on notera la part 
croissante des projets axés sur les valeurs qui sous-tendent l’enseignement des langues 
vivantes, projets permettant aux professionnels en langues d’exercer un impact sur les 
processus de réforme. On retiendra également le souci des équipes de recherche-action 
de contribuer à la diffusion des fondamentaux de l’éducation plurilingue et interculturelle. 
Ainsi la volonté d’ouvrir l’enseignement/apprentissage des langues au contexte sociétal 
est-elle déjà à l’œuvre dans le programme d’activités 2000-2003 qui fut couronnée par une 
riche moisson de publications dont quelques-unes font figure de classiques. Citons Byram, 
Michael & Manuel Tost Planet, Identité sociale et dimension européenne: la compétence 
interculturelle par l’apprentissage des langues vivantes, Conseil de l’Europe/Centre 
européen pour les langues vivantes & Division des langues vivantes, 2000; Camilleri, 
Antoinette, Introduction de l’autonomie de l’apprenant dans la formation des enseignants, 
Conseil de l’Europe/Centre européen pour les langues vivantes, 2002; Sollars, Valérie, 
Issues in multi-literacy, Council of Europe/ European Centre for Modern Languages, 2002.  

Pour ceux qui sont à la recherche d’instruments d’action au service des pratiques 
alternatives, les ouvrages suivants sont susceptibles de revêtir un intérêt particulier: 
Candelier, Michel, La porte des langues – L’introduction de l’éveil aux langues dans 
le curriculum, Conseil de l’Europe/Centre européen pour les langues vivantes, 2003; 
Zarate, Geneviève, Médiation culturelle et didactique des langues, Conseil de l’Europe/
Centre européen pour les langues vivantes, 2003. Ajoutons-y, au titre du programme 
2004-2007, un ouvrage de référence concernant les approches plurielles et l’éducation 
aux langues: Candelier, Michel et al., Across languages and cultures - CARAP: Framework 
of reference for pluralistic approaches to languages and cultures, Council of Europe/
European Centre for Modern Languages, 2007 disponible aussi en français.

Les programmes d’activités suivants, et très nettement celui qui s’achève en octobre 
2011, Valoriser les professionnels en langues (www.ecml.at/empowerment) choisissent 
de privilégier la relation qu’entretient la langue enseignée avec l’apprentissage de la 
citoyenneté et les exigences de l’intégration sociale. En plus des thèmes déjà traditionnels 
(l’évaluation, la continuité des apprentissages des langues) on accueille de nouveaux 
thèmes de réflexion  propres à l’éducation plurilingue comme l’impact de la mobilité 
en formation académique ou de la mobilité professionnelle sur le développement 
des compétences en communication interculturelle ou encore l’assurance qualité en 
communication exolingue. Conjointement, le pilotage des outils de référence produits 
par le Conseil de l’Europe fraye la voie à une meilleure perception des défis que les 
communautés de praticiens sont appelées à relever. Il s’agit du Portfolio Européen des 
Langues et du CECR auquel il convient d’ajouter Le guide pour l’élaboration des politiques 
linguistiques éducatives en Europe. Les deux premiers documents cités ont donné lieu au 
plus grand nombre d’applications à Graz (guides, kits de formation, outils didactiques, 
instruments liés au management de la qualité). L’effet multiplicateur est en principe 
garanti par le fait que chaque participant aux ateliers de Graz est supposé devenir un 
agent démultiplicateur sur son terrain d’exercice, le Centre ayant beaucoup investi dans 
les dispositifs de liaison avec les experts des Etats membres (décideurs, formateurs, 
concepteurs de curriculums, didacticiens et enseignants porteurs de projets).  

Parmi les publications diffusées par le Centre de Graz faisant fonction de guides, il convient 
de citer: Lázár, Ildikó/Huber-Kriegler, Martina/Lussier, Denise/Matei, Gabriela S./Peck, 
Christiane (éds.), Développer et évaluer la compétence en communication interculturelle. 
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Un guide à l’usage des enseignants de langues et des formateurs d’enseignants, Strasbourg/
Graz: Conseil de l’Europe/Centre européen pour les langues vivantes, 2007; Mureşan, 
Laura/Heyworth, Frank/Mateva, Galya/Rose, Mary (eds.), QualiTraining – A training 
guide for quality assurance in language education, Strasbourg/Graz, 2007; Newby, David/
Allan, Rebecca/Fenner, Anne-Brit/Jones, Barry/Komorowska, Hanna/ Soghikyan, Kristine 
(Hrgs.), Europäisches Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung: Ein Instrument für die 
Reflexion in der SprachlehrerInnenbildung, Strasbourg/Graz: Europarat/Europäisches 
Fremdsprachenzentrum, 2008; Little, David/Hodel, Hans-Peter/Kohonen, Viljo/Meijer, 
Dick/Perclová, Radka, Preparing teachers to use the European Language Portfolio – 
arguments, materials and resources, Strasbourg/Graz, 2007.  L’un des mérites de ces 
publications  est de montrer comment on peut intégrer les descripteurs de compétences 
dans le processus d’évaluation langagière et mettre en route les approches plurielles 
dont beaucoup vont dans le sens des activités interlinguistiques. Globalement, les 
publications du CELV sont destinées à être utilisées dans la formation des enseignants et 
en classe, dans les domaines suivants: la communication dans une société multiculturelle, 
la professionnalisation des compétences et les outils de référence, les approches 
innovantes et les nouvelles technologies et faire face à la diversité linguistique et sociale. 
Le téléchargement est gratuit à l’adresse www.ecml/at/socialcohesion.

On notera que bon nombre des ouvrages cités ont pour objectif de faire converger 
les jalons méthodologiques et les exemples de bonnes pratiques afin d’étayer les 
concepts novateurs impulsés par les travaux du Conseil de l’Europe: concept global 
et vision transversale des enseignements de langues vivantes, décloisonnement 
des apprentissages langagiers, développement des transferts méthodologiques, 
complémentarité de l’environnement institutionnel et des ressources informelles: La 
raison de cette convergence est à chercher la volonté commune des Etats membres  du 
CELV de faire de la didactique intégrée des langues un vecteur de diffusion des valeurs 
clés de la démocratie linguistique qui doit caractériser les sociétés multiculturelles 
en ce début de millénaire. A un monde global devraient correspondre des stratégies 
transversales, certes, mais en même temps flexibles, négociées, en phase avec des 
critères situationnels révélateurs de spécificités locales.

On va pouvoir retrouver ce parti pris dans le quatrième programme à moyen terme du 
CELV (2012-2015) intitulé Apprendre par les langues; promouvoir une éducation inclusive,  
plurilingue et interculturelle. Les projets retenus dans le cadre de ce programme se 
rangent sur deux volets : développement (la classe de langues, didactique intégrée et 
pédagogies interculturelles, apprentissage des langues  informel et non formel) et 
médiation (diffusion des nouveautés et dialogue avec les acteurs concernés). Le premier 
groupe de projets s’inscrit dans la continuité des travaux conduits par le CELV et se base 
sur l’expertise tirée des publications du Centre et d’autres instruments européens. Pour 
la mise en œuvre de ces projets, le CELV pourrait envisager de solliciter la coopération 
de l’Union européenne. Pour ce qui est du deuxième groupe de projets, il semble 
destiné à  faire connaître les développements gérés par les experts en langue du CELV 
et à renforcer l’impact des travaux du Centre dans les pays membres, avec le concours 
des personnes-relais et des structures de soutien locales.

Dans les deux cas, l’objectif reste le même : atteindre ce point d’horizon que nous nous 
sommes fixé en tant que membres de la communauté des professionnels des langues, 
autrement dit mettre réellement en œuvre une éducation  transversale aux langues.
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Actuellement, le français est la deuxième langue étrangère étudiée dans le système 
éducatif espagnol. C´est à partir des années 75/80 que le français, qui était alors la 
première langue étrangère étudiée, a été progressivement remplacé par l´anglais, qui a 
pris sa place et qui est devenu aujourd´hui sur tout le territoire espagnol sans exception 
la première langue étrangère enseignée.

En 1990, à la suite d´une réforme éducative1, l´introduction d´une deuxième langue 
étrangère à partir de la première année de l´enseignement secondaire (élèves de 12-
13 ans) permettra peu à peu une certaine récupération du français qui à ce moment-
là subissait une très forte réduction du nombre d´étudiants. Selon les statistiques du 
Ministère de l´Éducation, pour l´année scolaire 1989/90, on constate que seulement 
11,71% des élèves (de 11 à 14 ans) étudiaient le français, tandis que l´anglais était étudié 
par 87,89% des élèves, (0,40% des élèves faisaient une autre langue vivante: l´allemand, 
l´italien, le portugais etc.)2.

Les années suivantes cette situation s´est encore aggravée, puisque la réforme éducative 
doit être appliquée d´une façon progressive (1992-2002) et ce n´est qu´en 1996 que 
commence d´une façon générale la première année de l´enseignement secondaire où 
était prévue l´introduction d´une deuxième langue étrangère3. Encore faut-il ajouter 
que cette deuxième langue étrangère est optionnelle et, ce qui est plus grave, elle peut 
être choisie par les élèves soit en première année de l´enseignement secondaire, soit 
en troisième année (élèves de 14-15 ans), ce qui va provoquer de grandes différences de 
niveau lorsque les élèves commencent le baccalauréat (16-17 ans). D´autre part, cette 
deuxième langue étrangère est enseignée à raison de deux heures par semaine, ce qui 
est tout à fait insuffisant pour obtenir des résultats acceptables. 

En 2006 a lieu une nouvelle réforme éducative4 où la deuxième langue étrangère 
acquiert le statut d´option de préférence. Dans notre Communauté Autonome5, elle 
doit être étudiée les trois premières années de l´enseignement secondaire par tous les 
élèves sauf ceux qui ont des difficultés en langue castillane ou en mathématiques, pour 
la quatrième année du secondaire elle devient tout à fait optionnelle et volontaire, ainsi 
qu´au baccalauréat. 

L´enseignement du FLE dans la Communauté Autonome 
d´Aragon : de la maternelle à l´université

María Jesús Salillas Paricio
Faculté d´Éducation

Université de Saragosse (Espagne)
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À partir de 19826 commence la décentralisation du pouvoir éducatif qui permet de 
transférer les compétences dans le domaine de l´enseignement à la Communauté 
Autonome d´Aragon. C´est un long processus qui culmine en 19987.

L´Aragon est une Communauté située au Nord de l´Espagne qui partage avec la France 
136 kilomètres de frontière et qui maintient des relations politiques, économiques, 
sociales et culturelles importantes surtout avec les régions limitrophes. C´est pourquoi 
le Département d´Éducation du Gouvernement d´Aragon, veillant à la promotion du 
français, va établir toute une série de mesures pour favoriser l´enseignement de cette 
langue.

Une des premières mesures adoptées est l´introduction de la deuxième langue 
étrangère en cinquième et sixième année de l´enseignement primaire (élèves de 10 à 12 
ans). Cette anticipation a commencé en 2001 et actuellement 25% des établissements 
d´enseignement primaire offrent cette possibilité. La tendance vise à ce que tous 
les établissements offrent obligatoirement une deuxième langue étrangère, tout en 
restant optionnelle et volontaire pour les élèves, à raison de trois heures par semaine 
pour les deux années8 Cette mesure entraîne que l´enseignement de la première langue 
étrangère soit aussi anticipé. Actuellement, la première langue étrangère, c´est à dire 
l´anglais, est enseignée dès la maternelle (enfants de 5-6 ans)9. Le Ministère avait déjà 
autorisé cette anticipation en 199910.

Une deuxième mesure importante a été la création des sections bilingues espagnol-français 
dans les établissements d´enseignement secondaire et baccalauréat. Actuellement, il y a 
18 établissements publics de secondaire qui suivent ce programme bilingue (6 dans la 
province de Huesca, 2 dans la province de Teruel et 10 dans la province de Saragosse) 
sur un total de 100 établissements publics (23 dans la province de Huesca, 17 dans la 
province de Teruel et 60 dans la province de Saragosse). Dans la Communauté Autonome 
d´Aragon cette expérimentation d´enseignement bilingue a commencé en 1999. En effet, 
le 23 février 1999 a eu lieu la signature d´un Protocole de coopération entre le Conseiller 
d´Éducation du Gouvernement d´Aragon et le Ministre des Affaires Étrangères de la 
République Française11 et le 15 avril de cette même année, ce projet d´innovation était 
mis en place dans 8 établissements d´enseignement secondaire et baccalauréat.

Matières et horaires

- Enseignement Secondaire obligatoire (ESO  quatre ans : de 12 à 16 ans)

3 heures par semaine d´anglais en première et deuxième année, puis 4 heures par semaine 
en troisième et quatrième année ; 4 heures par semaine de français (qui acquiert le statut 
de première langue étrangère) durant les quatre années du secondaire ; au minimum une 
discipline non linguistique du curriculum en français qui ne pourra pas être la même tout le 
long du secondaire.

- Baccalauréat (Bachillerato  deux ans : de 16 à 18 ans)

3 heures par semaine d´anglais ; 4 heures par semaine de français (qui acquiert le statut de 
première langue étrangère) ; au minimum une discipline non linguistique du curriculum en 
français.
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Enseignants

- Français langue étrangère  professeur de français (Licence en Philologie Française + 
Certificat d´Aptitude Pédagogique)12.
- Matières du curriculum enseignées en français  professeurs spécialistes des matières 
enseignées ayant en plus un bon niveau de français (B2 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues).
Les établissements d´enseignement secondaire qui ont des sections bilingues reçoivent de 
préférence des auxiliaires de conversation. Dans leur horaire au moins une heure doit être 
destinée à chacun des groupes des sections bilingues.
- Dans chaque établissement il doit y avoir un coordinateur qui aura une réduction de 3 heures 
par semaine13 pour :

-  Organiser les réunions avec tous les professeurs qui interviennent dans le programme bilingue
-  Aider à élaborer le matériel nécessaire
-  Réviser les programmes des matières enseignées en français
-  Organiser les échanges scolaires et les jumelages avec les établissements français
-  Aider et guider les auxiliaires de conversation

Cependant, il faut remarquer que les établissements accueillent d´une façon tout à 
fait volontaire ce programme bilingue et doivent avoir un projet d´établissement qui 
prenne en compte ce dispositif. Ils doivent donc posséder des ressources matérielles et 
le personnel nécessaire pour pouvoir le développer correctement.

Les mesures d´accompagnement de la part du Gouvernement de la Communauté 
Autonome d´Aragon sont surtout en rapport avec la formation des enseignants à 
travers les CPR (Centres de Professeurs et de Ressources), les EOI (Écoles Officielles 
de Langues), la participation dans les programmes européens (Socrate), ainsi que des 
aides financières pour promouvoir les rencontres et les échanges scolaires des élèves.

Une troisième mesure importante a été la création des écoles bilingues. Dans notre 
Communauté Autonome, il y a aujourd´hui 19 établissements de maternelle et 
d´enseignement primaire qui suivent le programme bilingue espagnol-français. Ce 
programme a été créé à partir d´un accord-cadre entre le Gouvernement Espagnol 
et le Gouvernement Français en 200514 et c´est à partir de l´année scolaire 2006/2007 
que le Département d´Éducation autorise ce projet pilote dans neuf établissements de 
maternelle et d ´enseignement primaire.

Ce programme bilingue a comme but essentiel l´enseignement d´une ou plusieurs 
disciplines non linguistiques par intégration d´une langue étrangère15. Il s´agit d´un 
enseignement à double objectif, l´un relié à la discipline non linguistique, l´autre lié à 
la langue. Dans l´introduction du rapport EURYDICE ce double objectif est clairement 
exposé :

[…] la langue et la matière non linguistique sont toutes deux objet d´enseignement, sans qu´il n´y 
ait de préséance de l´une par rapport à l´autre. Par ailleurs, la réalisation de ce double objectif 
exige la mise en place d´une approche particulière de l´enseignement : l´apprentissage de la 
matière non linguistique se fait non pas dans une langue étrangère, mais avec et à travers une 
langue étrangère. Il implique donc une approche plus intégrée de l´enseignement. Il exige ainsi des 
enseignants une réflexion spécifique non plus sur l´enseignement des langues uniquement, mais 
sur le processus d´enseignement en général. 16
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Dans le cas qui nous concerne, étant donné que les disciplines non linguistiques sont 
enseignées en français, ceci implique forcément :

- Un travail en équipe pour élaborer un bon matériel pédagogique (presque tout à fait inexistant 
en français). En effet, il y a tout un travail supplémentaire à faire de la part des professeurs qui 
interviennent dans ces programmes bilingues, car les matériaux authentiques et les manuels 
en langue originale doivent être adaptés au niveau des élèves.

- Une nouvelle approche méthodologique, puisqu´on n´enseigne pas le français comme 
langue étrangère, on emploie le français comme langue véhiculaire pour enseigner d´autres 
disciplines scolaires.

- Une nouvelle façon d´évaluer, puisqu´il faudra tenir compte des deux objectifs qui s´articulent 
dans ces cours.

Matières et horaires

- Maternelle  enseignement global (8 sessions par semaine). On développe surtout la compétence 
orale à travers les jeux, les contes, les comptines et les chansons. On fait essentiellement des 
activités ludiques et on introduit la culture française surtout à travers les fêtes et les traditions.

- Éducation Primaire  3 heures par semaine d´anglais (première langue étrangère), 2 heures 
par semaine de français (deuxième langue étrangère), une discipline non linguistique en français 
(normalement Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural = Sciences de la Vie et de la Terre).

Enseignants

- Maternelle  L´instituteur/l´institutrice titulaire et le professeur collaborateur natif.

- Enseignement Primaire  L´instituteur/l´institutrice spécialiste de français pour le français 
(deuxième langue étrangère) et le professeur collaborateur pour la discipline enseignée en 
français.
Dans tous les établissements qui participent à ce projet il y a un coordinateur du programme, 
étant donné que la collaboration et le travail en équipe entre les enseignants de matières non 
linguistiques et linguistiques et les collaborateurs est tout à fait indispensable.

En ce qui concerne la formation initiale des enseignants de l´école maternelle et de 
l´école primaire, il faut souligner que, si la réforme des diplômes universitaires en vue 
d´une harmonisation européenne (LMD) a introduit des changements importants 
dans toutes des études universitaires espagnoles, ce sont les études conduisant à la 
formation des maîtres qui ont subi une des transformations les plus significatives.

Depuis 1998, l´Université de Saragosse dispensait des études de formation de Maîtres 
organisées en trois années (207 crédits)17 et formait des instituteurs spécialistes en :

- Audition et Langage
- Éducation Maternelle
- Éducation Musicale
- Éducation Physique
- Éducation Primaire
- Éducation Spéciale
- Langue Étrangère (Anglais)
- Langue Étrangère (Français)
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Les étudiants recevaient une formation généraliste commune, puis une formation 
spécifique en fonction de la spécialisation choisie. Pour la spécialisation de Langue 
Étrangère (Français) les matières spécifiques étaient les suivantes :

Matières obligatoires Crédits

Français I 8

Pratiques de Français I 3

Phonétique 4

Français II 8

Pratiques de Français II 3

Français III 8

Acquisition du français langue étrangère 4

Didactique du français langue étrangère 8

Planification curriculaire du français langue étrangère 4

Practicum (stage) 15

Matières optionnelles

Compréhension et expression orale 6

Culture et civilisation française 6

Littérature française 6

Commentaire de textes 6

Ce qui faisait un total de 89 crédits de formation de spécialisation.

À partir de l´année scolaire 2010/2011, suite à l´harmonisation du système universitaire 
européen, l´Université de Saragosse met en place pour la formation des Maîtres une 
licence de 4 ans (240 crédits), mais la formation devient tout à fait généraliste avec une 
toute petite spécialisation (appelée Mention) faite sur 30 crédits de matière optionnelles.

- Instituteurs pour l´école maternelle  Licence Éducation Maternelle (240 crédits) avec 2 Mentions :

1. Attention à la diversité
2 .Éducation bilingue (Anglais)

- Instituteurs pour l´école primaire  Licence Education Primaire (240 crédits) avec 6 Mentions :

1. Audition et Langage
2. Éducation Physique
3. Éducation Musicale   
4. Langue Étrangère (Anglais)
5. Langue Étrangère (Français)
6. Pédagogie Thérapeutique

En ce qui concerne la Mention en Langue Étrangère (Français), voici les matières 
optionnelles proposées :
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Matières optionnelles Crédits

Communication orale et écrite 6

Français niveau avancé 6

Acquisition et apprentissage du FLE 6

Planification curriculaire du FLE 6

Ressources didactiques pour l´enseignement/apprentissage du FLE 6

Pour obtenir la Mention en Langue étrangère (Français), les étudiants devront également 
suivre un stage (Practicum) de 10 crédits. Ce qui fait un total de 40 crédits de formation 
de spécialisation. On peut donc conclure que malgré les efforts faits par le Département 
d´Éducation du Gouvernement d´Aragon, la situation actuelle de l´enseignement du 
français dans notre Communauté Autonome est loin d´être satisfaisante et ceci dû à 
plusieurs raisons :

- Le français comme langue étrangère n´étant pas une matière obligatoire mais optionnelle au 
primaire, au secondaire et au baccalauréat devient une matière qui peut être abandonnée et 
reprise par les élèves à leur gré. Cette discontinuité fait qu´il soit très difficile de mener à bien 
une progression adéquate et d´atteindre un niveau satisfaisant à la fin du baccalauréat. Dans 
ce sens, nous coïncidons pleinement avec Girard (1995, pp. 29-30) lorsqu´il affirme que :

La continuité est une condition sine qua non de progrès dans toute action pédagogique de 
l´enseignement général dans tous les domaines […] qui joue un rôle particulièrement crucial 
dans l´apprentissage d´une langue.

- Les résultats que l´on peut obtenir en deux ou trois heures par semaine sont évidemment très 
faibles. Uniquement dans les programmes bilingues les horaires augmentent et les niveaux 
atteints sont très acceptables. Mais soyons réalistes, dans notre Communauté Autonome 
actuellement il n´y a que 19 écoles bilingues (espagnol-français) et 18 lycées ayant des sections 
bilingues (espagnol-français).

- Quant à la formation initiale des instituteurs, on a carrément supprimé la spécialisation en 
Langue Étrangère (Français)  pour la maternelle et elle a été considérablement réduite pour le 
primaire, ce qui aura des conséquences négatives pour l´avenir.

- En fait pour que le français arrive à s´imposer définitivement il faudrait que dans le système 
éducatif espagnol apparaissent au moins deux langues étrangères obligatoires18.

Notes
1 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) BOE 
04/10/1990.
2 MEC (1993): Estadística de la enseñanza en España 1989/90 Madrid, MEC.
3 Cependant en 1992 le Ministère rédige un ordre qui permet d´anticiper l´implantation du second cycle de 
l´éducation secondaire obligatoire (Orden de 27 de abril de 1992 BOE 08/05/1992) et donc la deuxième langue 
étrangère comme matière optionnelle.
4 Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) BOE 04/05/2006
5 Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba 
el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación en los Centros docente de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 01/06/2007).
6 Ley Orgánica 8/1982 (10 de agosto).
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7 Real Decreto 1982/1998, de 18 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanza no universitaria (BOE 23/10/1998).
8 Orden de 17 de junio de 2010 de la Consejería de Educación. Cultura y Deporte por la que se regula el 
procedimiento de autorización para impartir segunda lengua extranjera en centros docentes de Educación 
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
9 La Orden de 22 de mayo de 2001, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se regula el 
procedimiento de proyectos de innovación para anticipar la enseñanza de lenguas extranjeras en Centros 
docentes de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, ha supuesto un marco 
normativo que ha permitido la autorización anual para impartir de forma anticipada la Segunda lengua 
extranjera en el tercer ciclo de Educación Primaria.
10 Orden del 6 de julio de 1999 por la que se regula la implantación con carácter experimental de la lengua 
extranjera en el primer ciclo de Educación Primaria y en el Segundo ciclo de Educación Infantil (BOE 20/07/1999).
11 BOA 03/03/1999.
12 Jusqu´à  présent l´Université de Saragosse dispensait les études de Philologie Française (300 crédits et 
une durée de cinq ans BOE 23/11/2002). Actuellement, la réforme des diplômes universitaires en vue d´une 
harmonisation européenne (LMD) a transformé ces études et à partir de l´année 2010/2011 l´Université de 
Saragosse propose une Licence en Langues Modernes (240 ECTS -crédits capitalizables de valeurs égales dans 
toutes les Universités de l´Union Européenne- et une durée de 4 ans). D´autre part, le Certificat d´Aptitudes 
Pédagogique (CAP) a été remplacé dès l´année 2009/2010 par un Master de Formation des Enseignants (60 
ECTS en une année). 
13 Les professeurs d´Éducation Secondaire et Baccalauréat ont normalement 18 heures de cours par semaine, 
quoique la loi prévoie entre 18 et 21 heures de cours.
14 BOE 11/07/2006
15 CLIL (Content and language intgrated learning) / AICLE (Aprendizaje integrado de contenidos y lengua 
extranjera) / EMILE (Enseignement de matières par intégration d´une langue étrangère). Il s´agit dans tous 
les cas d´une situation d´apprentissage bilingue dans laquelle une langue différente de la langue maternelle 
sert de vecteur à l´enseignement d´une discipline. Baetens Beardsmore (2000) et Coste (2006) insistent 
cependant sur la diversité de modèles adaptés aux différents contextes. 
16 EURYDICE, 2006, p. 7.
17 BOE 27/01/1998
18 Cependant comme signale Joaquin Diaz-Corralejo Conde (2009, pp. 29-37) : « L´étude obligatoire d´au moins 
deux langues étrangères dans le système scolaire, en principe un objectif à atteindre avec l´encouragement 
du Conseil des Ministres de l´Union Européenne et du Conseil de l´Europe, reste encore lettre morte dans 
notre pays, et les difficultés de son implantation grandissent, due probablement à la situation actuelle de 
crise économique et de déficit zéro ». 
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Les recherches1 qui portent sur la question complexe du français dans le contexte 
moldave sur l’axe diachronique, avant et après 1991 – année de l’Indépendance de la 
République de Moldova (RM), visent à explorer les éléments qui relèvent de l’existence 
d’une politique linguistique à l’égard du français et des champs que cette politique 
concernerait (culturel, politique, économique,...), en particulier le champ éducatif.

Il s’agit de questionner l’enseignement du français en Moldavie, à s’intéressant à deux 
aspects : 1)  l’aspect évolutif de la place du français suite aux interventions implicites ou/
et explicites de l’Etat ; 2) la prise de position des acteurs sociaux à travers leurs choix 
(effectués ou souhaités) en matière de langues étrangères.

I. Les interventions de l’Etat dans l’apprentissage des langues étrangères : quelle 
évolution ?

En premier lieu, il nous semble important de faire un point rapide sur la définition de 
« politique linguistique », dans l’axe duquel s’inscrit notre intervention. Nous retenons 
(ici) les définitions suivantes : a) une politique linguistique est un ensemble d’actions/
interventions, explicites ou implicites, que l’Etat met en place à l’égard des langues 
dans certains domaines ; b) une politique linguistique est « […] l’ensemble des choix 
conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale, et plus 
particulièrement entre langue et vie nationale […] » (Calvet 1999 : 154-155).

Pour illustrer l’intervention de l’Etat moldave dans l’apprentissage des langues 
étrangères, nous nous fondons plus particulièrement sur quelques documents faisant 
partie du matériel consulté en novembre 20102 dans les archives du Ministère de 
l’Education, en charge de l’enseignement. L’analyse de ces documents de la période 
1975 – 2010 et de ceux qui ont été élaborés ultérieurement fait ressortir des éléments 
de politique à l’égard de l’apprentissage des langues étrangères, plus spécialement du 
français, à des moments différents : autour des années 1978, 1991 et 2011.

1) Autour de l’année 1978, en amont de l’Indépendance

Les documents d’archives sur la création des premières facultés des langues étrangères 
dans les années 1940 permettent de constater que le français occupait, déjà à cette 
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époque-là, une place importante parmi les autres langues (comme l’allemand, l’anglais, 
l’espagnol et l’italien). En 1955 par exemple, suite à la restructuration de l’enseignement 
supérieur de l’ancienne république soviétique socialiste moldave, la faculté des langues 
étrangères de l’Institut pédagogique de Chisinau est transférée à celui de Balti (la 
« capitale du nord » de la Moldavie) et sa chaire de français comptait onze enseignants 
(formés à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Odessa, etc.), alors que celles d’anglais et 
d’allemand n’en comptaient que trois enseignants chacune.

Ces documents révèlent également la pléiade des premières promotions des 
professeurs de français de l’Université de Balti et de Chisinau, devenus des professeurs 
de renom, auteurs de manuels, pionniers dans l’enseignement de plusieurs domaines 
disciplinaires de la linguistique française au sein des départements de français du milieu 
universitaire et de celui de la recherche.

D’après l’Annexe à l’Arrêté ministériel n°650 du 15 décembre 1978 concernant 
l’admission dans l’enseignement supérieur en 1979, à l’Université « Aleco Russo » 
de la ville de Balti, le Ministère de l’Education accordait 25 places pour chacune des 
spécialités « anglais » et « allemand » et 75 places pour le français. La section de français 
de cette université était la plus grande dans l’ex-URSS - plus de 250 étudiants (selon le 
document d’archives de 2007 qui contient des éléments historiques sur l’Université de 
Balti). L’ancienne république soviétique moldave, la seule où l’on parle roumain, langue 
latine comme le français, aurait été, semble-t-il, le plus grand centre de l’ex-URSS où 
l’on formait les professeurs de français. La présence du français depuis le XVIIIe siècle 
dans la Principauté moldave3, dont l’actuelle république faisait partie, et la parenté 
des langues roumaine et française4 jouent un rôle important dans cet état de fait. Une 
autre raison qui remonte à l’année 1957 est/serait la « réelle volonté politique » (Coste, 
1984 : 74) de la part de Moscou de soutenir l’enseignement du français dans les écoles 
soviétiques pour donner suite à la politique de diffusion du français engagée par la 
France après la Seconde Guerre mondiale.

De ces documents ressortent quelques éléments de politique éducative à l’égard des 
langues et de la place importante octroyée à la langue française. D’abord, la création 
des premières facultés des langues étrangères dans les années 1940 pour la formation 
des enseignants, qui à leur tour vont diffuser les langues dans les établissements 
d’enseignement du pays, avec une prépondérance pour la langue française. Ensuite, 
quarante ans plus tard (admission de 1979), le Ministère octroie au français trois fois 
plus de places à l’Université qu’à l’allemand et à l’anglais.

2) Autour de l’année 1991, l’année de l’Indépendance

L’année 1991, lorsque la Moldavie obtient son indépendance, amène un tournant dans 
l’enseignement des langues étrangères, dans le secondaire comme dans l’enseignement 
supérieur, dans la mesure où les relations de l’Etat moldave avec les pays où l’on ne 
parle pas roumain ou russe s’intensifient. Vu le contexte politique d’ouverture de la 
Moldavie, le pouvoir étatique par le biais du Ministère de l’Education prend conscience 
de l’importance des langues étrangères pour la formation du citoyen capable de 
communiquer, surtout à l’oral, avec les étrangers. À ce sujet, le Ministre de l’Education 
de l’époque affirmait :
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Aujourd’hui on est de plus en plus en contact avec ceux qui viennent de l’étranger. Nous 
sommes contents que nos lycéens puissent déjà mener une conversation dans une langue 
étrangère.  (Source : procès-verbal de la réunion du Collège du Ministère de l’Education du 30 
septembre 1993)

Comme le note Claude Truchot (2008 :139) : 

Après avoir été les composantes littéraires de systèmes éducatifs modernisés, les langues 
vivantes sont orientées vers un rôle nouveau : celui d’outils de communication. La connaissance 
des langues acquiert un rôle social et économique dans la société et devient un objet de marché. 

Vu le rôle grandissant des langues dans l’enseignement, le Ministère élabore un 
nouveau concept concernant le statut, le rôle et la fonction des langues étrangères 
comme discipline scolaire (selon la Note informative, 1993) et introduit par la suite des 
changements importants dans l’enseignement dès le secondaire, par exemple :

- changements dans les programmes scolaires : la langue étrangère est obligatoire – LV1 - dès 
la deuxième année de scolarité, à partir de 8 ans (équivalent de CE1 en France) ;
- introduction dans les programmes d’enseignement pour les collèges et les lycées de la 
deuxième langue étrangère (LV2) ;
- création de plusieurs écoles avec une étude approfondie d’une langue étrangère, surtout dans 
la capitale (actions déjà stipulées dans les arrêtés ministériels d’octobre et d’avril 1989 en lien 
avec la « Réforme de l’enseignement secondaire »).

Les quelques changements cités ci-dessus arrivent sur un terrain qui est en manque de 
ressources humaines et matérielles (manques d’enseignants, de manuels, d’équipement 
audio et vidéo nécessaire), d’après la Note informative du Ministère de l’Education. 

L’état des lieux dans l’enseignement des langues étrangères qui est fait dans cette 
Note informative a été le premier point de l’ordre du jour de la réunion du Collège 
du Ministère de l’Education le 30 septembre 1993. Cette instance, appelée aussi « le 
Conseil », est présidée par le ministre de l’Education et composée de didacticiens, 
d’inspecteurs scolaires, de professeurs, d’enseignants – chercheurs, etc. Sa mission 
consiste à émettre des avis sur toutes les questions relevant de l’enseignement 
en Moldavie et à formuler des propositions formalisées dans un document appelé 
« décision ».

Le procès-verbal de la réunion du Collège mentionné plus haut nous fournit des éléments 
sur les acteurs (le ministre de l’Education, des didacticiens – auteurs de curriculum 
scolaire pour les langues étrangères ; des inspecteurs scolaires, des professeurs et 
chercheurs en français) qui ont participé au processus de réflexion, au débat et à la 
prise de décisions concernant l’enseignement des langues étrangères. Nous retenons 
quelques déclarations qui font ressortir une certaine volonté politique à l’égard de 
l’apprentissage des langues.

1) Le ministre de l’Education fait observer :

Il faut réfléchir au pourcentage accordé à chaque langue étrangère dans l’enseignement. 
Aujourd’hui l’anglais occupe la première place. […]. 
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Par ailleurs, dans la Note informative il est mentionné que le pourcentage accordé à 
chaque langue étrangère dans l’enseignement a changé en faveur de l’anglais, à 
l’exception des régions de l’Est : 120 452 (23,5%) élèves ont choisi l’anglais, 364 937 
(71,3%) le français, 21 280 (4,2%) l’allemand, 5 391 (1%), l’espagnol et 640 (0,1%) l’italien.

2) Un autre membre du Collège affirme :

Dans une république comme la nôtre, il faudrait revoir l’enseignement des langues étrangères. Il 
faudrait introduire l’étude de l’anglais dans toutes les écoles. 

Les choix politiques moldaves vont dans le même sens que les tendances du marché 
mondial : 

La didactique des langues vivantes est largement dominée au niveau mondial par le marché de 
l’anglais. (Truchot, 2008 : 139)

La volonté politique en faveur de l’anglais est clairement affichée. Il n’existe aucune 
mention dans les discours des membres du Collège à l’égard du français. Implicitement, 
le français occupe une place importante dans l’enseignement ; les chiffres donnés par 
la Note informative le confirment : 71,3% du total des apprenants étudient le français.

Dans le projet de décision voté par les douze membres du Collège, il n’existe aucune 
mention à propos d’une langue précise. Les actions à mettre en place concernent « les » 
langues étrangères. Il s’agit plus précisément des actions suivantes : revoir les objectifs 
et les finalités de l’étude des langues étrangères (délai de 2 mois) ; revoir le contenu de 
l’enseignement et les manuels ; élaborer un programme pour assurer les institutions 
en cadres didactiques, y compris des spécialistes en langues étrangères, pour tous 
les types d’établissement d’enseignement (délai de 15 ans); assurer l’équipement des 
établissements scolaires en matériel audio et vidéo; utiliser de façon efficace l’aide 
humaine et matérielle accordées par certains Etats pour l’apprentissage des langues 
modernes ; etc.

Cette décision aboutit à un arrêté ministériel, signé par le Ministre de l’Education le 
13 octobre 1993 qui reprend la majorité des propositions du Collège du Ministère. Un 
responsable est désigné pour chaque action et des délais concrets (et parfois courts) sont 
accordés. Parmi les acteurs chargés de l’exécution de l’arrêté figurent les inspectorats 
scolaires des régions et les chaires de langues étrangères des universités.

Tout ce (riche) matériel auquel nous avons eu accès - la Note informative, le procès-
verbal de la réunion du Collège, la Décision du Collège et l’arrêté ministériel - est 
constitué des documents qui se complètent et qui montrent que l’intervention étatique 
sur l’enseignement des langues étrangères avait des préférences pour l’anglais dans 
les premières années de l’existence de la République de Moldavie. En l’absence du 
procès-verbal qui garde une trace des avis des membres du Collège sur les langues 
et leurs enseignements, notre réflexion sur les décisions politiques exprimées dans 
l’arrêté ministériel nous amènerait à l’idée d’une position égalitaire des langues dans 
l’enseignement, car dans son contenu il n’y avait pas d’objectifs de jure clairement 
exprimés concernant la promotion d’une langue étrangère précise.
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Dans les faits cependant, la même année (1993) a été lancé le Programme 
« L’enseignement de la langue anglaise »5 lorsque pour la première fois un groupe de 
volontaires des Etats-Unis, professeurs d’anglais, est arrivé en Moldavie. En 1995, 
le Ministère de l’Education et le Corps de la Paix ont signé leur premier accord de 
collaboration « en vue d’améliorer l’enseignement - apprentissage de la langue anglaise 
dans les établissements d’enseignement moldaves ». Cet accord correspondrait-
il à une action de politique externe des Etats-Unis pour la diffusion de l’anglais ou à 
une demande/initiative du gouvernement moldave ? En tout état de cause, cela 
arrive au moment où les décideurs orientent leurs discours vers le renforcement de 
l’enseignement de l’anglais.

3) L’année 2011 : 20 ans après l’Indépendance de la République de Moldavie 

Selon la récente publication statistique « L’Education en République de Moldova 
2010-2011 » élaborée par le Bureau National de la Statistique de Moldavie en 2011, 
l’enseignement des langues étrangères est dispensé dans 97,7% du nombre total 
d’écoles, collèges et lycées.

Même si en 2010-2011 le nombre d’établissements scolaires où la langue française est 
étudiée dépasse largement (de 23,9%) celui où l’anglais est enseigné, c’est l’anglais 
qui se place en tête de classement selon le nombre d’élèves qui l’apprennent dans le 
secondaire, notamment dans les écoles, collèges et lycées (cf. le graphique ci-dessous).

Figure : Evolution du nombre d’élèves 
qui étudient le français, l’anglais et l’allemand dans le secondaire de 2001 à 2011

Source : Publication statistique « L’Education en République de Moldova 2010-2011 » 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3211, p. 54

Le graphique ci-dessus se rapporte aux trois langues, le français, l’anglais et l’allemand, 
sur l’axe diachronique, notamment sur dix années scolaires, à partir de 2001-2002 jusqu’en 
2010-2011. La courbe qui enregistre une forte décroissance par rapport au nombre 
d’élèves concerne la langue française : 338 700 (58,7%)6 en 2001-2002 et 190 300 (48,2 %) 
en 2010-2011 (environ 10 points de différence). L’anglais, par contre, passe de 205 400 
élèves (35,6%) en 2001-2002  à 197 3007 (49,9%) en 2010-2011 ; il gagne environ 14 points.

Pour aller plus loin dans la réflexion sur la « décroissance » constatée, si on regarde du 
côté du nombre total d’élèves qui étudient les langues étrangères dans le secondaire, 
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il est passé de 576 600 en 2001-2002 à 497 500 en 2004-2005  et à 357 200 en 2010-
2011 (selon deux sources combinées : l’Annuaire 2006 et la publication statistique 
« L’Education en République de Moldova 2010-2011 » déjà citée). On remarque donc 
une différence de 219 400 d’élèves de moins en 2010-2011 par rapport à l’année scolaire 
2001-2002, la conséquence d’une baisse du nombre total d’élèves dans le secondaire 
enregistrée durant ces dix années : de 618 387 en 2001-2002 à 395 079 en 2010-2011. 
Cette baisse est liée à son tour probablement à celle de la population pendant la 
décennie en question (il n’existe pas de recensement ou d’autres statistiques sur la 
démographie en Moldavie depuis 2004).

2011, l’année où les statistiques basculent en faveur de l’anglais 

C’est la première fois où l’anglais passe en tête de classement selon le nombre d’élèves 
qui l’étudient dans le secondaire en tant que LV1 ou LV2, même si en termes quantitatifs, 
il ne dépasse pas beaucoup le français, car il s’agit d’un peu plus de 7 000 élèves. Un des 
acteurs de la promotion du français en Moldavie décrit cette situation comme étant 
« un équilibre - normal - entre l’enseignement du français et de l’anglais dans ce pays. 
Mais cet équilibre est fragile. » (ZigZag, 31 mai 2011). S’agit-il d’un « équilibre » tel que 
le Ministère de l’Education l’envisageait en 1993 ? 

À quel point cet « équilibre » français - anglais est-il fragile ? D’un côté, le pays est 
majoritairement rural, milieu où le français se maintient encore en force selon l’article 
publié par l’Ambassade de France de Moldavie8. En effet, à la rentrée 2009/2010, […] 
l’enseignement du français conserve une très large avance dans les campagnes et les 
petites villes de Moldavie : + de 63% des jeunes y apprennent encore le français. 

De l’autre côté, dans le « Plan d’actions du Gouvernement pour les années 2011-
2014 »9, au chapitre sur l’enseignement secondaire, la seule action concernant les 
langues étrangères, cible la langue anglaise : « promouvoir l’enseignement de la langue 
anglaise à tous les niveaux de l’enseignement », ayant comme responsable le Ministère 
de l’Education. Les résultats escomptés en décembre 2014 visent le fait d’augmenter de 
2% annuellement le quota d’élèves qui apprennent l’anglais.

Au vu de la situation du français dans l’enseignement en 2011 et des éléments de 
politique linguistique que les documents politiques font ressortir, il est nécessaire de 
se poser quelques questions : Quelles forces/facteurs politiques et sociaux influencent 
le plus la dynamique dans l’enseignement des langues ? Est-ce l’Etat qui s’est donné 15 
ans en 1993 pour assurer les institutions scolaires avec des professeurs d’une deuxième 
langue vivante obligatoire, plus spécialement des professeurs d’anglais ? Ou alors les 
parents d’élèves qui revendiquent ou exercent leurs droits au choix linguistique ? 

Il est encore difficile de trouver les réponses à toutes ces questions en l’absence de 
plusieurs données, parmi lesquelles un rapport détaillé du Ministère de l’Education 
sur la situation actuelle, quantitative et surtout qualitative, dans l’enseignement des 
langues étrangères en Moldavie. 

Nous nous interrogeons plus loin sur l’implication des parents d’élèves et/ou des élèves 
eux-mêmes dans l’enseignement des langues étrangères au niveau local et sur leurs 
choix de la langue étrangère à apprendre.
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II. La prise de position des acteurs sociaux : quel(s) choix en matière des langues 
étrangères ?

Des changements peuvent se produire sur le terrain et donner une impulsion aux 
modifications dans l’enseignement des langues au niveau national. Un exemple qui va 
dans ce sens-là concerne l’initiative des parents d’un village moldave de revendiquer 
leurs droits au choix de la langue étrangère à apprendre lorsque les conditions 
matérielles de l’établissement le permettent.

1) L’initiative des parents concernant l’enseignement des langues étrangères au 
niveau local

En amont, il faut rappeler que la législation moldave accorde le droit aux parents 
de choisir la langue étrangère à faire apprendre à leurs enfants à l’école. Dans le cas 
précis de l’école du village Bravicea, la direction de l’école et la Direction régionale de 
l’enseignement n’ont pas pris en compte la volonté des parents de faire apprendre 
l’anglais à leurs enfants. Les démarches du groupe des parents de remplacer le français 
par l’anglais ont abouti à un arrêté ministériel : l’arrêté n°281 du 21 septembre 1994 
concernant les démarches d’un groupe de parents du village Bravicea, Calarasi par 
rapport à l’étude des langues étrangères. Son contenu précise que […] les plans 
d’enseignement prévoient l’introduction des langues étrangères en fonction du potentiel 
des cadres, du matériel didactique, des préférences des élèves et des parents. 

Cette initiative bottom up a été soutenue par le Ministère qui a obligé l’école du village 
et la Direction régionale de l’enseignement à satisfaire les doléances des parents et qui 
les a également prévenues de ce que la législation en vigueur n’avait pas été respectée. 
C’est une reconnaissance des droits stipulés dans la législation moldave, un précédent 
qui donne le feu vert aux éventuelles démarches des parents. Le choix dans le cas 
évoqué ci-dessus concerne l’anglais (1994). Dans le cadre d’une enquête qualitative 
sur la langue française effectuée sur le terrain, en Moldavie, en 2009 (cf. infra), voici ce 
qu’un parent d’élève affirme par rapport aux raisons du choix de l’anglais :

SS, ville de Cahul, 40 ans : […] la plupart d’opportunités relèvent de la connaissance de l’anglais 
- possibilités de participer à des rencontres, conférences, écoles d’été, recherches, études, etc. 
Les personnes intéressées connaissent ces éléments d’ouverture vers d’autres possibilités plus 
larges concernant le progrès professionnel, c’est la raison pour laquelle les parents sollicitent 
dès le primaire l’étude de l’anglais comme langue étrangère.  

« Solliciter » une (autre) langue étrangère (que le français) à faire enseigner à leurs 
enfants est un droit des parents stipulé dans la loi suprême de l’Etat moldave, à condition 
que le potentiel des cadres didactiques et les conditions matérielles de l’établissement 
le permettent. Ayant ce droit, les parents ont un rôle important à jouer sur le terrain, 
qui peut suivre la politique linguistique du Ministère de l’Education ou aller à l’encontre 
de celle-ci. Comme le montre l’arrêté susmentionné, il faudrait probablement associer 
d’autres parents pour défendre ou servir leurs intérêts communs et obtenir gain de 
cause, en occurrence 65 parents sur 86 ont opté pour l’anglais. Par ailleurs, ils ont 
eu également le soutien de la mairie du village, contrairement au refus de respecter 
leurs droits et d’écouter leurs revendications venues de la part de la direction régionale 
de l’enseignement.
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2) Quel(s) choix en matière des langues étrangères ?

Dans le cadre d’une démarche empirique, nous sommes allées chercher des réponses 
auprès des citoyens de la République de Moldova à l’aide de questionnaires concernant 
la langue française. Les questions portent principalement sur la langue française - avis 
sur la langue française, l’utilité et l’utilisation du français, le choix et la motivation de 
l’apprendre, ressources et moyens utilisés par l’informateur pour l’apprentissage du 
français, etc. Au total 72 questionnaires (écrits) ont été retournés : 1) 32 - « tout public » ; 
2) 40  - du public de l’Alliance française de Moldova (ville de Chisinau) et de ses antennes 
et/ou centres de ressources en français situés dans les villes de Cahul, Nisporeni et 
Tiraspol. Sur la base du questionnaire « tout public » 15 entretiens semi-dirigés ont été 
réalisés dans la période août-octobre 2009.

Les informateurs qui ont répondu aux questionnaires ont de 14 à 66 ans, habitent 
différentes régions de Moldavie et couvrent une palette large de fonctions et d’activités.

1. Concernant la question sur la possibilité du choix de la langue étrangère à apprendre 
(à l’école ou dans une autre institution d’enseignement), les réponses peuvent être 
classées selon la récurrence d’éléments mentionnés par les informateurs. Nous 
n’évoquerons ici que deux catégories, selon la langue de l’enseignement, le roumain ou 
le russe, et selon le milieu urbain ou rural.

a) Ecoles avec l’enseignement en roumain versus écoles avec l’enseignement en russe

En Moldavie, dans la majorité d’établissements scolaires, l’enseignement est dispensé en 
roumain (appelé « moldave »), la langue officielle, mais il existe beaucoup d’écoles où 
l’enseignement est dispensé en russe (langue avec un statut particulier lié à l’héritage 
historique). Il y a également d’autres écoles où l’enseignement se fait dans les langues des 
minorités nationales : l’ukrainien, le bulgare, le gagaouze (langue d’origine turque), etc.

Selon les témoignages des informateurs, le français était prévu comme matière 
obligatoire dans le curriculum des écoles où l’enseignement était fait en roumain et, 
en conséquence, les informateurs n’ont pas vraiment eu le choix de la langue étrangère 
à apprendre une fois qu’ils étaient inscrits dans ces écoles-là (avant 1991). Un des 
informateurs emploie même les mots « droit » et « loi à l’école » ce qui semble être la 
perception d’une norme où « le choix » est prédéterminé d’une certaine façon. 

PO, ville de Chisinau, 32 ans : C’était la langue que j’ai apprise depuis toute petite et à l’époque 
seulement les groupes roumains avaient le droit d’apprendre le français et les groupes russes 
apprenaient l’anglais, c’était une loi à l’école. 

CL, ville de Balti, 33 ans : En réalité, je n’ai pas choisi. L’apprentissage du français était obligatoire 
dans les écoles avec l’enseignement en roumain (tandis que dans les écoles d’enseignement en 
russe, ils apprenaient l’anglais depuis la 4ème, dès l’âge de 9 ans). 

Ces informateurs, en tant que professeurs de langues étrangères ou étudiants en 
langues, parmi lesquels il y a des roumanophones et des russophones, ont été des 
observateurs directs d’une loi non écrite (car nous n’avons trouvé aucune trace écrite 
dans les documents du Ministère) où le critère d’une certaine proximité ou « distance 
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linguistique » (Defays, Detour, 2003 : 31) déterminait l’enseignement d’une langue 
étrangère à l’école. Ainsi, le français était enseigné dans les écoles où la langue 
d’enseignement était le roumain. D’ailleurs, la Note informative du 1993 déjà citée 
renvoie implicitement à la corrélation roumain – français, russe – anglais : 

Ces dernières années l’enseignement de l’anglais s’est beaucoup élargi dans les groupes 
d’élèves dont la langue d’enseignement est le roumain. 
On pourrait en déduire que jusqu’à cette époque-là, l’anglais était enseigné plutôt dans 
les groupes russophones.

b) Milieu urbain versus milieu rural 

OD, ville de Cahul, 38 ans : Une autre langue que le français n’était pas étudiée dans les écoles 
moldaves situées dans les périphéries dans les années 1980. 

IT, village Baimaclia (au sud de la Moldavie), 33 ans : […] À la campagne, c’est le français qu’on 
étudie d’habitude. En ville - l’anglais et le français. L’allemand -moins, d’après ce que je sais. 

Les informateurs qui ont étudié le français dans les écoles situées dans le milieu rural 
ont affirmé ne pas avoir eu le choix d’apprendre une langue autre que le français, tandis 
que les informateurs du milieu urbain affirment avoir étudié l’anglais comme première 
ou deuxième langue ou avoir eu la possibilité de choisir l’école avec l’étude approfondie 
d’une des langues comme l’anglais, l’italien, l’allemand ou l’espagnol.

C’est surtout dans les villes que les parents peuvent exercer leur droit de choisir la langue 
de l’enseignement et la langue étrangère à apprendre, stipulés dans la législation. Un 
certain conformisme domine dans le milieu rural où l’offre des langues est beaucoup 
plus restreinte et se réduit souvent au français comme première langue étrangère.

Une des raisons du maintien du français dans les campagnes, comme cela a déjà été 
mentionné plus haut, serait l’absence de la possibilité de choisir une autre langue 
étrangère que le français, élément déterminé principalement par le manque de 
ressources matérielles et humaines (enseignants d’anglais ou d’autres langues 
étrangères).

Comme cela a été déjà précisé dans la première partie (cf. supra), dans la section de 
français de l’Université de Balti on formait, en 1977, conformément au plan d’admission, 
trois fois plus d’étudiants en français, futurs enseignants de français, qu’en anglais ou 
en allemand. Lorsque peu après l’année 1991 la volonté du Ministère de l’Education 
consiste à renforcer l’enseignement de l’anglais dans le secondaire, la mise en place 
des actions sur le terrain a rencontré des problèmes liés notamment à l’effectif réduit 
d’enseignants d’anglais et, en conséquence, à leur manque surtout dans le milieu rural.

2. Une autre question a été posée aux informateurs concernant le choix des langues 
étrangères à apprendre : « Si vous aviez eu le choix d’une langue étrangère à l’école ou 
ailleurs, laquelle auriez-vous choisi en premier, en deuxième lieu ? » En tant que premier 
choix, le français apparaît 21 fois (dont 2 fois comme la seule langue que l’informateur 
choisirait), 18 fois l’anglais, 1 seule fois l’allemand. Les informateurs ont souvent 
argumenté les choix qu’ils auraient opérés :
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OS, ville de Chisinau, 40 ans : J’aurais choisi l’anglais pour complémenter le français. 

RC, ville de Cahul, 25 ans : L’anglais. C’est la langue qui me plaisait et que j’aurais choisie. À l’école 
je me conformais, je ne me rendais pas compte que je pouvais choisir. Les parents ont choisi pour 
moi. À l’Université j’ai choisi l’anglais, mais au lieu du français comme deuxième langue, j’aurais 
choisi l’italien. 

MP, ville de Ialoveni, 23 ans : Le français et l’anglais. Mon choix dépendait aussi du choix de la 
majorité des autres élèves/collègues. 

Les témoignages des informateurs montrent que dans les conditions où le choix existe 
et peut être exercé, le français va de pair avec l’anglais, la distinction sur le marché 
de travail sera faite à l’aide d’une troisième langue étrangère (l’italien, l’allemand, 
l’espagnol, etc.). Comme le note une informatrice, pour un pays aussi petit que la 
République de Moldavie, il est vital d’apprendre les langues étrangères afin de s’ouvrir 
aux autres pays du monde et d’entretenir des relations économiques et politiques.  

En guise de conclusion

L’évolution dans l’enseignement de la langue française s’est produite sur un rythme 
intense durant ces vingt dernières années, suite à certains choix de politique éducative 
de l’Etat à l’égard des langues étrangères et le choix que les parents d’élèves ou les 
élèves eux-mêmes ont pu opérer en matière linguistique. En 2011, le français est 
dépassé par l’anglais selon un critère quantitatif, une différence qui n’est pas encore 
très grande et laisse la place au terme d’ « équilibre ». C’est un équilibre relatif si nous 
prenons en compte des critères qualitatifs comme « première » ou « deuxième » langue 
étrangère, étude approfondie, enseignement bilingue, etc. Quelle évolution pour les 
dix prochaines années ? 

En référence au titre du colloque de Prague, nous pouvons affirmer que pour le moment, 
l’éducation plurilingue des Moldaves inclut le français qui, selon notre enquête, gardera 
encore une place importante en tant que langue obligatoire, « imposée » à l’école, ou 
grâce au choix que les apprenants ou leurs parents auraient effectué, car leur rôle n’est 
pas négligeable. 

Les arguments qui relèvent de la présence historique du français en Moldavie, de la 
parenté avec le roumain seront-ils suffisants pour son maintien en Moldavie ? Si l’Etat 
moldave souhaite lui laisser une place importante, il faudrait peut-être élaborer une 
politique linguistique avec des objectifs bien définis à l’égard du français et des autres 
langues étrangères, tout en tenant compte de leurs « quatre dimensions - politique, 
sociale, idéologique et économique » (Truchot, 2008b), c’est-à-dire une politique pour 
la promotion du plurilinguisme avec le maintien de l’équilibre français-anglais, afin 
d’éviter la dominance de l’anglais, langue réduite souvent à sa fonction utilitaire.

Finalement, la Moldavie ne devrait-elle pas éviter de rentrer dans le lot de 
l’uniformisation, mais plutôt garder sa spécificité locale avec la présence historique du 
français et l’attachement aux valeurs culturelles qu’il véhicule, proche de la dimension 
latine de l’Etat moldave et de ses orientations politiques d’avenir ?
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http://www.ambafrance.md/spip.php?article1124&var_recherche=le%20fran%C3%A7ais.
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1.  Historique du Projet « Classes Bilingues de Moldova »

Le projet « Classes Bilingues de Moldova » a débuté en 1998, au moment de la création 
de l’Antenne de l’Agence universitaire de la Francophonie en République de Moldova. 
C’est une action déléguée à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) par le 
Ministère français des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE) qui fait l’objet d’une 
Convention bilatérale entre le Ministère de l’Éducation de la République de Moldova et 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). 

Signée le 3 octobre 1998, pour une durée de 12 ans, soit la durée d’un cycle d’études, 
la convention a pris fin le 3 octobre 2011. Toutefois, suite à la décision du Conseil 
Scientifique de l’AUF (juin 2010) prise sur la base de l’évaluation externe des classes 
bilingues en 2009, le projet bénéficie encore d’une enveloppe de 70 000 euros pour 
l’année 2011.  

Le projet a démarré en 1998 avec 2 établissements scolaires de la capitale (lycées 
« Mihai Eminescu » et « Gheorghe Asachi »), une équipe de 37 enseignants de français 
langue étrangère (FLE) et des disciplines non linguistiques (DNL) et 335 élèves. A 
présent le projet est mis en place dans 9 établissements scolaires du pays répartis sur 
7 centres régionaux : Cahul, Hincesti, Chisinau, Ungheni, Orhei, Balti et Soroca. A la 
rentrée 2010, les classes bilingues moldaves comptaient 3631 élèves repartis dans 60 
classes au primaire, 59 classes au collège et  22 au lycée. Le corps d’enseignants des 
classes bilingues compte 61 enseignants de sciences et 62 enseignants de français. 

Les classes bilingues moldaves relèvent du projet « Soutien à l’enseignement du et en 
français » de la programmation quadriennale de l’AUF ayant comme thématique prioritaire 
Appui à la langue française et à la diversité culturelle et linguistique. 

2. Gouvernance du projet

Le projet « Classes Bilingues de Moldova » est piloté par un comité de pilotage. 
Le comité de pilotage, mis en place à la fin de l’année 2004, est co-présidé par le 
Directeur du BECO et un représentant du Ministère de l’Éducation. Il est composé 
de représentants des principaux partenaires institutionnels (Ministère de l’Éducation 
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moldave, Alliance Française de Moldova et Agence universitaire de la Francophonie), 
des représentants des directeurs des lycées, des parents d’élèves, des enseignants, des 
partenaires universitaires et des inspecteurs régionaux. Il a pour mission de : 

- Définir les orientations et les priorités stratégiques du projet ; 
- Discuter et valider la répartition budgétaire en fonction des priorités définies ; 
- Proposer les arrêts officiels pour les contenus et les supports d’enseignement;
- Soumettre au Ministère de l’Éducation Nationale les mesures structurelles jugées opportunes.

Le comité de pilotage se réunit une fois tous les 2 ou 3 mois. 

Le suivi scientifique du projet est assuré par une équipe de 5 conseillers pédagogiques, 
un par discipline, sous l’autorité des responsables des disciplines concernées au 
Ministère de l’Éducation et du chef de projet Classes Bilingues.

3.  Enjeux de l’enseignement bilingue-roumain en Moldova

Formation initiale des enseignants de DNL – défi du projet Classes Bilingues de 
Moldova »

Les enseignants de Français ont une formation initiale en langue et littérature 
françaises. Ils sont des diplômés des universités et instituts pédagogiques de le 
République Moldova. 

Concernant les enseignants de DNL, ils n’ont pas de formation initiale. Ce sont des 
diplômés dans la discipline scientifiques qui reçoivent une formation linguistique 
dispensée par des assistants linguistiques (enseignants de français) et se voient offrir 
la possibilité de certifier leur niveau par des examens de DELF organisés par l’Alliance 
Française de Moldova. Leurs frais sont pris en charge par l’AUF. Le niveau atteint, 
selon les termes du CECR, s’établit à B1 voire B2. On assiste aussi à des formes de 
collaboration entre enseignants de DNL et enseignants de FLE. Du point de vue de 
la DNL, les enseignants moldaves ont l’occasion de travailler en binômes avec des 
stagiaires français lors de leurs stages professionnels. Une fois formés, ils fonctionnent 
comme démultiplicateurs de compétences au niveau régional. 

4.   Réalisations

Conformément aux objectifs de la Convention des classes bilingues, et compte tenu que 
les enseignants de DNL n’ont pas de formation initiale, le renforcement des capacités 
pédagogiques et linguistiques des enseignants de français et de DNL constitue l’axe 
principal du projet. 

Les activités de formation des formateurs 

Les actions de formation concernent les différents publics du programme : enseignants 
de langue française ; enseignants des disciplines non linguistiques ; assistants 
linguistiques ; conseillers pédagogiques ; responsables des espaces francophones. Un 
plan d’action est défini pour chaque année scolaire, selon l’organisation suivante.
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- Formations locales animées par des formateurs locaux : 

Les conseillers pédagogiques ou des professeurs des universités membres AUF de 
Moldova animent des séminaires par disciplines. Les assistants linguistiques assurent 
des cours de remise à niveau linguistique aux enseignants de sciences et les préparent 
aux examens DELF B1 et DELF B2 (environ 3 800h de cours/an au total).
 
- Formations locales animées par des formateurs étrangers : 

Dans le cadre de coopération scientifique, des formateurs de CIEP de Sèvres, de Vents 
et Marées, d’Atalante Innovations, de CLA de Besançon et de l’Université de Franche-
Comté assurent aussi des missions de formation continue sur place, comme le séminaire 
régional destiné aux enseignants du bilingue de Moldova et de la région (Roumanie, 
Pologne, Russie, Ukraine, Bulgarie). 

En 2011 (de janvier à septembre), les enseignants du bilingue ont bénéficié de 66 heures de 
formation continue organisées dans le pays. 

- Formations en mobilités internationales :

Les enseignants du projet bénéficient de bourses de perfectionnement, pour des stages 
auprès des centres de formation et d’universités partenaires : CIEP de Sèvres, Vents et 
Marées, Atalante Innovations, CLA de Besançon, Université de Franche-Comté. 

En 2010, les enseignants des classes bilingues ont donc bénéficié au total, de 269 heures 
de formation sur place et de 128 heures de formation à l’étranger. 

En 2011 (de janvier à septembre), les enseignants de FLE et de DNL des classes bilingues 
ont bénéficié de 144 heures de formation continue à l’étranger.

Les supports didactiques

Pour le matériel pédagogique en langue française, les classes bilingues sont privilégiées. 
Des méthodes FLE accompagnées de cahiers d’exercices, guides pédagogiques et CD 
sont utilisés à tous les niveaux de classes. Vue le manque de concordance entre les 
programmes nationaux et la méthode utilisée, à la demande du Ministère de l’Éducation 
de Moldova, l’Agence Universitaire de la Francophonie a conçu un Curriculum de Français 
pour l’enseignement bilingue. Ce document a été élaboré en étroite collaboration 
avec des experts du Centre de Linguistique Appliquée (CLA) de Besançon. Calibré au 
Cadre Européen Commun de Références pour le Langue (CECRL), le Curriculum de 
Langue Française constitue une nouveauté pour l’expérience curriculaire moldave et 
européenne par la complexité de sa structuration, la variété de domaines et d’objectifs 
d’apprentissage, la multitude de de connexions interdisciplinaires, la diversité d’options 
méthodologiques et d’évaluation.  

Pour les disciplines non linguistiques, au début on utilisait seulement les manuels 
scolaires moldaves alimentés par des fiches pédagogiques en langue française et des 
manuels français. Il s’agissait de faire face à la discontinuité entre les degrés scolaires 
ainsi qu’entre les curriculums moldave et français. Le choix du « bon » manuel devait 
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être pensé sur l’ensemble du cursus. Pour faire face à ce défi et compte tenu du maque 
de manuels francophones correspondant aux programmes nationaux en DNL, l’AUF 
a élaboré 8 manuels scolaires:3 manuels en Physique, 3 manuels en Chimie et 2 en 
Biologie. Deux manuels de mathématiques (5 et 6 classes) des auteurs moldaves ont 
été traduits du roumain en français. Ce sont des manuels élaborés par des auteurs 
moldaves avec l’expertise et la relecture des experts de l’Université de Franche-Comté 
sur la base d’un appel à candidatures lancé et mis en place par l’AUF de commun accord 
avec le Ministère de l’Éducation de la République de Moldova. 

L’accueil d’enseignants-stagiaires

Les établissements moldaves accueillent des enseignants-stagiaires de l’IUFM de 
Besançon et de l’Université Paul Valéry de Montpellier. Les dimensions formatives de 
ces stages professionnels sont multiples (interculturelle, didactique et pédagogique) 
pour l’équipe d’accueil comme pour les stagiaires. 

Depuis 2006 l’AUF est en collaboration avec l’université de Franche-Comté qui envoie 
des enseignants stagiaires-enseignants en stage professionnel dans les classes bilingues 
moldaves. L’université de Franche-Comté effectue la sélection de 8 stagiaires PLC2 
(de préférence, 2 en mathématiques, 2 en biologie, 2 en physique et 2 en chimie). Les 
stagiaires enseignent leur discipline dans les classes bilingues d’un établissementscolaire 
moldave pendant 3 semaines. 

Compte tenu de la Convention de partenariat, l’université de Franche-Comté prend en 
charge les frais de transport A/R des stagiaires ainsi que les frais d’hébergement et de 
repas sur place, l’AUF s’occupe de leur accueil et de l’organisation des activités culturelles.  

Les échanges scolaires 

Pour favoriser le bain linguistique en français, des élèves et leurs encadreurs effectuent 
tous les ans un séjour culturel de 1 à 5 semaines dans des lycées ou collèges de France et 
l’Allemagne. Tous les établissements scolaires moldaves ont bénéficié des séjours en France. 

Lycées partenaires :

- Lycée « Mihai Eminescu » de Balti - Lycée «André Malraux», Remiremont, France
- Lycée « Ion Luca Cargaiel » de Orhei - Lycée « Léonard de Vinci », Guineville, France
- Lycée « Mihai Eminescu » de Ungheni - Collège Charlet de Remiremont,  France
- Lycée « Vasile Alecsandri » de Ungheni - Collège Ban, Vagney, France
- Lycée « Vasile Alecsandri » de Ungheni - Lycée de la « Venise Verte » de Niort
- Lycée « Gheorghe Asachi » de Chisnau - Collège d’Haigerloch, Allemagne

Dotation pédagogique

Dès le début du projet nous avons opté pour les méthodes FLE françaises, chaque élève 
reçoit une méthode FLE et un cahier d’exercices, des manuels de sciences élaborés 
en français. Les professeurs ont dans leur possession des guides pédagogiques pour 
chaque méthode FLE, les fichiers d’évaluations et les CD qui les accompagnent.
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L’Antenne de Chisinau, AUF a créé dans chaque établissement à classes bilingues un 
espace francophone à destination des élèves et des professeurs du projet. Tous les 
espaces francophones sont équipés en matériel informatique et non informatique : 
ordinateurs, imprimante, photocopieurs, CD lecteurs, postes TV, antennes satellite. 

Les partenaires du projet 

Les institutions de formations partenaires pour la formation continue des enseignants : 

- L’université de Franche-Comté : stages de formation continue pour les enseignants des 
disciplines non linguistiques du projet  ; stages professionnels des enseignants en PLC2 de 
l’Université de Franche-Comté dans les établissements à classes bilingues moldaves ; 
- Centre International d’Études Pédagogiques de Sèvres : stages de formation continue pour 
les enseignants de langue française du projet par des missions de coopération scientifique.  
- ATALANTE Innovations : stages de formation continue pour les enseignants de langue 
française. 
- Association Vents et Marées : stages de formation continue pour les enseignants de français ; 
modules complémentaires aux programmes nationaux « Apprendre le français par le théâtre »
- CLA de Besançon : stages de formation continue pour les enseignants de français et de DNL  
sur place et en France, expertise du curriculum de français des classes bilingues. 

Le Ministère de l’Éducation de la République de Moldova :

- Dotation pédagogique (mise à disposition des programmes scolaires nationaux et des  
manuels scolaires pour les disciplines étudiées en langue maternelle). 
- Logistique (mise à disposition des salles de cours, du matériel didactique pour les laboratoires 
de chimie, physique et biologie, des locaux pour l’organisation des séminaires nationaux et 
pour les espaces francophones). 
- Ressources humaines (mise à disposition et rémunération des cadres didactiques pour toutes 
les disciplines). 

Les associations des parents d’élèves :

- Participation aux travaux de rénovation des établissements à classes bilingues;
- Location des manuels nationaux;
- Contribution financière aux compléments des salaires des enseignants impliqués dans le 
projet. 

La Maison des Savoirs de Chisinau (OIF) met également à disposition des salles et le 
système de visioconférence pour l’organisation des séminaires.

Le système d’évaluation
  
Le élèves du projet « Classes Bilingues de Moldova » sont évalués à la fin du collège et 
en terminale.
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Niveau 
d’enseignement 

Année de 
mise en 
place 

Disciplines évaluées en français Intitulé de 
l’examen 
en langue 
française

Niveau de 
compétences 
linguistiques 
attendues/ 
niveau du CECRL

Cycle collège 
9ème 

2003 Maths en français
La discipline au choix, quand il s’agit de la 
physique ou de la biologie

Examen de 
fin d’études 
gymnasiales

DELF B1 

Cycle lycée 
 (12ème) 

2001 Mathématiques
Français
Discipline au choix, en français si l’élève 
choisit parmi : physique, chimie, biologie

Baccalauréat DELF B2

Cycle lycée 
 (12ème) 
épreuve spécifique 

2007 Examen d’expression orale
Baccalauréat, note minimale de 7 sur 10 à 
l’épreuve (2).

Attestation 
française

DELF B2

Le certificat français dispensant les bacheliers de l’épreuve linguistique d’entrée dans un 
établissement supérieur francophone est délivré sur la base d’un examen d’expression 
orale en langue française, selon une décision commune de l’AUF, du Ministère de 
l’Éducation moldave et de l’Alliance Française de Moldova. 

5.  Perspectives

Formation continue des enseignants de français et de DNL

La formation continue des enseignas restera l’un des objectifs principaux du projet. 
L’AUF gardera la mise en place des actions de formation continue pédagogique, 
didactique et linguistique. Les partenaires financiers dans la mise en œuvre des stages 
de formation :

- Le Ministère de l’Éducation de la République de Moldova : pris en charge des déplacements des 
enseignants pour les formations organisées par l’AUF, mise en place des stages de formation 
continue de trois semaines à l’Institut des Sciences de la République de Moldova. 
- Les universités membres AUF de la République de Moldova : mise en œuvre des séminaires 
de formation continue, pris en charge des prestations pédagogique, linguistiques et didactique
- L’université de Franche-Comté : stage de 3 semaines des enseignants des classes bilingues 
en France, animation de 4 ateliers de formation continue(mathématiques, physique, chimie et 
biologie) en Moldova dans le cadre du séminaire régional. 

Formation initiale continue des enseignants de DNL
    
A la demande de l’Université membre AUF « Ion Creanga » de Chisinau, un master en 
formation initiale des enseignants des classes bilingues pourrait être créé à partir 2012. 
l’Université a participé à l’appel à projet lancé par l’AUF en juin 2011. 

Tenant compte de la programmation quadriennale de l’AUF et compte tenu des résultats 
de la Conférence régionale de mars 2011, organisée par le Bureau Europe centrale 
et orientale (BECO), on pourrait créer un master professionnalisant inter-régional en 
didactique du plurilinguisme. 
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Financement du projet

Il est à noter que le financement des classes bilingues moldaves accordé par l’AUF arrive 
à terme en 2012 (période de transition de 3 ans proposée par le Conseil scientifique de 
l’AUF en mai 2010). Néanmoins, les pistes de financement qui pourraient servir d’appui 
sont nombreux : 

- Les projets de l’Union Européennes : COMENIUS et EFTLV
- IFADEM de l’AUF 
- CREFECO de Sofia, Bulgarie

Lors des prochaines réunions du comité de pilotage, des discussions seront portées 
autour des éventuels  partenaires financiers de cette action et des propositions à faire 
au Ministère de l’Éducation moldave.  
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Aujourd’hui l’enseignement du français sur objectifs spécifiques (FOS) gagne de plus en 
plus de terrain dans notre pays. De plus en plus de jeunes qui ne choisissent pas le français 
comme leur spécialité - les futurs ingénieurs, juristes, économistes, médecins parlant 
très bien le français aspirent à s’en servir dans leur futur métier. Le français général 
n’étant pas suffisant, les apprenants optent pour le français à visée professionnelle. 
Nous pouvons le constater à l’exemple de l’Institut français de Moscou qui d’une 
année à l’autre propose des programmes de cours de français langue professionnelle 
à destination d’un public identifié. Nos professeurs enseignent le français des affaires, 
le français juridique et depuis février 2009, l’Institut a ouvert un secteur destiné aux 
professionnels de la santé : médecins, étudiants en médecine, infirmières etc. L’étude 
du français devient donc pour eux  une opportunité afin d’accéder à un savoir scientifique 
reconnu et prestigieux. Et après plusieurs années d’expérience en FLE, j’ai eu cette 
opportunité d’être formée à la CCIP comme formatrice de français médical. Dans mon 
article, je voudrais éclaircir les points suivants :

- Décrire le cadre dans lequel je travaille : l’Institut français de Moscou (par la suite l’IF)
- Poser l’hypothèse centrale de ma recherche – Quelles sont les compétences que le professeur 
de français médical doit développer pour être performant dans le domaine du français 
médical ? Et comment apprivoiser ce domaine et acquérir les compétences nécessaires sans 
être soi-même spécialiste ? 
- Proposer mes pratiques de classe : de la conception du matériel à  la mise en place de 
différentes techniques d’animations
- Aborder les problèmes d’évaluation et de certification en français médical. Préparer au DFP 
médical B2 de la CCIP

L’Institut français de Moscou  est le premier centre culturel étranger à avoir été ouvert 
à Moscou en 1992. Il dépend du service de coopération et d’action culturelle (SCAC) 
de l’Ambassade de France et est placé sous l’autorité du Conseiller culturel. L’IFM est 
délocalisé au sein de la Bibliothèque de Littératures Etrangères et jouit d’une autonomie 
financière.  Il comporte trois entités : la médiathèque, le service des cours de langue et 
civilisation françaises, le service culturel. Il a pour vocation la diffusion de la culture et 
de la langue françaises.

Enseigner le français médical à l’Institut français 
de Russie : enjeux et  perspectives

Nadejda Abakarova
Maître de conférences 

Université d’Etat des sciences humaines de Russie 
Université de formation des maîtres de la ville de Moscou - Russie
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Dans ce rapport en parlant du français pour les médecins nous allons utiliser les 
termes – le français sur objectifs spécifiques, le français de spécialité, le français langue 
professionnelle et le français à visée professionnelle comme synonymes sans entrer 
trop en détails. L’analyse nuancée de cette terminologie étant donnée et expliquée 
dans ses ouvrages par Florence Mourlhon-Dalliès, Maître de conférences de l’Université 
de la Sorbonne nouvelle Paris 3. Pour nous, toutes les quatre notions expriment 
l’apprentissage de la langue à des fins professionnelles, qu’il s’agisse de travailler en 
langue étrangère tout en restant dans son pays d’origine ou de se rendre à l’étranger, 
pour apprendre un métier ou pour l’exercer dans une langue non maternelle.

Donc notre cours est orienté vers les personnes qui désirent approfondir leur 
connaissance du milieu médical français et qui se destinent à travailler dans le domaine 
de la santé et qui seront appelés à travailler avec des professionnels de la santé 
francophones ou sur des documents médicaux rédigés en français. 

Les deux questions qui se posent tout de suite devant l’enseignant du FOS – quelles 
sont les compétences qu’il doit développer pour être performant dans ce domaine ? 
Et comment apprivoiser le domaine et acquérir les compétences nécessaires sans être 
soi-même spécialiste ? 

Dès les premières minutes de notre formation à la CCIP, notre formatrice Anouk Pouliquen 
nous a rassurées: les professeurs de français médical restent toujours des professeurs de 
français. On ne deviendra pas médecin en quelques semaines de stage ni même après des 
années d’enseignement du français médical. Donc, les professeurs, des spécialistes de 
la langue ne sont pas experts en soins médicaux. Par conséquent, ils n’ont pas à vérifier 
l’exactitude clinique des réponses et des opinions des étudiants lors des activités. Leur rôle 
exige plutôt qu’ils mettent l’accent sur le développement des compétences langagières 
des étudiants. Dans mon article je reviendrai sur ce sujet.

La deuxième question - comment enseigner le français d’une spécialité quand on n’est 
pas soi-même spécialiste du domaine en question ? En effet, si l’on aborde le lexique 
spécialisé selon des approches relevant tour à tour des logiques linguistique, disciplinaire 
et professionnelle, il est tout à fait possible d’entrer dans la spécialité sans maîtriser pour 
autant celle-ci dans son intégralité. La compétence que l’enseignant de français doit 
développer est avant tout d’ordre méthodologique et didactique, « car il s’agit de produire 
des exercices et des activités variés, articulés en programmes de formation pointus, afin de 
préparer à la pratique - en français - des professions considérées ». (F. Mourlhon-Dalliès, 
Université Paris 3).

Le concepteur de cours de français médical se heurte à plusieurs difficultés dont 
la principale – est le manque de formation dans ce domaine. Dans notre pays les 
enseignants FOS sont généralement de formation linguistique ou littéraire et ont du 
mal à préparer un cours de FOS. Ils méconnaissent ou ignorent la réalité du FOS. La 
tâche du concepteur est d’autant plus difficile car avant de commencer son cours il ne 
connait pas vraiment les besoins langagiers de son public. 
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Elaborer la trame du programme de français médical

Pour piloter un projet de formation il faut répartir la préparation en trois étapes :

- Recherche et analyse
a) analyser la situation prise de renseignements sur l’apprenant
b) inventorier les besoins

- Création et organisation  
a) définir les objectifs
b) élaborer le programme
c) réunir les supports, les documents authentiques
d) élaborer le matériel didactique
e) mettre en œuvre (techniques d’animation, activités)

- Suivi et évaluation 
a) suivre et contrôler l’évaluation
b) analyser l’information
c)  redresser la barre
d)  relancer le processus

Cerner les besoins du public. L’analyse des besoins des apprenants 

Chaque concepteur de programmes de FOS doit avant tout identifier les besoins de 
ses apprenants. L’analyse des besoins constitue une étape capitale de l’élaboration 
des cours de FOS où le concepteur doit déterminer précisément les besoins de ses 
apprenants. Il s’agit de déterminer souvent les situations de communication cibles 
qu’affronteront plus tard les apprenants. On propose plusieurs moyens visant à analyser 
les besoins langagiers du public. Vient au premier plan, l’entretien où le concepteur 
discute avec ses apprenants sur les situations de communications cibles. Les apprenants 
peuvent également exprimer leurs besoins en répondant à un questionnaire préparé 
par le concepteur. Il peut également consulter des spécialistes du domaine concerné. 
Beaucoup de didacticiens proposent des grilles d’analyse en vue de mieux connaître 
les apprenants et les situations cibles. Le site LE FOS.COM a élaboré une grille assez 
détaillée qui vise à avoir toutes les informations nécessaires en vue de mieux adapter 
la formation aux caractéristiques des publics. Moi, personnellement, j’ai interrogé 
mes étudiants au premier cours oralement pour connaitre leurs attentes et besoins.  
La présence des publics de FOS est liée toujours à la prise en considération de leurs 
besoins spécifiques qui constituent la particularité principale de ces apprenants de 
FOS. C’est grâce à ces besoins spécifiques que les publics de FOS se distinguent par 
rapport aux autres publics du FLE qui veulent avant tout apprendre DU français et non 
pas LE français. Cet apprentissage a pour fonction de réaliser des buts précis dans des 
contextes donnés. Vu cette relation étroite entre les publics du FOS et ses besoins, on 
les appelle parfois « publics des besoins spécifiques ». 

Le premier groupe ouvert du français médical se composait de 4 personnes : deux 
médecins-généralistes, un anesthésiste et une étudiante en médecine. D’habitude on 
ouvre le groupe s’il y a 6 personnes mais pour lancer le projet la direction des cours 
a pris la décision d’ouvrir le groupe plus petit. En plus, le niveau des apprenants était 
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hétérogène – du A2 a B1 ce qui compliquait vraiment la tâche mais étant donné que le 
but de tous les étudiants était de passer l’examen de français médical, on a pu élaborer 
une stratégie d’apprentissage. 

Définir les objectifs
   
Une fois que les besoins sont identifiés, le concepteur est en mesure de définir les objectifs 
à atteindre lors de la formation prévue. Ces objectifs tournent autour de compétences 
linguistiques, communicatives et culturelles que les apprenants doivent maîtriser dans un 
domaine donné. Enfin, le concepteur passe à la dernière étape qui consiste à élaborer le 
contenu sensé répondre aux besoins des apprenants.

Les principales contraintes liées au montage d’une formation en langue pour ce type de 
public sont l’extrême spécificité du domaine professionnel, le niveau de compétences en 
français généralement fort inégal de ces étudiants, ainsi que leur manque de disponibilité. 
On peut ajouter également le manque de ressources pédagogiques consacrées à 
l’enseignement du français de spécialité médicale. Longtemps restreinte à la terminologie 
médicale, cette dénomination tend à recouvrir a présent l’ensemble des connaissances et 
compétences en français nécessaires au travail médical. Ainsi, une formation au français 
médical « utile » doit intégrer des activités d’aide au développement d’une véritable 
compétence langagière professionnelle qui n’exclut plus l’oral et permette le travail au 
contact des patients et de l’ensemble des personnels hospitaliers (médical, paramédical 
et administratif). La spécificité de ce public et de ses besoins, ainsi que le temps de 
formation réduit qui lui est généralement consacré, ont conduit l’équipe de PUG dès 
2003 à adopter une démarche de français sur objectif spécifique (FOS) comprenant une 
analyse extrêmement précise des besoins, la collecte de données spécifiques, leur analyse 
détaillée et l’élaboration d’activités pédagogiques pertinentes pour répondre aux besoins 
identifiés.  De cette démarche est né le manuel « Le français des médecins » qui a facilité 
énormément la tâche des professeurs de français  médical. Les auteurs Thomas Fassier 
et Solange Talavera- Goy  ont choisi d’observer les médecins en action sur leur lieu de 
travail quotidien, ce qui a permis de recenser la plupart de situations de communication 
professionnelle.  Cet ouvrage constitue une véritable préparation linguistique à un stage 
médical dans un hôpital français. Chaque chapitre correspond à une « étape » du stage 
hospitalier, à savoir à une tâche professionnelle liée à une/des situation(s) communicative(s) 
précise(s). L’objectif principal est de découvrir un professionnel en action dans son cadre 
de travail habituel. L’ouvrage est assorti d’un DVD qui présente 40 séquences vidéo 
authentiques montrant une ou plusieurs scènes du travail médical en hôpital. Sur le plan 
communicatif, les scènes vont du plus simple au plus courant (se situer dans l’espace, 
demander son chemin, etc.) au plus complexe et spécifique (rédiger une observation 
clinique, argumenter). L’idée de base est d’envisager toutes les interactions verbales 
professionnelles sous tous leurs aspects et développer des activités d’aide à l’acquisition 
d’une compétence de communication ciblée, en particulier en compréhension orale qui 
est LA compétence à développer en priorité dans cette profession et avec ce public, ainsi 
que de reformulation de la langue « savante » en langue « vulgaire » et inversement, à 
l’oral comme à l’écrit. Les partis-pris pédagogiques : - la compréhension orale précède tout 
le reste. - au minimum, une activité de production orale est proposée en fin de chapitre 
et correspond toujours à une situation de communication que l’interne peut rencontrer 
dans l’exercice de ses fonctions - la grammaire est vue de manière contextuelle : elle n’est 
jamais prétexte à un chapitre mais toujours étudiée dans les situations où elle apparaît - le 
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lexique est également abordé contextuellement. Diverses activités sont proposées pour 
faciliter son acquisition de manière un peu ludique. J’avoue que l’existence de ce manuel a 
beaucoup facilité  la tache des formateurs. Ma collègue et moi-même, nous l’avons trouvé 
très performant, complet, dynamique, intéressant et très efficace.

L’étude des documents collectés a mis en évidence la prépondérance de l’oral dans la 
réalisation de ces interactions et montre que, dans de nombreux cas, le savoir-faire 
langagier se confondait avec le savoir-faire technique. La compétence langagière 
représente donc une compétence professionnelle a part entière dans le travail médical. 
Par conséquent, il est important que l’écrit ne soit pas surreprésenté dans la préparation 
linguistique des personnels hospitaliers non-francophones si la formation veut être 
en adéquation avec leurs besoins. Mettre l’accent sur des activités de lecture d’articles 
médicaux et d’étude lexicale serait négliger les besoins professionnels répertoriés qui 
montrent la nécessité, avant toute chose, d’aider le public médical non-francophone a 
développer une compétence de compréhension orale, ainsi que d’acquérir la capacité 
de reformuler à l’oral des énoncés « savants » en langue vulgarisée (à destination des 
patients), et inversement, de pouvoir « traduire » en langue « savante », à l’oral  comme à 
l’écrit cette fois, des informations données en français « courant » par les patients. 

En voici une petite illustration. Exemple de l’exercice à flèches. 

(Le français pour les médecins p. 46, ex. 13) : 

Reliez ce que dit le patient au terme médical que note le médecin 
(plusieurs réponses exactes sont parfois possibles).

               Le patient dit                                     Le médecin note

1. J’ai du mal à respirer  A. Hyperthermie

2. J’ai de la température  B. Dyspnée

3. Je manque d’air  C. Anorexie

4. Je tousse et je crache  D. Douleur 

5. J’ai mal E. Toux avec expectoration

Ce type d’exercices permet de travailler sur la reformulation  et sur les variantes du 
discours: registre non spécialisé (le patient, ses paroles) – registre plus spécifique de la 
langue médicale (la transcription du médecin dans le dossier médical). L’intérêt de cet 
exercice tient à la prise en compte de la pratique réelle de consultation. 

Concevoir du matériel

Connaître les ressources existantes, sélectionner les supports, le matériel concernant 
les études médicales contient de nombreuses ressources multimédia destinées à 
l’apprentissage de la médecine en français qui regroupe des manuels, des revues 
spécialisés, des articles, des dictionnaires spécialisés, des cédéroms et des sites Internet. 
Il serait envisageable, dans le cadre d’une formation au français de cette spécialité, 
d’utiliser, voire de remanier, certaines de ces ressources pédagogiques pour le médical 
en vue d’une utilisation en classe de langue. Cependant, travailler la compréhension 
orale dans une optique professionnelle, en « collant » au plus près des conditions de 
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réalisation des interactions professionnelles, nécessite de recourir à d’autres formes de 
documents, en particulier à des documents audiovisuels dits « authentiques », c’est-à-
dire qui n’ont pas été conçus dans une optique pédagogique. Dans le cas présent, les 
ressources collectées pour le développement de modules d’apprentissage du français 
médical sont les suivantes :

- des photos des lieux, du matériel (appareillage, instruments, tenues) et des produits utilisés 
par le personnel médical et paramédical de l’hôpital
- des films sur le travail hospitalier
- de courts extraits de l’émission télévisée de vulgarisation médicale Le Magazine de la Santé
- des documents audio de type interviews de professionnels de la santé et de patients
- des liens web vers des sites médicaux professionnels ou grand public
- des documents de travail (textuels) réels de type dossier de patient, feuille de constantes, 
formulaire de demande d’examens biologiques, etc.

L’élaboration des cours commence par la sélection des données collectées au cours 
de l’étape précédente. Vu le temps limité des formations du FOS et les besoins des 
apprenants, le concepteur doit sélectionner les données qui intéressent la formation 
voulue tout en mettant l’accent sur les compétences langagières privilégiées par 
les apprenants. Soulignons l’importance d’élaborer un cours à partir de documents 
authentiques qui jouent un rôle de premier plan dans les cours du FOS. D’une part, ils 
mettent les apprenants en contact avec leur domaine professionnel et ils les rendent, 
d’autre part, plus motivés à suivre les cours du FOS. Dans le cadre du FOS, le concepteur 
doit utiliser des documents authentiques lors de la formation. Ces documents 
authentiques jouent un rôle de premier plan, d’un côté, ils rendent les apprenants plus 
motivés à suivre cette formation et d’un autre côté ils les préparent à mieux affronter les 
situations cibles aux milieux professionnel ou universitaire. Quant au troisième domaine, 
il s’agit de l’apprentissage lui-même et ses représentations chez l’apprenant en tant que 
valeur d’échange. Ces représentations peuvent soit faciliter soit freiner l’apprentissage. 
Pour ce faire, le concepteur peut contacter des spécialistes, lire des revues spécialisées, 
consulter des sites Internet, assister aux colloques ou aux conférences dans le domaine 
visé et enfin se rendre aux lieux des situations de communications prévues. 

Didactisation des supports authentiques

Les activités imaginables autour des séquences vidéo et audio sont nombreuses. Les 
extraits d’émissions grand public et les témoignages de patients permettent d’exposer 
l’apprenant à un discours de type descriptif : c’est la rencontre avec la langue de 
vulgarisation scientifique et avec le « parler populaire ». Ces documents sont facilement 
exploitables en compréhension orale globale, accompagnés de questionnaires, ainsi que 
pour un travail de correspondances entre la langue scientifique et la langue courante. 
Les films tournés en hôpital présentent plus spécifiquement la réalité du travail médical 
en France. Ils permettent à l’étudiant de s’habituer progressivement à ce qui sera son 
quotidien professionnel pendant six mois ou un an. Les interactions entre les différentes 
catégories de personnel et entre le personnel et les patients peuvent être appréhendées 
en situation réelle : on voit véritablement le discours en action, discours authentique 
puisque la scénarisation de ces films est réduite au minimum. A partir de ces séquences, 
il est notamment possible d’étudier les actes de parole réalisés dans l’interrogatoire du 
patient en les reliant à la sémiologie médicale. La phase d’observation des dialogues 
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(sur document vidéo) et de catégorisation des questions-types pour la recherche de 
données médicales précises peut donner lieu ensuite a une activité plus « grammaticale » 
orientée sur la reformulation des questions et les niveaux de langue (formel vs. informel, 
adulte vs. enfant), puis le réemploi en production. L’utilisation de sites web professionnels 
permet de travailler la compréhension écrite en activité de type « web quest » (recherche 
d’informations) qui correspond à une tâche réelle du travail médical hospitalier (recueil de 
résultats d’examens sur le logiciel de l’hôpital, consultation du Vidal « on line », recherche 
d’informations sur le site d’un CHU2, etc.). 

L’acquisition d’une capacité de navigation parmi toutes les données écrites présentes 
sur les sites professionnels francophones est donc primordiale pour tout professionnel 
qui viendrait exercer dans un hôpital français. On peut s’entraîner à l’oral sous forme de 
jeu de rôle. 

Pratiques de classes : proposer des activités et des approches variées. Maîtriser 
différentes techniques d’animations, pratiquer des activités ludiques et des simulations.

Au premier cours comme une activité « brise-glace », je propose aux étudiants de 
remplir cette fiche conçue par A. Pouliquen :

CHERCHER QUI....

                                         

                                                                                                     PRENOMS

- a eu les oreillons étant petit(e)                        ..........................................            

- ne va jamais chez le médecin                          ..........................................

- n`a jamais eu d`arrêt maladie                         ..........................................

- a contracté la varicelle étant adulte             ..........................................

- prend des vitamines tous les jours                ..........................................

- ne suit jamais aucun régime                            ..........................................

- préfère les médecines « douces »                 ..........................................

- souffre d`allergie                                                  ..........................................

- ne fait pas confiance aux médecins             ...........................................

- fait régulierement des bilans de santé       ...........................................

- n`a jamais été hospitalisé                               ...........................................

- refuse de prendre une mutuelle                   ..........................................

La dernière question est d`ordre interculturel et pose souvent des problèmes aux 
enseignants car en Russie la mutuelle n`existe presque pas.

Pour chaque cours  je tâche de préparer les petits articles liés avec le monde médical, 
je les distribue aux étudiants et chacun, après quelques minutes de préparation, doit 
présenter son article et lancer un petit débat improvisé. C`est souvent très intéressant. 
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Il y a bien sûr des exercices « à trous » ou « lacunaires » et leurs variantes : Exercices 
à flèches, Questionnaires à choix multiples, Phrases puzzles à reconstituer. Du point 
de vue cognitif, il s’agit de mettre en correspondances des formes ou à les deviner. 
En dehors de ces applications langagières, l’exercice à trous et ses variantes permet 
également d’approfondir la connaissance du statut professionnel des acteurs principaux 
d’un secteur. 

Ex. Santé-médecine.com. (p. 47, ex. 60)

L’équipe soignante.
Qui fait quoi ? 

a) le cadre infirmier supérieur (surveillant/e général/e)
b) le cadre infirmier (surveillant)
c) l’infirmière
d) l’aide-soignante
e) l’assistante sociale
f) le kinésithérapeute
1. Elle aide à résoudre les difficultés administratives et familiales
2. Il rééduque les personnes fracturées ou opérées
3. Elle prépare les lits, distribue les repas, maintient l’hygiène dans la chambre
4. Il/elle est responsable des soins infirmiers et de l’accueil dont il/elle coordonne les différentes 
étapes
5. Il/elle assure la gestion et l’organisation des soins infirmiers ainsi que la liaison avec 
l’administration

L’exercice suivant, propose par Marie-Hélène Lachaud  permet l’acquisition plus rapide 
du vocabulaire médical. 

Classez dans le tableau ci-dessous les mots suivants dans 3 rubriques : maladie, examens, 
traitements. 

Mots à classer : appendicite, mammectomie, splénomégalie, cystoscope, mammographie, 
arthropathie, arthrotomiе, gastroscopie, cystostomie.

MALADIES EXAMENS TRAITEMENTS

-  -  - -  -  - -  -  - 

-  -  - -  -  - -  -  - 

Si vous avez pu classer des mots que vous ne connaissez pas encore, précisez ce qui a 
guidé votre choix et les opérations que vous avez effectuées.

Cette activité permet de réviser les suffixes courants en médecine : 

- ectomie  mammectomie
- scope  cystoscope
- ite  appendicite
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- megalie  splénomégalie
- graphie  mammographie
- scopie  gastroscopie
- stomie  cystostomie.
- pathie  arthrotomie
- tomie  arthrotomie

La spécificité de l’enseignement du FOS

La composante socioculturelle
 
Suivre des cours en FOS consiste non seulement à maîtriser  l’aspect linguistique mais 
aussi l’aspect socioculturel de cette langue. Pour communiquer en langue étrangère, 
il faut comprendre la culture de cette langue. Par exemple, un interne russe venant 
travailler dans l’hôpital en France doit comprendre les spécificités françaises de savoir-
vivre, le règlement intérieur de l’hôpital, les codes des relations interprofessionnelles. 
C’est pourquoi, les didacticiens du FOS se mettent d’accord sur l’importance de 
souligner l’aspect interculturel dans le cadre des activités proposées.

Quelles compétences développer pour le formateur de français médical pour être 
performant dans le domaine ? a) le savoir-faire b) le savoir c) le savoir-être

Il s`agit ici du profil de l`enseignant. Pour moi c`est une question difficile. Je pourrais 
nommer pour les savoir-faire – capacité d`analyser les comportements, la maîtrise 
de l`outil informatique etc. Pour le savoir – des connaissances sur le pays d`accueil, 
la connaissance du français moderne, du milieu professionnel. Quant au savoir-être, 
on peut parler ici des qualités personnelles: motivation, créativité, le dynamisme, 
l`adaptabilité, autoformation. Mais je pense que c`est vrai pour les autres profils 
d`enseignant aussi. 

A quels niveaux envisager les programmes de FOS ?

Peut-on prévoir des formations en FOS pour les débutants ? Le FOS n`est-il pas au 
contraire le dernier degrès  de formation ? 

On peut toujours prévoir du matériel pédagogique qui prenne en compte, dès le 
niveau débutant, les données de l`analyse des besoins. Mais selon les cas, cette prise 
en compte sera plus au moins proche des objectifs finaux de la formation. Si on prend 
l`exemple du français médical, on peut envisager des dialogues pour les débutants : une 
infirmière qui apprend à demander son identité  à un patient, à lui donner des conseils, 
à remplir une fiche etc. Beaucoup de dialogues imaginables se trouvent d`emblée dans 
les situations ciblées. Le lien entre ces dialogues et leurs objectifs d`apprentissage est 
très direct.  Mais le lien entre les aspects médicaux introduits à ce niveau et l`objectif 
de la formation qui est pour la plupart de nos étudiants le diplôme DFP médical B2 
est assez lâche. Par ailleurs cela peut renforcer la motivation des professionnels qui 
s`engagent dans l`apprentissage du francais avec un objectif très précis et constatent 
de manière claire que le contenu de leur formation linguistique est étroitement corrélée 
avec cet objectif. Mais il est clair que le chemin à parcourir est très long. 
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En résumé, on peut dire qu`il est toujours possible d`aborder un programme de FOS à 
un niveau débutant. Selon les cas, il peut s`agir d`une entrée directe dans les objectifs 
visés, ou au contraire, d`une simple orientation, d`une coloration thématique encore 
éloignée des objectifs à atteindre. La question est de savoir si cela en vaut la peine, dans 
la mesure où cela suppose de constituer un matériel specifique, ce qui est une opération 
lourde.  Pour le français médical nous ne disposons pas de matériel pédagogique pour 
les débutants à notre Institut. Il aurait fallu tout faire par nous-même. L`investissement 
est-il rentable ? Ne vaut-il pas mieux utiliser une méthode généraliste au début et 
consacrer son énergie et son temps à la création d`un matériel spécifique pour un 
niveau un peu plus avancé pour lequel il sera indispensable ? 

Enfin, il est important de comprendre que le travail sur le « français médical » est 
complémentaire de l’enseignement médical en français ; il ne le remplace pas, de 
même qu’il ne remplace pas des cours de français général. Le programme du Français 
médical  a pour but de permettre aux apprenants d’être capable d’accomplir des tâches 
suivantes en langue française :

- rendre sur le lieu de stage
- faire connaissance avec l’équipe médicale et paramédicale
-interroger un patient
- donner des consignes
- rédiger une observation et prendre un avis auprès du médecin sénior
- recueillir des résultats ‘examens biologiques et interpréter les données
- faire la visite
- prescrire un traitement et expliquer une ordonnance
- organiser la sortie d’un patient et rédiger son compte-rendu 
- organiser un rendez-vous pour un examen ou une consultation
- accueillir et informer la famille d’un patient
- faire une présentation orale et discuter un article médical
- discuter un cas clinique 
- faire la relève etc

En prenant compte toutes ces considérations, la directrice des cours et les professeurs 
concernés (ma collègue et moi) ont pris la décision  d`inscrire les étudiants à partir du 
niveau A2-B1. Il nous arrive d`avoir les professionnels de la santé qui veulent suivre le 
français médical mais dont le niveau de français est assez faible, nous leur conseillons 
(avec un certain regret) de suivre le cours de français général et revenir plus tard.  

Evaluation et certification en français médical. Préparation au DFP médical B2 de la 
CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris)

Programme

L’examen de français professionnel médical est un examen de langue et non pas de 
médecine.

Les épreuves de l’examen mettent en relation la langue et les savoir-faire, et il est 
demandé au candidat de démontrer qu’il maîtrise les savoir-faire langagiers propres 
à l’activité médicale. Il est évident, toutefois, que le langage médical, et en particulier 
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les termes médicaux, renvoient à des notions simples et courantes de médecine. 
Les textes et situations que rencontre le candidat et qui constituent les supports des 
cours de français médical sont ceux que peut rencontrer tout médecin ou futur médecin 
au cours de sa vie professionnelle.

Les situations de communication professionnelle s’articuleront autour des relations :

- Médecin – patient, médecin – professionnels de santé (médecins généralistes, médecins 
spécialistes, infirmiers, pharmaciens, laborantins, visiteurs médicaux), 
- En milieu hospitalier ou dans un cabinet médical concernant notamment les principaux actes 
médicaux : consultation, diagnostic et prescription, 
- Dans les différentes branches de la médecine : médecine générale, cardiologie, neurologie, 
pneumologie, radiologie, dermatologie, urologie, gynécologie, biologie, pharmacologie, etc. ;

La communication orale

- Dans une situation de face à face : consultation, interview, … 
- Avec un groupe : réunion entre professionnels de la santé, analyse d’une situation, transmission 
d’informations, présentation d’une démarche de soins et argumentation, … 
- Au téléphone : prise de rendez-vous, conseil, …

La communication écrite

- Transmission d’informations 
- Compréhension de documents du service, documents administratifs 
- Traitement de feuilles de soins, arrêt/reprise de travail 
- Rédaction de lettres simples 
- Rédaction de notes, comptes rendus, synthèses.

                                                                                                                      
Un an et demi de travail : le premier bilan et les premières impressions

Dans cet article, j`ai essayé de répondre aux questions posées - quelles sont les 
compétences que doit développer l`enseignant pour être performant dans le domaine 
enseigné ? Et comment apprivoiser le domaine et acquérir les compétences nécessaires 
sans être soi-même spécialiste ? En résumé, pour piloter un projet de formation, 
l`enseignant doit passer les trois étapes :

1 - Recherche et analyse
2 - Création et organisation
3 - Suivi et évaluation. 

Et pour chaque étape il doit pouvoir :

1-

RECHERCHE ET ANALYSE

	 Analyser la situation

	 Prendre des renseignements

	 Inventorier les besoins (questionnaires des besoins)

	 Repérer des compétences lexicales, morpho-syntaxiques, 
professionnelles à exercer pour réaliser avec succès les actes de 
parole identifiés

	 Classer ces compétences dans l`ordre hiérarchique 
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2-

CREATION ET 
ORGANISATION

	 Définir les objectifs

	 Elaborer le programme

	 Réunir les supports, les documents authentiques

	 Elaborer le matériel didactique

	 Mettre en oeuvre (techniques d`animation,activités)

	 Elaborer des exercices d`application

	 Mettre au point le programme dans le respect d`une progression 
et... du volume horaire attribué à la formation 

3-

SUIVI ET EVALUATION

	 Suivre et contrôler l’évaluation

	 Analyser l’information

	 « Redresser la barre »

	 Relancer le processus

Cette liste est loin d`être exaustive. 

Enseigner le français aux médecins est un vrai partage. Nous, professeurs, enseignons 
à nos étudiants les difficultés du français, les subtilités de la langue et les points de 
grammaire, tandis qu’eux nous font entrer dans le domaine de la médecine en donnant 
leur avis compétent sur tel ou tel problème médical et paramédical et cela arrive qu’au 
cours de débats professionnels les étudiants oublient la présence du professeur. Mais ce 
sont les moments les plus privilégiés dans ce travail à mon avis. 

On est heureux d’apporter quelque chose, d’être utile aux gens qui ont trouvé leur place 
dans la vie, qui ont réussi. Et même temps c’est très enrichissant pour les enseignants. 
Depuis qu’on enseigne le français médical, les revues spécialisées, les dictionnaires 
médicaux sont presque devenus notre lecture de chevet. Dès qu’on voit un film plus 
au moins lié à la médecine, on essaye de le faire voir aux étudiants (Ton frère de Patrice 
Chereau, Une belle histoire avec Jacques Dutronc, Le scaphandre et le papillon sur Jean-
Dominique Bauby etc.) et la même chose pour les livres (Oscar et la Dame Rose de 
Schmidt, L’hygiène de l’assassin de Nothomb, La gourmandise de Muriel Barberry et 
beaucoup d’autres).  Entendre  mes collègues nous saluer par : « Bonjour, docteur ! » 
remplit mon cœur de joie.  Enseigner à ceux dont le métier inspire un respect et une 
admiration sans borne est un vrai bonheur pour le professeur. 
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Quelqu’un entre en classe : ce n’est ni le professeur, ni les élèves, qui sont là depuis un 
bon moment. Qui est donc cette personne qui vient déranger les rituels sacrés de la 
classe de langue ? 

C’est un observateur, quelqu’un qui est physiquement présent dans la classe mais 
qui n’en partage pas la vie. C’est un regard extérieur, c’est quelqu’un qui est là pour 
« regarder avec attention à des fins d’étude » ; l’action qui le concerne est donc la 
description. Car “observer”, ce n’est pas juger, et éventuellement sanctionner, ni 
interpréter, même si jugement et sanctions éventuelles représentent le but de ce type 
particulier d’observation de classe qui relève de l’inspection.

L’observation qui va faire l’objet de ma contribution n’a d’autre objet que celui de 
décrire « ce qui se passe » dans une classe de langue (de FLE dans notre cas) afin que 
l’ensignant lui-même, et lui seul, décide de la nécessité d’améliorer les points faibles de 
sa pratique enseignante. Les caractéristiques de l’observation de classe seront illustrées 
en répondant aux questions suivantes :

- Que peut-on observer ? Autrement dit : quels peuvent être les objets de l’observation ?
- Comment peut-on observer ? A travers quelles modalités, quels instruments ?
- Qui sont les acteurs de l’observation ?

Que peut-on observer ? Les objets de l’observation

Une prémisse est de rigueur : toute observation de classe est de nature complexe et 
délicate, vu que le formateur, par ses objectifs et par le choix de ses outils d’observation, 
est impliqué dans l’acte d’observation et qu’il est impossible, de l’extérieur, de faire avec 
précision la part de ce qui relève :

- de la formation de l’enseignant
- de ses représentations personnelles (culturelles, didactiques …) 
- des caractéristiques des élèves et du groupe - classe
- de l’utilisation de tel ou tel manuel
- de l’image que l’enseignant veut donner de lui-même aux observateurs
…

Formation des enseignants : développer
 la pratique réflexive par l’observation de classe

Paola Bertocchini
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D’où la règle générale annoncée plus haut : ne jamais juger, ni interpréter ce que l’on 
voit ; la tâche de l’observateur est limitée à la description des situations d’enseignement/
apprentissage et à leur compréhension, car on part du principe que l’enseignant est un 
professionnel compétent et responsable.

Mais qu’est-ce que le formateur peut observer ? La complexité de l’acte demande qu’il 
fixe à l’avance l’objectif spécifique de son observation et qu’il focalise donc son attention 
sur les points choisis qui relèvent normalement des deux domaines suivants :

- l’observation de la dimension didactique, autrement dit des pratiques de classe (tâches, 
techniques, activités…) mises en œuvre ;
- l’observation de la dimension plus proprement pédagogique qui concerne les interactions 
élèves-enseignant ainsi que les styles d’apprentissage et d’enseignement des uns et des autres. 

Comment peut-on observer ? Les modalités et les instruments

La problématique de la formation initiale et continue ainsi que celle de l’autoformation 
des enseignants demandent aujourd’hui à la Didactique des Langues Etrangères de se 
doter d’outils spécifiques à l’observation des pratiques de classe.

Ainsi la démarche que nous proposons s’articule-t-elle en trois moments : avant 
l’observation, une ou plusieurs séance de travail permettront au formateur / observateur 
d’obtenir les informations minimales nécessaires sur les opinions et représentations 
de l’enseignant ; pendant l’observation, le formateur/observateur pourra utiliser des 
instruments structurés tels que les grilles, tout comme il pourra procéder à une simple 
prise de notes descriptive de ce qu’il voit ou se servir d’instruments technologiques 
plus performants en terme de « mémoire visuelle » de l’acte d’enseignement comme 
l’enregistrement vidéo ; après l’observation, l’entretien entre le formateur / observateur 
et l’enseignant en observation est une condition incontournable pour que le formateur 
joue son rôle : observer pour décrire les pratiques et identifier les problèmes, mais aussi 
se confronter avec l’enseignant concerné. Le formateur / observateur prendra donc 
le temps de s’entretenir avec l’enseignant de manière à compléter l’information sur 
la représentation que ce dernier a de son métier et sur ses attitudes personnelles et 
à pouvoir la comparer aussi avec les explications qu’il donnera sur sa propre pratique. 
Tout cela pour que le travail se termine, sur la base de l’analyse effectuée, par la prise de 
conscience, de la part de l’enseignant observé, des lignes de force et de faiblesse de son 
style d’enseignement et de ses pratiques de classe pour aboutir à des propositions de 
modifications éventuelles en vue de les renforcer ou de les améliorer.

Qui sont les acteurs de l’observation ?

Les acteurs peuvent changer selon la démarche choisie : hétéro-observation, 
observation mutuelle auto-observation. 

Pour ce qui concerne l’hétéro-observation, la démarche se déroule généralement en 
trois moments : une rencontre entre l’observateur-formateur et l’enseignant observé 
avant l’observation de classe, l’observation de classe et un entretien après l’observation 
toujours entre l’observateur et l’enseignant. Dans ce cas de figure que l’on pourrait 
qualifier de « formation à l’enseignement » (initiale ou continue), deux sont les 
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acteurs principaux : l’enseignant et l’observateur, sans oublier les élèves, toujours très 
importants et parfois déterminants dans le déroulement du cours. A souligner le fait que 
les deux acteurs ont deux rôles différents et que parfois l’enseignant vit le sien, non pas 
comme acteur, mais comme celui qui subit l’action, même si l’observateur n’intervient 
pas pendant l’observation en essayant plutôt de se faire oublier, car intervenir pourrait 
mettre en difficulté l’enseignant observé.

Dans le cas de l’observation mutuelle, il s’agit d’une observation entre pairs : 
deux collègues se rendent visite dans leurs classes respectives afin de s’observer 
mutuellement pendant leur cours et les acteurs restent apparemment les mêmes : 
enseignant observateur – enseignant observé, plus les élèves. Ce qui change, c’est 
la manière de « vivre » l’observation qui, en ce cas, est plutôt ressentie comme une 
occasion d’apprentissage mutuel car les deux acteurs peuvent inter-changer leur rôle 
d’observateur et d’observé.

La troisième modalité est représentée par l’auto-observation qui voit l’enseignant 
utiliser des outils conçus pour « décrire » ses propres pratiques enseignantes. Un de 
ces outils est, par exemple, le journal de bord. C’est un outil simple où, à côté de la 
description de son propre cours, on peut noter librement des réflexions, des questions, 
des doutes...  On mettra ainsi en évidence les problèmes que l’enseignant a rencontrés 
pendant son cours, les aspects qu’il a perçus comme négatifs, mais aussi ceux qui lui 
ont semblé positifs, le degré de difficulté des tâches proposées, l’intérêt manifesté par 
les apprenants... Et encore les éventuels problèmes de communication, les réussites et 
les échecs, en toute sincérité car cette fois-ci il est à la fois observateur et observé (avec 
les apprenants, co-acteurs indispensables). Et l’enseignant pourra utiliser son journal 
de bord pour faire un bilan personnel de son travail, mais aussi pour en discuter avec 
d’autres enseignants qui partagent cette même pratique d’auto-observation afin de 
dégager ensemble les lignes de force et de faiblesse de leur enseignement et chercher 
des améliorations possibles. 

Pourquoi observer ? Les raisons d’une pratique

L’observation sert à recueillir des données qui seront plus tard analysées afin de 
prendre des décisions pour améliorer l’apprentissage. L’observation est donc un outil 
de construction de l’apprentissage puisqu’elle se fonde sur une recherche de sens 
dans le parcours d’enseignement de l’enseignant observé en vue d’une recherche 
d’amélioration de ce même parcours.

Je voudrais me faire plaisir et j’espère vous faire plaisir aussi en m’inspirant de ce que 
Simone de Beauvoir affirmait en 1949 en incipit de son ouvrage Le deuxième sexe : « on 
ne naît pas femme : on le devient ». De la même manière je vais affirmer : on ne naît pas 
enseignant : on le devient.

Généralement aujourd’hui un enseignant se trouve face à des classes hétérogènes, 
dans une école de masse où la motivation, les besoins, les capacités, mais aussi la 
culture et les stratégies d’apprentissage varient beaucoup d’un apprenant à l’autre. Cet 
enseignant n’a pas une formation spécifique pour gérer la « diversité », à part celle qu’il a 
obtenu grâce à son expérience et à la formation professionnelle qu’il s’est construite. S’il 
est conscient de la nécessité d’utiliser des procédures qui puissent affronter et en partie 
résoudre les problèmes que les classes présentent, il procédera par essais successifs.
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Permettez-moi de citer Henri Holec1 ,qui affirme que pour un apprenant, la capacité de 
prendre en charge son 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 ».

En continuant le jeu de la paraphrase je dirais que pour un enseignant la capacité de 
prendre en charge son enseignement doit aussi être acquise « par un apprentissage 
formel, systématique et réfléchi ».

La formation des enseignants doit se fonder sur l’acquisition d’une attitude réflexive 
permanente qui se focalise sur l’écart entre les objectifs de l’apprentissage et les 
acquisitions réelles des apprenants. Et cela à partir de la formation initiale car il s’agit 
de mettre en place une modélisation : 

- avant d’agir je réfléchis sur ce que je veux faire, 
- puis je mets en place une pratique d’auto-observation, d’autoanalyse
- enfin je réfléchis sur ce qui s’est passé.

On pourra objecter que tout enseignant ou mieux toute personne de bon sens réfléchit 
dans son travail et que malgré cela les erreurs, les insuccès et les difficultés restent ou 
se reproduisent à l’identique. Ce qu’il ne faut pas faire, pour construire une attitude 
réfléchie, c’est de culpabiliser les autres, de se culpabiliser, de penser que la situation 
ne changera pas…

Former les enseignants c’est, entre autres, leur donner des habitudes, des attitudes, 
des savoirs et des savoir-faire, leur apprendre à se décentrer par rapport à leur travail 
d’enseignant, à déconstruire d’abord la représentation que la plupart d’entre eux se 
font de leur métier en admettant qu’il n’y pas qu’une seule manière d’être enseignant. 
L’observation de classe offre un lieu d’analyse des pratiques de classe, de métacognition 
et de métaréflexion sur la façon dont les choses se passent. Grâce à l’objectivation du 
réel que l’observation permet, l’enseignant apprend à se décentrer pour pouvoir prendre 
en compte les différents points de vue existant dans son contexte d’enseignement et 
reconnaître comme égocentrique l’attitude à considérer tout ce qui l’entoure comme 
problématique car projection de ses propres états d’âme. Se décentrer est aussi le 
premier pas pour apprendre à utiliser ses capacités d’empathie afin de pouvoir se mettre 
à la place des autres en opérant un changement de perspective qui permet d’éviter des 
frustrations et des malentendus. Si la décentration, induite par l’observation de classe, 
est importante pour la professionalisation de l’enseignant lorsqu’elle l’incite à mettre à 
jour ses pratiques de classe, elle ne l’est pas moins lorsqu’elle le pousse à s’interroger sur 
ses relations au groupe classe en se posant des questions du type : 

Quelle est ma position face à ma classe ? 
Comment suis-je perçu par mes élèves ? 
Qu’est-ce que j’attends d’eux ? 
Qu’est-ce qu’ils attendent de moi ?
Comment puis-je connaître leurs besoins, leurs désirs ?
Comment peuvent-ils exprimer leurs demandes, leurs doutes ?

La première étape sera donc l’élaboration d’un projet personnel et professionnel 
basé sur une dynamique d’interaction : savoir communiquer avec le groupe classe, le 
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stimuler, l’entraîner… mais aussi développer la confiance en soi, trouver son aisance 
dans le contexte du groupe… 

L’observateur n’a pas de règles d’or à donner : il reconnaît à chaque enseignant son 
autonomie et sa capacité de changement pour aller, à son rythme, vers l’élaboration 
de son projet personnel avec les idées éducatives, les valeurs et la méthodologie qu’il 
veut proposer à ses élèves pour les encourager à travailler et à renforcer leur propre 
auto-estime.

« Observer c’est se renvoyer à soi-même et renvoyer aux autres »2 : en guise de 
conclusion.

Comme il serait prétentieux de vouloir donner une conclusion à nos réflexions sur une 
pratique qui, de par elle-même, ne peut avoir que des résultats partiels, nous préférons 
prendre congé avec une citation et une question.

La citation appartient à Philippe Meirieu et décrit une situation d’enseignement/
apprentissage observée : « Une stagiaire avait mis les élèves deux par deux pour 
effectuer un travail, en leur expliquant qu’ils devaient parler à voix basse.

- Un élève interpelle la stagiaire du fond de la classe ; elle lui répond tout fort.

- Quelques instants plus tard, un autre élève la sollicite en lui posant la même question. Elle 
répond à nouveau. 

- En quelques minutes, cette jeune femme a fait passer trois messages à sa classe : le premier 
est que, contrairement à la consigne, on peut parler fort. Le second est qu’il n’est pas important 
d’écouter ce que disent ses camarades. Le troisième, qu’on peut même se dispenser d’écouter 
ce qu’elle dit puisqu’elle le répète systématiquement [...].»3

La question est la suivante : au vu d’une remarque de ce genre, quel type d’observation 
pourrait-on proposer à la stagiaire ?
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L’Universitat Oberta de Catalunya (UOC) se caractérise par le fait que la totalité de 
l’enseignement s’y réalise de façon virtuelle, c’est-à-dire, en ligne1. Rappelons-en les 
conséquences principales :

- Tout l’enseignement et les contacts se réalisent en ligne, via la plate-forme de l’UOC.
- Nous nous adressons à des étudiants qui sont des adultes, et ont déjà souvent une famille et/
ou une profession.
- Rien ne se déroule en présentiel, à l’exception des examens finaux et des épreuves de validation.
- La grande majorité des activités se réalise de façon asynchrone.
- Les matériels sont créés par l’équipe de l’UOC.
- Les cours ont lieu dans des salles virtuelles, et les professeurs collaborateurs sont des experts 
en FLE, qui peuvent vivre en Catalogne ou en Espagne, mais aussi à l’étranger : certains 
professeurs résident en France –voire à La Réunion–, au Brésil…
- L’équipe de professeurs collaborateurs travaille aussi en ligne, en étroite collaboration via une 
Salle des Profs virtuelle, équipée avec les mêmes outils que les salles de cours : Tableau virtuel, 
forums, espace wiki, audioblog, etc.

Pour s’en faire une petite idée, voici l’aspect d’une salle de cours de FLE quand un 
étudiant y accède2 :

FLE 100% Numérique

Nathalie Bittoun-Debruyne
Maître de conférences

Universitat Oberta de Catalunya

Fig. 1 – Vision d’étudiant d’une salle 
virtuelle de cours – www.uoc.edu3
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Et voici comment la voit le professeur :

Dans ce contexte, et à première vue, on pourrait croire qu’il s’agit d’un enseignement très 
individualisé et solitaire, celui qui correspond à l’idée de l’enseignement à distance. S’il 
est vrai qu’il s’agit d’un système très individualisé, en revanche il est loin d’être solitaire : 
nous ne parlons plus d’enseignement à distance, mais d’enseignement en ligne, ce qui 
d’ailleurs a été énormément favorisé par les grands progrès qu’a impliqués le web 2.0. 
L’apparition de nouveaux outils et leur exploitation dans les cours a permis d’avancer en 
qualité et en résultats dans tous les domaines et les compétences. La création de l’École 
de Langues4 a aussi permis d’englober sous un même département les cours formant 
partie d’une filière que ceux qui se trouvent hors programme : initiations, objectifs 
spécifiques, intensifs… Ainsi, nous trouverons des étudiants d’une langue étrangère 
car ces UV font partie de leur curriculum obligatoire, mais aussi des étudiants inscrits 
spécifiquement à une langue, soit comme complément de leurs études, soit comme 
choix personnel fruit d’autres motivations.

Ainsi, ce que nous faisons en FLE s’applique aussi pour les autres langues étrangères 
enseignées à l’UOC : anglais, allemand, chinois, japonais, espagnol et catalan, dont 
les professeurs responsables5, pour toutes les langues, travaillent en équipe : mise 
en commun d’expériences et de la recherche, partage de ressources, plans d’action 
coordonnés, etc.

Alors, comment travaillons-nous avec nos étudiants ? Que leur enseignons-nous ? Il 
ne s’agit pas d’essayer de reproduire une classe présentielle, mais de tirer le maximum 
de profit de la situation où nous nous trouvons et d’en exploiter les outils pour une 
pédagogie dynamique qui permette aux étudiants d’atteindre les objectifs fixés par les 
programmes, toujours en relation avec la référence du CECR. Le FLE est offert du niveau 
A1 jusqu’au B2 et, dans les filières où cette matière est obligatoire ou optionnelle, les 
étudiants terminent avec un B2.
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Les onglets situés à gauche 
permettent d’accéder aux différents 
espaces de travail : matériels, 
ressources en ligne, espace wiki, 
audioblog, etc., aussi bien pour les 
étudiants que pour le professeur 
qui, de son côté, dispose d’outils 
de gestion et d’évaluation 
supplémentaires.

Fig. 2 – Vision du professeur d’une salle virtuelle de 
cours – www.uoc.edu
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Les espaces de travail

Dans toutes les salles, il y a un Tableau, où seul le professeur envoie ses messages, qui 
contiennent des instructions, des énoncés, des conseils. Puis il y a deux espaces, le 
Forum et le Débat, où tout le monde participe : c’est là, en général, que se déroulent 
les débats, bien sûr, mais aussi les échanges, les invitations à travailler en groupe, les 
initiatives ou les propositions d’étudiants et professeurs, ainsi que les consultations.

D’autre part, le Microblog s’implante progressivement dans certaines salles, et avec 
beaucoup de succès. Il s’agit d’une sorte de Twitter très agile où tout le monde peut 
envoyer des messages courts –125 caractères maximum– et rapides ; et ceci depuis le 
campus, mais aussi depuis un téléphone portable et donc, sans avoir à se connecter au 
campus. Quand il est installé, c’est la première chose que voient les étudiants quand ils 
y entrent :

Ici, la communication est très rapide, et les activités proposées sont souvent ludiques, 
circonstancielles, éphémères… Cet espace est aussi un bon pense-bête, où les rappels du 
professeur sont vite lus, ou bien un endroit idéal pour soulever un doute, communiquer 
un petit souci, etc. Il présente un gros avantage : entrer dans la classe, c’est déjà 
communiquer avec les autres et avec le professeur, aucune sensation de solitude, ce 
qui est fondamental. Les résultats ont été très positifs, aussi bien en A2 qu’en B2 : c’est 
donc un bon outil, qui s’appliquera le semestre prochain à presque tous les niveaux.

L’autre espace où se déroulent de nombreuses activités, et le travail collaboratif tout 
spécialement, c’est le wiki. Nous avons choisi celui de Wikispaces, car il est facile à gérer 
et, pour y participer, il ne faut pas être un « génie » de l’informatique. La possibilité 
de créer autant de pages que nécessaire, et le fait que chaque page soit associée à 
un forum de discussion en fait un outil idéal pour les projets de groupes. C’est ainsi 
qu’il est éminemment actif, à absolument tous les niveaux : depuis les poèmes à 
deux mains en A1 jusqu’aux mini-polars en B2. Des groupes de deux, trois ou quatre 
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Fig. 3 – Vision d’étudiant 
d’une salle virtuelle de 
cours avec le Microblog – 
www.uoc.edu
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étudiants travaillent chacun sur leur page et peaufinent leur tâche collective grâce aux 
échanges et propositions qui ont lieu dans le forum de discussion, ainsi qu’aux conseils 
et suggestions de corrections envoyées par le professeur, soit à ce même forum, soit sur 
la page même. Un petit exemple tiré d’une salle A1 :

Fig. 4 – Travail de groupe sur une page de Wikispaces sur le campus virtuel – www.uoc.edu

Les activités peuvent vraiment être très variées, car les projets en collaboration 
le permettent : les contes collectifs, la présentation d’un produit imaginaire, une 
campagne publicitaire, la description d’un pays imaginaire ou réel, les cadavres exquis 
et leurs variantes, des tutoriels… Du point de vue de l’apprentissage, les résultats sont 
excellents : c’est une activité qui favorisent les échanges réels (ici, comme pour toutes 
les autres activités, la langue véhiculaire est le français), l’autocorrection, la correction 
en groupe, la créativité, aussi bien linguistique que plastique. Et, une fois de plus, nos 
étudiants savent qu’ils ne sont pas seuls, ont cette sensation de groupe, de collectivité, 
bien qu’ils soient chacun chez eux devant leur écran.

Du point de vue de l’oral, nous nous servons d’un audioblog, baptisé LANGblog, où 
les interventions sont possibles en audio et/ou en vidéo, sans exclure la possibilité d’y 
envoyer aussi des textes, toujours complémentaires, puisque sa vocation est justement 
l’oralité. C’est là que se déroulent, à tous les niveaux, les activités orales individuelles, 
qui peuvent être interactives en asynchronie, ou pas, selon la consigne donnée. Ainsi, 
des activités proposées en B2 :
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Fig. 5 – Le LANGblog, blog audio-vidéo pour l’interaction orale asynchrone – www.uoc.edu

Du point de vue de l’interactivité synchrone, nous avons implanté, à tous les niveaux, 
des échanges via Skype. Les étudiants doivent se mettre d’accord pour prendre rendez-
vous (une fois de plus, des échanges réels) deux par deux : ils utilisent le forum, ou une 
page du wiki, ou l’outil Doodle6. Une fois qu’ils se sont mis d’accord, ils réalisent l’appel 
par Skype au moment convenu et réalisent une tâche qui leur a été confiée tout en 
s’enregistrant grâce à une graveuse spécifique qui leur est fournie par l’UOC. Ensuite, 
ils envoient leur enregistrement au professeur. Les tâches sont souvent des surprises 
qu’ils découvrent ensemble : on leur a donné un lien vers une page web spécifique 
pour chaque membre du groupe, où l’activité correspond soit à un jeu de rôles, soit 
à découvrir des différences, soit à débattre, soit à résoudre un problème ou à choisir 
un cadeau en fonction des goûts d’un personnage. Dans tous les cas, il s’agit, bien sûr, 
de propositions qui permettent le dialogue et exploitent les compétences langagières 
travaillées en cours. Par exemple, en B1, ils doivent se mettre d’accord pour voir quels 
objets ils sauveront d’une inondation : 
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Il s’agit d’un espace où 
l’on travaille beaucoup, 
et très souvent : les 
enregistrements peuvent 
s’effectuer en direct, ou bien 
l’étudiant peut les réaliser 
à l’avance, puis les envoyer 
à l’endroit correspondant à 
l’activité, dans LANGblog. 
Ici aussi, la seule limite est 
l’imagination de l’équipe 
de professeurs : débats en 
ligne, imitations, émissions 
de radio – avec ou sans 
interventions des « auditeurs » 
–, virelangues, devinettes, 
lectures, énigmes…
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    Fig. 6.1 – Exemple de tâche interactive orale de l’étudiant A – www.uoc.edu

   Fig. 6.2 – Exemple de tâche interactive orale de l’étudiant A – www.uoc.edu

En A1, où les activités sont peut-être plus limitées en raison du niveau débutant, on opte 
pour l’exploitation du vocabulaire et des structures syntaxiques en leur demandant de 
compléter des grilles dont chacun a une partie, ou de découvrir des personnages grâce 
à des éléments descriptifs, un peu comme au jeu du « Qui est-ce ? »7, etc.

S’ils travaillent leur prononciation aussi bien au LANGblog qu’avec ces activités 
interactives, il était aussi nécessaire de leur fournir un espace personnel où réaliser des 
pratiques, de façon individuelle et intime. C’est ainsi qu’est né le projet LaboLang : un 
laboratoire de langue en ligne où les seules personnes qui y ont accès sont l’étudiant 
et son professeur. C’est là que le professeur propose des activités aux étudiants, en 
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fonction de leurs besoins ainsi que du programme du cours, et qui peuvent aller du 
simple son à la phrase. Chacun  y travaille seul, en privé : on écoute, on prononce, on 
s’enregistre, on compare avec le modèle et, si l’on veut, on peut garder sa production, 
qui reste là et que le professeur peut écouter. Il ne s’agit pas d’un espace d’évaluation, 
mais d’un espace de pratique et de travail ; ils y trouveront aussi à leur disposition un 
synthétiseur de voix (sous le bouton « Ressources ») où sont prononcés les textes que 
l’étudiant tape, selon ses besoins : avec ces modèles, ils peuvent réaliser les mêmes 
pratiques qu’avec ceux que le professeur a proposés.

Là, en raison du besoin d’espace privé, d’intimité et de désinhibition que demande le 
perfectionnement phonétique, les langues véhiculaires sont le français, mais aussi la 
langue maternelle de l’étudiant :

Fig. 7.1 – Le LaboLang, pour le travail individuel de la phonétique – www.uoc.edu
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En accédant aux activités, selon 
le niveau, on trouvera différentes 
propositions de travail, qui 
peuvent être des fichiers audio, 
mais aussi des fichiers vidéo 
contenant des conseils ou 
des trucs pour améliorer sa 
prononciation :

Fig. 7.2 – Le LaboLang, pour 
le travail individuel de la 
phonétique – www.uoc.edu
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Il s’agit d’un modèle dynamique, qui répond aux besoins que le professeur détectera chez 
chacun de ses étudiants, mais en aucun cas de tâches obligatoires ou soumises à l’évaluation.

Toutes les activités que nous venons de décrire, ainsi que les différents espaces où 
elles se réalisent s’inscrivent dans un plan de travail concret selon chaque niveau et 
suivent tous les points du programme, en coordination avec ce qui se trouve dans les 
manuels numériques, qui contiennent des exercices autocorrectifs, des références 
grammaticales, etc. L’enseignement est global et basé sur les interconnexions entre le 
manuel, les activités proposées et les initiatives des professeurs, comme dans n’importe 
quel cours présentiel. L’un des gros avantages, pour nos étudiants, est celui de l’attention 
individuelle, qui est bien plus facile dans notre contexte car elle découle forcément de 
notre façon de travailler, de sorte que nous appliquons toujours l’évaluation continue.

Du point de vue des contenus, comme cela avait déjà été évoqué ailleurs8, nous tenons 
à offrir à nos étudiants une vision plurielle du français, de sorte que nous travaillons 
avec des fichiers de voix où la langue n’est pas exclusivement « standard » : ils peuvent 
écouter le français parlé en Belgique, au Québec, dans le Midi, à La Réunion ou au 
Sénégal. Les thèmes proposés dans les manuels sont également très variés,  de sorte 
qu’ils trouveront des références culturelles (cinéma, livres et littérature, télé, radio…), 
mais aussi de la chronique sociologique, des conseils de jardinage ou des réflexions 
éthiques, en passant par l’écologie, la vie des animaux ou les curiosités de la nature 
ou de la technologie : il serait vraiment long d’en dresser tout l’inventaire, mais il est 
important de souligner cet aspect, car il touche directement l’offre et la motivation. 
D’autre part, et toujours en consonance avec les programmes, les professeurs savent 
bien exploiter les ressources qu’offrent l’actualité et les ressources complémentaires en 
ligne, de sorte que la salle de cours n’est pas une enceinte hermétique dans le campus, 
mais un espace où différentes fenêtres s’ouvrent sur l’extérieur. C’est justement en 
pensant à eux et à leur excellent travail que je voudrais terminer : grâce à leur travail 
d’équipe, à leur enthousiasme et à leur créativité, le FLE à l’UOC est 100% numérique, 
sans doute, mais il est aussi 100% proche, et bien humain !

Notes
1 Pour plus de détails, voir Bittoun-Debruyne, N. 2009. « Le FLE et la Francophonie en ligne », Faire vivre les 
identités francophones - XIIe Congrès Mondial de la FIPF, Dialogues et Cultures, 55 ISSN - 0226-6881, vol. II, 
pp. 957-964. http://fipf.org/sites/fipf.org/files/actes_quebec2008_livre2.pdf. On y trouvera les informations 
complémentaires au sujet de notre méthodologie, des manuels, de la dynamique des cours, etc.
2 Pour des raisons de privacité, les noms et les photos des professeurs et des étudiants sont effacés, en partie 
ou totalement, de sorte qu’ils ne soient pas reconnaissables.
3 L’adresse que nous indiquons est celle de l’Université. Pour accéder aux espaces ici illustrés, il est nécessaire 
d’entrer sur le campus virtuel comme étudiant ou professeur ; il y a cependant, chaque semestre, des journées 
de « portes ouvertes » pour tout le monde.
4 http://www.uoc.edu/portal/catala/escola-de-llengues/index.html. 
5 Il est important de distinguer les professeurs collaborateurs, externes chargés d’une salle ou deux, aussi 
appelés consultants, sous contrat de prestation de services, et les professeurs internes de l’UOC, maîtres de 
conférences responsables des matières qui, eux,  travaillent en présentiel dans les bureaux de l’UOC ; et ceci 
pour tous les Départements et toutes les Facultés.
6 http://doodle.com/. 
7 http://www.hasbro.com/fr_FR/shop/details.cfm?guid=2CE41484-19B9-F369-D94A-A92637F6C809&product_
id=25823&src=endeca. 
8 Voir la note 1 de cet article.
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Mots-clés : enseignement/apprentissage à distance EAD, présentiel réduit, dispositif hybride, 
stratégie pédagogique.

1. État des lieux

Cette contribution se propose de rendre compte de l’expérience d’un cours de français 
des affaires de première année de licence en présentiel réduit dans une université 
économique. Il s’agit donc d’un environnement d’enseignement à distance, s’inscrivant 
en articulation à l’enseignement en présentiel afin de répondre aux besoins particuliers 
des étudiants et de « rentabiliser » le temps en présentiel et à distance, en répartissant 
les activités de l’ensemble du curriculum de façon pertinente : cours en présentiel 
et activités supposant un travail individuel et collaboratif, assisté par un tutorat à 
distance. C’est le résultat d’une réflexion sur la situation d’enseignement/apprentissage 
de la communication professionnelle du français, assez complexe et multiple, à 
l’Académie d’Études Économiques de Bucarest. Notre visée est de rendre plus efficace 
l’offre d’enseignement/apprentissage du français de spécialité dans notre université 
économique et de contribuer à améliorer et harmoniser les politiques linguistiques 
des établissements qui dispensent des formations de langues étrangères pour les 
spécialistes d’autres disciplines.

Après le nécessaire audit diagnostique hic et nunc et la présentation sommaire de nos 
options méthodologiques en rapport avec le Cadre européen commun de référence 
élaboré par le Conseil de l’Europe, elle s’attachera à formuler les objectifs pédagogiques 
et stratégiques et à développer un scénario d’apprentissage adapté aux activités à 
distance et en présentiel d’un  dispositif de formation hybride.  

Enfin, comme ce dispositif a été intégré dans deux contextes de formation, il a évolué 
différemment en fonction des besoins de chaque contexte. Les résultats d’une première 
évaluation nous permettront d’analyser brièvement l’impact de cette innovation sur les 
apprentissages. 

Nous devons nous centrer davantage sur l’intérêt de cette innovation techno-
pédagogique du point de vue de l’apprenant, du dispositif et de l’enseignant, car si 

Conception et gestion d’un cours en ligne de français 
des affaires pour le présentiel réduit à l’université

Corina Cilianu-Lascu, Professeur des universités 
Maria-Antoaneta Lorentz, Maître de conférences

Deliana Vasiliu, Maître de conférences 
Académie d’Etudes Economiques de Bucarest, Roumanie
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l’objectif principal d’optimiser le temps d’apprentissage des étudiants est atteint, une 
question reste en suspens : comment l’enseignant peut-il gérer la diversification de ses 
rôles et de ses compétences, sans se laisser submerger par la charge de travail accrue ?
Par ailleurs, pour mettre en place notre dispositif de formation, nous avons dû faire face 
à une série de contraintes institutionnelles, technologiques et humaines : 

- plateforme Moodle très performante 
- manque de matériel didactique adéquat
- public qui n’est pas entraîné à ce type de travail en auto-apprentissage et auto-évaluation
- équipe interdisciplinaire en formation non suffisamment soudée

En effet, l’Académie d’Etudes Economiques de Bucarest ne disposait d’aucune 
plateforme pédagogique avant la mise en place de Moodle (octobre 2010), tout au 
plus quelques pages personnelles d’enseignants sur le portail de l’université proposant 
le téléchargement de fichiers. En moins de 3 mois nous avions déjà une trentaine 
d’espaces de cours ouverts et environ une centaine en fin d’année.

Les espaces de cours sont passés progressivement de «zone de téléchargements» à 
«espaces pédagogiques», les enseignants s’appropriant rapidement les nombreuses 
possibilités de Moodle. Les activités que nous retrouvons le plus souvent sont : les 
forums, les dépôts de devoir, les tests en ligne. Les enseignants ont bénéficié d’un cours 
de formation pour la conception et la gestion d’un cours en lignes (40 h environ). Les 
étudiants accèdent à la plateforme sans formation préalable. 

A la différence du monde de l’entreprise, la formation universitaire ne s’est que 
récemment approchée de la formation via Internet. Ce n’est que tout récemment que 
l’Académie d’Etudes Economiques a commencé à s’intéresser vraiment à l’utilisation des 
technologies en soutien au processus d’enseignement-apprentissage, les méthodologies 
évoluant au fil du temps selon le schéma que nous présenterons ci-dessous :

-  phase 1 : Internet comme base de données. Le portail de notre université au cours des années 
2000-2009 manifeste une fonction essentiellement d’information, les professeurs insérant des 
renseignements pratiques concernant les cours, les permanences, les résultats des examens… 
sur leur page personnelle, aucune forme d’interactivité n’est prévue pour les étudiants, qui ont la 
possibilité d’accéder uniquement à une sorte de  « bulletin » virtuel de l’Université ; 

- phase 2 : enseignants et chercheurs commencent à prendre conscience des potentialités du 
réseau au niveau éducatif. C’est la phase du blended learning ou formation mixte, qui connaît 
dans notre université un assez grand développement : Internet est alors considéré comme une 
base de données de support aux cours en présence (sous forme de site de l’Université ou de page 
personnelle des profs), l’enseignant introduisant dans cet espace des exercices et des parcours 
complémentaires. Ainsi on a choisi une plateforme gratuite et open source, à savoir la plateforme 
Moodle qui a été adaptée pour notre établissement. Ce changement a forcément entraîné une 
nouvelle phase de formation des formateurs, finalisée à l’apprentissage du nouvel outil.

Actif sur ce front, notre Département de Langues Romanes et Communication en 
Affaires a commencé à présenter une offre de formation par les TICE à partir de l’année 
universitaire 2010-2011. Il est quand même opportun de remarquer que l’entrée de 
l’apprentissage mixte dans la pratique de notre université a renvoyé initialement  à des 
matériaux d’information en ligne qui ne sont qu’un support aux cours en présence.  
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Quelques ans séparent le premier projet de la plateforme actuelle : c’est une période 
de temps très brève, et pourtant les changements nous semblent intéressants à l’égard 
de nouveaux protocoles dans notre réalité locale : beaucoup d’enseignants de notre 
université utilisent couramment la plateforme, ainsi que les étudiants, à des degrés 
néanmoins très différents, que nous pourrions ainsi synthétiser :

- niveau 1 – niveau de survie – la plateforme est utilisée comme lieu d’affichage de nouvelles, 
concernant l’enseignement, les modalités de l’examen, etc.
- niveau 2 – intégration dans la didactique en présence - la plateforme représente alors 
un outil pour la didactique mixte ; dans ce cas, qui est le plus fréquent, on passe de la simple 
publication en ligne des documents supports, des notes de cours… aux premières formes de 
travail collaboratif en ligne (devoirs de groupe, constitution de dossiers, échanges via forum) ; 
- niveau 3 – FOAD - dans quelques rares cas, des cours presque entièrement à distance 
sont réalisés et suivis par les étudiants sur la plateforme (cours de niveau mastère, par ex. le 
Management de l’Entreprise et du Territoire, un mastère avec une université française). 

Comme ce bref panorama le suggère, l’éventail des pratiques est très varié, mais les 
lignes de tendances qui se dessinent, à savoir passer d’Internet comme outil de support 
à la didactique en présence à l’emploi du réseau comme environnement d’apprentissage 
à part entière, permettent de prévoir d’ultérieurs progrès de ces protocoles au sein de 
notre université dans les années à venir.

En outre, du point de vue méthodologique, il a fallu articuler l’approche communicationnelle 
et actionnelle du processus d’enseignement/apprentissage à la médiatisation par 
l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) à travers  une 
gestion à distance de l’apprentissage, de l’accès aux ressources et de l’interaction entre 
toutes les parties prenantes de la communauté éducative.

D’où plusieurs défis à relever et questions à approfondir :

- Quels contenus et quel(le)s activités/tâches/exercices en présentiel et à distance ?
- En quoi Internet et le Web peuvent-ils être considérés comme des médias éducatifs ? Quels 
arguments peut-on avancer pour justifier la pertinence de tels médias pour construire un projet 
de formation caractérisé par une pédagogie de projet et le travail collaboratif à distance ?
- Qu’apportent les théories de la communication pour répondre à ces questions ? (v. Daniel 
Peraya)
 - Est-ce que nous devons convertir un cours en présentiel en cours en présentiel réduit, tel que 
certains spécialistes le conseillent, ou concevoir un dispositif nouveau ?
- S’agit-il d’une autre conception qui accompagne une autre gestion, ou s’agit-il seulement 
d’une nouvelle gestion des mêmes contenus ? 

Pour y répondre, il faut en effet revoir l’ensemble du dispositif de formation en mode 
hybride: une acquisition de compétences plutôt qu’une acquisition de savoirs, de 
nouvelles programmations didactique (syllabus) et méthodologique (stratégies et 
techniques), la capacité d’autonomie de l’apprenant, la qualité du dispositif et du 
tutorat, du contexte et de la disponibilité de tous les acteurs impliqués ainsi que la 
qualité de l’accompagnement : l’apprenant est acteur de la construction de son savoir, 
le tuteur est un facilitateur.

Apprendre le français - Enseigner le français



216

Par voie de conséquence, tout ceci implique un nouveau paradigme :

- pour l’enseignant : un effort d’ingénierie pédagogique (planification fine de la formation, 
remédiation des connaissances acquises en autonomie, évaluation) ; 
- pour l’apprenant : une modification de sa posture d’apprenant (autonomisation et 
responsabilisation vis-à-vis de l’apprentissage, capacité à s’auto-évaluer, rapport plus actif à 
l’enseignant) ;
- pour l’institution : la mise à disposition de matériel et/ou de salles informatiques, la prise en 
compte dans l’accréditation des étudiants d’un travail effectué partiellement en autonomie.

Pour ce qui nous concerne, notre plateforme d’apprentissage en ligne Moodle offre un 
environnement centralisé, souple et simple à prendre en main, pour l’apprentissage 
en ligne ou le support à l’enseignement présentiel; elle sert à créer des communautés 
d’apprenants autour de contenus et d’activités pédagogiques, dotée  d’un système 
de gestion de contenu  (SGC) performant, et dispose de fonctions pédagogiques ou 
communicatives lui permettant de créer un environnement d’apprentissage en ligne :  
interactions entre pédagogues, apprenants et ressources pédagogiques en réseau et 
parfois même une véritable communauté autour d’un thème ; en même temps,  elle 
permet de produire, de mettre à disposition et de gérer des cours en ligne et des sites 
de formation en ligne, éditer de nouveaux modules, créer des tests, assigner et collecter 
des devoirs, publier des ressources, utiliser des outils collaboratifs (chat, sondage, 
forum de discussion, tests en ligne, énoncés de travaux, tutoriels, multimédia, etc.).

D’une part, les apprenants peuvent aisément mettre en ligne et gérer ces différents 
éléments, d’autre part, la gestion pédagogique nécessite une collaboration  étroite 
entre toutes les personnes inscrites sur la plateforme selon les rôles pédagogiques et 
les outils dont ils disposent. 

L’interface de Moodle se présente sous forme de différents blocs que nous ne 
présenterons pas en détail, faute d’espace.  

2. Choix méthodologiques

2.1. “Facteurs” d’apprentissage

Différents éléments concourent à la réussite de la démarche méthodologique : la qualité 
de la motivation (sens des activités, valeur des tâches, explicitation des compétences 
qui seront acquises, consignes et espaces de liberté), de l’information (qualité des 
ressources et connaissances antérieures, authenticité),  des activités proposées (que 
va faire l’étudiant, le cœur des méthodes actives), des interactions (structure des 
interactions avec l’enseignant, avec les autres étudiants) et des productions (en termes 
de : connaissances, compétences, tâches, modalités de présentation).

2.2. Types d’approches pragma-linguistiques

Quant aux différents types d’approches, plusieurs options se sont imposées dès le début:  

- Approche actionnelle, centrée sur l’apprenant ; 
- Situations de communication authentiques ;
- Formulation des objectifs de chaque Unité d’apprentissage (U.A.);
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- Modules et unités d’apprentissage  à structure identique ;
- Un parcours personnalisé ;
- Le vocabulaire regroupé par thème ;
- Les explications grammaticales limitées au minimum ;
- L’utilisation du Web en tant que ressources d’information et moyens technologiques 
d’interaction.

2.3. Etapes de mise en place d’un cours en ligne

Pour mettre en place notre cours, il a bien fallu définir le public cible, définir les objectifs 
en termes de compétences, identifier les contenus nécessaires (passer d’une logique de 
contenu à une logique de compétences), structurer les contenus, élaborer les activités 
d’apprentissage, et concevoir la scénarisation du cours en fonction de l’environnement 
virtuel d’apprentissage de façon à organiser la progression pédagogique. 

2.3.1. Objectifs

À la fin de ce projet, nos apprenants devront être capables de savoir communiquer 
efficacement lors d’un stage dans une entreprise francophone, ce qui spécifie la nature 
opérationnelle de son objectif global.  Pour y arriver, nous devons atteindre une série 
d’objectifs fonctionnels et spécifiques évaluables par rapport aux compétences à 
acquérir, et aussi aux tâches et aux activités de l’ingénierie du projet.

2.3.2. Choix du thème

Le choix du thème: «Stagiaire»: “Entrer dans la vie des affaires” - Déroulement du stage 
d’un étudiant roumain en économie dans une entreprise francophone correspond à une 
demande spécifique : la mise en situation quasi-réelle des apprenants, motivés à entrer 
vite dans la vie professionnelle et à avoir une première expérience professionnelle. En 
même temps, leur niveau des compétences linguistiques et professionnelles en début 
de scolarité universitaire leur permet de faire face à des situations professionnelles 
qui ne sont pas encore très spécialisées. Par ailleurs, le contenu thématique du 
curriculum implique aussi une progression linguistique quant au lexique spécialisé, aux 
actes de parole et aux structures syntaxiques et discursives. En fait, notre démarche 
relève d’un compromis entre l’intérêt des apprenants et le curriculum.

2.4. Types de progression

Le thème général du cours, la perspective actionnelle et le statut de faux-débutants 
de nos étudiants  nous ont amenées à opter pour une progression chronologique, plus 
motivante,  où les étapes à parcourir jusqu’au rapport de stage sont conçues comme 
des macro-tâches : recherche et sélection d’une entreprise en vue du stage, accueil du 
stagiaire dans l’entreprise, travail du stagiaire, rapport de stage. 

Pour mettre en œuvre un dispositif de formation destiné à prendre en charge 
l’ensemble des compétences de communication, ce qui implique l’intégration de la 
composante linguistique, discursive, pragma-référentielle et socioculturelle dans 
une perspective actionnelle, nous avons envisagé les deux concepts pédagogiques, 
en partie concurrents, la pédagogie du projet et l’enseignement/apprentissage par les 
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tâches (CECR, 2001 : 106-108, Goullier, 2006 : 21, Reinhardt, 2009 :45). La pédagogie 
et les technologies s’entrecroisent entre distance – proximité, contrôle – autonomie 
conformément à notre option pour les technologies coopératives au détriment  des 
technologies distributives ou interactives.  

3. Structuration du cours

3.1. Modules

Notre cours propose deux modules de formation, ayant chacun quatre unités 
d’apprentissage (UA), à savoir :

Module I
Entrer dans la vie professionnelle Découvrir l’entreprise
UA 1. Présentez-vous UA 3. Présentez l’entreprise
UA 2. Prenez rendez-vous UA 4. Décrivez l’évolution de l’entreprise 
Révision 1

Module II
Rechercher un emploi Travailler dans l’entreprise
UA 1. Préparez votre dossier de candidature UA 3. Relations dans le travail
UA 2. Préparez votre entretien d’embauche UA 4. Organisez votre agenda 
Révision 2

Nous sommes partis d’une organisation thématique (le contenu du cours est réparti 
selon les thèmes principaux abordés dans les cours) qu’on a détaillée compte tenu 
des facilités de la plateforme, à savoir, organisation du contenu sous forme de Leçon (le 
module Leçon est un outil qui permet la livraison du contenu d’une manière flexible 
et structurée) et organisation hebdomadaire (répartition du contenu sur un nombre 
de semaines prédeterminé).  Grâce à la plateforme nous avons également incorporé 
une organisation des étudiants (répartir les étudiants en différents groupes qui peuvent 
interagir entre eux ou pas  permet l’implémentation du mode de travail collaboratif ou 
individuel) et une organisation informelle (le contenu est centré autours de sujets de 
discussion dans le forum).

Comme la réalisation d’un « produit » représente une source importante de motivation 
pour les apprenants, nous avons établi le « calendrier de l’exécution » avec les moments 
de contrôle de l’avancée du projet, correspondant aux deux étapes à parcourir 
réellement : 1. découvrir une entreprise ; 2.  obtenir un stage, y participer. Celles-ci 
impliquent la réalisation des « produits » suivants par rapport aux tâches de chaque 
étape correspondant chacune à un semestre qui correspond à un projet intermédiaire 
censé mettre à profit  les acquis du  module respectif : 

Module I - présentation de l’entreprise : 

Travaillez ensemble pour découvrir une entreprise, le  groupe Bolloré. Travaillez ensemble c’est… 
se mettre d’accord sur la répartition du travail. 
(1) la fiche d’identité de l’entreprise Bolloré
(2) l’organigramme de cette entreprise
(3) une courte présentation des activités de cette entreprise
(4) une fiche contenant vos observations
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Module II - dossier de candidature / participation à l’entretien d’embauche : 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un stage. Cherchez des offres sur le site http://wwww.
viadeo.com/hub/afficherubrique ou ailleurs et préparez votre dossier de candidature :
  (1) votre CV (adéquat au poste choisi)
  (2) votre lettre de motivation
  (3) introduisez dans votre dossier l’offre d’emploi à laquelle vous répondez

3.2. Unités d’apprentissage (UA)

Les activités qui composent une UA sont structurées selon un mode inductif axé sur 
l’immersion. L’apprenant est placé dans des conditions de découverte intuitive des 
contenus pour favoriser ensuite la fixation des connaissances dans une approche de 
type déductive soutenue par des encadrés de grammaire, actes de parole ou vocabulaire 
thématique, pour finir par le réemploi des contenus acquis.

La  macro-tâche visée par chaque UA  est suivie à travers toutes les parties de celle-ci :

Une page de présentation

- des savoir-faire – ex. comprendre / analyser / comparer les éléments d’un document professionnel 
(contrat de travail, règlement intérieur, demande d’augmentation)
- des savoir-communiquer -  ex. donner son opinion, dire l’obligation / l’interdiction 
- des savoirs linguistiques - ex. l’expression des rapports cause / conséquence

Avez-vous bien compris ? visant la compréhension écrite et/ou orale d’un texte, 
dialogué ou non, par des micro-tâches très structurées 

Activités conçues après la scénarisation et qui représentent la possibilité de fixation 
et de réemploi des contenus à apprendre. 
 
Aller-retour continu entre les consignes de la tâche et l’encadrement linguistique, 
communicationnel, culturel : 

- Vocabulaire
- Repères professionnels 
- Repères (inter)culturels 
- Outils de communication : comment ...
- Morpho-syntaxe: pour utiliser... 

Une (auto)évaluation  à la fin de chaque UA :

- la compréhension écrite de  témoignages, ex. Ma place dans l’entreprise, ou de documents 
authentiques : un contrat de travail, une fiche de paie;
- la compréhension orale : l’écoute d’un entretien d’embauche où participent deux candidats ; 
tâche : repérer la signification des questions posées par le recruteur et des réponses du candidat ; 
l’écoute d’une réunion de travail ; tâche : présentation du rôle de chacun des participants et sa 
place dans l’organigramme de l’entreprise ;
- l’expression orale : en tant que responsable des ressources humaines, vous avez interviewé 
deux candidats pour un certain poste ; justifiez votre choix en racontant l’événement à un collègue 
lors des activités en présentiel ;
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- l’expression écrite: postuler en ligne à une offre, écrire une lettre d’engagement à partir des 
informations du contrat de travail.

4. Scénarisation d’un cours en ligne

Un scénario d’apprentissage (Tricot, 2004 : 3) suppose l’ordonnancement de la mise 
en œuvre de tous les structurants du cours et le résultat du choix d’une stratégie 
d’apprentissage par rapport à un contenu d’apprentissage spécifique. Voilà pourquoi 
il pourrait être vu comme un guide qui décrit cet ensemble cohérent et structuré à 
l’apprenant, et qui lui indique du même coup ses libertés. Le dispositif d’apprentissage 
comprend l’ensemble des moyens humains et matériels à mobiliser pour réaliser le 
scénario d’apprentissage.  

En ce qui nous concerne, la mise en oeuvre de notre cours suppose  l’adoption 
d’un mode de formation mixte (ou hybride) alternant séances en présentiel et 
autoformation. Cette modalité pédagogique est aujourd’hui généralement préconisée 
dans les dispositifs TICE, en opposition avec le « tout numérique » dont les limites sont 
désormais reconnues.

Toutefois l’organisation et la conduite d’une telle formation hybride ne vont pas de 
soi.  Elles entraînent, comme nous l’avons déjà dit,  un ensemble de conditions et de 
contraintes pour l’enseignant, l’apprenant et l’institution.

L’attention des enseignants est attirée en particulier sur :

- les scénarios d’usage et l’intégration du dispositif au cursus ou à la maquette pédagogique,
- les rôles du tuteur : (construction et animation d’un parcours pédagogique appuyé sur 
les modules multimédia ; encadrement du travail des apprenants et accompagnement à 
l’autonomie ; suivi de l’apprentissage et évaluation des acquis linguistiques et culturels ;  
validation de la formation)
- la capitalisation de l’expérience pour transfert et les pratiques de réseau.

4.1. Outils de scénarisation d’un cours en ligne
 
4.1.1. Le Diagramme d’Activités (DA)

Le DA définit le rôle de chacun des acteurs (tuteur, apprenant et groupe d’apprenants) dans 
le scénario et la mise en évidence du déroulement du scénario en situant l’intervention 
des trois catégories d’acteurs dans l’enchaînement des activités, par exemple : 

Activité 1 : Lecture prérequise et consultation d’une ressource 

À lire :  l’histoire du groupe  - URL: http://www.renault.fr/decouvrez-renault/histoire-culture/
histoire-renault/ ; 
À regarder :  URL: http://www.renault.com/fr/groupe/Pages/groupe.aspx/ L’odyssée Renault 
(vidéos et animations sur l’histoire de Renault) ; 

Activité 2 : 

À  rédiger la fiche d’identité du groupe Renault et une courte présentation de l’évolution du 
groupe.
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4.1.2. Le Tableau de Spécification (TS)

La description de chacune des tâches proposées à l’apprenant par référence à une série 
de dimensions comme : nature, origine et finalité du matériel soumis aux apprenants 
et les résultats attendus de ceux-ci ; enchaînement des tâches envisagées et les critères 
de cet enchaînement ; organisation des groupes (travail collaboratif) et répartition des 
rôles parmi les membres ; modalités de suivi et des interactions.

4.2. Le dispositif pédagogique de formation (DPF)

La conception du dispositif pédagogique de formation (DPF) envisage les relations entre 
le concepteur, le coordinateur et le tuteur et tient compte des rôles que ceux-ci sont censés 
jouer (v. C. Brudermann, 2010).  Si le concepteur est responsable de la rédaction du cours 
en ligne (mise en ligne de cours au format site web, mise en ligne de ressources attachées 
au cours) et de l’édition des séminaires et des situations-problème (définition/titre des 
séminaires attachés à un cours), le coordinateur, quant à lui, il doit gérer les espaces 
pédagogiques (définition des sessions de séminaires – période d’ouverture, affectation 
d’un tuteur, inscriptions des étudiants) et la galerie. Au tuteur revient la responsabilité de 
la gestion des espaces situation-problème (sélection des situations problèmes pour un 
séminaire), de la définition des équipes (ventilation des apprenants au sein d’équipes pour 
le travail sur les situations-problème), de l’ouverture des séminaires (changer de l’état du  
séminaire pour le rendre accessible,  le fermer et l’archiver).

5. Elaboration des activités d’apprentissage

Il est essentiel de concevoir de manière adéquate et efficace les rapports entre les  
activités synchrones en présentiel et les activités asynchrones à distance.

5.1. Activités synchrones en présentiel

En présentiel, les apprenants sont amenés à participer à  des échanges et  à la mise en 
pratique des activités orales: exposé, jeux de rôles, simulations afin de renforcer et de 
compléter les connaissances acquises en autoformation, tandis que l’enseignant peut 
identifier les difficultés rencontrées par les apprenants et apporter une aide personnalisée.

5.2. Activités asynchrones à distance

À distance, les apprenants accomplissent des activités de compréhension, 
accompagnées  par des exercices autocorrectifs et des liens vers des ressources, et 
des tâches de production telles qu’une rédaction ou un exposé (recherche préalable 
d’informations sur internet, fiches méthodologiques sur la recherche d’informations 
ainsi que sur la manière de réaliser la tâche).

En tant que tâche individuelle à distance on propose, par exemple, de présenter par 
écrit un texte en français (présentation d’une entreprise, d’un département ou d’un 
métier d’entreprise, d’un dossier de candidature, etc.), à partir des ressources fournies 
sur la plateforme. Cet exercice vise à conforter, voire améliorer les compétences en 
lecture et en écriture des étudiants, par un passage efficace de la compréhension à une 
production pertinente et complexe (traitement du sens).
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On conçoit aussi des tâches collectives à distance, comme par exemple, Créer une 
situation problème : mettre en scène la création d’une entreprise sur la base d’identités 
fictives -  travail en groupes sur la plateforme de formation à distance, négociation des 
biographies des personnages, des caractéristiques de l’entreprise, participation aux 
différentes activités de l’entreprise. C’est un véritable travail langagier en autonomie sur 
ordinateur, débouchant sur un échange d’idées authentique en groupe classe. Cette 
activité facilite la formation d’une communauté d’apprentissage où chaque personnage 
joue un rôle décisif pour le déroulement de l’histoire, à la suite d’une connaissance 
approfondie des participants entre eux, de la création de liens affectifs qui détermine 
l’engagement des participants en mesure de poster leur point de vue (opinion, 
question, commentaire) sur le forum de la plateforme  ou l’envoyer par e-mail. Tout ceci 
contribue à l’amélioration de l’apprentissage collaboratif par le lancement d’un forum 
de discussion qui permet d’organiser des débats, interpeller les participants à un sujet 
de conversation donné, réaliser un travail collaboratif à distance et en asynchrone, ce 
qui  laisse  aux apprenants le temps de réfléchir sur  le contenu du message en L2 et sur 
sa forme. L’interaction à distance à travers un travail de collaboration, de partage et de 
mutualisation dans «l’anonymat» représente un potentiel pour désinhiber les étudiants 
et faire en sorte qu’ils n’hésitent pas à répondre, contester, donner leur point de vue, 
soulever des questions ou demander de l’aide en L2. En effet, la motivation du groupe 
augmente toujours lorsque les  participants se sentent partie intégrante d’un univers fictif, 
qui dépend de leurs décisions et de leur engagement dans le jeu. Cette stratégie facilite 
ainsi la participation des apprenants dont le rendement est généralement plus faible 
et qui seraient en quelque sorte exclus d’un parcours traditionnel ; dans le cas de notre 
cours pour le français des affaires le contexte de situation- problème a offert de nouvelles 
motivations aux groupes d’apprenants dont le niveau de français étaient très faible au 
départ et qui, participant au jeu avec assiduité, ont réussi à améliorer sensiblement leur 
maîtrise de la langue dans les activités de compréhension et production écrites.

Ce dispositif de formation comprend une série d’outils collaboratifs qui contribuent 
chacun à la réussite de la démarche pédagogique : une réflexion critique sur 
l’apprentissage (leçon, devoir, test, consultation, sondage), la communication 
asynchrone (courrier électronique, forum de discussion),  l’apprentissage collaboratif à 
distance mais aussi en présentiel lors des ateliers d’évaluation.

Par ailleurs, il est important de mentionner la grande diversité de tâches (tâches de 
(pré)-communication pédagogique, tâches de conceptualisation,  tâches discursives) 
(Bérard, 2009: 40-43), des plus ponctuelles et dirigées, qui visent les compétences 
lexico-grammaticales à maîtriser pour résoudre un problème, par exemple : se présenter, 
prendre rendez-vous au téléphone, confirmer par écrit un rendez-vous, compléter une fiche 
téléphonique, aux plus libres du type : dialogues à remettre en ordre ou à compléter, 
commentaires, résolution d’une situation – problème (ex. Un groupe d’anciens collègues 
travaillent ensemble, mais ne  s’entendent plus avec leur patron), lesquelles visent les 
compétences pragma-discursives. 

5.3. Outils collaboratifs dédiés aux échanges autour d’apprentissages communs

Nous avons utilisé : 

- la réflexion critique (leçon, devoir, test, consultation, sondage) ;
- la communication asynchrone (courrier électronique, forum de discussion) ;
- apprentissage collaboratif : (atelier)
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À utiliser davantage :

- l’apprentissage collaboratif (wiki, glossaire, base de données) : réaliser des documents 
collaboratifs à l’aide d’un wiki, créer des groupes pour des projets collaboratifs
- la communication synchrone (clavardage/chat)

À introduire :

- des modules multimédia comportant des exposés oraux et des exercices interactifs sur les 
sujets abordés (entreprise, recrutement, relations de travail)

À multiplier :

- les scénarii de communication

Avant de conclure, nous devons ajouter que beaucoup d’autres éléments viennent 
en fait spécifier la création d’un dispositif de formation à distance, tels l’élaboration 
des activités interactives ou l’évaluation d’un cours en ligne, problématiques que 
nous développerons sans doute en une autre occasion. Une seule chose n’est plus à 
démontrer : passer d’un cours classique à un cours en ligne est une véritable épreuve de 
flexibilité, car nous partons du principe que l’apprentissage des langues doit rester un 
processus actif, que les nouvelles connaissances sont acquises lorsque l’apprenant a la 
possibilité d’interagir et d’explorer de nouvelles ressources.

6. Conclusions

Comme nous avons essayé de démontrer, ce cours de français des affaires en présentiel 
réduit conçoit dans un ensemble intégrateur les rapports entre Projet (l’ensemble  « S »), 
Scénarios (les modules) et Tâches (hiérarchisation des types d’activités proposées) et 
met  à profit en même temps les acquis de la perspective actionnelle et de la perspective 
communicative. La diversité des situations, des activités et des tâches prises en compte 
représente un des atouts essentiels pour la qualité de l’apprentissage, mais, en même 
temps, un enjeu difficile à gérer visant le réemploi d’une quantité importante d’éléments 
pragma-linguistiques à faire maîtriser efficacement.

Les relations complexes entre technologies pluridirectionnelles, approches pédagogiques 
et apprentissage déterminent des changements profonds de motivation, attitudes et 
comportements de tous les facteurs impliqués, université, équipes multidisciplinaires, 
étudiants. La mise en place de ce cours soutient l’utilité des documents à l’aide d’un 
wiki  pour créer des groupes qui réalisent des projets collaboratifs : glossaires, bases 
de données, et faciliter la communication synchrone à distance, par chat, e-mail, etc. Il 
nous reste à élaborer des modules multimédia afin d’améliorer la méthodologie de 
compréhension orale à partir de vidéos segmentées et associées à des diapositives de 
présentations orales ou d’activités préalables d’activation des savoirs antérieurs sur les 
sujets abordés (entreprise, recrutement, relations de travail).

L’implication active de l’étudiant dans son apprentissage amené à agir en tant 
qu’ « acteur », au cadre du / avec le groupe, le décloisonnement des frontières entre 
les disciplines curriculaires et les différentes compétences langagières, le recours 
circonstancié aux ressources TICE sont autant d’enjeux que notre dispositif de formation 
s’est proposé de relever. 
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Et pour conclure, une dernière remarque au sujet du profit à tirer du fait que les 
compétences partielles visées par les différents savoirs, savoir-faire, savoir-être ou 
de savoir-apprendre, respectivement registres de la communication en français 
(réception / production / interaction), comportent des dimensions transférables d’un 
type d’utilisateur  à l’autre, d’une activité professionnelle ou d’un contexte d’usage à 
d’autres, dans l’idée tellement importante des compétences transversales en vue de la 
professionnalisation des étudiants en économie.
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Selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), l’enseignement/
apprentissage des langues s’appuie sur le développement des compétences qui doivent 
être acquises tout en prenant en considération l’âge et le niveau des apprenants. En 
effet, les compétences à cultiver à l’écrit, à l’oral ou même en interaction présentent de 
nouveaux défis, vu que la langue se présente aussi comme un moyen d’expérimenter 
des savoirs. Dans cette perspective, il serait, d’abord, important d’observer le processus 
des tâches communicatives qui pourraient promouvoir des actions efficaces dans 
un public adulte. Puis on va s’intéresser à l’instauration des stratégies de motivation 
qui impliquent la spontanéité naturelle des participants. Enfin, on va se demander à 
quelle mesure les TICE encouragent les échanges mais aussi l’autoformation parmi les 
membres du groupe dans le but de varier l’emploi des formes expressives au sein d’une 
situation de communication authentique.

1.Le processus des tâches communicatives

Le terme de tâche se définit comme un fait courant s’appliquant dans tous les domaines 
de la vie quotidienne. En ce sens, la tâche devient un pouvoir agir qui nécessite un 
ensemble de connaissances, de perceptions, d’habiletés, d’attitudes à adapter dans 
une situation précise.Le CECR distingue deux types de compétences : les compétences 
générales et les compétences langagières communicatives. Les premières incluent la 
connaissance du monde, l’expérience du monde, le savoir socioculturel, les aptitudes 
d’apprentissage et les aptitudes et savoir-faire pratiques de la vie quotidienne, tandis 
que les secondes regroupent: a. les connaissances et aptitudes linguistiques, b. les 
connaissances et aptitudes  sociolinguistiques, c. les connaissances et aptitudes 
pragmatiques.

« Afin d’accomplir une tâche communicative, que ce soit en situation réelle ou en 
situation d’apprentissage ou d’évaluation, l’utilisateur/apprenant d’une langue s’appuie 
aussi sur des compétences langagières communicatives (connaissances et aptitudes 
linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques – voir 5.2.). En outre, les traits de 
la personnalité et les attitudes individuelles affectent le rôle de l’utilisateur ou de 
l’apprenant dans sa réalisation de l’activité. » (Cadre européen commun de référence pour 
les langues. 2001. p.122) (1). 

CECR : comment les tâches communicatives 
contribuent-elles à cultiver les compétences des adultes ?

Efthimiadou Euphrosyne
Professeur Assistant
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1.1. Définir les compétences des adultes selon le Projet de Communication 
Professionnelle Leonardo da Vinci

Le défi qui s’ouvre est de tenter de sélectionner les tâches selon le niveau de difficulté et 
en fonction des compétences différentes des apprenants sans négliger de tenir compte 
de leurs aptitudes, motivations, besoins et intérêts.

« On sait que cette profonde réorientation des enseignements de langue se fonde sur une 
nouvelle conception des langues, de la connaissance des langues et qu’elle se présente comme une 
constellation de concepts comme : discursivité, négociation du sens, compétence pragmatique, 
appropriété, action verbale…Elle se fonde, entre autres, sur une nouvelle conception de la nature 
même de la communication par le langage, qui est interprétée non comme l’emploi d’un code 
partagé mais comme consistant en une compétence plus large dite compétence à communiquer 
langagièrement dans le Cadre » (http://www.editionsdidier.com/files/media_file_3728.pdf. Consulté 
le 12-04-2011) (2).

D’ailleurs, c’est par la progression systématique qu’on arrive à consolider les acquis mais 
aussi par la réutilisation de façon appropriée dans des textes et des contextes variés pour 
arriver à leur assimilation. La diversification des besoins et la complexité des situations 
d’apprentissage souligne la nécessité de ne pas se limiter à des acquisitions langagières 
mais de mettre en œuvre de situations professionnelles authentiques. En ce sens, le 
programme de formation européen Leonardo da Vinci vise à construire une méthodologie 
d’apprentissage qui accompagne le parcours de l’apprenant en lui offrant l’opportunité de 
s’engager pleinement dans l’acte d’apprendre. 

« Quant aux contenus d’enseignement, l’animateur peut les intégrer dans la grille des habiletés 
du projet de « Communication Professionnelle » Leonardo da Vinci (http://www.euro-cordiale.
lu/compro/index_fr.html, consulté le 02-04-2009), où l’on distingue les compétences suivantes: 
a) communiquer à l’oral, b) s’informer-se documenter, c) comprendre un message, d) réaliser un 
message à l’écrit, e) apprécier un message.

Selon l’habileté Communiquer à l’oral, on s’intéresse à engager les apprenants dans des tâches qui 
cultivent un savoir faire et une prise de conscience du processus de l’apprentissage en leur proposant 
des activités de sensibilisation liées à la gestion du temps et de l’espace où l’on maîtrise le gestuel 
ou même les réactions affectives et émotionnelles. De plus, l’habileté Réaliser un message à l’écrit 
focalise l’intérêt sur la mise en relation des éléments communs et différents mais aussi sur la capacité 
à transférer ou à transposer des idées dans des contextes similaires ou divergents. D’autre part, deux 
nouvelles habiletés apparaissent à cultiver: la capacité à s’informer, à se documenter mais aussi 
celle qui consiste à opérer un choix évaluatif dans l’appréciation d’un message. Travailler en français 
signifie enseigner des situations de travail mais aussi des attitudes comme les prises de décision, le 
choix du canal de communication, le devoir d’agir.».(Efthimiadou E., 2011. p. 97) (3).

Loin de se limiter à une seule composante linguistique, on vise à exploiter les variantes 
socioculturelles, pragmatiques et stratégiques dans des situations qui portent une 
signification pour les participants. 

1.2. Proposer un processus d’exploitation de tâches communicatives liées au CECR
 
Il est vrai que le sujet se trouve en situation d’initiation en vue de découvrir ses 
nouvelles tâches et responsabilités. Si l’on souhaite l’’intégrer dans une situation active 
d’apprentissage, on tentera de l’orienter vers la recherche des compétences nouvelles 
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par des formes d’activités plutôt originales ou des situations qui suscitent son intérêt 
et dans lesquelles il investit son action.Afin de cultiver les compétences discursives 
du groupe, on proposerait un processus d’initiation qui part de l’observation et de la 
sélection des éléments pour aboutir à la formation d’hypothèses et à leur vérification. 
Par la suite, on procède par l’exploitation des données pour atteindre des formes plutôt 
originales par l’application des schèmes connus à de nouveaux contextes. Un plan 
d’action qui viserait à atteindre ces objectifs pourrait suivre le schéma suivant :  

1) Observer: L’observation, cette composante de l’imaginaire, est une première technique à être 
adoptée pour activer les compétences. Le sujet passe par le repérage des éléments à l’identification/ 
assimilation en vue d’activer des schèmes par le recours à ses connaissances antérieures. Par 
la suite, l’observation métalinguistique permettra à l’apprenant de faire appel à la mémoire de 
reconnaissance ainsi qu’à la mémoire reconstituée et inventive. 

2) Porter un jugement et hiérarchiser les éléments: Dans cette étape, on procède, d’abord, par 
inférence / induction en établissant des hypothèses. Puis on vérifie les hypothèses et on les classe 
en exerçant son esprit d’analyse dans des intentions de communication telles  que décrire une 
personne ou un objet, situer un événement dans le temps et l’espace, expliquer les causes et les 
conséquences d’un fait, et commenter les avantages et/ou les inconvénients d’une situation.

3) Réagir par analogie et/ou combiner des éléments: L’animateur pourrait suggérer des pistes 
d’action aptes à opérer des cheminements analogues, des applications semblables. On réalise des 
rapprochements en recherchant des réciprocités pour modifier le texte initial. Alors, on procède par 
association d’idées en enrichissant le fond et la forme d’une situation. On devient apte à construire 
des combinaisons langagières et thématiques comme utiliser dans de situations similaires ou 
analogues des structures langagières précédemment apprises. De cette manière, les pratiques 
culturelles en France ou dans un autre pays francophone ou non se présente comme un terrain 
prospère pour rechercher les ressemblances/dissemblances qui caractérisent les habitants.

4) Recourir à la divergence et réagir par contraste: Ici, on procède par décodage. Il est question 
de décomposer ou de recomposer les éléments d’une situation proposée. On peut recourir aux 
activités de transposition ou d’anticipation comme faire reconstituer les parties d’un texte, 
compléter ou même inverser la situation donnée en utilisant des éléments personnels. On arrive à 
modifier l’original soit en supprimant des éléments soit en le substituant dans le but d’inverser la 
situation en faisant appel à la pensée latérale.

5) Tendre à l’originalité: Il serait possible d’inventer des éléments non déjà cités et passer à la 
découverte de nouvelles idées ou même de nouveaux schèmes. Ainsi, on sollicite la spontanéité 
naturelle de l’apprenant tout en visant à appliquer des schèmes connus dans de nouveaux 
contextes. La maîtrise de la situation établie creuse le domaine de l’invention personnelle.
(Efthimiadou E., 2012.pp.76-77) (4).

Car le contexte renvoie à la multitude des événements et des paramètres de la situation 
propres à la personne mais aussi extérieurs à elle, dans laquelle s’inscrivent les actes 
de communication. On pourrait s’intéresser à l’exploitation des données dans des 
contextes convergents et divergents. D’une part, on pourrait passer au classement des 
données par champ sémantique en créant des catégories. On va : 

a) rechercher des analogies par le repérage des synonymes ou des équivalences, 
b) réagir par contiguïté par la relativité de termes ou d’idées, 
c) faire  preuve de pensée latérale. 

Apprendre le français - Enseigner le français



230

D’autre part, il est possible de passer au traitement des données. On peut: 

a) enrichir le champ lexical par le nouveau réemploi du lexique en associant les mêmes mots à 
de nouvelles idées similaires ou divergentes, 
b) emprunter des mots ou expressions avec la technique de transfert pour les intégrer dans le 
même ou un autre contexte, 
c) pour la production, il est possible d’alterner parmi la reproduction, la modification, la 
combinaison d’éléments variés. 

C’est pourquoi, on fait appel à l’imagination créatrice en passant par la découverte au 
classement par catégories, à l’élaboration et, enfin, à la production libre. La mise en 
relation d’éléments variés, la capacité à synthétiser, la tendance à la divergence et à 
l’originalité s’inscrivent dans un continuum allant de la formation initiale à la formation 
continue. Ce qui est essentiel dans le développement des compétences des adultes, 
c’est vouloir se former et s’adapter au nouveau contexte qui se crée chaque fois pour 
agir avec flexibilité et efficacité.

2. L’instauration des stratégies de motivation du groupe

D’autre part, la composante socioaffective demeure essentielle chez les adultes 
en formation. D’abord, il est intéressant d’engager les adultes dans un processus de 
réflexion. Puis il faudrait savoir gérer non seulement le temps ou l’espace mais aussi 
l’attitude comportementale et les tensions du groupe. 

2.1. Comment faire agir l’adulte ?

Car il s’avère crucial de donner au groupe l’élan nécessaire pour découvrir ses ressources 
d’énergie. La motivation du groupe rappelle la technique du manager, voire décider et 
mettre en œuvre. L’animateur réussit à éveiller la curiosité de l’apprenant et à le rendre 
actif pour se responsabiliser et prendre en charge sa formation. De cette manière, on 
favorise la motivation du groupe ainsi que les échanges parmi les membres dans le but 
de cultiver des compétences transversales. 

La prise de conscience de la situation pédagogique demeure une étape primordiale 
pour l’animateur qui s’intéresse à faire assimiler les connaissances par l’adoption de 
stratégies centrées sur le processus d’apprentissage. Dans cette optique, il doit être 
prêt à suggérer des pistes à l’aide de certaines grilles ou séries comme l’application à 
des emplois nouveaux, l’adaptation (autres idées analogues, évoquer d’autres idées 
semblables), la modification, l’agrandissement, le modèle réduit (supprimer), la 
substitution (en sens contraire ou par renversement), les combinaisons (par mélange 
ou par juxtaposition en ajustant plusieurs buts ou plusieurs idées). 

« Car l’apprenant interagit par combinaisons d’éléments dont certains proviennent de sa 
faculté d’imaginer. Du point de vue actionnel, la contribution de l’imagination enrichit la 
situation établie avec de nouveaux éléments que le groupe lui-même invente. Du point 
de vue psychologique, les participants parviennent à dépasser leurs premiers obstacles en 
accroissant progressivement leurs performances. Loin de se sentir marginalisés, ils se sentent 
responsables du parcours de l’apprentissage, qui se divise en points de repère, où ils peuvent 
revenir en arrière pour tester leurs performances. » (Efthimiadou E. 2011.p.169) (5).
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Quant aux participants, ils se sentent responsables de leur parcours par la 
réalisation des tâches, ce qui permet d’assumer tout leur investissement dans l’acte 
d’apprendre.L’adoption des stratégies de motivation donnent lieu à une amélioration 
de résultats et favorisent l’assimilation de l’information car elles exigent de l’observation 
et l’apport de jugement de la part de l’apprenant en ce qui concerne son cheminement 
dans le processus pédagogique. De plus, la tendance à réconcilier information diffusée 
et vécu de l’apprenant le mettent en rapport immédiat avec une situation authentique. 
Enfin, l’appel à l’imagination ou à la créativité enrichit la situation établie avec de 
nouveaux éléments qui se rapprochent des désirs de l’auditoire, ce qui aboutit à éviter 
les conflits. 

« La dynamique actionnelle en relation aux ressources et capacités de l’acteur se manifeste 
dans l’articulation centrale entre tâches et stratégies et dans le choix qui consiste, au moins 
initialement, à ne pas limiter la notion de tâche à celle de tâche communicationnelle ni la 
notion de stratégie à celle de stratégie de communication ou de stratégie d’apprentissage. 
On relèvera aussi que cette extension a pour effet que la composante stratégique, dans cette 
conception d’ensemble, est en quelque sorte extraite de la «compétence à communiquer» 
pour opérer, en tant que stratégie d’exécution de tâches (autres aussi que langagières), à un 
niveau plus général d’action.» (Coste D. p.45. http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/
Europe1/Coste.pdf. 
Consulté le 07-09-2011) (6).

Dans cette perspective, les apprenants interagissent dans le but d’ acquérir non 
seulement des techniques de communication mais aussi des stratégies transférables à 
d’autres domaines du savoir et de la vie. 

2.2. L’analyse de cet agir : le coaching

Dans un projet de formation des adultes, il est de plus en plus question de cultiver le 
terrain des apprentissages et de proposer un éveil des tâches communicatives dans 
l’apprentissage d’une langue. Pour cette raison, il est primordial d’établir des relations 
équilibrées avec son milieu professsionnel et d’adapter son comportement dans la 
situation établie. Etre apte à communiquer avec autrui se présente comme une vertu 
essentielle pour passer en action. 

D’autre part, on devrait savoir agir par alternance face à une impasse. Il est vrai que 
une formation centrée sur l’alternance ouvre les perspectives de réussite car elle se 
fonde sur la modification du comportement des individus. Loin de toute forme d’échec, 
les apprenants réagissent dans un milieu flexible qui évolue continuellement afin de 
cultiver des compétences trasversales.

« Dès lors, il apparaît au moins deux voies de transformation des compétences : lorsque les 
capacités bougent du fait de l’acquisition de nouveaux savoirs (effet d’un acte de formation en 
salle, par exemple) ou lorsque l’acteur est placé dans des situations nouvelles qui l’engagent 
à produire de nouvelles façons d’agir (ou une recombinaison des façons de faire habituelles : 
acte professionnel nouveau en situation de travail, par exemple)» (Wittorski R. hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/17/27/04/DOC/revue_POUR.doc) (7).

Ainsi, l’enseignant joue un rôle de médiateur afin de faire évoluer l’acte d’apprendre. 
D’une part, il aide son groupe à acquérir de nouveaux savoir-faire et, d’autre part, il 
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arrive à garantir la confiance en soi en vue d’entreprendre des initiatives efficaces. Dans 
ce cas, il sensibilise les apprenants pour passer à une étape de reconstruction de leur 
savoir en combinant ou en mobilisant les ressources pertinentes. Le formateur  propose 
un accompagnement suivi qui développe l’autonomie et l’adaptation en contexte pour 
mettre en œuvre des projets efficaces. En ce qui concerne les principaux apports du 
coaching, il faudrait citer : 

- « La mise en oeuvre d’un plan de développement personnel

Le coach va aider son client à identifier ses compétences, à diagnostiquer ses manques, 
à détecter les voies de progrès à explorer, en facilitant la prise de conscience des freins à 
débloquer et des obstacles à surmonter. Il va le conduire à définir un plan d’actions adapté et à 
contrôler sa mise en œuvre.

- L’apport de méthodes et d’outils adaptés

Il se fait en fonction de besoins réels et, à l’inverse de la formation traditionnelle, avec une mise en 
oeuvre immédiate et contextualisée.Il s’agit donc bien pour le client de construire des compétences 
et d’utiliser les ressources qui lui correspondent.» 
(Casas N. Juin 2006. http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/SuppEL35_cle591efc.pdf. Consulté le 18-05-2011) (8).

Par conséquent, on réussit à porter réflexion sur le comportement et à faire preuve de 
métaconduite. Le feed-back sur la conduite adoptée fait révéler les points faibles franchis 
mais aussi les étapes de reconversion pour aboutir à une maîtrise de la situation établie. 
Travailler en français signifie enseigner des situations de travail mais aussi des attitudes 
comme les prises de décision, le choix du canal de communication, le devoir d’agir. 

3. La contribution des TICE dans les applications pédagogiques

L’intervention pédagogique est centrée sur l’apprenant et le soutient mentalement et 
psychologiquement, afin de pouvoir gérer toute forme de conflit ou de stress. De ce fait, 
la volonté de changement s’avère essentielle pour continuer son parcours de formation 
avec efficacité. A cela s’ajoute la contribution des TICE pour mieux accompagner le 
participant dans son autoformation.

3.1. Les conditions d’apprentissage des adultes

Pour privilégier les relations interpersonnelles du groupe, on doit aller à la découverte 
des styles d’apprentissage de chaque participant. Si l’on tient compte des difficultés ou 
des contraintes rencontrées lors de son parcours de formation, on observe le besoin de 
centrer l’action pédagogique sur chaque membre du groupe. 

Tout en focalisant l’intérêt sur des objectifs spécifiques à atteindre, le participant s’initie 
progressivement à une meilleure gestion de ses savoirs et ses savoirs-faire pour agir 
soit individuellement soit en groupe. La recherche de l’autonomie de l’apprenant le 
rend un acteur dynamique qui détermine son apprentissage.

« Ce qui est essentiel ici est de montrer que les ressources ne sont rien si on ne sait pas s’en servir 
et les mettre en synergie face à une situation singulière. Etre compétent c’est donc mobiliser, 
coordonner, orchestrer7. Il s’agit dès lors de confronter régulièrement l’apprenant à des situations 
complexes afin qu’il s’exerce à faire ce qu’il ne sait pas faire, à répéter l’expérience, à réfléchir 
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sur sa pratique et acquérir ainsi, à force de rencontrer des situations similaires, une certaine 
expertise.»(Briet G., Berdal-Masuy F. 2007. Enjeux no 69.p.85) (9). 

Quant au formateur, il va s’ orienter selon les centres d’intérêt du groupe. De plus, il vise 
à faire appel à la vision du monde et à la représentation de la formation qui caractérisent 
les sujets. Pour cette raison, le formateur pourra procéder au développement des 
projets pédagogiques comme la résolution des problèmes, la mise en situation ou 
l’apprentissage coopératif.
 

« Cette attention toute particulière portée aux activités d’interaction et de médiation invite à la réflexion 
sur nos pratiques d’enseignement et sur la construction de nos dispositifs d’apprentissage : on peut 
prendre des notes lors d’un appel téléphonique  pour transmettre un message à un tiers, mais l’on peut 
aussi envoyer un courriel pour confirmer et préciser ce dont on a parlé précédemment. On évalue aussi 
une compétence grammaticale dans une tâche donnée et non pas dans un exercice conçu pour  évaluer 
la connaissance en « grammaire pure ».(Briet G., Berdal-Masuy F. 2007. Enjeux no 69.p.81) (10).

La complexité de la tâche communicative se réalise une fois instaurée la confiance du 
groupe pour tendre vers la  négociation et la découverte de nouvelles responsabilités. 
Les sujets arriveront progressivement à dépasser leurs inhibitions pour aller à la quête 
de valeurs comportementales. Le participant se permet de réagir à une situation 
complexe et se prépare ainsi même à se construire une compétence globale intégrant 
et mobilisant des savoir-faire parcellaires. Il s’engage à suivre certains canevas 
de situations et d’échanges langagiers. Cet entraînement progressif améliore ses 
compétences et le rend plus performant. Pour sa part, l’enseignant arrive à renouveler 
son approche envers l’apprenant pour ouvrir ensemble le champ de perspectives et 
l’adapter dans de nouveaux contextes.

3.2. La contribution des TICE et le besoin d’autoformation

La nécessité de placer l’apprenant au cœur du processus de l’apprentissage et de 
focaliser l’acte d’apprendre sur son vécu donne lieu à des situations pragmatiques. 
Il s’avère important d’engager les adultes dans un processus de réflexion où l’on fait 
appel à des tâches variées et réalistes en vue d’optimiser leurs attentes mais aussi afin 
d’ouvrir de nouvelles pistes les orientant à l’autonomie. Tout en supervisant à distance, 
le but ultime du formateur serait de guider les participants à la compétence apprendre 
à apprendre par la recherche et l’exploitation des données dans la toile informatique.

Dans cette perspective, l’intégration du multimédia en classe de langue pourrait 
transformer la manière de penser et de concevoir les choses. Aussi les participants sont-ils 
plongés dans l’acte d’apprendre avec enthousiasme se servant d’un outil technologique 
qu’ils maîtrisent aussi bien dans leur vie quotidienne. De nombreuses recherches ont 
montré que l’homme s’y adapte de manière spectaculaire tout en modifiant la façon 
de voir le monde: «Pour le physicien Daniel Hillis, le réel impact de l’internet a été de 
changer la façon dont nous prenons des décisions... Pour Marissa Mayer de Google, 
« l’internet n’a pas changé ce que l’on sait, mais ce que l’on peut trouver » ... Pour Lera 
Boroditsky, professeure de psychologie à l’université de Stanford, «l’Internet augmente 
notre champ réceptif, comme l’ont fait jusqu’à présent tous les outils humains» (Internet 
Actu : Comment l’internet transforme-t-il la façon dont on pense ?, http://www.educnet.
education.fr/veille-education-numerique/internet-actu-comment-internet-transforme-
facon-dont-on-pense, consulté le 15-02-2010) (11).
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La création d’une pédagogie de projet pourrait se réaliser par la conception et 
l’exploitation des interfaces de travail à partir de l’Internet, la proposition de canevas 
pédagogiques et de tâches de résolutions de problèmes ainsi que la conception de mini-
simulations à partir d’informations à collecter sur le réseau suivies de documents écrits 
ou sonores. D’ailleurs, Puren C. met en œuvre la perspective actionnelle en l’intégrant 
dans un projet pédagogique et signale que :

- Un projet implique toujours un processus de conception qui par définition est susceptible de 
transformer le projet lui-même, c’est-à-dire de modifier les actions dont il se composera finalement 
et même, récursivement, ses objectifs et même ses finalités. La conception est donc par nature une 
action portant sur l’action elle-même.
- Le processus de préparation ne vise que la mise à disposition des ressources et des moyens 
linguistiques et culturels prévisibles, c’est-à-dire l’apport des connaissances ainsi que l’entraînement 
(éventuellement en situation de simulation) aux compétences supposées devoir être mobilisées 
plus tard, lors de la réalisation du projet ou dans l’agir social en langue. (Puren C. p.79. http://
ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Europe1/Puren.pdf. Consulté le 07-09-2011) (12).

A ce titre, l’usage des nouvelles technologies, qui se mettent au service de la didactique 
actionnelle dans l’apprentissage des langues, s’avère primordial. Car le recours au 
multimédia se déclare comme un nouvel enjeu qui centre l’apprenant sur le déroulement 
de l’action-tâche. Aux Etats-Unis, le Centre de l’Apprentissage des Langues et de 
Recherche (CLEAR) de l’Université de Michigan encourage des actions liées à l’accès 
de l’Internet dans la classe de langue. Ainsi, les enseignants se permettent de créer des 
fiches audio ou vidéo ou même une association de textes avec des photos à l’aide de la 
Toile informatique.  «(…) while Web 1.0 was the “readable Web”, where the dominant 
activity was reception of texts, sounds and images, Web 2.0 is the “writable Web”, 
where creation of new content is dominant. In this way, Web 2.0 technologies enable 
language instructors to manipulate the information on a given Web page. In addition, 
Web 2.0 technologies place learners at the center of the learning environment keeping 
the teacher at the side as mentor or guid» (Stacey Beth Mackowiak Ayotte. November 
2009. Vol. 35. No 2.  p.23) (13). 

Le Web 2.0 est centré sur des utilisateurs plus actifs tout en favorisant la collaboration 
et le partage des informations. La tâche s’inscrit non seulement dans un contexte 
linguistique mais aussi social bien défini, ce qui lui donne sa pleine signification. De 
cette manière, une planification de stratégies du discours peut se réaliser à l’aide des 
outils des nouvelles technologies servant à la médiation tels que le blog, les activités 
interactives via Internet ou même la visioconférence. Comme le signalent Lomicka 
Andersen L. et Williams L., «The tools that had the greatest potential for development 
include video conferencing, podcasts, Internet activities, blogs, chat and discussion 
boards. We found it interesting that teachers mentioned writing as the skill with the most 
potential for development with regard to new technologies. Dialogue that takes place in 
blogs, chat and discussion board-all belong to a new hybrid form of communication that 
links both speech and writing(…).» (L. Lomicka Andersen et L. Williams, Vol.84.4, p. 
779) (14). Un certain nombre de facteurs liés à l’affectivité jouent un rôle primordial pour 
favoriser leur motivation et leur éveil. Dans ce cas, les simulations globales s’adaptent 
à la formation professionnelle des adultes, puisqu’elles peuvent associer savoir-faire et 
savoir-être tout en cultivant à la fois des compétences linguistiques et pragmatiques en 
liberté et avec improvisation. 
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Ainsi, la place des TICE demeure dynamisante dans le cours des langues suivant les 
progrès les plus récents et les plus sophistiqués tout en offrant aux participants de 
nouvelles applications plus enrichies pour passer de l’étape de réception à celle de 
l’exploitation-production de l’information fournie par l’Internet. Plus spécifiquement, 
la formation à distance (FAD) s’appuie sur une multicanalité d’outils multimédia et fait 
appel à des technologies informatiques de pointe. 

« Les principaux avantages attachés à la formation à distance sont les suivants :

- des économies substantielles en durée et coûs de déplacement, en frais d’hébergement ;
- une articulation optimisιe entre formation et activité professionnelle ;
- un rythme d’apprentissage modulable, le choix des horaires de formation... ;
- une individualisation des parcours, à moduler selon les acquis des participants ;
- une diffusion de masse de contenus de formation : la solution « FAD » permet de répondre à des 
besoins de formation de populations nombreuses et dispersées géographiquement.» 
(CEDIP. Fiche no 40-2 p.2. http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_EL40-2_cle711cba-1.pdf. Consulté le 18-
05-2011) (15).

Avec le développement de nouvelles technologies, une nouvelle composante se crée, 
celle qui consiste à faciliter l’apprentissage en supervisant à distance. D’ailleurs, même 
les formateurs peuvent en tirer profit, vu qu’il est de plus en plus facile de superviser à 
distance avec la création d’une plate-forme éducative de type Moodle. Il s’agit d’une plate-
forme fonctionnelle qui permet de mener des formations collaboratives complètement 
à distance. L’existence de différents modules rendent les formations interactives tout 
en répondant aux exigences des adultes. Dans le cadre de l’apprentissage collaboratif 
à distance, le formateur incite les apprenants à travailler ensemble en vue de réaliser 
certaines tâches collaboratives. Dans ce contexte, les apprenants sont invités à s’entraider 
en vue de surmonter leurs difficultés. Cette approche collaborative présente des effets 
positifs chez les apprenants tout en cultivant la notion de solidarité. . Ils se permettent de 
faire un bilan personnel en estimant leurs compétences actuelles, leurs limites ainsi que 
leurs besoins en formation.En fin de compte, ils arrivent à échanger leurs expériences, à 
partager les tâches du travail tout en développant leurs compétences. 

Agir dans l’apprentissage du FLE signifie donc réaliser des tâches liées au savoir-faire et 
au savoir faire faire avec, puisque dans l’approche actionnelle les participants demeurent 
actifs et conscients du parcours de leur apprentissage qui se divise en points de repère 
stratégiques pour l’acheminement du projet de réalisation de soi. Dans cette pédagogie 
actionnelle, la réalisation les tâches communicatives devient pragmatique se fondant 
sur des situations authentiques. L’acte d’apprendre est valorisé personnellement ou 
socialement car les sujets sont invités à réutiliser des micro-expertises acquises sur 
des tâches combinées qui mettent en relief leurs compétences. Cette perspective 
actionnelle de l’apprentissage donne une dimension praxéologique dans le transfert 
des données dans des contextes convergents et divergents. Les adultes sont en mesure 
d’apprendre en activant la compétence «apprendre à apprendre», ce qui les met à 
disposition de s’autoévaluer en gérant leur propre apprentissage. Car l’intégration des 
TICE joue un rôle déterminant dans l’acquisition et l’assimilation des données dans 
l’apprentissage-enseignement du FOS. Et s’avère porteur puisqu’il ouvre de nouvelles 
pistes d’exploitation avec des acquis transférables à d’autres domaines. Finalement, ce 
qui reste privilégié, c’est l’adoption par les adultes d’une nouvelle mentalité liée à la 
formation de la personnalité dans un contexte professionnel.
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Enseigner le français de tous les jours ou faire découvrir aux étudiants le patrimoine 
linguistique : voilà une question pertinente en ce début du deuxième millénaire, dans un 
monde en quête de communication interculturelle, et vitale pour le français qui ne peut 
pas être appris « au passage » à l’instar de l’anglais, parce qu’il n’a pas la prédominance 
de celui-ci. Cela concerne notamment les écoles de langue de l’espace post-soviétique, 
qui ont connu une longue période de repli imposé.

En effet, la formation en langues dans la Russie des soviets était normalement 
organisée autour de l’étude des textes littéraires qui remontaient au XIXe siècle, si ce 
n’était à l’époque classique. Il est probablement peu opportun de nous demander ici 
si le cursus était ainsi conçu pour des raisons politiques ou si les belles-lettres étaient 
privilégiées parce que relevant d’une réalisation supposément épurée, la plus correcte 
de la langue. Quelques en soient les motifs, les étudiants ressortaient de l’université 
avec une parfaite maîtrise de la grammaire normative et de l’orthographe, sans pour 
autant être capables de s’exprimer en français tel qu’il était parlé en France, c’est-à-dire 
avec fluidité et ne serait-ce qu’un minimum de naturel dans l’usage et la prononciation. 
Ceci était d’ailleurs vrai pour toute autre langue étrangère : les acquis universitaires 
semblaient solides, mais ne résistaient pas à l’immersion dans le milieu naturel.

Les dernières décennies ont été porteuses de profondes mutations. Avec l’ouverture des 
frontières et l’avènement de l’Internet, les occasions d’entendre un français authentique 
ne manquent pas, et les échanges dans le cadre de coopérations inter-universitaires ou 
entre collèges/lycées sont devenus une pratique commune. Faire un stage d’une année 
ou deux à l’étranger n’est plus une prouesse, et l’objectif visé par de nombreux étudiants 
est, effectivement, de partir vivre définitivement dans un pays francophone. C’est pour 
répondre à leurs besoins, aussi que pour pallier à la défaillance d’hier qui mine encore le 
présent, que les formateurs mettent le cap sur le français de tous les jours.

La nouvelle approche semble avoir des avantages indéniables. Bien qu’il soit impossible 
de plonger les apprenants du français dans le bain linguistique tant qu’on reste en Russie, 
il est parfaitement possible de sensibiliser ces mêmes apprenants aux conditions réelles 
de l’utilisation de cette langue en écoutant France Info ou autre chaîne de radio en 
ligne, en visionnant une vidéo sur TV5, un film qui vient de sortir, un enregistrement sur 
YouTube, en lisant un roman contemporain, en invitant un Français à faire un cours de 
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conversation... sans parler de stages. Cela permet de rester au courant des événements 
dans le monde tout en s’appropriant, au fur et à mesure qu’on accumule les richesses 
de la langue, les sens de mots et, surtout, leur usage. C’est ce qui fait la différence : 
les vocables ne sont plus jamais appris comme unités isolés, mais en contexte. Les 
étudiants arrivent à manier le français avec plus d’aisance, ce qui les motive davantage. 
Ils n’ont plus de barrières psychologiques face aux langues qui les empêcheraient 
d’intervenir librement aux cours ou de parler à des locuteurs natifs. L’enseignant, à 
son tour, a une vue plus objective, moins formelle des connaissances qu’il dispense ; la 
formation acquiert donc une dimension créatrice et innovatrice.

Cependant, des problèmes se sont posés quelque temps après l’adoption des nouveaux 
programmes. Il était déconcertant de voir que, paradoxalement, c’étaient encore 
les aînés de nos étudiants, formés au sein de l’ancien système, qui savaient mieux 
s’exprimer en français, sans se limiter aux énoncés corrects mais rudimentaires. Des 
effets pervers concrets et mesurables se faisaient sentir :

- Les règles de grammaire s’estompaient. Ceci était d’abord considéré comme une étape 
à passer plutôt qu’un handicap permanent : en effet, nul ne saurait apprendre quoi que ce 
soit sans faire de fautes, surtout dans les premiers temps ! Le problème a pourtant persisté, 
et à un tel point qu’il ne s’agissait plus d’incorrections qui, à part blesser les oreilles fines, 
n’empêcheraient pas de faire passer le message – mais de défauts structurels graves, mettant 
à mal la compréhension. En d’autres termes, des phrases entières devenaient inintelligibles ;

- Le vocabulaire se réduisait comme une peau de chagrin, surtout quand il s’agissait d’une 
communication plus technique (quoique informelle). Sachant que beaucoup de jeunes, y 
compris ceux formés au niveau universitaire, ne maîtrisent pas leur langue maternelle dans la 
plénitude des choix qu’elle offre, on aurait été tenté de l’imputer aux apprenants eux-mêmes si 
le phénomène n’était devenu trop commun, observé tout aussi bien chez les apprenants dotés 
d’un bon bagage cognitif ;

- Les étudiants avaient tendance à évoquer la flexibilité du français de tous les jours pour 
justifier leurs erreurs et, en général, s’en servaient comme prétexte pour ne pas surveiller leur 
expression orale. De toute évidence, ils n’étaient pas motivés pour parler une langue correcte, 
persuadés que cette compétence n’était plus de mise dans un monde où l’heure était aux 
discours dégagés de toute contrainte institutionnelle, et ne faisait qu’alourdir leur parcours 
académique.

Comment faire alors ? La logique qui s’imposait – et qui, en effet, se voit de plus en 
plus souvent adopter dans les écoles de langues russes – est de combiner les classiques 
et le quotidien en bonnes proportions. On commence par jeter les bases normatives 
(lectures et grammaire) pour y greffer ensuite les façons de parler courantes (écoute, 
conversation, jeux de simulation). Mais force est de constater que les étudiants 
n’apprivoisent toujours pas bien l’usage. Mis à part les facteurs subjectifs comme la 
paresse de certains élèves ou le laxisme de certains enseignants, cela s’explique, à notre 
avis, par l’idée fausse que l’on se fait du « français contemporain ».

Par ce terme, on entend communément les actes de langage les plus simples, étant 
à la portée de tout francophone natif, quels que soient son niveau de formation, sa 
culture générale, son milieu social. Or, la fluidité et le naturel de la parole ne sont pas 
redevables qu’aux pratiques élémentaires, qui conviendraient à un enfant, mais non 

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie



241

pas à un public adulte. Nous abordons donc des sujets très divers, voire spécialisés à 
nos cours. Le mot clé est l’usage : apprendre à se servir de mots et de tournures qui 
seraient employés par un Français, en comparant, à tout moment, aux façons de le dire 
en sa langue maternelle. D’ailleurs, si on pense aux interprètes/traducteurs qui sont 
également formés dans des écoles de langues, le marché n’a plus besoin de quelqu’un 
qui peut traduire tout et rien ; il est indispensable qu’il se spécialise. C’est donc l’étape 
avancée de la formation linguistique qui va nous intéresser (niveau B2 voire C1).

Nous tenons à souligner que le présent article a pour base une étude de cas assez 
concrète, qui se proposait d’analyser le choix des sources utilisées à enseigner le 
français à la Faculté d’interprètes et de traducteurs de l’Université linguistique de Nijni 
Novgorod. Néanmoins, plusieurs principes exposés ci-dessous peuvent être rapportés 
à d’autres écoles supérieures de langues en Russie.

Avec ces idées en tête, nous avons cherché à définir « les bons réflexes » qu’il importait 
d’inculquer aux étudiants. Les mêmes principes sont évidemment applicables lorsqu’on 
travaille en classe : c’est là qu’on les acquiert.

La curiosité en serait le premier, le support, la condition sine qua non pour toute 
activité. Les apprenants lisent et écoutent énormément en français aussi bien qu’en 
leur langue maternelle pour se tenir informés au maximum. Certes, il est impossible 
de tout savoir, mais la culture générale est un élément incontournable du profil d’un 
linguiste/traducteur : aucun domaine de l’activité humaine ne lui sera étranger. Les 
œuvres classiques sont donc aussi utiles à l’apprentissage que les unes des journaux. 
Les dictionnaires de culture générale sont vivement conseillés.

Si la curiosité est la force motrice de l’apprentissage, la vue d’ensemble est son outil 
majeur. L’idée est de ne jamais étudier le lexique isolé, mais avec son fonctionnement. 
Les dictionnaires existent pour orienter celui qui s’en sert, et non pas pour coller 
des étiquettes aux mots : le sens d’un mot ou d’une tournure, contrairement à leurs 
significations, n’est identifiable que dans le contexte. Or, l’histoire des mots – ou, plutôt, 
leur histoire vivante telle qu’elle est vécue dans la grande littérature française aide à en 
saisir les petites nuances. En revanche, c’est l’emploi contemporain que l’étudiant doit 
impérativement connaître pour pouvoir utiliser le mot ou la tournure en question.

Il serait toutefois fâcheux de réduire une langue à la mécanique du vocabulaire et de la 
grammaire déjà constitués, car celle-ci est un phénomène évolutif, dans le sens qu’elle 
est en cours de mutation constante aussi bien que dans la mesure où sa pratique fait 
appel à la logique associative et non pas formelle. D’où la nécessité d’un troisième 
élément, l’imagination. Si la curiosité vous fait apprendre d’une manière passive, en 
ingurgitant les faits que l’on rencontre, l’imagination invite à prendre l’initiative. C’est 
pourquoi il est essentiel de donner libre cours aux associations et au remue-méninges, 
même si le moment semble mal choisi. Le cours pourrait ainsi devenir assez alambiqué, 
mais cela apporte beaucoup, et ce, de façon indirecte, donc la plus efficace. Dans ce 
mode, les étudiants parleront sans trop penser à la forme, mais avec une profonde 
réflexion sur le fond ; les contraintes stylistiques ou formelles deviendront plus fortes 
avec le temps passé à la formation. Il convient de partir de l’usage en faisant ressortir, 
à tout moment, les décalages entre les deux langues, en apprenant à dégager des 
correspondances lexicales, grammaticales ou encore stylistiques dans les textes en 
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français et en russe qu’on étudie (v. Fig. 1) ou qu’on lit pour le plaisir. Les apprenants 
sont  encouragés à noter tout ce qui paraît digne d’intérêt, de préférence à la main, 
pour mieux mémoriser : la répétition et les fonctions motrices du cerveau vont ainsi se 
mettre à l’œuvre.

Pour pouvoir l’appliquer, il importe de créer une atmosphère chaleureuse dans la classe, 
à condition de ne pas sombrer dans l’anarchie. L’idée est de tourner en ridicule les 
mauvais choix, les lapsus et les fautes ; comme ça, on se les rappelle et on ne les fait plus. 
Qu’il s’agisse d’un exercice orale ou d’une copie copieusement commentée (comme 
celle de la Fig. 2 ci-dessous), on ne se bornera jamais à constater l’erreur, mais on la fera 
ressortir d’une façon encore plus saillante en fournissant des contextes amusants qui 
différencieraient la bonne variante et la variante erronée. L’exemple des deux variantes 
n’est qu’une piste : toutes les sources sont admises pour argumenter, en fonction de la 
situation. Attention, le professeur n’a pas l’immunité ! Si c’est lui qui fait une faute, c’est 
lui qui sera bafoué. Ce principe a un bon effet tonique s’il est appliqué sans réserve.

alors que les normes stylistiques, par exemple, ne peuvent pas être empruntées aux 
genres anciens. La phonétique est contemporaine par excellence, etc. Voici une liste 
d’activités qui évoquent le sempiternel conflit classiques-quotidien – un conflit qui se 
voudrait interaction. Elle est sûrement loin d’être exhaustive.
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Fig. 1. Extrait d’un manuel à l’usage du futur 
traducteur technique : des textes comparés 
et expliqués.

Le quatrième « bon réflexe » que 
nous proposons est universel : 
il ne s’agit pas là d’un outil qui 
sensibiliserait aux classiques 
ou ancrerait solidement dans 
la contemporanéité, mais d’un 
petit principe utile pour l’étude 
des deux types de sources, qu’est 
l’autodérision.

Fig. 2. Une traduction corrigée, avec des 
commentaires qui visent à ridiculiser les 
mauvais emplois.

Bien sûr, les rôles respectifs des 
sources classiques et contemporaines 
dans la formation en français ne 
peuvent pas être égaux. Les exercices 
que l’on peut proposer vont varier 
selon le niveau de langue impliqué : 
la grammaire nécessitera davantage 
de références consacrées par le 
temps, bien que les nouveaux emplois 
doivent également être expliqués, 
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1. Comparer deux ou plusieurs textes exposant un même sujet, mais appartenant à des 
styles différents, à une époque ou à des époques différentes, en français uniquement ou 
en français et dans la langue maternelle des étudiants.

Le choix se fait en fonction de l’objectif du cursus, celui-ci, à son tour, dépendant 
avant tout de l’audience ciblée. S’il s’agit de cours de perfectionnement pour un large 
public, des textes traitant de sujets divers d’intérêt général, notamment sociaux et 
psychologiques, probablement tirés de la presse, seront proposés pour comparer ; les 
programmes destinés à former des interprètes incluront des écrits politiques plutôt que 
d’autres ; pour les formations en traduction, il sera utile de juxtaposer des textes en 
deux langues et appartenant à un domaine spécifique, une industrie par exemple ou 
encore le droit ou le commerce. Seul le cadre académique classique, tel la formation 
ès lettres, privilégiera exclusivement ou presque la comparaison de textes littéraires.

Exemple d’exercice :
Après lecture, parlez des différences entre ces deux textes qui traitent de la même problématique. 
Pour ce faire, tenez compte de leurs genres respectifs (article de vulgarisation VS autobiographie).
La philosophie agrandit la vie

Au fond, on commence à philosopher parce que ça ne va pas, parce qu’il y a quelque 
chose qui ne passe pas, un événement ou même une absence d’événement après quoi 
nous ne pouvons plus ne pas philosopher. Voici Platon, son maître Socrate mis à mort 
par ses contemporains, condamné à son tour, mais philosophant. Voici Schopenhauer, 
mal aimé par sa mère, jeté dans l’aventure de l’investigation intellectuelle. Voici Freud, 
commençant à s’interroger sérieusement sur la nature humaine, lorsque sa jeune et 
douce fiancée dévore des yeux un bel inconnu.

La philosophie nous aiderait à vivre, nous procurerait l’apaisement, la sérénité ? Nous 
qui tenons tant à notre singularité, à notre unicité, nous y trouverions des recettes 
générales de bonheur ? L’étonnement ici est légitime. D’autant que nous connaissons 
toutes ces vies de philosophes, tissées de dépressions, hantées par le souci, menacées 
par l’épuisement, marquées par l’exil, la condamnation à mort ou le désintérêt de leurs 
contemporains.

Mais, après tout, peur-être n’ont-ils souffert que pour nous délivrer du mai ? Peut-
être ces vies violentes et solitaires furent-elles le prix à payer pour accoucher de ces 
philosophies aujourd’hui si précieuses ? « Plus d’un qui ne peut briser ses propres 
chaînes a su pourtant en libérer son ami, » écrit magnifiquement Nietzsche. Il faudrait 
alors leur vouer une reconnaissance infinie et s’empresser de les lire.

C’est que la philosophie nous montre qu’il y a là-bas, derrière ces opinions reçues, 
derrière ces montagnes de lieux communs, des idées inédites, des propositions 
insoupçonnées, des paysages inimaginables. Elle nous demande cet effort de lever la 
tête, ce courage de tourner notre regard. Elle ne nous facilite pas la vie, mais c’est ainsi 
qu’elle nous aide à vivre.

(d’après Des philosophes qui nous aident à vivre, Psychologies n° 302, décembre 2010)

En méditant sur les dispositions de mon âme dans toutes les situations de ma vie, je 
suis extrêmement frappé de voir si peu de proportion entre les diverses combinaisons 
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de ma destinée, & les sentimens habituels de bien ou mal-être dont elles m’ont affecté. 
Les divers intervalles de mes courtes prospérités ne m’ont laissé presqu’aucun souvenir 
agréable de la manière intime & permanente dont elles m’ont affecté ; & au contraire 
dans toutes les misères de ma vie, je me sentois constamment rempli de sentimens 
tendres, touchans, délicieux, qui versant un baume salutaire sur les blessures de mon 
cœur navré, sembloient en convertir la douleur en volupté, & dont l’aimable souvenir 
me revient seul, dégagé de celui des maux que j’éprouvois en même tems. Il me semble 
que j’ai plus goûté la douceur de l’existence ; que j’ai réellement plus vécu quand mes 
sentimens resserrés pour ainsi dire, autour de mon cœur par ma destinée, n’alloient 
point s’évaporant au-dehors, sur tous les objets de l’estime des hommes qui en méritent 
si peu par eux-mêmes, & qui font l’unique occupation des gens que l’on croit heureux.

(d’après Jean-Jacques Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire)

[Du fait de leur problématique abstraite, l’exercice de comparaison de ces deux textes 
s’adresse à des apprenants de dernière année d’études.]

2. Pour analyser l’agencement du texte, dégager les mots de liaison, les anaphores et 
d’autres connecteurs logiques ou, au contraire, bâtir un nouveau texte à partir d’un 
ensemble de connecteurs donnés. Pour cet exercice, l’enseignant optera pour les 
articles de presse, les discours politiques et les textes scientifiques.

La raison en est simple : un texte de fiction ne mise pas sur la logique, mais sur 
l’esthétique. On sait que l’expressivité se matérialise dans des écarts à la norme, 
y compris ceux que l’on observe dans la syntaxe ; or c’est précisément la norme que 
les apprenants sont censés étudier avant d’aborder des emplois abusifs ! Les discours 
institutionnalisés, par contre, suivent toujours un schéma structurel rigoureux, ce qui 
les rend particulièrement utiles.

Exemple d’exercice :
Lisez le texte qui suit pour en dégager les mots qui assurent sa logique et sa cohérence : faites-en 
une liste qui débouchera ensuite sur un plan. Lesquels de ces moyens de liaison pourraient, selon 
vous, être employés au quotidien ? 
Débat interdit

Le gouvernement accepte d’ouvrir un débat sur le nucléaire. Fort bien. Drôle de débat 
tout de même. Nicolas Sarkozy a annoncé au même instant qu’il n’était « pas question » 
de sortir du nucléaire. A quoi sert de débattre, dans ces conditions, puisque la conclusion 
est connue d’avance ? Il est possible que l’arrêt du développement de la filière nucléaire 
soit une mauvaise idée, que la sortie du nucléaire soit impossible sinon à très long terme. 
Les citoyens, en fait, n’ont pas sur ces questions de position parfaitement arrêtée. Mais 
ils constatent, en tout cas, que l’un des gouvernements les mieux organisés du monde, 
depuis quatre jours, ne parvient pas à maîtriser la défaillance de plusieurs réacteurs, 
qu’il appelle à l’aide de manière pathétique et que plusieurs millions de personnes sont 
maintenant menacées de contamination. <...>

(d’après Le Monde du 13 mars 2011)

[Il est essentiel ici de ne pas limiter la recherche aux vocables isolés, mais commenter 
tout aussi bien les anaphores et les procédés assurant les liaisons de tous types.]
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3. Pour travailler sur le lexique, voir les acceptions de chaque mot étudié, son 
emploi et les régularités de sa distribution, fournir un exemple puisé dans quelque 
texte authentique et actuel, encourager les étudiants à proposer des exemples à 
eux. À chaque fois, on cherchera une correspondance dans sa langue maternelle, et 
inversement, surtout si une formation en traduction/interprétation est prévue une fois 
le cursus terminé ou parallèlement à celui-ci. Attention aux termes dits internationaux : 
pour ne pas se méprendre, on cherchera a priori une différence, même si on ne la voit 
pas d’abord. D’ailleurs, ce même principe s’applique parfaitement bien à tous les mots 
nouvellement appris.

Cette activité, qui est à la base de tout apprentissage du français, se pratique quel 
que soit le texte proposé, car étudier les ramifications de sens et s’approprier l’usage 
est la seule bonne façon d’assimiler de nouveaux vocables. La priorité reviendra aux 
publications récentes, pour que ces mots et tournures nouvellement appris puissent 
être directement employés par les étudiants par la suite, dans une situation de 
communication réelle. Les sources classiques, elles, seraient d’intérêt passé un certain 
cap de niveau, afin de compléter la sensibilisation au français contemporain et non pas 
s’y substituer.

Exemple d’exercice :
Rédigez un mini-glossaire de mots familiers à base du texte ci-dessous. Trouvez un équivalent 
neutre à chacun, que vous noterez à côté du mot initial ; recopiez aussi la phrase du texte qui le 
contient.

Autour de nos salles réservées venaient trotter des vieillards de l’hospice d’à côté en 
bonds inutiles et disjoints. Ils s’en allaient crachoter leurs cancans avec leurs caries 
d’une salle à l’autre, porteurs de petits bouts de ragots et médisances éculées. Ici 
cloîtrés dans leur misère officielle comme au fond d’un enclos baveux, les vieux 
travailleurs broutaient toute la fiente qui dépose autour des âmes à l’issue des longues 
années de servitude. Haines impuissantes, rancies dans l’oisiveté pisseuse des salles 
communes. Ils ne se servaient de leurs ultimes et chevrotantes énergies que pour se 
nuire encore un petit peu et se détruire dans ce qui leur restait de plaisir et de souffle. 
Suprême plaisir! Dans leur carcasse racornie il ne subsistait plus un seul atome qui ne 
fût strictement méchant.

(d’après Céline, Voyage au bout de la nuit)

[Il est possible que le changement du vocable ne suffira pas pour refondre la phrase 
en registre neutre : il importe d’expliquer alors toute autre transformation, lexicale ou 
syntaxique.]

4. Pour travailler sur la grammaire essayer d’improviser directement en français sans 
« traduire » vers sa langue maternelle, pour ne pas recopier la structure de la phrase 
et éviter donc l’interférence. On pourra également analyser la grammaire de certains 
discours et interviews aussitôt après l’écoute de façon à réunir plusieurs activités, mais 
les exercices de base refléteront la norme grammaticale.

La grammaire formant le squelette de toute langue, on ne saurait la contourner. Et 
pourtant, c’est ce que le lecteur constate souvent dans les écrits littéraires de nos 
jours : on y retrouve une grammaire simplifiée, souvent réduite au présent et au passé 
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composé au niveau des verbes, tendant à l’ellipse dans la phrase et à l’omission dans les 
articles, abusive en général sur le plan normatif. Sans pour autant se tourner vers des 
œuvres ayant perdu toute actualité et dont l’intérêt ne serait plus linguistique, mais 
culturel et historique uniquement, l’enseignant trouvera une solution équilibrée en 
optant, par exemple, pour le roman réaliste de la fin XIXe – début XXe siècle. Un heureux 
corollaire, ces mêmes sources nourriront la culture générale des apprenants.

Exemple d’exercice :
Encadrez tous les verbes contenus dans le texte et expliquez leur emploi (temps et mode). Pour les 
formes livresques, proposez aussi leur équivalent communément employé.

Le marquis de La Mole reçut l’abbé Pirard sans aucune de ces petites façons de grand 
seigneur, si polies, mais si impertinentes pour qui les comprend. C’eût été du temps 
perdu, et le marquis était assez avant dans les grandes affaires pour n’avoir point de 
temps à perdre. Depuis six mois, il intriguait pour faire accepter à la fois au roi et à la 
nation un certain ministère, qui, par reconnaissance, le ferait duc. Le marquis demandait 
en vain, depuis de longues années, à son avocat de Besançon un travail clair et précis sur 
ses procès de Franche-Comté. Comment l’avocat célèbre les lui eût-il expliqués, s’il ne les 
comprenait pas lui-même ? Le petit carré de papier, que lui remit l’abbé, expliquait tout.

– Mon cher abbé, lui dit le marquis, après avoir expédié en moins de cinq minutes toutes 
les formules de politesse et d’interrogation sur les choses personnelles, mon cher abbé, au 
milieu de ma prétendue prospérité, il me manque du temps pour m’occuper sérieusement 
de deux petites choses assez importantes pourtant : ma famille et mes affaires.

(d’après Stendhal, Le Rouge et le Noir)

[Si une forme soutenue peut également être employée dans le langage standard 
(comme c’est parfois le cas pour le passé simple, par exemple), il importe de mettre en 
valeur ces emplois particuliers.]

5. Réserver les synthèses et les résumés aux textes d’actualité, mais faire des comptes-
rendus de textes littéraires canoniques, qui se plient plus facilement à la narration que 
les contemporains. Quant aux analyses stylistiques, prévoir une variété de sources pour 
présenter aux étudiants un riche tableau d’activités langagières.

Tout travail sur le texte comprendra une mise en abstraction en phase finale, dont la 
réalisation dépendra de la nature du texte. C’est plutôt le type d’activité qui décide ici : on 
proposera un texte littéraire classique, littéraire contemporain ou encore journalistique 
en fonction de ce qu’on entend en faire. Et tout comme il serait inacceptable de 
s’en tenir à une activité au dépens d’autres, autant on ne saurait limiter l’expérience 
stylistique des apprenants à une source sous prétexte qu’elle seule correspondrait à 
l’état actuel de la langue : ce serait cantonner les cours à l’apprentissage de ce « français 
contemporain » mal compris qui cloisonnerait les étudiants dans leur unilinguisme de 
départ au lieu de les ouvrir au monde.

Exemples d’exercices :
Expliquez le texte suivant, sachant qu’il y est question du périple d’un courrier de tsar russe qui doit 
avertir Moscou de l’arrivée des hordes tatares. N’hésitez pas à vous documenter sur l’auteur et le 
roman (v. en bas de page).
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Très heureusement, il n’était pas encore question des Tartares. Cela devait sembler assez 
inexplicable, et il fallait évidemment qu’une grave circonstance eût empêché les troupes 
de l’émir de se porter sans retard sur Irkoutsk.

Cette circonstance s’était produite, en effet. Un nouveau corps russe, rassemblé en 
toute hâte dans le gouvernement d’Yeniseisk, avait marché sur Tomsk afin d’essayer de 
reprendre la ville. Mais, trop faible contre les troupes de l’émir, maintenant concentrées, 
il avait dû opérer sa retraite. Féofar-Khan, en comprenant ses propres soldats et ceux 
des khanats de Khokhand et de Koundouze, comptait alors sous ses ordres deux cent 
cinquante mille hommes, auxquels le gouvernement russe ne pouvait pas encore opposer 
de forces suffisantes. L’invasion ne semblait donc pas devoir être enrayée de sitôt, et 
toute la masse tartare allait pouvoir marcher sur Irkoutsk.

La kibitka s’était arrêtée. « Où sommes-nous, sœur ? demanda Michel Strogoff. – À une demi-
verste au plus des premières maisons, répondit Nadia. – Est-ce donc une ville endormie ? reprit 
Michel Strogoff. Nul bruit n’arrive à mon oreille.

Michel Strogoff eut l’esprit traversé d’un pressentiment de mauvais augure. Il n’avait 
point dit à Nadia tout ce qu’il avait concentré d’espérances sur Krasnoiarsk, où il comptait 
trouver les moyens d’achever sûrement son voyage. Il craignait tant que son espoir ne fût 
encore une fois déçu !

Dix minutes après, la kibitka entrait dans la grande rue. Krasnoiarsk était déserte ! Il n’y avait 
plus un Athénien dans cette « Athènes du Nord », ainsi que l’appelle Mme de Bourboulon. 
Pas un de ses équipages, si brillamment attelés, n’en parcourait les rues. Pas un passant 
ne suivait les trottoirs établis à la base de ses magnifiques maisons de bois, d’un aspect 
monumental ! Pas une élégante Sibérienne, habillée aux dernières modes de France, ne se 
promenait au milieu de cet admirable parc, taillé dans une forêt de bouleaux, qui se prolonge 
jusqu’aux berges de l’Yeniseï ! La grosse cloche de la cathédrale était muette, les carillons 
des églises se taisaient, et il est rare, cependant, qu’une ville russe ne soit pas emplie du son 
de ses cloches ! Mais, ici, c’était l’abandon complet. Il n’y avait plus un être vivant dans cette 
ville, naguère si vivante !

Le dernier télégramme parti du cabinet du czar, avant la rupture du fil, avait donné ordre 
au gouverneur, à la garnison, aux habitants, quels qu’ils fussent d’abandonner Krasnoiarsk, 
d’emporter tout objet ayant quelque valeur ou qui aurait pu être de quelque utilité aux 
Tartares, et de se réfugier à Irkoutsk. C’était le désert que le gouvernement moscovite 
voulait faire devant les envahisseurs. Ces ordres à la Rostopschine, on ne songea pas à les 
discuter, même un instant. Ils furent exécutés, et c’est pourquoi il ne restait plus un seul 
être vivant à Krasnoiarsk.

Michel Strogoff, Nadia et Nicolas n’eurent pas à chercher longtemps pour trouver un lieu 
de repos. La première maison dont ils poussèrent la porte était vide, aussi bien que toutes 
les autres. Il ne s’y trouvait que quelques bottes de feuillage. Faute de mieux, le cheval dut 
se contenter de cette maigre nourriture. Quant aux provisions de la kibitka, elles n’étaient 
pas épuisées, et chacun en prit sa part. Puis, après s’être agenouillés devant une modeste 
image de la Panaghia suspendue à la muraille, et que la dernière flamme d’une lampe 
éclairait encore, Nicolas et la jeune fille s’endormirent, tandis que veillait Michel Strogoff, 
sur qui le sommeil ne pouvait avoir prise.
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Le lendemain, 26 août, avant l’aube, la kibitka, réattelée, traversait le parc de bouleaux 
pour atteindre la berge de l’Yeniseï. Michel Strogoff était vivement préoccupé. Comment 
ferait-il pour traverser le fleuve, si, ce qui était probable, toute barque ou bac avaient 
été détruits afin de retarder la marche des Tartares ? En des circonstances ordinaires, au 
moyen de ces bacs spécialement établis pour le transport des voyageurs, des voitures et 
des chevaux, le passage de l’Yeniseï exige un laps de trois heures, et ce n’est qu’au prix 
d’extrêmes difficultés que ces bacs atteignent sa rive droite. Or, en l’absence de toute 
embarcation, comment la kibitka irait-elle d’une rive à l’autre ?

Ces grands cours d’eau du territoire sibérien, sur lesquels aucun pont n’est jeté encore, 
sont de sérieux obstacles à la facilité des communications. Tous avaient été plus ou moins 
funestes à Michel Strogoff. Sur l’Irtyche, le bac qui le portait avec Nadia avait été attaqué 
par les Tartares. Sur l’Obi, après que son cheval eut été frappé d’une balle, il n’avait 
échappé que par miracle aux cavaliers qui le poursuivaient.

(d’après Jules Verne, Michel Strogoff)

[Il sera intéressant de discuter, dans une classe russe, les inévitables décalages entre 
l’idée que l’écrivain se fait de la Russie et l’histoire russe telle qu’elle est connue des 
apprenants. Une autre piste à explorer par la suite du compte-rendu est le sens dans 
lequel le récit va éventuellement évoluer.]

Faites un résumé de 100 mots du texte qui suit.
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[résumé exemple:]

Guidé par sa curiosité et son amour de l’ordre, 
l’homme a toujours cherché à établir des liens 
entre les phénomènes de la nature. La science 
d’aujourd’hui met définitivement fin à ces 
tentatives : selon elle, les systèmes naturels 
fonctionneraient et évolueraient sans lois ni 
projet préconçu. Aussi ne peut-on rien prédire, 
même dans le domaine des sciences exactes.
Par contre, tout événement est conditionné 
par des relations de cause à effet, ce qui fait 
qu’un geste minime, voire imperceptible, 
suffit à provoquer un cataclysme à l’autre 
bout du monde, sans qu’on en comprenne 
l’agencement.
(100 mots)

[Le texte proposé n’est pas récent, mais il 
correspond toujours aux théories philosophiques 
de notre temps. Il a aussi l’avantage d’évoquer 
une question très controversée et de la traiter 
en termes expressifs, l’intérêt de l’exercice 
étant la reformulation.]
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6. On notera tout ce qu’on juge digne d’intérêt, mais a) avec les mots qui entourent cet 
élément et qui s’y associent et b) en essayant de comprendre le sens avant de consulter un 
dictionnaire.

L’histoire du cinéma n’étant pas tellement longue – et celle du cinéma parlant encore moins, 
le problème est de choisir entre les films ayant déjà prouvé leur qualité par de nombreuses 
récompenses et une reconnaissance du public et ceux qui viennent d’avoir les honneurs des 
salles obscures. Les deux options semblent valables. L’enseignant fera donc son choix en 
s’appuyant sur les préférences des étudiants, qui pourront varier selon le cas.

Exemple d’exercice :
Regardez le film en vous faisant aider par les sous-titres. Notez toutes les expressions que 
vous trouverez d’utilité. N’arrêtez pas le lecteur vidéo pour consulter un dictionnaire, tâchez de 
comprendre à partir de la situation.

[Le film proposé est La journée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld (2009) qui raconte 
l’histoire d’une professeur de collège qui prend un élève en otage pour revendiquer des 
mesures de tolérance dans les milieux défavorisés. Il a été choisi pour les parlers de 
banlieue qu’on y entend et pour son actualité sociale brûlante : il se prête facilement 
aux débats tant linguistiques que d’intérêt général. Les sous-titres seront sûrement 
utiles voire indispensables vu la spécificité du langage.]

7. La lecture de bandes dessinées est un exercice à la fois récréatif et utile, parce qu’il 
propose une image à l’appui, qui facilite la compréhension. Les jeux de mots qui y sont 
souvent contenus peuvent être expliqués et donner lieu à une discussion. Une autre 
possibilité que nous trouvons efficace consiste à refaire le récit en langage neutre, 
écartant les propos familiers ou argotiques.

Les BD font une part non-négligeable de la création artistique française, donc un 
élément civilisationnel que le cursus de français devrait couvrir. À moins qu’il ne s’agisse 
de l’adaptation d’un roman, les bandes dessinées abondent en langage familier et 
contiennent l’essence même des parlers d’aujourd’hui. C’est en cela que consiste leur 
utilité, mais il faudrait toujours contrebalancer cette contemporanéité aigüe avec des 
exercices de reformulation/reconstitution comme expliqué ci-dessus ou en discutant 
les références culturelles voire historiques du texte. 
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Exemple d’exercice :
Expliquez la BD humoristique qui suit. Parlez à la troisième personne, évitez le langage familier.

Fig. 4. Alerte neige (source : http://mortderire.info)

Toute langue se construit sur des nuances souvent subtiles. Or, l’objectif que se pose 
le formateur d’une école de langue n’est pas que les diplômés de celle-ci puissent 
juste être compris des Français, mais qu’ils deviennent, dans la mesure du possible, 
bilingues. Le français est une langue extrêmement difficile à maîtriser, parce qu’il se 
caractérise par un haut niveau d’abstraction et de généralisation. Vu par les Russes, 
il est très hermétique, usant et abusant d’allusions, de non-dits, d’implications 
obscures que l’étudiant n’arrivera pas à déchiffrer ni à en percevoir la richesse qu’avec 
les acquis traditionnels étoffés avec les enjeux contemporains. Ce sont, semble-t-il, 
deux dimensions complémentaires de la formation en langues ; ce serait fâcheux d’en 
négliger ou, à plus forte raison, sacrifier l’une ou l’autre.

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie

[Dans ce cas également, le choix du 
document est déterminé par plusieurs 
critères conjugués, à savoir l’intérêt du 
problème des embouteillages autour 
duquel pivote cette BD, le langage 
spontané qui y est reproduit, avec 
les références quotidiennes que cela 
présuppose (la D.D.E. ou encore les neiges 
telles qu’elles sont vécues en Europe 
Occidentale, contrairement à la Russie), 
mais aussi la brièveté du message qui en 
fait un objet d’exercice idéal]
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Abstract: The project TST-ID (Promoting intercultural dialogue: technologies language and voice to improve 
language learning-cultures) on language and culture is the understanding of each other. This European project 
focusing on languages   and cultures is considering the creation of electronic learning methods for some of 
the languages   and cultures such as French, Turkish, Romanian, Slovak and Dutch. Partners from 5 European 
countries have created 9 modules for distance learning and who enjoy the language and vocal tecnologies 
latest. These methods are characterized by a contrastive analysis: the mother tongue of the learner is the 
starting point of learning the new language. Language/culture tongue and other languages   acquired facilitate 
learning the new language. The modules are characterized by an interface of multimedia learning, a typology 
of exercises with illustrations and photographs, a gradual progression, a large flexibility, targeted feedback 
on mistakes, a didactic electronic dictionary, a text sonorasitaion, aid learning for learners who are visually or 
reading difficulties such as dyslexia (text-to-Speech and expansion of the screen).

Ce projet TST-ID sur la langue et la culture vise la meilleure compréhension de l’autre. 
Ce projet européen ciblant les langues et cultures envisage la création des méthodes 
d’apprentissage électroniques pour quelques-unes des langues et cultures comme le 
français, le turc, le roumain, le slovaque et le néerlandais. Des partenaires de 5 pays 
européens développent 9 modules d’apprentissage à distance et qui profitent des 
tecnologies linguistiques et vocales les plus récentes. Ces méthodes se caractérisent 
par une approche contrastive : la langue maternelle de l’apprenant est le point de 
départ de l’apprentissage de la nouvelle langue. La langue/culture maternelle, et 
d’autres langues acquises facilitent l’apprentissage de la nouvelle langue. Chaque 
module combine une ‘langue source’ avec une ‘langue cible’. Les modules développés 
ciblent le niveau de compétence communicative débutant (A1-A2 du Cadre Européen 
Commun de Référence pour le langues). Les modules sont mis en accès sur internet, sur 
une plate-forme d’apprentissage en ligne qui permettra d’assurer le suivi de tous les 
efforts d’apprentissage individuels et de fournir une aide individualisée sous forme d’e-
coaching, qu’elle soit écrite ou orale. Les modules se caractérisent par une interface 
d’apprentissage multimédia, une typologie d’exercices avec illustrations et photos, une 
progression graduelle, une grande flexibilté, un feedback ciblé sur les fautes commises, 
un dictionnaire didactique électronique, une sonorasitaion des textes, des aides 
d’apprentissage pour les apprenants malvoyants ou en difficulté de lecture comme les 
dyslexiques (texte-to-Speech et agrandissement de l’ecran).

Un projet europeen TST-ID : l’apprentissage 
des langues et le dialogue interculturel 

par les technologies phonétiques

Hüseyin Gümüş
Université de Marmara

Turquie
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Les partenaires du projet

Belgique 
- Universiteit Hasselt – Centrum Toegepaste Linguïstiek, Diepenbeek (Contractant et  
Coordinateur), Brainlane, Genk, Faculté Polytechnique de Mons (UMons), Bergen, Provinciaal 
Centrum voor Volwassenonderwijs – Moderne Talen, Hasselt
Roumanie 
- Universitatea din Bucureşti, Boekarest
Slovaquie 
- Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Bratislava 
Turquie 
- Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Istanbul 
- Francızca Öğretmenleri Derneği, Istanbul

TST-ID est un projet européen ciblant les langues et cultures et cadrant dans le 
programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, «programme 
transversal - Langues». Ce projet envisage la création de méthodes d’apprentissage 
électroniques pour quelques-unes des langues et cultures moins connues que compte 
l’Europe, comme le slovaque, le roumain, le turc, le néerlandais. Des partenaires de 
5 pays européens différents développent 9 modules d’apprentissage innovateurs, 
interactifs, multimédia qui conviennent à l’apprentissage à distance et qui profitent des 
technologies linguistiques et vocales les plus récentes. Ces méthodes se caractérisent 
par une approche contrastive: la langue maternelle de l’apprenant est le point de 
départ de l’apprentissage de la nouvelle langue. Votre langue/culture maternelle, et 
d’autres langues que vous connaissez éventuellement, facilitent l’apprentissage de la 
nouvelle langue ou au contraire vous amènent à commettre des fautes d’interférence 
spécifiques, auxquelles il convient donc de prêter une attention particulière.

Chaque module combine donc une langue maternelle ou «langue source» avec une 
«langue cible».

Les combinaisons suivantes de langues sont prévues: 

 français-néerlandais   roumain-néerlandais
 français-turc   néerlandais-français
 néerlandais-slovaque   turc-néerlandais
 slovaque-néerlandais   turc-français
 néerlandais-roumain 

Elles sont actuellement mises en accès sur internet, sur une plate-forme d’apprentissage 
en ligne qui permettra d’assurer le suivi de tous les efforts d’apprentissage individuels et 
de fournir une aide individualisée sous forme d’e-coaching (tutorat), qu’elle soit écrite 
ou orale. 
Plus d’infos:  info@commart.be  

Les modules d’apprentissage Linguacom se caractérisent par :

1 - une interface et un environnement d’apprentissage dynamiques, modernes et multimédia,  
une typologie d’exercices très variée, de nombreux fichiers audio, illustrations et photos, qui 
permettent d’acquérir les différentes compétences linguistiques,
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2 - leur progression didactique graduelle, avec comme objectif final la communication correcte 
et aisée dans des situations réalistes et authentiques,
3 - leur grande flexibilité: vous pouvez composer votre propre trajet d’apprentissage basé sur 
les situations de communication rencontrées le plus souvent, vous pouvez vous concentrer sur 
les exercices ou plutôt sur la théorie, vous pouvez écouter tous les textes du module, 
4 - une série d’aides pratiques, comme le feedback ciblé sur les fautes commises, un dictionnaire 
didactique électronique, la sonorisation des  textes … 
5 - des aides d’apprentissage pour les apprenants malvoyants ou en difficulté de lecture, comme 
les dyslexiques: Text-to-Speech (la lecture de textes par le système dans une prononciation 
quasi «naturelle») et agrandissement d’écran. 

Approche didactique : Les méthodes d’apprentissage Lingu@com correspondent aux 
niveaux A1 et A2 du CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)  
(niveau débutant).

Communicatif : L’objectif premier des modules est l’acquisition d’une compétence 
communicative. Ils apprennent à communiquer correctement dans des situations 
authentiques, de la vie quotidienne avec une attention particulière pour le contexte 
culturel spécifique.  C’est selon cette approche que les exercices et les fiches théoriques 
ont été conçus. Chaque unité est caractérisée par une progression didactique réfléchie. 
Chaque bloc d’unités est clôturé par un test récapitulatif qui permet de vérifier les 
compétences acquises.

Contrastif – constructiviste : Le deuxième principe de base de Lingu@com est 
l’approche contrastive et la construction de nouvelles connaissances et aptitudes sur 
base des connaissances acquises. L’apprentissage d’une nouvelle langue est plus aisé 
lorsqu’on connaît ses difficultés spécifiques en regard de la langue maternelle. Les 
instructions ne doivent pas constituer un obstacle. Elles ont donc été rédigées dans la 
langue de l’apprenant. Dans les exercices comme dans les fiches théoriques, la langue 
et la culture cibles sont toujours décrites en comparaison avec la langue maternelle et 
la culture de l’apprenant. De cette manière, les connaissances linguistiques existantes 
de ce dernier sont prises en compte. En effet, les correspondances entre les langues 
facilitent l’apprentissage et les différences induisant des fautes d’interférence sont 
particulièrement mises en lumière.

Flexibilité – styles d’apprentissage : Les modules peuvent être abordés de 2 manières 
différentes: l’apprenant peut choisir un apprentissage inductif en réalisant d’abord les 
exercices pour ensuite travailler la théorie et les structures quand c’est nécessaire. Il 
peut également opter pour une apprentissange plus analytique en apprenant d’abord 
la théorie (fiches grammaticales, lexicales, communicatives et culturelles) et effectuer 
au fur et à mesure les exercices correspondants. 

Un clic de souris suffit. 

L’apprenant peut ainsi élaborer son propre parcours d’apprentissage.

Grâce à l’intégration de la technologie Text to Speech (synthèse vocale), l’apprenant 
peut faire prononcer à voix haute n’importe quel texte présent à l’écran par une voix 
de Cela peut consituer une aide pour les personnes préférant l’apprentissage audio, 
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mais c’est surtout utile pour les apprenants touchés par un handicap visuel ou ayant 
des problèmes de lecture comme la dyslexie. L’apprenant peut donc faire prononcer 
chaque mot du module et exercer sa propre prononciation en imitant le modèle. Le 
dialogue de base de chaque unité est lu ligne par ligne par les voix de synthèse et la 
traduction est synchronisée.

Les textes des pages de théories et des 4 principaux types d’exercices textuels 
peuvent également être écoutés. C’est même possible pour le texte que l’apprenant 
encode lui-même. L’apprenant peut de cette manière entendre certaines erreurs qui 
auraient échappé à sa vigilance.  Les erreurs inaudibles, comme l’utilisation fautive 
d’homophones, sont corrigées par le système de correction de Lingu@com.

Les modules d’apprentissage Lingu@com ont été mis au points grâce au programme 
auteur pour contenus e-learning Lingu@tor (http://www.commart.be).

La technologie a été enrichie de fonctionnalités Text-to-Speech, qui permet la 
conversion automatique de textes en voix de synthèse. Chaque dialogue est lu ligne 
par ligne et la traduction synchronisée s’affiche. Les textes des pages de théorie et des 
4 principaux types d’exercices textuels peuvent également être écoutés. C’est même 
possible pour le texte que l’apprenant encode lui-même. L’apprenant peut de cette 
manière entendre certaines erreurs qui auraient échappé à sa vigilance. Les erreurs 
inaudibles, comme l’utilisation fautive d’homophones, sont corrigées par le système 
de correction de Lingu@tor.   TTS-Text-to-Speech offre une accessibilité maximale aux 
modules d’apprentissage pour les utilisateurs qui  ont une vue affaiblie des problèmes 
de lecture comme la dyslexie et qui préfèrent l’apprentissage auditif. Par ailleurs, l’écran 
peut être agrandi facilement selon les besoins de l’utilisateur.

Les modules d’apprentissage utilisent différents types de feedback :

- correction immédiate de l’exercice avec un score et les réponses correctes
- correction détaillée des exercices écrits
- feedback orienté avec indication des erreurs et des réponses correctes
- explication dans les fiches grammaticales et culturelles
- vocabulaire supplémentaire dans les fiches lexicales et communicatives
- dictionnaire électronique dans lequel tout le vocabulaire des modules peut être retrouvé et 
écouté

Conception des modules : La méthode de formation Lingu@com a été créée dans le 
cadre du projet européen “TST-ID, Promouvoir le Dialogue Interculturel: les technologies 
linguistiques et vocales pour améliorer l’apprentissage des langues-cultures” (2008-
2009), subventionné par le Programme pour l’éducation et la formation tout au long de 
la vie, (AC2 “Langues”) (http://www.commart.be).  

Auteurs du module FR-TR : Hüseyin Gümüş, Füsun Şavli et  Yaprak Turkan Yucelsin de 
l’Université de Marmara, Faculté Ataturk de Pédagogie, Département de Didactique du 
Francais Lqngue  Etrangère, Istanbul/ Turquie. Ils ont travaillé à partir du module-mère 
NL-FR développé par l’Universiteit Hasselt-Centrum Toegepaste Linguïstiek (Anouk. 
Gelan, Willy Clijsters ont également participé au développement des modules-mères: 
les partenaires du projet TST-ID, ainsi que S. Resmi, V. Grisez, J.-M. Hilson).
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Consortium du projet : Les neuf modules ont été développés par un consortium 
international de partenaires scientifiques: UHasselt-CTL (coordination) (BE) , Brainlane 
(BE), Université de Mons - FPMs (BE), PCVOMT (BE), Universitatea din Bucureşti (RO), 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta (SK), Marmara Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Fakültesi, Istanbul (TR), Francizca Öğretmenleri Derneği, Istanbul (TR) 
(http://www.commart.be).

A chaque dialogue ou texte de base est associée une liste de vocabulaire permettant 
de comprendre le texte. Cette liste comprend uniquement le nouveau vocabulaire, qui 
n’a pas encore été traité dans les leçons précédentes. Vous pouvez toujours rechercher 
les autres mots dans le dictionnaire électronique. Le bouton ‘Info’ ouvre la liste de 
vocabulaire du texte de base. Vous pouvez accéder à cette fenêtre autant que vous le 
souhaitez et le disposer à souhait.
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Lorsque vous cliquez 
sur ‘Exercices’ ou 
‘Théorie’, l’arborescence 
correspondante apparaît 
sur la gauche.
Le dictionnaire 
électronique a été 
développé sur base du 
cours. Vous pouvez y 
rechercher un mot, une 
partie de mot ou une 
traduction  ou même 
parcourir le dictionnaire 
complet. 
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En ce qui concerne les dialogues, vous pouvez également écouter les enregistrements 
audio en lisant simultanément le texte. Ces enregistrements ont été élaborés avec des 
voix authentiques de locuteurs natifs, plus naturelles que les voix synthétiques du Text-
to-Speech.

La partie théorique est composée d’une série de fiches théoriques qui conviennent au 
niveau A1 ou au niveau A2. 

Les fiches grammaticales proposent un compte-rendu complet de la grammaire qu’il faut 
connaître pour le niveau concerné. La grammaire est expliquée de manière contrastive: 
la langue source et la langue cible sont comparées et on attire surtout l’attention sur les 
difficultés rencontrées par les locuteurs de la langue source avec l’apprentissage de cette 
langue cible. Des phrases sont toujours données en exemple, accompagnées de leur 
traduction.
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Les fiches lexicales proposent des listes de vocabulaire atour de thèmes bien définis 
(aide + approfondissement des exercices) 

Les fiches communicatives contiennent des formules et expressions utilisées dans des 
contextes communicatifs donnés (aide + approfondissement des exercices).

Les fiches culturelles donnent des compléments d’information sur la culture cible 
(histoire, usages, ...) avec des exemples langagiers concrets et des illustrations. 
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Là aussi, la culture source et la culture cible sont conrontées l’une à l’autre. Vous pouvez 
ouvrir la théorie en développant les éléments principaux et en cliquant sur les titres 
qu’ils contiennent. La plupart du temps, un menu hypertexte situé juste en-dessous du 
titre permet de se déplacer rapidement dans le contenu de la page de théorie.

De la théorie aux exercices

Après avoir parcouru une fiche théorique, vous pouvez vous exercer. Dans la partie 
supérieure de l’écran, cliquez sur “Exercices”. Dans le menu déroulant apparaît la liste 
des exercices associés. Sélectionnez et cliquez sur l’un d’entre eux pour y accéder. 
L’exercice s’affiche désormais à droite, mais l’arborescence de la rubrique théorie reste 
active sur la gauche. Les exercices de cette liste que vous avez déjà accomplis sont 
marqués en rouge. Vous pouvez toujours retourner vers la fiche théorique en cliquant 
sur l’onglet vert “Théorie” ou en choisissant ‘Retour’ dans le menu déroulant.

Utilisation et fonctionnement des exercices 
Build-it (construction de texte)
Clock-it (combiner contre la montre)
Cloze-it (texte à trous)
Comb-it (liste déroulante)
Cross-it (mots croisés)
Deform-it (révéler l’image)
Dictate-it (dictée)
Dump-it (combinaisons multimedia)
Gap-it (cliquez-glissez)

Boutons de fonction
Clavier virtuel   

Certains caractères spéciaux (lettres comportant des signes diacritiques) ne sont pas 
sur tous les claviers. Le clavier virtuel vous permet de cliquer sur les caractères désirés 
pour les ajouter dans la zone d’écriture (exercices dans lesquels vous devez entrer vous-
même du texte).

Logiciel Text-to-Speech: écouter le texte à voix haute 
 

La plupart des éléments textuels des modules Lingu@com peuvent être prononcés par une 
voix de synthèse, que ce soit dans les exercices ou dans les fiches théoriques (dans la langue 
maternelle comme dans la langue étudiée ). Il suffit de séléctionner le texte que l’on veut 
entendre. Ce bouton vous permet de configurer les langues pour l’application TTS.

Sous l’onglet “Voices”, vous pouvez sélectionner un locuteur de votre langue maternelle 
dans la liste “Source Voice”, ainsi qu’un locuteur de la langue cible (langue étudiée) dans 
la liste “Target Voice”.
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List-it (glisser à partir d’une liste)
MultipleChoice (choix multiple)
Name-it (benoem schriftelijk)
Pronounce-it (répondez et enregistrez-vous)
Sort-it (écoutez et remettez dans l’ordre)
Spot-it (cliquez-glissez sur l’image)
TextToSpeech (TTS)
Translate-it (traduction écrite)
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Sous l’onglet “Config”, vous pouvez en outre régler la vitesse des voix grâce à la zone 
“Rate”. Vous pouvez également modifier le volume dans cet onglet.

A l’aide de ces boutons, vous pouvez faire prononcer le texte que vous avez sélectionné à la 
souris (lettres, parties de mots, mots, combinaison de mots, phrases). Les premiers boutons 
de lecture et d’arrêt contrôlent la voix que vous avez choisie pour la langue maternelle; les 
autres contrôlent la voix de la langue cible

La langue correspondante s’affiche dans une infobulle au-dessus du bouton. Un léger 
temps d’attente est possible avant le début de la prononciation. Vous devez également 
attendre la lecture complète du texte avant de continuer.
Lexique: A tout moment, vous pouvez rechercher de l’information sur un mot dans le 
dictionnaire électronique, et ce de différentes manières:

Sélectionnez un mot à la souris dans l’exercice en cours. Cliquez sur le bouton Lexique 
et le dictionnaire s’ouvre directement sur l’information concernant le mot sélectionné. 
Il peut arriver que le programme affiche plusieurs formes semblables à celle que vous 
avez sélectionnée. Dans ce cas, choisissez vous même le mot recherché.

Agrandissement de l’écran: Si vous éprouvez des difficultés pour lire le texte des 
exercices ou de la théorie, vous pouvez agrandir l’écran de l’interface. Cliquez sur 
la loupe marquée d’un plus. Si vous désirez au contraire afficher plus de texte à 
l’écran, vous pouvez dézoomer à l’aide de la loupe marquée d’un moins.

Build-it (construction de texte)
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Cliquez sur le bouton Lexique. Saisissez 
dans la case un mot, une partie de mot 
ou une traduction et lancez la recherche 
(sélectionnez éventuellement le champ 
dans lequel vous souhaitez rechercher, 
par ex. Traduction)

Cliquez sur le bouton Lexique. Tapez la 
première lettre de l’alphabet et faites 
défiler l’entièreté du dictionnaire.
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Rétablissez le document en tapant les mots manquants dans la case. Les mots corrects 
apparaissent à la place des points et quelques mots supplémentaires sont donnés 
également.

Il est possible de lire d’abord le document pendant un temps limité (cliquez sur

Correction: 
 Les réponses correctes apparaissent, les mots absents du texte n’apparaissent pas
Demandez la correction via le bouton de validation

Clock-it (combiner contre la montre)

Cloze-it (texte à trous) 

Correction : 

- Vous pouvez demander la correction en cliquant sur le bouton . Les réponses correctes 
appariassent en vert et les mauvaises en rouge. 
- Le score est donné en pourcentage pour l’exercice complet. 
- Si vous tentez un deuxième essai, vous pouvez consulter une fiche d’aide. Elle est accessible en 
cliquant sur   à droite de la case à remplir.
- Cliquez à nouveau sur   pour obtenir une seconde correction. Un nouveau pourcentage 
apparaît pour le deuxième essai. Le bouton jaune se transforme en  - Cliquez dessus pour obtenir 
les réponses correctes.
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Exercice de vocabulaire. Glissez les 
images sur les mots/descriptions 
en un temps limité. Un décompte 
du temps apparaît en haut pour 
l’exercice complet; une autre en 
bas image par image.

Correction:
- La correction apparît sous la 
forme d’un pourcentage après le 
placement de la dernière image ou 
une fois que le temps est écoulé.
- Vous avez un seul essai.

Placez le curseur dans une case 
et tapez-y les mots manquants. 
Vous pouvez passer à la case 
suivante grâce aux touches de 
tabulation ou en cliquant dans la 
case avec la souris. Pour certaines 
zones à remplir, une aide est 
disponible: cliquez sur le bouton 
contenant une astérisque  pour 
la consulter. Lorsqu’il y a un point 
d’interrogation  en regard de la 
case, il vous est possible d’obtenir 
la première lettre.
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- Text-to-Speech:  lorsque vous avez encodé un mot, vous pouvez faire prononcer la phrase 
entière par la voix de synthèse, y compris ce que vous avez écrit vous-même. Sélectionnez la 
phrase ou un groupe de mots et cliquez sur le bouton Play. Cela vous permet de contrôler si vous 
avez fait des fautes d’orthographe lorsqu’elles sont audibles. Vous pouvez également utiliser cette 
fonctionnalité pour vérifier et reproduire la prononciation de mots particuliers, de parties de mots 
ou d’expressions.

Comb-it (liste déroulante) 

Cliquez sur la flèche située à droite de la zone colorée et choisissez dans le menu 
déroulant l’élément qui convient dans le contexte. La forme sélectionnée (forme 
lemmatique) doit encore parfois être modifiée (conjuguer le verbe par exemple).

Correction:

- Lorsque toutes les zones sont remplies, Le bouton de correction  apparaît en-dessous. 
Les éléments corrects s’affichent en vert, les erreurs en rouge. 
- Cliquez sur le même bouton ( ) pour essayer une seconde fois. Seuls les éléments erronés 
disparaissent.
- Demandez à nouveau la correction. S’il y a encore des erreurs, vous pouvez essayer une 
troisième fois.
- Après la correction du troisième essai, cliquez sur le bouton  pour afficher votre score 
ainsi que la solution. La correction des éléments toujours fautifs après la dernière tentative 
s’affiche en bleu. Un passage du curseur sur ces éléments ouvre une info-bulle contenant vos 
deux essais fautifs.
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Cross-it (mots croisés)

Correction :

- A la fin des mots-croisés, cliquez sur le bouton de correction . Votre score en pourcentage 
apparaît en haut.

Deform-it (révéler l’image)

Correction: 

- Cliquez sur le bouton de correction pour valider votre réponse.
- Vous avez deux essais supplémentaires. 
- Après la dernière tentative, le bouton change :  . Vous pouvez cliquer dessus pour obtenir 
la solution.
- Votre résultat final apparaît en pourcentage.
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Des questions ou des 
descriptions (texte, son 
ou image) sont affichées 
à droite de la grille. 
Cherchez les solutions 
et remplissez la grille. Si 
toutes vos réponses sont 
correctes, vous découvrez 
le mot-clé. Les lettres 
du mot clé apparaissent 
automatiquement en 
pointillés.

Glissez les éléments qui 
apparaissent au-dessus 
de la grille de photos sur 
l’image correspondante. 
Chaque bonne réponse fait 
apparaître un morceau de 
la photo cachée. Lorsque 
vous savez ce que cette 
photo représente, tapez 
votre proposition dans la 
case située en dessous.
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Dictate-it (dictée) 

Correction :

Après avoir transcrit la phrase, cliquez sur le bouton de correction . Les erreurs 
s’affichent en rouge et sont barrées. Les éléments corrects s’affichent en vert. Les mots 
manquant sont indiqués par des points de suspension. Si des mots sont corrects, mais 
ne sont pas à la bonne place, des flèches indiquent le déplacement à opérer.

Vous avez deux essais supplémentaires avant de pouvoir demander la correction. 
Utilisez les boutons (  et ).

Text-to-Speech:  lorsque vous avez encodé une phrase, vous pouvez la faire prononcer 
par la voix de synthèse. Sélectionnez la phrase ou un groupe de mots et cliquez sur le 
bouton Play. Cela vous permet de contrôler si vous avez fait des fautes d’orthographes 
lorsqu’elles sont audibles. Les erreurs non audibles, comme l’utilisation d’homophones, 
sont corrigées par le système correctif de Lingu@tor.

Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour vérifier et reproduire la 
prononciation de mots particuliers, de parties de mots ou d’expressions. 
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Ecoutez l’enregistrement 
sonore et écrivez tout ce 
que vous entendez dans la 
zone correspondante.
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Résumé : Le présent article s’intéresse aux interactions écrites numériques sur les dispositifs 
communicationnels du web 2.0 en étudiant des différents procédés discursifs d’une communication à 
distance numérique. Nous nous intéresserons aux potentialités de la communication pédagogique médiée par 
ordinateur (CPMO) exolingue pour l’enseignement/apprentissage des langues étrangères afin de développer 
les compétences langagières et la compétence communicative des apprenants. Nous analysons les données 
recueillies lors des échanges sur les dispositifs du web 2.0. Cette analyse nous permet de montrer comment 
la CMO peut jouer un rôle entre les sujets et l’acquisition des compétences langagières et interculturelles. 

Mots-clés : FLE, didactique, communication pédagogique médiée par ordinateur (CPMO), web 2.0, 
compétence communicative, compétence interculturelle

1. Introduction : pour une approche actionnelle de la communication médiée par 
ordinateur 

Aujourd’hui, dans la didactique du Français Langue Etrangère (FLE), nous pouvons 
constater qu’une place importante est accordée à l’écrit qui peut correspondre à des 
besoins de communications spécifiques et une des compétences linguistiques qu’un 
apprenant de langue étrangère doit perfectionner est l’expression écrite. En outre, le 
Cadre Européen Commun de Référence (CECR) recommande d’évaluer la compréhension 
et la production de l’écrit étant des « compétences à communiquer langagièrement ». Par 
ailleurs, avec le développement des Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC), et particulièrement l’émergence des dispositifs communicationnels interactifs du 
web 2.0 permettant la création, le partage, la publication collective et la démocratisation 
de ces utilisations quotidiennes, nous assistons au retour à une position plus favorable 
de l’écrit. Soulignons que le web 2.0 a favorisé le développement de nouveaux modes 
de communication numérique à savoir courriel, messageries d’échanges synchrones, 
forums de discussion, pages personnelles, etc. Le développement de la Communication 
Médiée par Ordinateur (CMO) interpelle notamment la didactique des langues et des 
cultures. En effet, les progrès techniques permettant de souder les liens sociaux ont 
mené à l’évolution des approches didactiques avec les TIC. Les recommandations du 
CECR soulignent notamment l’importance de la communication authentique et réelle 
pour les apprenants et fixent les niveaux de compétences définies par des compétences 
de communication à atteindre par l’apprenant. Le développement des compétences 

Communication numérique et construction de compétences 
langagières en FLE – Analyse des interactions

 écrits via le web 2.0

Mandana Hadi-Denoueix
Laboratoire Parole et Langage, Université de Provence  

Aix en Provence - France
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communicatives et interculturelles peut converger avec l’intégration du web 2.0 dans 
une perspective actionnelle de l’enseignement/apprentissage des langues : 

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 (CECR 2001 :15).

En effet, les dispositifs communicationnels du web 2.0 possèdent des atouts pour 
favoriser l’enseignement /apprentissage d’une langue étrangère. Kern, Ware & 
Warschauer (2004) soulignent que la CMO s’est tout d’abord installée au sein de 
classe traditionnelle pour ensuite s’ouvrir au monde afin de pleinement exploiter les 
avantages linguistiques, cognitifs, sociaux et interculturels qu’elle peut offrir. Elle offre 
la possibilité de créer des échanges linguistiques et interculturels de type exolingue 
à distance et permet d’améliorer la compétence communicative lors des interactions 
réelles entre apprenants et locuteurs natifs. Dans ce contexte, dans une perspective 
socioconstructiviste et suite à une série de réflexions que nous menons au sujet des 
pratiques langagières écrites numériques, notre article s’inscrit dans une double 
perspective : celle du CECR et celle du web 2.0 mettant en avant la dimension sociale 
de la CMO. Afin d’examiner si la CMO contribue au développement des compétences 
communicatives et interculturelles chez les apprenants, l’approche que nous avons 
mis en œuvre sous l’angle didactique se focalise sur les interactions écrites exolingues 
entre les apprenants du FLE sur un site du réseautage social du web 2.0 « Facebook ». 
A l’instar de Springer (2009), nous utilisons ce réseau social comme un « espace social 
authentique interculturel de dialogue » entre apprenants éloignés géographiquement. 
Facebook présente de nombreuses potentialités pour une utilisation pédagogique ; 
à la fois espace d’auto-publication textuelle et multimodale et de la CMO ; ce site du 
réseautage social présente notamment une valeur motivationnelle pour les apprenants. 

Nous nous proposons d’analyser les pratiques langagières réalisées au cours des 
échanges exolingues de notre corpus. Nous reformulons donc ainsi la question à laquelle 
nous nous sommes proposés de réfléchir dans cet article, centrée à la fois sur le contenu 
des échanges et sur les relations entre les apprenants est la suivante : quelles sont les 
caractéristiques langagières récurrentes lors d’une CMO pédagogique ? L’étude proposée 
est amenée à être approfondie à l’avenir et vise à fournir des pistes de réflexion. 

2. L’émergence des dispositifs communicationnels du web 2.0 

Wolton (2000) explique la raison du grand succès de ce nouveau média qui forme à 
l’aube du XXIème siècle le principal support de communication : 

Il s’agit, dans l’ensemble, de modifier les relations humaines et sociales […]. Les dimensions 
psychologiques sont, en effet, essentielles dans l’attirance pour les nouvelles techniques. Elles 
sont le symbole de la liberté et de la capacité à maîtriser le temps et l’espace. Trois mots sont 
essentiels pour comprendre le succès des nouvelles techniques : autonomie, maîtrise et vitesse 
[…]. (Wolton 2000 : 87).

Ces progrès technologiques ne sont pas sans conséquence pour la didactique des 
langues. Enfin, à l’instar de Tomé (2009), nous considérons que le web 2.0 « est devenu 
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un concept à la mode du fait de son large potentiel didactique, dans la mesure où il favorise 
la communication, la collaboration, les échanges ouverts et le partage de connaissances » 
en transformant les rôles et compétences ; ce qui change le modèle classique de 
transmission du savoir dans l’enseignement des langues. 

2.1. Dimension participative du web 2.0 

La publication sur le web 2.0 est une nouvelle chance sociale, accessible à tous. De 
ce fait, l’interaction entre internautes est libre. Ainsi, tout internaute dispose de la 
possibilité de réagir aux publications des autres ; une possibilité technique et à la fois 
une fonction sociale. 

2.2. Dimension sociale du web 2.0

La caractéristique la plus connue du web 2.0 est sa dimension sociale qui s’est 
développée ces dernières années. Il est possible à chaque internaute de rendre public 
et de socialiser ses productions. Cette socialisation des productions peut offrir selon 
Mangenot (2002) des avantages d’ordre social, affectif, cognitif et métacognitif. De ce 
fait, la production langagière de l’apprenant est rendue visible car cet écrit peut être lu, 
commenté et corrigé par les autres. Les apprenants réaffirment leur identité, comme 
l’atteste Turkle (1999 cité par Anis 1999 : 83) de la façon suivante :

Quand nous traversons l’écran pour rejoindre une communauté virtuelle, nous reconstruisons nos 
identités de l’autre côté du miroir et ce phénomène de reconstruction d’identité prend toute son 
importance quand il s’agit d’une communauté d’apprentissage. 

3. Nouveaux espaces de communication et de discours

Le premier critère proposé par toutes les études de la CMO est celui de la « temporalité 
des échanges » (Crystal 2001). Ainsi, Mangenot (2002) propose quatre critères qui 
influent sur les pratiques langagières et donc sur l’apprentissage pour différencier ces 
canaux permettant la communication sur Internet : (i) une communication en temps réel 
ou en temps différé, (ii) la présence plus ou moins grande d’une dimension graphique, 
(iii) la possibilité plus ou moins grande d’exprimer du non-verbal, (iv) le but principal du 
canal. Nous nous basons sur ces critères mentionnés pour présenter dans le tableau 
suivant d’une façon générale une catégorisation axée sur les spécificités techniques du 
web 2.0 :

La communication numérique  synchrone La communication numérique asynchrone

Le clavardage
La visioconférence
Le monde virtuel textuel

Le courrier électronique
Le forum
Le blogue
Le réseau social
Flux RSS, liste de diffusion                                            
Le wiki et outils de collaboration

Tableau 1 : Les différentes catégories de la communication numérique

Précisons que l’originalité de ces dispositifs est de présenter de nombreuses 
caractéristiques innovantes du point de vue conversationnel et langagier en reposant 
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sur des techniques différenciées tout en faisant appel à une vieille technologie qui est 
l’écriture. Cette évolution de la communication, par le biais de l’écrit, a pris différentes 
formes et s’est matérialisée à travers différents médias intéressant des chercheurs 
notamment en didactique des langues (Mangenot 2007 ; Springer 2009).

3.1. Corpus discursive d’une nouvelle réalité communicative

Dans ce contexte, l’étude des pratiques langagières sur les dispositifs numériques 
permet aux chercheurs en sciences du langage de confronter les théories développées 
autour de formes traditionnelles linguistiques à une nouvelle réalité communicative qui 
est instrumentalisée. Par ailleurs, l’on remarque que ces dispositifs s’associent à des 
changements linguistiques considérables. L’étude de nos données recueillies confirme 
que les productions langagières écrites des apprenants de FLE peuvent être révélatrices 
de nombreux faits linguistiques et didactiques, tout en étant plus facilement accessibles 
pour le chercheur qui analyse la nature de cet écrit interactif.

3.2. Les différentes terminologies 

Degache & Mangenot (2007) précisent qu’en dépit de dynamisme de ce domaine, la 
recherche s’est encore peu intéressée à ce champ d’étude. Dans le champ de recherches 
francophones des sciences du langage, le linguiste Jacques Anis (1999) a ouvert la voie à 
l’analyse du « langage électronique » produit au sein de la « communication électronique ». 
D’autres chercheurs proposent une vaste gamme de variantes terminologiques pour 
décrire les phénomènes d’analyse linguistico-informatique de ce type de discours 
produits au sein de la communication numérique. En témoignent les notions 
suivantes : texte sur écran d’ordinateur (CECR 2001), pratiques cyber communicationnelles 
(Mondada 1999), écrit hypertextuel (Laudouar 2003), communication médiée par 
ordinateur (Panckhurst 2006), écriture à plusieurs main (Springer & Koenig-Wiśniewska 
2007), etc. 
 
4. Communication Médiée par Ordinateur (CMO)

La CMO désigne l’ensemble des modalités de communication entre deux personnes 
ou plusieurs, via l’ordinateur. Soulignons que nous utilisons le terme médié à l’instar de 
Panckhurst (2006) dans ce sens : 

Quand l’ordinateur est utilisé pour le courriel, les forums de discussion et les chats en tant qu’outil 
permettant la communication entre individus, il devient un véritable médiateur ; son utilisation 
modifie notre discours et ainsi notre façon de communiquer avec autrui. Emerge alors un nouveau 
« genre de discours », le discours électronique médié « DEM ». Le DEM contient des marques 
linguistiques et extra-linguistiques qui lui sont propres et il entre dans le cadre plus global de la 
« communication médiée par ordinateur » (CMO) (Panckhurst 2006 : 345).

L’intérêt de la CMO pour l’enseignement/apprentissage des langues a été montré par 
de nombreuses recherches. Lamy & Hampel (2007) soulignent que la CMO permet 
la mise en œuvre de nombreux dispositifs pédagogiques et de nouveaux scénarios 
d’apprentissage en facilitant une interaction plus large entre un nombre croissant de 
locuteurs.
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4.1. Analyse de Discours Médié par Ordinateur (ADMO)

Pour l’analyse de notre corpus s’agissant de l’analyse du discours médié par ordinateur, 
nous nous sommes appuyés sur les travaux de Herring (2004) qui affirme en effet que 
« toute analyse de comportement en ligne qui se fonde sur des observations empiriques 
textuelles est de l’analyse de discours médié par ordinateur ». En effet, l’interdisciplinarité 
de l’ADMO applique à la CMO des méthodes empruntées aux autres disciplines comme 
la linguistique, la communication, la rhétorique et la pragmatique. 

5. Constitution du corpus et approche méthodologique 

5.1. Présentation 

Nous avons constitué deux corpus d’échanges à distance : les locuteurs natifs et les 
apprenants de FLE. Le premier corpus nous sert de corpus d’observation et nous 
permet de dresser une typologie du langage écrit numérique. Notre analyse didactique 
et linguistique porte sur le deuxième corpus de 22 apprenants issus de deux groupes 
distincts, engagés dans une communication exolingue interculturelle sur un réseau 
social. L’ensemble des deux corpus représente un total de 2468 messages échangés sur 
les dispositifs communicationnels du web 2.0 que nous résumons ainsi : 

Corpus Dispositifs de communication 
du web 2.0 

Nombre de messages verbaux 
et non-verbaux analysés

Echange écrit exolingue 
pédagogique entre 
apprenants de FLE

Réseau social  Facebook 1318

Tableau 2 : Statistique des corpus d’étude

Nous étudions les comportements discursifs lors des échanges en nous basant 
sur l’ADMO qui permet d’étudier en détail l’émergence de catégorie d’analyse en 
combinant des démarches quantitatives et qualitatives. En nous situant dans un cadre 
socioconstructiviste, nous considérons que l’apprentissage a lieu lorsque les apprenants 
sont engagés dans des activités sociales qui favorisent la co-construction du savoir ; ces 
activités sociales étant conduites grâce à la manipulation partagée d’artefacts cognitifs. 
Nous nous focalisons sur le rôle des interactions multiples dont nous trouvons une 
trace dans les productions langagières écrites. Ainsi, nous analysons les échanges entre 
apprenants à partir de l’analyse qualitative et quantitative des interactions écrites dans 
la même approche interactionnelle que Kerbrat-Orecchioni (1998 : 33), « tout discours 
est une construction collective et communiquer revient à mettre en commun ce qui ne 
l’est pas d’emblée ». Dans cet article, nous nous limiterons aux phénomènes discursifs 
remarquables et récurrents dans les interactions écrites du corpus des apprenants de 
FLE sur le réseau social Facebook. 

5.2. Le public de la CMO pédagogique

Le groupe composé de 22 apprenants de FLE est l’aboutissement d’une mise en place 
d’un partenariat ; un groupe de 13 étudiants de domaine divers d’étude en sciences 
humaines qui entre en contact avec neuf lycéennes polonaises. Nous inscrivons ce 
corpus d’étude, dans le cadre de la communication exolingue car elle s’établit entre des 

Apprendre le français - Enseigner le français



270

personnes ayant des langues maternelles et des cultures différentes. En l’occurrence, 
l’on peut considérer compte tenu de la conscience des participants « […] d’être dans 
un espace réunissant des individus dotés de compétences linguistiques globalement 
asymétriques, que la majorité des échanges est de nature exolingue » (Degache & 
Mangenot 2007 : 93). Sans contrainte pédagogique, les apprenants-participants à la 
CMO, envoient leurs messages librement et aisément au billet de leur choix. Ce sont 
les participants qui décident de la fréquence des messages, de réagir à quel billet, aux 
modalités de correction et d’autocorrection, etc. Sans exception, tous les participants 
sont familiers de la CMO qu’ils utilisent à des fins personnelles. L’intérêt d’un tel public 
est double : il a relativement bien intégré la démarche de ce réseau social et connaît 
d’autres dispositifs communicationnels du web 2.0. Ayant un but communicatif, ils 
ont participé à ce projet collectif authentique dans le souhait de développer leurs 
compétences communicatives et d’interaction « dans l’action » et « par l’action ». A la 
suite de Springer (2009) et Puren (2009), nous estimons que cette pédagogie de projet 
constitue une excellente manière de la mise en œuvre d’une perspective actionnelle. 

5.2. Tâche pédagogique communicative à l’ère du web 2.0

Nous avons utilisé pour notre expérimentation le réseau social Facebook, une 
composante du web 2.0, qui présente toutes les caractéristiques communautaires 
et interactives, à moindre frais, pour une visée pédagogique. Dans le contexte de 
l’émergence du web 2.0, nous pouvons penser à l’instar d’Ellis (2003) à la nécessité 
de proposer des tâches présentant une « authenticité interactionnelle » basée sur 
la négociation du sens. La consigne appelée notamment instruction joue un rôle 
important étant le premier discours auquel les participants sont confrontés. La 
consigne engage les apprenants à travailler la langue et incitent au recul réflexif sur le 
plan linguistique, culturel et paralinguistique. Par conséquent, nous avons conçu des 
micro-tâches dans la mesure où les consignes permettent aux apprenants-participants 
d’enclencher des processus visant à tendre vers les objectifs fixés du développement 
de compétences langagières en utilisant la langue apprise dans une situation de 
communication stimulante et proche de la vie réelle. Ces consignes doivent engendrer 
une intention commune d’interactions verbales et une négociation de sens entre les 
différents participants. Afin d’inciter les apprenants à participer à la CMO et en tenant 
compte de leur niveau linguistique, nous avons conçu des micro-tâches. Dans une 
perspective actionnelle, les micro-tâches proposées ont comporté des thématiques 
culturelles, de vocabulaire et d’expression écrite présentant rigoureusement comme 
objectifs d’aider à développer les connaissances des éléments culturels à travers cet 
échange sur le réseau social. En outre, compte tenu des caractéristiques multimodales 
de cet artefact numérique, nous avons conçu des billets multimodaux. Différents 
artefacts techniques de ce réseau social donnent une réalité à cette CMO exolingue : 
les apprenants possèdent leur page personnelle sur ce réseau, ils sont identifiés par leur 
pseudo qui est dans la majorité des cas, leur prénom accompagné d’une photo et un 
profil. Nous repérons un ensemble de « micro compétences interculturelles qui donnent 
une réelle consistance à la compétence interculturelle » (Springer 2009 : 523) que cette 
interaction écrite permet de développer chez l’apprenant. 
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5.3. Caractère social de l’écriture interactive : entrer en contact par adressage au 
groupe 

Les structures des énoncés utilisées par les apprenants montrent qu’ils sont dans le 
domaine de la communication à des tiers. Ils sont conscients d’être lus et commencent 
leur contribution en saluant les autres participants. Ils s’adressent au groupe dès le 
premier échange comme en témoigne ces exemples :

- Sarah : Bonjour, je me présente, Vous voyez je suis Sarah, j’habite en france je fais des études 
à l’université, je suis contente de vous parler ici ! enchantée ♥ 
- Basia :   Si nous deja parlons de la meteo, en Pologne, a Poznan, il ne pleut pas. Il fait assez 
beau. Je suis Basia (comme vous voyez) et je vais au lycee. j’adore parler et apprendre le 
francais, ce une magnifique. 

Ces exemples que nous avons transmis fidèlement montrent que nous ne sommes 
pas en classe de langue avec des formules standardisées et neutres et les apprenants 
cherchent à créer une communication réelle sociale. Nous évoquons avec Springer 
(2009 : 524), « ces exemples montrent également la variété et l’inventivité des élèves 
locuteurs. En classe de FLE, cette expressivité serait impossible, écrasée par la mise en 
place de l’acte de parole sans faute ! ». Certains apprenants s’adressent au groupe en 
poursuivant le fil de la conversation entamée et ensuite créent une reformulation 
renforcée par l’usage des émoticônes comme : 

- Marta : aujaur’hui en Poznań il y a aussi tres jolie! nous avons un temp magnifique parce que 
nous avons un bel automne! tout est doré jaune orange et rouge. et le soleil ♥ c’est la meilleure 
vue :) Salut à tous!
- Hirondelle : Bonjour tout le monde!je me présente; je suis Hirondelle. je fais mes études en 
France!contente de pouvoir discuter avec vous !! et bon anniversaire à la tante de Marta :) j’ai 
suivi vos paroles et j ai appris comment je peux faire ♥ ;) 

Ces échanges interculturels peuvent ainsi favoriser les séquences de co-construction 
de compétences d’interaction et d’action. Les apprenants construisent de manière 
collective une compétence interculturelle dans l’espace pédagogique créé sur le réseau 
social et dans le cadre d’une communauté développée avec leurs contributions.  

5.3. La dimension émotionnelle de la CMO 

Afin d’analyser les aspects socio-affectifs des interactions écrites de la CMO 
pédagogique favorables à l’acquisition et à l’apprentissage, nous nous sommes focalisée 
sur la présence ou non des marqueurs d’identité et sur « l’identité déclarative » (Perea 
2010), sur les informations données sur l’identité à savoir « qui je suis », « ce que je fais », 
« ce que je ressens », etc. Nous avons repéré les marques d’expression d’un sentiment, 
marques verbales et non-verbales. Les exemples de ce type d’échange sont nombreux. 
En témoigne l’exemple suivant :

- Nathalie : Marta, sorrrry !!!!!! j’étais en train de lire le chocolat que j’adoooooooore ! mais, je 
voulais te dire ke je suis étonnée; tu parles très bien français JJJJ
- Marta : oooooooooooh merci J oui j’apprends francais pendant 3ans J 
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Notre analyse fait ressortir que les apprenants de FLE ont un comportement langagier 
identique à celui des locuteurs natifs lorsqu’il s’agit des aspects socio-affectifs dans une 
CMO. En effet, faire de la CMO avec de l’écrit pose problème car une grande partie 
du matériau sémiotique présent dans la communication face à face disparaît : le 
paraverbal et le non-verbal, etc. Cela dit, l’omniprésence des pictogrammes combinant 
des signes de ponctuation représentant des mimiques faciales comme le sourire, 
le clin d’œil ou la tristesse. Crystal (2001 : 39) considère que les émoticônes sont un 
des traits les plus caractéristiques du langage Internet. Cela dit, dans une situation de 
l’interaction numérique, l’expression des émotions est problématique. Selon Lamy & 
Hampel (2007), « il existe un déficit socio-affectif qu’il est important de compenser ». Les 
émoticônes sont considérés comme un moyen très répandu de pallier l’absence du 
verbal et du paraverbal dans une situation de communication numérique. 

5.5. L’appartenance à une communauté numérique 

Notre analyse du corpus permet de constater que la notion de groupe est fondamentale 
dans les dispositifs du web 2.0 comme celle qui existe déjà en présentiel, mais elle est 
redéfinie par la distance et le contexte spécifique de l’échange. Herring (2004) évoque la 
notion de communauté virtuelle, Develotte et Mangenot (2004) parle de l’établissement 
des liens sociaux dans une communauté virtuelle tandis que Springer (2009) évoque la 
communauté d’apprenants. 

6. CMO et développement des compétences langagières

Partant du principe que la CMO est déterminée par l’interaction sociale, nous avons 
examiné que les dispositifs du web 2.0 apparaissent bien plus qu’un simple moyen de 
communication ; ces environnements sont des lieux discursifs d’une sociabilité où se 
créent des liens sociaux. L’engagement et la participation à un échange réel joue un rôle 
important dans l’apprentissage. 

6.1. Co-Agir interculturel

Des objectifs sociaux et pragmatiques à savoir prendre le contact, échanger et interagir, 
coopérer, lire des points de vue des autres, négocier, transmettre et partager des 
savoirs, nous ont guidés dans la conception des tâches. Des objectifs interculturels sont 
notamment visés : faire connaissance avec des autres, découvrir des éléments culturels. 
Des objectifs linguistiques sont établis : compréhension et production écrite, donner 
son avis, poser des questions, mobiliser le lexique. Dans l’analyse de notre corpus, 
nous avons repéré des éléments correspondant à la compétence interculturelle. Les 
apprenants ont développé la capacité d’entrer en contact et ont pu établir une relation 
interpersonnelle avec leurs interlocuteurs : 

- Nathalie :Merci à toi Marta, je n’imaginais pas que c’est facile comme ça!! ♥ Alex t’en as profité 
aussi?!! :)) ♥ Marta t’es polonaise ? 
- Néguin : salut les filles !! c’est drôle ce que vous dites!je partage l’idée de Nathalie : Marta, tu 
parles très bien français ! 
- Sarah : c’est koi que vous répetez voyage voyage ??!
- Nathalie :1 chanson française, de Desireless!! voyage voyage plus loin que la nuit et le jour !!!!! 
année 80 ;) c’est connu ça voyage voyage 
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Pour finir sur ce point, il apparaît clairement que notre expérimentation a parfaitement 
joué son rôle et les apprenants ont pu développer de façon collective des aptitudes 
interculturelles. Ils sont motivés et s’encouragent avec un niveau positif élevé de 
sympathie. Comme nous avons constaté à travers quelques exemples du corpus, ils 
utilisent différentes stratégies communicatives pour maintenir la relation en montrant 
par exemple leur grand intérêt aux commentaires des autres. A l’instar de Springer 
(2009), nous pouvons regretter que le CECR privilégie la compétence langagière au 
détriment de la compétence interculturelle. 

6.2. Motivation de l’apprenant
 
Ces dispositifs communicationnels sociaux peuvent amener les apprenants de FLE à 
utiliser la langue dans sa dimension sociale, à constituer une communauté numérique 
d’apprentissage qui participe à un processus social visant à une co-construction des 
compétences linguistiques et sociolinguistiques comme en témoigne l’exemple 
suivant : 

- Cecylia :  Ouiiiii  >.<i  hahahahahahaha ;D je suis très heureuse ^_^
- Sarah :  pourquoi tu es heureuse ???????????? :))
- Cecylia : Parce que maintenant je sais que je peux écrire quelque chose en français et sans 
erreurs quand je parle avec la France ;D XD 

L’apprenant engagé dans la réalisation de la tâche pédagogique sur le réseau social du 
web 2.0 communique avec d’autres apprenants de FLE dans un cadre réel, hors des murs 
de la classe et exprime sa joie. En effet, l’apprentissage est un processus sociocognitif 
qui dépend des événements langagiers vécus par l’apprenant (Mattey 1996 : 2). Nous 
avons remarqué que les variables sociale et cognitive influencent directement la 
motivation car l’apprenant dans l’interactivité avec les autres francophones comprend 
le sens de la pratique de la langue, c’est-à-dire apprendre pour communiquer.

7. Conclusion 

Dans les analyses qui ont précédé, nous avons souligné la complexité et la richesse 
d’une situation de communication pédagogique sur un site du réseautage social. 
Nous avons présenté un aspect propre à l’écrit produit lors de la CMO qui consiste à 
pallier les problèmes que pose une communication à base textuelle et à distance. Le 
phénomène de reconstruction d’identité prend son importance car le rôle joué par les 
apprenants influe directement les pratiques langagières. Notre étude dans le cadre de 
cette expérimentation de la CMO pédagogique exolingue interculturelle a démontré de 
multiples rôles pour l’apprenant-locuteur ; ils mettent en œuvre de nombreuses stratégies 
de collaboration. En examinant les comportements des apprenants-locuteurs, ils sont 
à la fois auteur ou co-auteur de commentaire, commentateur, relecteur et correcteur 
de ses propres commentaires, modérateurs lors des négociations interculturelles, etc. 
En vue de ce qui précède, l’évolution et la diffusion des dispositifs de web 2.0 ont des 
conséquences importantes sur les comportements communicatifs des locuteurs et 
par ce biais sur leur conscience métalangagière. Ces échanges communicatifs sont 
caractérisés par une pluralité et une diversité de phénomènes remarquables. En règle 
générale, la présence des émoticônes est traitée dans la perspective de la pragmatique 
énonciative ; il s’git de substituts aux éléments non verbaux dans la communication 
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écrite numérique. L’étude de nos données montre que les interactions numériques 
représentent des caractéristiques d’une conversation en face à face et les interactants 
sont parvenus à trouver des palliatifs à la distance qui les sépare. Nous sommes 
d’accord avec Springer (2009) qui évoque la présence importante des émoticônes dans 
ces attitudes de socialisation permettent de marquer l’intérêt à l’autre. Par ailleurs, 
les résultats de notre recherche font ressortir que dans les dispositifs du web 2.0 avec 
une approche actionnelle-interactionnelle et en fournissant des tâches pédagogiques 
authentiques, les dispositifs interactifs peuvent devenir un lieu d’apprentissage de 
langue en favorisant la constitution d’une communauté numérique. Les apprenants de 
FLE ont développé une compétence plurielle tant communicationnelle qu’actionnelle 
car comme le rappellent Brassac & Gregori (2000 : 5) « les actions doivent être 
considérées comme contextualisées dans des situations authentiques, interactionnelles». 
Nous avons constaté qu’une telle approche est la source d’une importante motivation 
pour les apprenants qui utilisent la langue dans une situation réelle d’interaction sociale 
réelle. Enfin, la croissante accessibilité du web 2.0 et l’expansion de ses dispositifs de 
la CMO peuvent être considérées en tant qu’opportunités pour l’apprentissage des 
compétences communicatives langagières et interculturelles s’inscrivant dans la 
perspective actionnelle. 
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Grâce aux apports de l’approche actionnelle et aux efforts des enseignants, 
l’enseignement du français dans le système scolaire albanais a changé, mais les 
pratiques de classes souvent  dépendent des contraintes auxquelles sont confrontés les 
enseignants : programmes imposés, manque de temps, manque de moyens  etc.

Comment rennouveler cet enseignement pour le rendre plus dynamique et rentable ?  
Comment motiver alors les élèves à prendre du plaisir à communiquer et interagir en 
français ?

Cette communication porte sur de nouvelles pratiques dans l’enseignement du français, 
plus précisément sur le    recours à la pratique artistique,  comme un moyen très éfficace 
pour dynamiser l’enseignement du français. Il s’agit ici de relater une expérience d’un 
projet intitulé  “ Les amis du français et de la peinture ” mis en route depuis trois années 
par l’Alliance française de Shkoder. 

Brièvement pour le décrire :  

Le contexte où il est inscrit, c’est  dans le cadre des activités pour la semaine de la 
francophonie où participent  plusieurs acteurs concernés par le domaine. 

Dans une première étape, en décembre, nos enseignants se déplacent dans les établissements 
scolaires de la ville pour présenter “ les 10 mots de la Francophonie ”.

Dans une deuxième étape, nous invitons dans nos ateliers des dessinateurs- enseignants du 
lycée artistique de la ville qui aident les élèves à  faire le point sur les réalisations possibles et 
suivent de près leur travail.

La troisième étape, c’est la présentation des  réalisations sous forme d’exposition et distribution 
des prix.

Il est bien important de souligner que cette initiative n’a pas pris source dans un terrain 
vierge, mais dans la passion permanente des enseignants à enseigner cette langue. 
Voilà quelques motifs importants qui nous ont poussé à entreprendre une telle initiative.

Le recours à la pratique artistique, un moyen 
très efficace pour dynamiser l’enseignement du français

Dhurata Hoxha
Directrice Alliance Française

Shkoder - Albanie
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 Promouvoir et motiver  l’apprentissage du français au niveau de l’école et de la société.

“Au fil des années, l’Albanie s’est sentie dans l’obligation de redéfinir sa politique linguistique tant 
à l’école qu’au niveau de la société. Dans les années 90, il y a eu une course après l’anglais pour 
des raisons qu’on connait déjà et qui dépassent le cadre nationale, ou l’italien, de forte influence 
dans quelques régions et étant favorisé par un accès plus facile à cette langue (radio, télévision, 
contacts fréquents avec des locuteurs natifs, immigration, relations bilatérales). Le français, 
perdait ainsi du terrain par rapport à la période du régime communiste où il était priviligé ”.1

A l’heure actuelle, dans cet ère de plurilinguisme qui œuvre pour une diveristé plus 
grande de langues, il faut faire de telle sorte que le français  en profite pour  maintenir 
une bonne position. Il faut oser et risquer donc dans de nouvelles pratiques concrètes 
pour renforcer l’attractivité de l’enseignement du français au quotidien et sa promotion 
auprès d’élèves potentiels. Dans nos centres de langue, donc les Alliances françaises, 
la mise en place d’une stratégie efficace pour promouvoir le français comme un outil 
d’intégration et d’échanges, comme un facteur de mobilité et de diversité culturelle 
vise à attirer un public assez plus varié. Il ne s’agit pas seulement de celui traditionnel 
attiré par la bonne tradition francophone, mais  aussi d’un public de plus en plus jeune 
sensible à la mobilité européenne et internationnale,aux besoins professionnels ou 
ceux de s’informer,de communiquer, de poursuivre des études en France ou dans des 
pays francophones, ou  aux ambitions d’acquérir une autre langue étrangère. 

A un niveau supérieur, l’engagement assez dynamique de notre pays dans l’espace 
francophone : adhésion comme  membre à part entière  à l’OIF en septembre 2006, à 
l’AUPELF (Agence francophone pour l’enseignement supérieur et la recherche qui 
oeuvre au développement de la francophonie scientifique, à l’UREF (Université des 
réseaux d’expression française), à l’AIMF (Association internationale des maires et 
responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones), 
à l’APF (Agence de la presse francophone) ainsi qu’au Forum francophone des affaires) 
vise à assurer l’apprentissage du français par 30 % des gens au niveau nationale.

 Dynamiser l’enseignement/apprentissage du français, dans un cadre général de 
renouvellement de notre système éducatif, pour assurer un  enseignement de bonne 
qualité qui soit en phase avec les systèmes européens.

“Former des futurs citoyens européens, avec une individualité nationale, selon le 
principe démocratique: chances et possibilités égales pour tous ”2 voilà les principes de 
base du système éducatif en Albanie, en fonction d’un objectif majeur : assurer une 
accessibilité et une mobilité des jeunes albanais à l’intérieur des sociétés européennes. 
L’établissement des relations diplomatiques avec le Conseil de l’Europe ainsi que 
l’adhésion au CELV a donné suite à une série de changements importants dans 
l’enseignement/apprentissage des langues, et naturellement du français qui reste 
toujours la deuxième langue enseignée à l’école. 

A titre d’exemple: des décisions officielles du Ministère de l’Education et de la Science 
ayant comme fil conducteur “la dimension européenne” dans l’éducation, la révision 
des curriculums des langues, des programmes et des manuels scolaires  à partir des 
principes de base du CECR,  la publication du Cadre et du Portofolio en albanais, des 
séminaires à l’entrainement de l’utilisation des ces derniers documents en classe de 
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langues, et  pour les enseignants de français des stages de formation en France ou 
dans d’autres pays francophones, rendus possible grâce  au soutient de l’Ambassade 
de France ou à l’OIF.

 Faire développer les compétences interculturelles

“ Dans une classe de langue, la démarche interculturelle est une rencontre avec l’autre, 
mais aussi avec soi-même, aussi bien dans sa propre langue et culture que dans la langue 
et la culture de l’autre. Il  y a plusieurs façons de mettre l’apprenant en situation de dialogue 
avec la langue qu’il étudie,  mais la plus fructueuse est évidemment celle de l’échange 
concret avec des locuteurs natif ”3. Puisque de telles expériences sont difficiles à se 
concrétiser pour notre système éducatif car notre pays ne peut pas encore profiter des  
grands projets européens pour les échanges interculturels au niveau de l’école, il faut 
emprunter plusieurs voies dans le but d’orienter la vision des apprenants sur la langue 
étudiée et  la culture qui lui est associée ,de les encourager à être plus observateurs vis-
à-vis les différences culturelles afin qu’ils soient mieux préparés à l’altérité.

Le recours à toute forme de pratique artistique pourrait être assez efficace pour 
combler les difficultés d’interprétation culturelle et changer les pratiques quotidiennes 
des enseignants et des élèves. Pour nous la peinture  est vue comme une forme qui 
apprend les élèves à regarder autour d’eux, à avoir une attitude ouverte, curieuse, un 
regard toujours en éveil sur le monde qui les entoure. 

Facteurs favorisant le déroulement/le suivi du projet :

 De très bonnes traditions culturelles/artistiques et francophones dans  la ville.

Pendant l’histoire de son existence, Shkoder, cette ville au nord de l’Albanie, est 
connue comme le berceau de la culture albanaise, car on peut y trouver les racines de 
la première écriture de l’albanais, de la première photo, de la première imprimerie, du 
premier opéra ou du premier match de foot. 

Les points de rencontre avec les français et la France datent de longtemps avec les 
voyages des archéologues ou écrivains français dans nos terres, l’histoire des consuls 
français au début du XX-ème siècle, et en continuent dans nos jours avec l’activité 
de l’Alliance, du département du français de l’Université qui a signé un accord de 
coopération avec l’université “J.Monnet” de Saint-Etienne, ou du lycée bilingue.

 Les cours de pratique artistique (dessin, musique) au collège et au lycée  s’organisant 
en fonction de l’éducation artistique qui est considérée comme un puissant facteur 
d’enrichissement, d’épanouissement personnel, et de construction de l’élève en 
étendant  l’accès à la culture, convergeant ainsi avec les objectifs de l’enseignement 
des langues. Le programme officiel, riche en buts et en objectifs, offre des possibilités 
d’ouverture invitant les enseignants à travailler autrement, à pratiquer la pédagogie 
différenciée. Le nouveau curriculum de l’école de 9-ans permet à se lancer à une 
collaboration interdisciplinaire au sein d’une même institution scolaire, ou de 
différentes écoles. L’expérience montre que les élèves aiment beaucoup les disciplines 
du domaine artistique et sportif ce qui facilite la tâche de l’enseignant du français à 
établir des contacts fructueux avec les collègues de ces matières et à réaliser des projets 
pédagogiques interdisciplinaires. 
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 Engagement commun de tous les acteurs concernés (enseignants de français et de 
dessin, alliance française et lycée artistique de la ville).

Bien que le projet ait été proposé par l’alliance, les enseignants de français y ont prêté 
une attention particulière faisant preuve d’un désir à enrichir leur enseignement avec 
divers aspects de ce domaine artistique  ( compréhension des œuvres, entraînement 
linguistique et activités concrètes de sensibilisation artistique à réaliser en classe, 
connaissance de l’actualité artistique). Ils ont fait preuve de bien vouloir sortir de leur 
routine, prendre des risques et tenter l’innovation.

Les enseignants du lycée artistique aussi ont tous œuvré  pour une fréquentation et une 
compréhension de l’art contemporain en vue de développer la créativité et la curiosité 
des apprenants. 

En guise de conclusion

Ce projet nous a servi à comprendre que le recours à la peinture dans l’enseignement du 
français pourrait contribuer au : 

- Développement des compétences linguistiques, car les apprenants ont appris à s’exprimer sur 
une œuvre d’art, commenter aux autres les productions personnelles et collectives, produire une 
affiche, une invitation, un cartel, et même rédiger un cahier de vie du projet.
- Développement des compétences interculturelles. Cherchant à représenter dans leurs 
réalisations les deux cultures, celle albanaise et française, les élèves ont pu  mieux connaitre 
surtout la culture française, car il ne faut pas oublier qu’ils ont très peu ou presque pas de 
possibilité d’échanges concrets avec des jeunes français ou francophones, ni de visiter un tel pays.

Et  quelques recommandations pour un travail tout à fait réussi :

- Partager les expériences en organisant des ateliers pour diffuser les résultats innovants, 
ou en mettant en place des réseaux pour le partage des expériences, vu les disparités du 
développement de l’enseignement en zones urbaines et rurales.
- Échanger ces réalisations avec des partenaires français ou francophones, car elles se 
transforment en excellants vecteurs de transmission de cultures.
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L’Ecole Doukas est une grande école privée d’Athènes fondée en 1917. Depuis sa 
fondation, elle n´a jamais cessé de suivre les tendances contemporaines dans le 
domaine de l´éducation. L´Ecole Doukas, un des meilleurs établissements au niveau de 
la conception, de l´architecture et de la construction, se situe dans un cadre merveilleux 
de plus de 4 ha et offre à ses 2.000 élèves les installations adéquates pour leur éducation 
et leurs activités sportives. Elle regroupe tous les niveaux de l´éducation scolaire: Ecole 
maternelle, primaire, collège, lycée et baccalauréat international.
 
En outre, il existe aussi les sections des langues  étrangères (anglais, français, allemand), 
de l’informatique et du G.C.E. De plus l’association sportive de l’école, ASED, prend en 
charge les athlètes qui participent à des compétitions internes mais aussi à tous les 
championnats nationaux.

Tout le personnel enseignant a pour but d’inculquer à la jeunesse d’aujourd’hui, la 
véritable signification des valeurs de l’éducation et de les aider à acquérir tous les outils 
indispensables pour qu’ils puissent devenir des citoyens distingués et respectables. 
Inspiré du fameux dicton grec « esprit sain et corps sain », cet effort déployé par tous 
vise à former des personnalités intègres pour répondre aux besoins de l’avenir. 

Il y a quelques années, nous avons commencé à  travailler sur une innovation 
pédagogique, un projet ambitieux que nous avons réalisé  et dont nous sommes fiers, 
intitulé «  L’Ecole du Futur ». Via ce projet, nous avons voulu prouver comment la classe 
numérique peut favoriser la pédagogie participante, collaborative et personnalisée 
en facilitant la communication et en modifiant le rapport entre l’enseignant et l’école 
ayant comme objectif la motivation, la valorisation et la responsabilisation des élèves.
 
Un projet, c’est la combinaison de 3 éléments : une idée, des gens et des outils. L’idée 
est née en 2004. Mais pourquoi l’école du futur ? Pourquoi la classe numérique ? La 
réponse est simple. C’est tout d’ abord parce que nos élèves sont nés avec le WEB.

Nous savons tous que notre monde se caractérise comme la société de l’information et 
de la communication. Ce qui rend notre époque numérique bien différente  des époques 
précédentes, c’est la quantité, la qualité, la vitesse et la rapidité avec laquelle on a accès 
à toute sorte d’information.

 Enseigner le français à l’école du futur :
 une réalité en Grèce

Katia Ioannidou-Ghioka
Professeur de français 

Coordinatrice du français à l’école Doukas d’Athènes - Grèce
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques 
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Notre projet repose sur 3 éléments bien liés entre eux. On a voulu combiner, d’une 
part l’offre des connaissances d’une qualité élevée qui est  notre objectif pédagogique 
principal et d’autre part la réalisation d’une école utile, créative, efficace et agréable 
pour les élèves mais pour les enseignants aussi. Le 3ème élément, c’est les nouvelles 
technologies qui offrent des conditions d’authenticité dans l’enseignement quotidien 
et  qui constituent  la liaison entre les deux premiers. C’est ainsi que l’idée de l’école 
du futur est née. Une école utile, créative, efficace et agréable dans laquelle le tableau 
interactif cœxiste avec le tableau blanc, le livre électronique avec le livre papier, le 
PowerPoint avec le collage, dans laquelle l’enseignant a l’opportunité de créer des 
situations d’apprentissage nouvelles et efficaces. En bref, on a voulu utiliser les nouvelles 
technologies pour faire avec et non pas pour faire en plus.

Il est vrai qu’il s’agissait d’un voyage de découverte pour tous. Pour profiter au maximum 
de ce projet et éviter les dangers, il fallait suivre une progression attentive avec un 
plan et respecter des règles. Une équipe, l’équipe SOF, composée d’informaticiens 
ainsi que d’enseignants et des responsables de tous les niveaux d’enseignement, a été 
créée pour former ce règlement intérieur. Ses membres ont voyagé à l’étranger, ils ont 
visité d’autres écoles pour voir de près de pareilles innovations, ils ont participé à des 
congrès concernant l’utilisation des TICE et ils nous ont transmis leur expérience. Par 
la suite, cette équipe a présenté l’état de la recherche à tout le personnel pendant des 
séminaires internes afin que tout le monde soit bien informé.
 
Finalement, on a passé à l’expérimentation.  En 2007,  les élèves et les professeurs des 2 
classes (4ème du primaire et 1ère du collège) se sont intégrés à un  programme pilote. Les 
résultats étaient positifs et on a passé à la réalisation. D’une année à l’autre, les autres 
classes s’intégraient au fur et à mesure au projet. Maintenant, le projet est soutenu 
par 1300 élèves et 130 enseignants. Parmi eux, les 140 élèves de la 4ème du primaire 
travaillent avec un IPad.

On continue à être informé par l’équipe SOF, le plus important pour tous ceux qui 
travaillent sur ce projet consiste à suivre l’évolution du projet, à échanger des idées et 
de l’expérience acquise.
 
On parle donc d’une idée. Et une idée ne  peut  pas se réaliser s’il n’y a pas de gens 
pour la soutenir  et les outils nécessaires pour y travailler. Tout d’abord les élèves. De 
nos jours, la plupart des élèves sont équipés d’outils multimédia, ils ont un portable 
et un ordinateur (dernier modèle pour les plus âgés), ils surfent sur Internet en toute 
simplicité et bien sûr ils ont l’expérience des jeux électroniques. En bref, ils se sont 
familiarisés avec la technologie. On n’a pas donc envisagé de problèmes avec eux. Par 
contre ils étaient excités et prêts à travailler sur le projet. Quelques élèves ont témoigné 
concernant l’utilisation de nouvelles technologies dans l’enseignement.
                                          

- J’aime bien que mon école soit la première école où les élèves travaillent avec leur net book.
- Au début je croyais que l’ordinateur ne serait pas utile. Maintenant je sais que c’est un outil 
précieux.
- Le cours devient plus intéressant et plus amusant. C’est comme un jeu.
- Quand je fais une faute, pas besoin d’avoir une gomme ou un effaceur. Je fais un clic et c’est 
fini. C’est si simple!
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- Le sac est plus léger et le cours plus amusant!
- Faire des projets au programme Word ou Power Point c’est comme un jeu!
- Ce qui m’a impressionné c’est que mes professeurs ont très vite appris à utiliser les nouvelles 
technologies en classe. 

Bien sûr il a fallu les éduquer, leur apprendre à respecter les règles imposées par l’Ecole, 
à utiliser le matériel pédagogique numérique, à rechercher des informations sur Internet 
en sécurité en fonction de leurs besoins, à éviter les comportements de zappeur sur la 
toile, à profiter des bienfaits du partage des connaissances et à cultiver, développer le 
travail d’équipe.

Ce qui est sûr c’est qu’ils nous ont beaucoup aidés en classe. Dans quelques cas, ils 
aimeraient devenir des assistants de leur professeur. En cas de problème, aussi ils 
donnaient la solution comme de petits informaticiens: « Madame, vous avez oublié de 
connecter votre ordinateur avec le tableau interactif! » ou bien «  Vous avez oublié de 
faire la calibration! ».

En ce qui concerne le 2ème public « cible », les parents : ceux-ci ont déjà été familiarisés 
aux  TIC, d’autres s’y impliquent, ouverts à l’innovation alors que certains parents 
étaient plutôt méfiants. Les soucis principaux des parents étaient la radioactivité, la 
navigation à risque des enfants ainsi que l’inquiétude que leurs enfants passeraient leur 
temps à jouer au lieu d’étudier.

D’une part, on a organisé des réunions d’information pour leur expliquer le projet, 
répondre à leurs questions, tout en les rassurant concernant leurs inquiétudes mais 
aussi pour leur demander de soutenir le projet. Par la suite, on a organisé des stages 
de formation pour leur montrer le fonctionnement du net book et comment contrôler 
l’étude de leurs enfants à la maison. 96 % des parents participaient aux stages de 
formation.

D’ autre part,  on a réagi aussi pour réduire les dangers. Pour cette raison, la Commission 
nationale de l’énergie atomique a mesuré la radioactivité dans nos installations et on 
a détecté que son niveau est beaucoup plus faible par rapport aux limites permises 
en Grèce. En plus, on a installé le système WEBFENCE et un contrôle parental aux 
ordinateurs pour éviter la navigation dangereuse à l’école et à la maison.   

Finalement en voulant former le 3ème public « cible », les enseignants aux TICE,  on a 
constaté qu’ils constituent le public le plus difficile. Il est vrai qu’il y avait quelques-uns qui 
n’étaient pas très modernistes et d’autres qui avaient peur de la technologie. De plus, tous 
ne sont pas compétents dans ce domaine pointu. Leur compétence et leur « appétit » 
pour le changement dépendent souvent de leur âge ou de la matière enseignée.

Ayant à notre disposition tout le matériel nécessaire et un  public prêt à adopter le 
projet de l’« Ecole du Futur », il fallait former l’équipe de professeurs qui joue un rôle 
primordial dans ce projet.

Pendant les stages de formation, les enseignants ont appris à maîtriser les outils 
numériques, à organiser leur environnement numérique, à créer et archiver leur propre 
matériel numérique selon les besoins de chaque classe, à éviter ou bien à affronter 
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les problèmes probables en classe pendant le cours. Au final, le plus important est 
de combiner en harmonie enseignement traditionnel et TICE. En fin de compte, les 
professeurs n’avaient pas peur de partager leurs expériences et leurs inquiétudes avec 
leurs collègues et même de faire des visites en classe pendant le cours pour prendre des 
idées. Il est vrai qu’il y a toujours ceux qui sont au premier plan des projets et les autres 
qui suivent de manière sceptique.

Les outils que nous utilisons pour réaliser ce projet sont : 

1 - L’équipement technologique, c’est-à-dire les tableaux interactifs, les enceintes et les 
multisalles.

2 - Une connexion Internet dans toutes les salles.
  
3 - Un net book ou un IPad pour chaque élève et chaque professeur.

4 - Le matériel pédagogique numérique de toutes les matières enseignées à chaque classe.

5 - Le matériel pédagogique supplémentaire élaboré par les professeurs de chaque équipe. Un 
support pédagogique adapté aux besoins de chaque niveau et publié par les éditions de notre 
école.

6 - Les découpages. Un enregistrement complet et analytique de l’œuvre éducative qui se fait 
de l’école maternelle jusqu’au lycée.

7 - Les plans du cours qui facilitent et organisent notre travail. 

8 - Le  «Modèle D»,  un modèle éducatif  original et innovant  sur lequel nous organisons notre  
cours et qui se base sur 3 axes.

- Les objectifs éducatifs (objectifs cognitifs/compétences du 21ème siècle /Attitude de vie).
- La méthodologie.
- Les outils.

9 - Les méthodes éducatives traditionnelles : la copie/ la dictée/ la calligraphie/ les collages/ la 
presse.

1 0 - La réalisation des projets.

11 - La participation des élèves à des différentes manifestations culturelles en dehors de l’Ecole 
(p. ex. à l’Institut français d’Athènes) ou bien la réalisation de manifestations culturelles dans 
l’Ecole qui concernent soit toute l’Ecole soit un niveau ou une section ayant comme objectif  
la sensibilisation de nos élèves à la culture et aux valeurs morales mais aussi la formation des 
futurs citoyens de l’Europe et du monde (p. ex. le bazar de Noël dont le but est humanitaire.)

12 - La participation des élèves et des enseignants à des concours nationaux ou internationaux 
(p. ex. le concours de la francophonie)

12- Les échanges éducatifs avec des collèges en France ou dans d’autres pays francophones.

14 - Les journaux électroniques dans lesquels les élèves ont la possibilité de publier toutes les 
activités de l’école ainsi que leurs projets.

Pour ce projet ambitieux, nous avons obtenu des récompenses prestigieuses. Tout 
d’abord, celle  d’EFQM (Fondation européenne pour le management par la qualité) qui 
nous a décerné les 4 étoiles en évaluant notre qualité des services à l’enseignement. 
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Puis celle de EAQUALS, Fondation internationale qui a certifié et évalué la qualité 
d’enseignement des langues étrangères dans notre école. Microsoft nous a décerné le titre 
de l’Ecole Tuteur, nous avons obtenu le 1er prix au Concours Panhellénique d’ Innovation et 
le Prix d’ Excellence et d’Innovation à l’Education par le Ministère de l’Education de notre 
pays.  

Voici les conclusions auxquelles on a abouti dans l’école du futur :

- Le professeur devient, guide, accompagnateur, créateur d’environnement pédagogique, 
collaborateur et bien sûr  médiateur entre savoirs et élèves

- Le comportement collaboratif entre les enseignants et entre les élèves devient plus fort

- Le cours devient plus intéressant/ amusant/ dynamique et motivant même pour les élèves qui 
sont timides ou faibles

- Le professeur qui a bien planifié son cours gagne beaucoup de temps pour faire d’autres 
activités avec ses élèves 

- Les élèves n’ont pas peur de la modernité. Ils attendent de leurs professeurs les clés pour 
accéder au savoir.

On est passé  du livre papier au livre électronique, du tableau noir au tableau interactif, 
du cartable à l’ordinateur portable même à l’ IPAD, du travail solitaire au travail par 
petits groupes, de la classe traditionnelle à la classe numérique.

Nous sommes arrivés à former le triptyque élève -  enseignant -  parents non seulement 
à maîtriser les outils informatiques mis en œuvre dans l’enseignement des langues 
mais aussi à utiliser des ressources variées ou à en créer. Pendant ce parcours éducatif 
si intéressant, nous avons constaté que la clé de la réussite sont les professeurs. Notre 
expérience a prouvé qu’un projet éducatif a besoin d’enseignants bien informés et 
bien formés mais c’est surtout leur compétence et leur intérêt pour le changement qui 
motivent les élèves et dynamisent le projet.

Sitographie

www.doukas.gr (site officiel de l’Ecole Doukas)

www.sof.gr (site officiel de l’école du futur/school of the future)
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Résumé :  La didactique du français langue étrangère est une discipline dynamique et ouverte, toujours à la 
recherche de nouvelles méthodes, de techniques et de stratégies. Les résultats des recherches empiriques, 
la revue de la littérature professionnelle ainsi que ma propre expérience d’enseignante ont démontré la 
complémentarité et la synergie de deux domaines éducatifs : la didactique des langues et la pédagogie de 
la créativité. De nombreuses activités qui servent à stimuler et à développer l’attitude créative de l’individu 
soutiennent, en même temps, le développement de capacités langagières. La proposition ci-dessous traite 
de l’enseignement/apprentissage du FLE par l’exploitation du potentiel actionnel et motivationnel de la 
didactique de la créativité. 

1. La créativité et l’éducation
        
La créativité est devenue depuis une cinquantaine d’années l’un des thèmes fondamentaux 
de nombreuses sciences humaines, sujet de recherches et de réflexion de beaucoup 
d’auteurs (Quellet, 2012 : 160). 
        
En étant une notion polysémique et complexe, elle était définie à différentes manières : 
comme un trait personnel (une faculté innée à développer, une disposition, une 
possibilité potentielle), une attitude créatrice, une relation particulière au monde, un 
processus global et dynamique ou une activité productrice. Néanmoins, malgré ces 
différences d’acception, la majorité des chercheurs s’accordent sur l’idée du caractère 
universel de la créativité en la considérant comme le plus haut dénominateur commun 
de l’humanité.1

       
Dans le domaine de l’éducation, la créativité est apparue grâce au puissant courant 
pédagogique réformateur de la première moitié du XX-ème siècle, l’Éducation 
Nouvelle (en France également appellée École Moderne ou École Active), influencé 
par la psychologie humaniste (Piaget, Rogers, Maslow, Goldstein, Moreno).   
La créativité a été pour les réformateurs, un de trois grands principes fondateurs d’une 
vraie éducation, à côté de l’activité de l’élève et de son autonomie. Dans son sens large, 
elle était vue comme moteur du développement personnel (Rogers, Maslow, Goldstein), 
dans un sens plus étroit, elle constituait un moyen de s’exprimer (Freinet, Montessori, 
Décroly) ou une stratégie particulière de résoudre des problèmes (Dewey, Guilford, 
Torrance) (Jastrzębska, 2011 : 19, 64). Jean Cottraux, psychiatre français contemporain 

Stratégies de didactique
 de la créativité dans la classe de FLE
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et spécialiste en psychologie de la créativité, a fait une tentative intéressante d’intégrer 
ces deux significations. Selon lui, la créativité c’est la capacité de trouver des solutions 
originales aux questions que l’on se pose et de réaliser son potentiel créatif (2010 : 19).
       
Dans cette perspective une question importante se pose sur la qualité et l’importance 
des rapports de la créativité et du processus d’enseignement/apprentissage.
        
La plupart des chercheurs comparent ou même identifient les conceptions de la créativité 
avec celles de l’apprentissage. Selon André Paré (1977: 83): La créativité correspond 
à une façon d’apprendre, de créer la connaissance. Toute théorie de la créativité est 
nécessairement une théorie de l’apprentissage. Pour Hubert Jaoui (2003 : 144)  créer c’est 
apprendre, apprendre c’est créer . Jean Piaget insiste sur l’importance de la créativité de 
l’apprentissage, car, d’après lui, comprendre, c’est inventer ou reconstruire par réinvention 
et le but de l’éducation c’est façonner des individus capables de production ou de création 
et non pas seulement de répétition (Piaget, 1972 : 24-25). D’autres évoquent le réseau de 
relations étroites et réciproques entre la créativité, l’environnement et l’apprentissage 
(Irving Taylor et Ellis Paul Torrance, cités par Paré, 1977 : 84).
       
Les publications polonaises en la matière mettent en relief des traits communs 
de l’apprentissage et l’acte de créer (Wiechnik, 1996 : 154-155). On distingue deux 
dimensions du processus créatif: une projection des capacités créatrices de l’individu 
et un processus d’apprendre  (Stasiakiewicz, 2004 : 170). Bruno Schulz (1996 : 9-32) 
formule la conception de l’éducation créative fondée sur trois idées : apprenant créatif, 
l’enseignant créatif2et l’école créative. 
       
De cette briève revue des conceptions se dégage le double statut de la créativité dans 
l’éducation : d’un côté, elle est une grande finalité formative, de l’autre, elle constitue une 
stratégie d’apprentissage incontournable. Dans le premier cas, on parlerait de l’impératif 
de la formation à la l’attitude créative pendant les cours de toutes les matières scolaires, 
dans le deuxième, de l’apprentissage créatif des ces matières. Comme l’enseignement est 
indissoluble de l’apprentissage et doit le favoriser, il serait judicieux, à mon avis,  de voir la 
créativité comme une grande stratégie d’enseignement/apprentissage.
        
De nombreux auteurs, d’ailleurs, remarquent cet aspect stratégique de la créativité 
en affirmant qu’elle  devrait être inscrite à la liste des stratégies pour soutenir la 
motivation des enseignants tout autant que celle des élèves (Collins et Amabile, 2009, 
cité par Quellet, 2012 : 172) ou en conceptualisant de modèles d’enseignement créatif 
correspondant (par ex. le modèle d’incubation d’Ellis Paul Torrance).

2. La créativité et la didactiques des langues vivantes
       
La didactique des langues dont la notion clé est la communication, semble 
particulièrement concernée par la pédagogie créative évoquée ci-dessus. La 
communication est identifiée au phenomène de la création et de l’invention par de 
nombreux auteurs qui accentuent leur dimension actionnelle commune (Fustier, 2004 : 
353; Jaoui, 2003 : 123). L’objectif majeur de la formation aux langues c’est la compétence 
de communication qui se réalise à travers des aptitudes langagières comme celles 
de compréhension, d’expression, d’interaction et de médiation (CECRL, 2001). Les 
spécialistes en matière soulignent la complexité et la spontanéité de l’interaction 
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verbale dont les participants doivent savoir modifier leurs réactions suivant les activités 
langagières de leurs interlocuteurs (Narcy-Combes, 2005; Kramsch, 1984). 
       
L’apprentissage d’une langue, grâce à sa spécifité, serait sur le même chemin que le 
développement personnel de l’apprenant (Dufeu, 1983 : 33 ) et, tout particulièrement, 
sa formation à la créativité. Il existe une interrelation et une synergie de ces deux 
finalités éducatives. L’enseignant peut profiter de cette capacité innée de l’être humain 
à créer pour améliorer et rendre plus efficace l’acquisition d’une langue. De l’autre 
côté, en enseignant la langue en action, en relation et par découverte, il favorise le 
développement de la créativité de ses élèves.
       
Dans la suite de cet article, on abordera le premier des aspects mentionnés ci-dessus, 
c’est-à-dire, la pratique créative en classe du français langue étrangère. Je me propose 
de présenter une démarche d’enseignement créatif  qui se fonde sur l’application 
des dispositifs didactiques visant la créativité au développement des capacités de 
production en fle. 

3. La créativité comme stratégie de l’enseignement/apprentissage du français 
langue étrangère
       
La présence des nombreuses stratégies de la didactique de la créativité dans 
l’enseignement/apprentissage de français langue étrangère a été confirmée par 
les résultats de mes recherches empiriques effectuées dans les années 2007-20093 
(Jastrzębska, 2011), la revue de la littérature pédagogique (Caré et Debyser, 1978; 
Augé, Borot et Vielmas, 1981; Yaiche, 1986 et autres) ainsi que ma propre expérience 
professionnelle en tant qu’enseignante de français au lycée. Il s’agit, avant tout, de 
grandes opérations cognitives créatrices comme : 

- la pensée divergente,
- la pensée analogique et métaphorique, 
- la pensée associative, 
- les transformations et les abstractions,  
- la résolution créative des problèmes.

Dans la didactique de la créativité, ces opérations servent à former l’attitude créative d’un 
individu, tandis que, dans la classe de fle, elles constituent une macro-stratégie d’optimisation 
de l’enseignement/apprentissage et jouent également un grand rôle motivationnel.
       
Les activités se fondant sur les techniques associatives (par exemple: l’étoile, la chaîne 
ou le réseau d’associations), sur les analogies et les métaphores (par ex. : l’identification, 
la personification, les projections) génèrent, soutiennent et enrichissent la production 
écrite ainsi qu’orale des apprenants de français. La pensée divergente domine à l’oral et 
dans les exercices développant la compétence lexicale, les techniques de transformation 
dans l’expression écrite. Dans les interactions orales et écrites aparaissent souvent les 
abstractions, les jeux d’expression dramaturgique, ainsi que les techniques de résolution 
des problèmes utilisant la divergence et d’autres stratégies. (Jastrzębska, 2011 : 36, 166).

Avant de proposer le modèle général de l’enseignement/apprentissage créatif d’une 
langue étrangère élaboré, j’essaierai de décrire brièvement des stratégies choisies ainsi 
que leurs techniques.
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3.1. La pensée divergente

Diverger c’est quitter l’autoroute pour prendre des chemins de traverse
Guy Aznar

La pensée divergente constitue le fondement de toutes les autres stratégies créatives 
et consiste, en général, à inventer différentes solutions d’un problème ou chercher le 
plus possible des réponses à une question. Elle est conditionnée par la présence d’une 
tâche ouverte. Primordiale dans la théorie de la pensée créative de Joy Paul Guilford, 
elle se compose de quatre facteurs, à savoir : la fluidité, la flexibilité la perception du 
problème et l’originalité. Les trois premiers concernent l’individu créateur, le quatrième 
se réfèrent au produit. Elis Paul  Torrance ajoutera plus tard un cinquième facteur qu’il 
appelera l’élaboration (Cusson, 1993; Jaoui, 1996, Szmidt, 2013 : 159-161).

FACTEURS DE LA PENSÉE DIVERGENTE

FLUIDITÉ FLEXIBILITÉ PERCEPTION 
 DES PROBLÈMES

ORIGINALITÉ ÉLABORATION

Tableau 1. Les facteurs de la pensée divergente. 

On presentera ici d’une façon plus détaillée deux facteurs «personnologiques»: la fluidité et 
la flexibilité compte tenu de leur importance pour l’optimisation de l’enseignement du fle.

La fluidité se définit comme la capacité à créer de multiples réponses, idées ou solutions 
dans les tâches ouvertes, pendant un temps très court. Elle se caractérise par la liberté 
d’expression ainsi que le rejet de la censure et de l’évaluation prématurée. La quantité 
d’idées inventées constitue un indice principal du niveau de développement de la fluidité. 
Dans la littérature pédagogique on énumère cinq types de fluidité : verbale, associative, 
idéationnelle, expressive et anticipative (Cusson, 1993 : 57; Szmidt, 2013 : 160). 

La fluidité verbale se manifeste par la capacité de générer de nombreux mots 
selon les consignes définies. En appliquant les techniques de ce type de fluidité aux 
activités en classe de fle, on peut proposer de trouver le plus grand nombre de 
mots qui commencent par la lettre imposée, à inventer le plus possible de rimes, 
à réaliser des logogriphes4 à partir d’une notion indiquée, par ex. MANIVELLE – le, 
la, laine, elle. en, âme, il, mâle, miel, mal, mine, Eve, Léa, etc. Un autre exercice très 
intéressant et assez répandu en classe de fle (à partir de la « révolution créative» de 
F. Debyser et M. Caré, des années 70 du siècle dernier) c’est l’anagramme. Il consiste  
à redistribuer les lettres d’un ou de plusieurs mots afin d’obtenir des termes nouveaux.

Les exercices fondés sur la fluidité associative, considérée comme la faculté de choisir 
les mots appropriés, consistent, entre autres, à donner tous les types d’associations aux 
mots-clé, à créer des hypothèses sur la signification d’une notion ou d’un titre, à trouver 
des expressions synonymiques.

Profiter de la capacité de la fluidité idéationnelle c’est proposer aux apprenants 
d’inventer le plus grand nombre de réponses aux questions ouvertes (solutions aux 
situations difficiles, propositions de titres de textes ou types de relations interhumaines) 
ou énumérer le plus grand nombre d’objets d’une catégorie indiquée.
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Les consignes faisant appel à la fluidité expressive développeront la capacité de 
construire le discours et de formuler les pensées de manière intéressante et originale. 
On proposera d’inventer des textes „alphabétiques” (où chaque mot ou phrase qui suit, 
commence par la lettre suivante de l’alphabet) et des acrostiches poétiques différents 
ou bien rédiger de courts textes avec des expressions ou mots imposés. 

La fluidité anticipative c’est une capacité de prévoir des choses ou les états futurs qui 
n’existent pas encore. Elle rend possible des activités du type : Qu’est-ce qui se passerait, 
si ....? Elle aide à deviner le contenu des textes (histoires, contes, articles de presse), 
imaginer leurs débuts ou leurs fins.

Toutes les tâches en classe de langue, inspirées par l’entraînement à la fluidité, peuvent 
jouer un rôle des déclencheurs du discours oral ou écrit. Les trois premiers types de 
fluidité : verbale, associative et idéationnelle, se prêtent avant tout au développement 
de l’oral et de la compétence lexicale en classe de fle, tandis que la fluidité expressive 
et anticipative aident à rédiger des textes, à s’exprimer par écrit ou bien à employer des 
structures grammaticales dans un contexte situationnel. 

Le deuxième facteur important de la divergence c’est la flexibilité qui s’oppose à la rigidité 
de la pensée. C’est une capacité de changer d’un point de vue ou d’une direction de la 
pensée, de passer rapidement d’une catégorie d’idées à l’autre. Pour entraîner la flexibilité 
spontanée on propose très fréquemment la technique d’emplois inhabituels des objets 
et la catégorisation thématique des mots (par ex. Catégories originales des choses). La 
création de divers dessins à partir des éléments simples proposés, sert à développer la 
flexibilité adaptative (par ex. Test des cercles de Torrance) et stimule l’expression orale.

Des exercices de flexibilité sont très utiles en classe de langue en incitant à parler et 
en fournissant les matériaux lexicaux de construction de textes. Ils peuvent servir 
également comme de courtes activités de sensibilisation ou d’anticipation à la 
thématique du cours. Le tableau 2 en présente quelques exemples.

Techniques d’entraînement 
à la flexibilité

Exercices proposés pour la classe de fle pour stimuler l’expression et 
l’interaction orale

Emplois inhabituels Les apprenants inventent dans un temps très court (3-5 min.) le plus possible 
d’emplois inhabituels de trois objets qu’ils tirent au sort.

Catégories originales des 
choses

En petits groupes, les apprenants inventent (en 3-5 min.) le plus possible de 
catégories justifiées pour 25 objets différents dont les noms se trouvent sur 
les petits cartons.

Voeux originaux Les apprenants expriment les voeux d’anniversaire originaux à un camarade 
de classe indiqué. Ils n’ont pas droit de répéter deux fois le même voeu.  

Test de cercles de Torrance Les apprenants reçoivent une feuille de papier avec 25 petits cercles qui 
forment un grand carré. Ils doivent utiliser chaque cercle comme point de 
départ du dessin d’un objet concret. Ensuite, ils échangent des feuilles entre 
eux, décrivent et interprètent oralement les dessins de leurs camarades.

Actions originales Dans la première phase de l’exercice il faut inventer le plus grand nombre 
de manières différentes de réaliser des actions conventionnelles désignées. 
Dans la deuxième phase, cet exercice d’expression libre orale se transforme 
en activité d’interaction en forme des jeux de rôles sur ce sujet.

Tableau 2. La flexibilité en classe de fle (Jastrzębska, 2011 :  172-173, tableau élaboré d’après : Fustier, Fustier, 
2001; Nęcka et al., 2005). 
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3.2. La pensée analogique et métaphorique 

La pensée analogique et métaphorique est considérée comme une stratégie très 
importante du déplacement de la pensée qu’on retrouve dans tous les systèmes 
d’entraînement à la créativité (Paré 1977 : 226). C’est un processus cognitif fondamental 
et complexe dans lequel on découvre l’inconnu par l’analogie à la réalité connue, en 
associant des idées ou choses lointaines (Fustier, Fustier, 2001 : 145). Quatre types 
d’analogie y sont activées: personnelle, directe, symbolique et fantastique. 

ANALOGIE 
PERSONNELLE

ANALOGIE  
DIRECTE

ANALOGIE  
SYMBOLIQUE

ANALOGIE 
FANTASTIQUE

C’est la capacité d’un 
individu de se mettre à la 
place de quelque chose 
d’autre ou quelqu’un 
d’autre.
Elle implique la personne 
toute entière: son 
corps, ses émotions, ses 
concepts. 

Elle consiste à établir 
une comparaison entre 
une réalité et des faits, 
des connaissances 
ou des technologies 
parallèles. 

Exemple : 
Une voiture qui démarre 
est comparée à un gépard 
qui commence à courir. 

C’est la capacité 
d’utiliser les symboles 
comme éléments de 
comparaison,.
Elle est à un niveau 
d’abstraction le plus 
élevé de toutes les 
analogies. 

Exemple :
La citadelle de l’âme; le 
soleil noir de mélancolie.

C’est la substitution 
du magique au réel 
comme dans les 
contes de fée ou 
récits de science-
fiction; elle consiste  
souvent à trouver 
des connections 
improbables entre les 
faits ou phénomènes 
qu’on connaît. 

Tableau 3. Types d’analogies. (Source : Jastrzębska, 2011 : 182, élaboré d’après : Paré, 1977).

De ces quatre types d’analogies tirent leur origine de nombreuses catégories d’activités 
d’entraînement créatif dont les plus répandues et efficaces pour la classe de français 
s’avèrent des techniques: projectives, métaphoriques, oniriques et graphiques (Paré, 
1977; Landroit, 1997; Fustier, Fustier, 2001; Nęcka et al., 2005). 

Ce sont les techniques projectives fondées sur l’analogie personnelle qui paraissent 
particulièrement importantes en classe de langue. Elles impliquent la personnalité de 
l’apprenant dans toutes ses dimensions : cognitive, émotionnelle, comportementale. Des 
identifications proposées (à un autre être humain, à un problème, à un objet concret ou 
imaginé) servent à déclencher les messages personnels ou monologues et à réaliser des 
jeux d’expression dramaturgique (présentation pantomimique, jeu de rôle, exercice de 
simulation). Les élèves apprennent la langue de façon ludique, en action et en relation, 
en développant aussi bien leur expression personnelle que l’interaction à l’oral et à l’écrit. 
Voilà quelques exemples de l’exploitation pédagogique de techniques projectives. 

Exercices de l’expression orale (monologue) à partir d’une identification :

- Chaque apprenant tire au sort une fiche avec un objet concret qu’il doit présenter aux autres, 
en lui attribuant le plus possible de traits humains (traits de caractère, modes d’agir dans les 
situations difficiles, préférences, antipathies).

- Les apprenants s’identifient à tour de rôles à l’objet choisi en racontant ce qu’il pense ou 
ressent en ce moment.

- Chaque apprenant tire au sort une fiche avec un personnage et improvise son monologue, 
dans lequel il exprime ses pensées et ses émotions. Plus les personnages proposés par 
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l’enseignant seront originaux, plus l’exercice sera intéressant, par ex. : philosophe grec –réfugié 
politique – escroc matrimonial –président d’état– la vedette de cinéma vieillie- enfant de 3 ans, le 
nouveau-né... etc.

Exemples des présentations pantomimiques (individuelles et en groupe) :

- L’apprenant s’identifie à l’objet choisi et montre son mode original d’agir à l’aide de l’expression 
corporelle. Les autres devinent ce qu’il présente.
- L’apprenant s’identifie à une notion abstraite, à un état ou à un processus et présente ses 
traits caractéristiques (à l’aide d’une sculpture ou d’un tableau vivant).
- Les participants de l’exercice jouent la métamorphose des personnages de conte, indiqués ou 
tirés au sort, par ex. un caneton laid devient cygne, la bête prince et le Cendrillon princesse. Les 
autres élèves doivent observer les scènes et deviner les personnages présentés. Cette variante 
d’exercice profite de l’analogie fantastique.

Techniques projectives d’action dramaturgique :

- La dramaturgisation de documents visuels et authentiques (avec comme « déclencheurs : 
dessins, photos, publicités, cartes postales, objets.
- La dramaturgisation de textes écrits (poésie, faits divers, annonces).
- Le jeu de rôle axé sur un thème choisi, une attitude ou un état psychique.
- Le jeu de rôle à partir de courts scénarios.
- Des activités dramaturgiques avec supports des masques ou des marionnettes.

À partir des identifications, on a aussi la possibilité de proposer des tâches ouvertes 
d’écriture créative, par exemple : écrire un dialogue imaginaire entre des objets choisis 
ou rédiger un court texte narratif en première personne où les élèves raconteront 
une journée de vie d’un sac à main, d’un livre perdu, d’une paire des lunettes; d’une 
chaussure trouée... etc. En entraînant l’empathie, la décentration, la compréhension et 
l’écoute des autres, les techniques projectives jouent un grand rôle dans la formation 
interculturelle des apprenants de fle.

Dans le cadre de techniques métaphoriques nous disposons également d’une vaste 
panoplie d’activités : à partir de celles qui se fondent sur l’analogie directe comme 
toutes sortes des comparaisons jusqu’à celles qui profitent de l’analogie symbolique (la 
métaphore ou même l’oxymoron).

Exemples de comparaisons (exercices d’expression orale) : A est comme B parce que...

- Les élèves comparent une chose choisie à l’autre, par ex. le cahier et le chapeau; le marché et 
l’hôpital, etc., en employant le modèle d’expression :  A est comme B parce que...
- Ils comparent les notions abstraites, par ex. l’angoisse et la paresse ou les actions par ex. skier 
et faire la vaisselle, se servant  toujours du même modele.

Exemples d’exercices fondés sur la métaphore :

- La relecture non conventionnelle des symboles et la création de nouveaux :

• après le décodage des panneaux de signalisation réels de manière inhabituelle (en les 
considérant comme indications pour la vie), les élèves inventent de nouveaux signes 
«vitaux»;
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• les apprenants créent des devises de vie (personnelles et de groupe), des blasons personnels 
ou des totems de groupe et les présentent à la classe.

- La pensée d’or – les élèves, à tour de rôle (la table ronde), finissent les phrases contenant 
une métaphore, par ex. La vie est une chanson parce que ..... L’eau est comme l’amour car ... et 
ensuite, imaginent leurs propres pensées métaphoriques.

- Condensations - les apprenants inventent des phrases comprenant des paradoxes (oxymorons) : 
ordinaires (par ex. Nous avons regardé la scène avec les yeux fermés) et poétiques (par ex le silence 
criant;la tristesse gaie, la neige noire etc.).

- Animation des métaphores mortes :

• les apprenants rédigent u court texte descriptif, narratif ou poétique à partir d’une métaphore 
morte, par ex. C’était un coup de foudre! Avaler les couleuvres ; Avoir le coeur sur la main etc. ;
• ils redécouvrent la première signification d’une métaphore morte, par ex. en répondant à la 
question: Qu’est-ce qui se passerait si on essayait vraiment tuer le temps ?

- Paraboles- les apprenants (en tandem, en petit groupe ou individuellement) illustrent avec 
un court texte (histoire, anecdote, légende etc.) une règle ou un principe, une affirmation, un 
prénom, une symbolique des fleurs ou couleurs, etc.

Les techniques métaphoriques (comparaisons et métaphores)  se prêtent très bien 
à stimuler tous les types d’écriture créative en classe de langues : de courtes formes 
poétiques comme acrostiches, liméricks, haïkus, annonces ou dialogues poétiques, 
des scénarios insolites, des textes différents en prose inspirés par un titre, une citation 
poétique, une métaphore, un morceau de musique classique. Comme exemple, on peut 
citer l’écriture d’un poème en vers libres à partir des citations données : a) Les soleils 
disparus sont des mots éternels – P.-J. Jouve;  b) Le don de vivre a passé dans les fleurs- P. 
Valéry.

Quant aux techniques oniriques, elles comprennent les activités diverses, orales et 
écrites : du rêve éveillé dirigé (ex. Imaginez que vous vous trouvez sur un voilier blanc au 
milieu de l’océan. Vous êtes entourés par le bleu du ciel et de la mer. Racontez ce que vous 
faites, ce que vous voyez et ce que vous ressentez en ce moment), par la salade de contes 
(qui consiste à imaginer la rencontre de personnages de différents contes dans un texte, 
par ex. Cendrillon et Blanche Neige se rencontrent dans un café avec un loup), jusqu’à la 
création des contes fantastiques, à partir du canevas ou des paramètres situationnels 
indiqués (personnages, lieu et temps de l’action, événements principaux, heureux et 
malheureux, objets importants). 

Les techniques graphiques servent à exprimer le verbal par le visuel (dessiner un problème, 
un proverbe, une métaphore, « se dessiner » comme chemin, arbre, montagne) ou 
bien s’ajoutent au verbal pour renforcer le contenu du message (par ex. les collages, les 
calligrammes, les bandes dessinées, les pages d’un album).

Toutes les techniques analogiques peuvent se combiner ou se compléter dans une 
activité ouverte proposée en classe de fle, par exemple, les élèves réalisent en petits 
groupes le collage sur le monde moderne (à partir de morceaux des titres ou textes de 
presse, des photos ou des dessins coupés, leurs notes manuscrites, etc.) et ensuite, ils 
« l’animent » en jeu de rôle improvisé. 
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3.3. La pensée associative

La pensée associative est considérée par les spécialistes en créativité à différentes 
manières. Les uns la voient comme une stratégie principale de la pensée créative (Paré, 
1977; Jaoui, 1996; Szmidt, 2008), les autres attribuent plus grande importance à la 
pensée analogique (Cusson, 1993). Cependant, on ne pourrait pas nier que la pensée 
associative est très appréciée comme stratégie de la pédagogie de la créativité et 
aussi comme celle de l’enseignement/apprentissage de langues. Les associations sont 
définies en tant que toutes les relations qu’on puisse établir entre les choses, aussi bien 
logiques et nécessaires que celles qui paraissent lointaines ou impossibles (Paré, 1977 : 
239-240). Le tableau ci-dessous présente neuf techniques associatives classées en trois 
catégories.

 

III. Association raisonnée d’idées 
Recherche des  

synonymes  
Recherche des  

antonymes  Recherche des relations 

II. Association « réfléchie »d’idées  

Réseau d’associations Chaînes alternatives Trigram – des 
associations éloignées 

I. Association automatique d’idées 

Étoile d’associations Constellation des mots Chaîne d’associations 

Tableau 4. Catégories des techniques associatives.

Comme le tableau présente, à part des associations automatiques (spontanées) d’idées 
existent également celles qui sont générées par de divers mécanismes mentaux comme: 
contrastes, ressemblances, dépendances, recherche des relations (par ex. cause/
conséquence ; buts /moyens ; qualités/défauts... etc.). Les techniques associatives 
peuvent inciter à l’expression libre écrite ou orale, sensibiliser à la thématique du 
cours, servir d’un intermède ludique (également en forme de mots croisés, devinettes, 
charades), aider à conceptualiser ou réviser le lexique d’une manière originale. Dans la 
suite, j’en présente quelques-unes d’une façon plus détaillée.

L’étoile d’associations et la constelation des mots se prêtent parfaitement à employer en 
classe de langue. La première consiste à donner le plus grand nombre d’associations 
à une notion clé centrique, tandis que la deuxième visualise l’étape suivante de 
l’association automatique d’idées, c’est-à-dire le développement de chaque « branche » 
des mots, leur catégorisation et division en groupes (constellations) thématiques. 

Comme point de départ de la conceptualisation lexicale en forme d’étoile peuvent 
servir également des sensations évoquées par la musique, le tableau artistique ou la 
sculpture, la photo ou l’image.
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La VIE 

famille 

travail 

Santé Bonheur 

Loisir 

Tableau 5. Étoile d’associations.                                            Tableau 6. Constelation des mots. 

La chaine d’associations consiste, par contre, à s’éloigner peu à peu de l’idée de départ 
par l’invention d’une association au mot précédent.

 

bonheur famille enfants école apprentissage problèmes 

Tableau 7. Chaîne d’associations.

Le trigram c’est une activité cognitive et ludique qui se fonde sur le processus associatif 
réfléchi. Les apprenants doivent retrouver un seul mot qui s’associe aux trois autres, 
indiqués sur le schéma donné (dont les sinifications sont souvent très éloignées), par ex. 
le téléphone – la vie – le segment (mot recherché est: la ligne).

 

téléphone  vie  segment  LIGNE 

Tableau 8. Trigram (élaboré d’après: Yaiche, 1986; Nęcka et al., 2005).

Dans la stratégie de la pensée associative s’inscrit également la catégorie de techniques 
de hasard évoquée par de nombreux auteurs (Landroit, 1997; Fustier, Fustier, 2001; 
Szmidt, 2008) et comprise comme l’acte de combinaison créative. 

Des exercices comme le cadavre exquis ou le mariage chinois popularisés dans la didactique 
du fle par F. Debyser et J.-M. Caré (1978 : 132) sont justement fondés sur le jeu du hasard. 
Je me permets de rappeler le principe constitutif de ce jeu qui consiste à écrire, par chaque 
participant, sa partie de la phrase ou du texte sur la feuille du papier plissée en acordéon 
pour que les autres ne voient rien. Le premier schéma organisateur de ce type d’activité 
était (comme veut la légende des surréalistes) très simple, à savoir : substantif -+ adjectif 
+verbe + complément d’objet direct  (« Le cadavre exquis boira le vin nouveau »). Le schéma 
organisateur du mariage chinois, par contre, est plus complexe et génère un court texte :

1. la + adjectif qualificatif féminin ; 2. personnage féminin (profession); 3. rencontre le + adjectif qualificatif 
masculin; 4. personnage masculin (profession); 5. un lieu de rencontre; 6. une action commune; 7. Elle 
lui dit: + une phrase quelconque; 8. Il lui répond: + une phrase quelconque;9. Une phrase en guise de 
conclusion.

Dans la classe de langue, les techniques de hasard peuvent stimuler l’écriture créative 
et lui fournir des éléments constitutifs, par exemple, par le tirage au sort des mots, des 
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expressions ou des phrases inductrices afin de les employer dans des textes originaux 
(histoires, récits, bande dessinées, poésies). La création collective de ces textes (aussi 
à l’oral) s’appelle bricolage. Chaque participant de l’exercice invente une phrase avec 
un mot tiré au sort et l’ajoute au texte collectif en tâchant d’observer le principe de la 
cohérence.

Des textes très intéressants et originaux naissent de l’association des impressions 
sensorielles, de l’association de l’image à la musique, des émotions aux couleurs, d’un 
événement vécu au parfum ou goût (Jastrzębska, 2011 : 181).

3.4. Les abstractions 

Abstraire c’est une opération cognitive créative qui consiste à ne distinguer dans les 
objets choisis que certains de ces aspects ou traits et à négliger les autres (Nęcka et al., 
2005 : 49) dans le but de faciliter des processus de catégorisation, de définition et de 
redéfinition. Les techniques d’abstraction évoquées le plus souvent par les spécialistes 
en la matière (Nęcka, 2005; Fustier, Fustier, 2001) ce sont: mille définitions, archives, 
ressemblances, liste d’atributs, analyse fonctionnelle. La technique de mille définitions 
sert à créer un nombre indéfini de définitions d’un objet choisi et les archives à chercher 
des choses qui répondent à la fois à plusieurs critères. Retrouver des ressemblances 
entre des objets occasionnels exige la capacité d’abstraction de leurs traits communs. 
La Liste d’ attributs est un exercice plus complexe car il faut découvrir tous les traits 
(extérieurs et intérieurs) d’un objet concret (ou d’une notion abstraite) ainsi que ses 
facultés cachées, compétences potentielles et attitudes possibles dans différents 
contextes ou dans des situations insolites) (Nęcka et al., 2005 : 52).

Exemple d’une activité issue de la technique  : Archives.

L’exercice consiste à chercher des objets qui ont les mêmes traits et permet de 
conceptualiser le lexique pour une tâche de l’expression écrite. Les critères de la 
recherche sont introduits progressivement par l’enseignant, par exemple : 1) énumérez 
les objets ronds. ; 2) énumérez les objets ronds et utiles ; 3) énumérez les objets ronds, 
utiles et qui font rire. Après avoir trouvé les catégories des mots exigées, les apprenants 
rédigent de courtes histoires et les lisent au forum de la classe. Le groupe de rédacteurs 
choisis réunira toutes les histoires dans une brochure, en y ajoutant les images et les 
commentaires éventuels.

4. Le modèle général de la leçon créative d’une langue vivante

C’est un schéma organisateur de la leçon créative d’une langue vivante qui s’inspire des 
phases du modèle d’enseignement créatif d’Ellis Paul Torrance (dit modèle d’incubation). 
Son auteur, d’ailleurs, l’a présenté comme une stratégie transversale dont l’application 
rendrerait l’enseignement de chaque matière plus efficace et plus motivant. Son modèle 
d’incubation se compose de trois phases : 1) phase de la mise en train créative ; 2) phase des 
recherches créatives approfondies ; 3) phase d’incubation des solutions et des applications.

La première phase peut être actualisée en classe de langue en forme d’une sensibilisation 
linguistique et communicationnelle. Suivant le type de leçon, l’enseignant proposera de 
diverses activités d’anticipation, à savoir : inventer des hypothèses (sur le thème et le 
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contenu prévu pour le travail en classe, ses personnages ou leurs relations réciproques  
etc.), créer des étoiles ou constellations d’associations (afin de conceptualiser le 
vocabulaire indispensable pour préparer l’expression libre orale ou écrite), finir une 
phrase contenant une métaphore (tour de table).

Dans la deuxième phase, on réalisera de courtes  activités de production orale et 
écrite dans lesquelles les apprenants profiteront des idées de la première phase et les 
développeront créativement.

La troisième phase de Torrance se traduira en classe de langue par la réalisation des 
tâches plus complexes de synthèse, des mini-projets différents, par exemple : rédiger 
une page d’un journal, préparer une exposition, un exposé ou un dépliant, simuler des 
événements importants (une campagne publicitaire, un conseil municipal ... etc.),  faire 
un collage, «éditer » des travaux écrits des groupes en forme d’une brochure (recueil 
de poèmes crées pendant la leçon), élaborer des questionnaires et enregistrer des 
interviews, jouer des fragments d’une pièce de théâtre,écrire des récits collectifs. 

Le tableau 8 présente le modèle général de l’enseignement/apprentissage créatif 
adapté, par le procédé de bissociation, à une classe de langue.

 

 

ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE CREATIF DES LANGUES

PHASE III- BILAN LINGUISTIQUE  CREATIF (BLC)
ACTIVITÉS D’EXPRESSION ORALE ET 

ÉCRITE DE SYNTHÈSE Incubation des solutions et des applications

PHASE II- COMMUNICATION LINGUISTIQUE CREATIVE (CLC)

PRODUCTION ORALE ET ÉCRITE Recherches créatives approfondies

PHASE I – MISE EN TRAIN CREATIVE (MTC)
EXERCICES D’ANTICIPATION ET DE 

SENSIBILISATION AU SUJET
Stimulation des capacités d’anticipation et de la 

curiosité cognitive

Tableau 8. Modèle général de la leçon créative d’une langue vivante
(Source : Jastrzębska, 2011 : 198).

Ce modèle général n’est qu’un point de départ. Il se veut, par principe, ouvert 
et dynamique. Il pourra se multiplier en schémas plus précis et concrets suivant 
l’inventivité des enseignants de langues. Le tableau suivant présente un exemple d’un 
modèle spécifique d’un cours créatif de français langue étrangère.
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•Techniques divergentes /fluidité expressive, flexibilité spontanée/
•Techniques analogiques /oniriques- rêve éveillé dirigé / 

•Techniques associatives /associations spontanées, mots inductifs/
•Associations musicales /étoile d'associations/
•Analogies et métaphores /identifications, scénarios insolites/

•Pensée métaphorique /atelier poétique/ 

Tableau 9. Le modèle spécifique de la leçon créative de français :  Un peu de rêves... 
Rêver sur le fond de la musique espagnole (Source : Jastrzębska, 2011 : 200).

En guise de conclusion

Cet article ne prétend pas être exhaustif. D’un côté, c’est une proposition d’optimiser le 
processus de l’appriopriation des compétences linguistico-culturelles par l’application 
des stratégies de la didactique de la créativité. De l’autre, il pourra servir d’un déclencheur 
de réflexion pour d’autres possibilités en vue d’améliorer le quotidien pédagogique de 
la classe de langue.

Notes
1 C’est le trait distinctif d’un être humain  (Quellet, 2012, p.160), une tendance naturelle existant à l’état latent 
chez tous les individus et à tous les âges (Sillamy, 1983, p.164). 
2 Tous les enseignants devraient former l’attitude créative de leurs apprenants pour qu’ils puissent apprendre 
mieux et fonctionner dans un monde plein de défis  (Ekiert-Oldroyd, 2004 : 297).
3 Elles englobaient l’analyse des manuels de fle choisis, l’observation de classes et le sondage par enquêtes.
4 c’est-à-dire, créer le plus grand nombre de mots à partir des lettres d’une notion.
5 D’après A. Paré (1977 : 237), le jeu de rôle est en réalité une forme élaborée d’analogie personnelle.
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Résumé : Cette intervention est un témoignage fondé sur les expériences acquises avec l’utilisation du 
portfolio européen dans les classes d’apprentissage du français dans un pays non-européen comme Iran. Tout 
d’abord nous allons voir comment l’enseignant iranien a pris connaissance avec le Portfolio européen des 
langues et ensuite on verra comment il l’utilise dans sa classe tout en essayant de l’adopter à la propre culture 
de ses apprenants adultes. Ces derniers dont la plupart ont déjà appris l’anglais comme première langue 
étrangère, s’intéressent davantage à l’approche communicative, très présente dans le portfolio. En grande 
partie le portfolio ne fait pas sentir à l’apprenant qu’il est dans une classe, en pleine activités d’apprentissage 
de langue, par contre l’apprentissage lui paraît comme un divertissement dans lequel plusieurs moyens – 
internet, vidéo, programmes d’échanges – sont à son service pour provoquer sa motivation, pour satisfaire 
sa curiosité et à la fois lui apprendre le français. Ainsi l’utilisation  des feuilles d’autoévaluation permet 
aux apprenants de voir de quoi ils sont capables dans les différentes étapes de leur apprentissage. Ces 
aspects personnels du portfolio ont un grand attrait pour les apprenants iraniens. Cet attrait peut viser le 
développement d’une compétence transculturelle qu’on expliquera au cours de cette communication. 

I- Introduction

Actuellement nous vivons à l’ère de mondialisation et de migration : les citoyens de la 
plupart des pays ont la possibilité de se déplacer pour aller vivre ailleurs, surtout aller 
vivre là où il y a l’occasion de trouver un emploi meilleur ou tout juste un emploi, là où 
les conditions de vie paraissent plus favorables. Différents moyens sont en jeux pour 
faciliter le déplacement des personnes désireuses de se rendre là où on leur permet de 
tirer meilleur parti des possibilités d’emploi et d’études.

Iran faisant parti des pays où selon les statistiques 60% de la population a moins de 30 
voire 25 ans, a un nombre très élevé de jeunes qui, cherchant de nouvelles expériences, 
désirent de voyager – soit pour continuer les études soit pour se sauver du chaumage 
du pays ou pour tout autre raison. Mais la réussite de la mobilité internationale, pour la 
jeunesse qui la vit, repose en grande partie sur la mobilité intellectuelle et langagière 
de cette jeunesse, cette dernière étant en rapport avec la formation langagière que les 
jeunes reçoivent dans leur propre pays. Et c’est là qu’apparaît, au sein des programmes 
d’enseignement des langues, l’importance de l’utilisation des éléments de CECR, des 
éléments dont on trouve la trace dans les portfolios.
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des langues dans les pays non-européens

Jaleh Kahnamouipour
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Cette intervention part d’un double constat. Le premier constat: que représente le 
portfolio européen des langues pour l’enseignant et l’apprenant iraniens ? Le second est 
que comment l’enseignant iranien l’utilise dans sa classe tout en essayant de l’adopter à 
la propre culture de ses apprenants sans oublier la notion de l’altérité.

II- L’autonomie et les portfolios des langues

Le CECR, dès sa publication en 2001, a été considéré comme une référence mondiale, et 
ce pour ses différentes caractéristiques dont quelques unes qui paraissent primordiales 
sont de consacrer d’importants développements à l’évaluation, de proposer, pour 
différentes dimensions des capacités langagières, des descriptions de niveaux de 
compétences et  de mettre en évidence le lien étroit qui se crée entre  la motivation 
de l’apprenant et l’autonomie de l’apprentissage, notamment par le biais de l’auto-
évaluation, des caractéristiques qui font  partie du portfolio des langues. 

En Iran, dès l’intégration de CECR dans les établissements scolaires et universitaires, se 
manifestèrent une prise en compte de la dimension méthodologique de l’apprentissage 
des langues étrangères selon les stratégies du CECR et un grand intérêt pour 
l’autonomie de l’apprenant. Les auteurs iraniens des manuels de FLE insistent, à toute 
occasion, dans leurs guides pédagogiques, sur le fait que l’apprenant doit être capable 
de gérer son apprentissage et que l’enseignement/apprentissage doit être centré sur 
l’apprenant. Mais le terme reste souvent ambigu pour la plupart des enseignants. Tout 
d’abord dans un système d’éducation où les enseignants aussi bien que les apprenant 
sont habitués à une transmission de savoir centré plutôt sur l’acte d’enseignement et 
sur une relation pédagogique hiérarchisée de type vertical, l’autonomie de l’apprenant 
qui tend à créer une nouvelle relation enseignant-apprenant semble être conçu 
autrement qu’un facteur de progression dans l’apprentissage de la langue étrangère. 
Cette autonomie peut inquiéter l’enseignant qui voit sa compétence mise en question 
par l’apprenant ! Ensuite le mot « autonomie » n’est pas toujours bien clarifié et comme 
nous le dit Francis Carton dans son article « Autonomie : un objectif de formation », le 
terme « reçoit en effet deux acceptions différentes :

1- la capacité à prendre en charge son apprentissage (définition du CECR) : il s’agit d’une 
compétence de l’apprenant,
2-un apprentissage réalisé en dehors de la présence d’un enseignant : il s’agit d’une 
caractéristique du dispositif d’enseignement/apprentissage. » (2011 :58).

L’enseignant iranien, comme d’ailleurs tout autre enseignant de langue se demande : 
est-ce qu’un apprenant qui débute dans l’apprentissage d’une langue, ou même un 
apprenant du niveau intermédiaire est capable de prendre en charge son apprentissage ? 
Sûrement pas.  Surtout l’apprenant adolescent. Sans l’aide de l’enseignant il ne sera pas 
capable de choisir un film à regarder, un passage de journal à lire, une chanson à écouter 
qui correspondent à son savoir langagier ou à chercher une documentation sur Internet 
qui soit adaptée à son niveau, et souvent quand on laisse les apprenants choisir eux-
mêmes les documents à consulter, ils finissent par être déçus faute de compréhension 
des documents choisis. Mais une fois guidé par l’enseignant, l’apprenant sera capable 
de choisir des supports de travail adéquats. Cependant ces activités ne lui permettent 
que d’améliorer sa compréhension orale et écrite. Quant aux activités qui lui permettent 
d’élever son niveau d’expression orale, il faut oublier en partie la notion de l’autonomie : 
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là il n’est plus question d’un travail individuel mais un travail d’équipe, un travail 
d’accompagnement où c’est l’enseignant qui lance les sujets de discussion et où tous 
les apprenants doivent respectés les principes d’être libre de relever l’idée, de parler 
fraternellement et d’écouter les autres. Ce qui est un peu difficile avec les apprenants 
même parfois avec les enseignants dans mon pays : les comportements des apprenants 
iraniens sont parfois en relation étroite avec l’ensemble des codes culturels et des 
systèmes de valeurs sociales du pays. En classe de conversation ils semblent  réservés 
et s’expriment rarement, ce qui les empêche de progresser dans l’expression orale. Tout 
d’abord il y a des sujets tabous que les apprenants aussi bien que l’enseignant préfèrent 
ne pas toucher. Dans une classe d’une vingtaine d’apprenants, l’enseignant est souvent 
heurté à la résistance de certains apprenants. Il y en a qui ne trouvent aucune motivation 
à s’engager dans la conversation, d’autres dotés d’un bon niveau de langue et faute 
du niveau élevé de leurs camarades, préfèrent ne pas participer à la communication ; 
les moins bons craignent de faire beaucoup de fautes en parlant et de se ridiculiser. 
Cependant certains apprenants profitent de la timidité de leurs camarades pour se 
mettre en avant et prendre sans cesse la parole. Donc l’enseignant est obligé de mettre 
plus de souplesse dans la gestion de sa classe et favoriser plus d’initiative et de marge de 
manœuvre aux étudiants, d’une part et d’autre part il doit savoir animer la classe et pour 
ce faire, il doit constituer un programme qui recourt à plusieurs voies et moyens. Dans 
un cours de conversation, face aux apprenants qui sont mal préparés à l’improvisation 
langagière demandées, les activités verbales proposées par le CECR n’aboutissent pas 
aux résultats satisfaisants, surtout dans les cours scolaires et universitaires. Ici je tiens 
à préciser qu’en Iran, un large emploi du CECR doit se réaliser dans des instituts de 
langues qui garantissent une très grande partie de la formation des apprenants dans 
les langues étrangères. Ces centres des langues étrangères ont deux types de public. 
D’une part presque 50% des parents, surtout dans les grandes villes, préfèrent qu’en 
dehors de l’apprentissage des langues étrangères à l’école et au lycée, leurs enfants, 
dès l’école primaire, fréquentent les instituts et centres des langues, et d’autre part 
il y a un public adulte qui souvent se prépare pour l’émigration, un public pour qui 
l’apprentissage d’une langue étrangère n’est qu’ « un enjeu d’intégration rapide et 
de communication quotidienne »(2004 : 158) tandis que pour le premier groupe les 
enjeux d’acquisition d’une langue étrangère « peuvent être très divers selon le paysage 
didactique considéré ; en milieu scolaire (même parfois universitaire) l’enjeu s’avère 
souvent beaucoup moins intégré à un projet social» (Ibid). A l’école et au lycée, l’élève 
apprend la langue pour mieux réussir les épreuves d’entrée à l’université ; à l’université, 
l’étudiant apprend la langue pour pouvoir consulter les documents, les livres et les 
articles en langue étrangère. Cependant même en suivant les cours supplémentaires 
les lacunes continuent toujours à demeurer dans l’expression orale des apprenants que 
ce soit futur migrant que ce soit le simple apprenant.

Au cours des examens de TEF et TEFàQ, en Iran, nous sommes témoins d’un décalage 
de niveaux entre l’expression et la compréhension orales : souvent les candidats ont un 
résultat plus faible pour l’expression orale. Cependant les cours de l’expression orale – 
s’ils sont bien dirigés et s’ils offrent des sujets actuels et intéressants aux apprenants 
– peuvent constituer un atout pour, d’une part, renforcer l’exposition  à la langue, à la 
communication, et d’autre part, développer la motivation de l’apprenant en développant 
ses savoir-faire, qu’ils soient linguistiques, sociolinguistiques, socioculturels ou 
pragmatiques. L’emploi des activités verbales dans l’apprentissage d’une langue donne 
lieu aussi à une sorte d’auto-évaluation automatique chez l’apprenant, c’est là qu’il 
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voit sans cesse que sa compétence langagière est suffisamment développée ou pas. 
Comme nous le dit Danièle Moore, la pratique de la langue à l’intérieur de « groupes 
hétéro-constitués (comme le groupe-classe), et/ou auto-constitués (comme le groupe 
des amis, qui peut en partie recouvrir le précédent) » (2006 : 59) favorise non seulement 
l’appropriation de la langue cible mais permet « d’engager une vision critique de 
l’apprenant dans son environnement social et discursif » (Ibid : 61). « L’analyse des 
interactions d’apprentissage, où l’apprenant dessine et redessine, de manière située 
dans l’interaction, les contours de son territoire, offre un prolongement important pour 
la réflexion. » (Ibid : 61). Donc un entrainement continuel à la réalisation des actes de 
paroles, non seulement prépare l’apprenant à l’acquisition d’une certaine autonomie 
-pas inquiétante pour l’enseignant- mais l’expose à une auto-évaluation automatique et 
permanent. Nadine Normand-Marconnet qui a travaillé pendant quelques années avec 
les apprenants iraniens, propose une réflexion sur l’influence de cultures éducatives et 
des biographies sociolinguistiques des apprenants dans la réception et l’utilisation de 
modalités comme les portfolios européens des langues. Elle pense que « l’exploitation 
des fiches d’auto-évaluation créées et expérimentées auprès  d’étudiants chinois en 
France et d’apprenants iraniens dans leur pays pour des durées d’un an à 18 mois a 
certes produit des résultats encourageants mais n’a pas entraîné de transformation 
notable de la relation pédagogique, qui reste finalement très dissymétrique. Même si 
quasiment tous les acteurs consultés ont pu se rendre compte que les préjugés liés à la 
pseudo-incapacité des apprenants à juger leurs compétences linguistiques finissaient 
par être battus en brèche par l’application d’une démarche d’auto-évaluation, les 
enseignants déclarent en majorité ne pas avoir observé de modification dans le mode 
de fonctionnement avec leurs élèves, pas plus qu’un changement d’attitude de ceux-ci 
à leur égard » (2011 :92).

Dans le cas des apprenants iraniens ce manque de « transformation notable » se fait 
jour, en grande partie, dans l’expression orale.

III- L’auto-évaluation dans le contexte iranien

D’après Nadine Normand-Marconnet « de nombreux apprenants partagent l’opinion 
que l’auto-évaluation est une forme d’évaluation déguisée ; selon eux, elle servirait au 
professeur à juger les étudiants différemment que par un examen normal mais dans 
le même but, c’est-à-dire estimer leur niveau linguistique. D’où le sentiment que le 
portfolio ne sert à rien car seules les notes obtenues à l’examen comptent. Du côté des 
enseignants, certains affirment que permettre aux étudiants de s’auto-évaluer, c’est 
leur donner trop de pouvoir dans la classe, car ils vont avoir tendance à se substituer 
à l’enseignant, voire à remettre en cause son enseignement. Pour les deux catégories 
d’acteurs, on trouve une position commune sur le fait que l’auto-évaluation constitue 
une charge de travail supplémentaire, parfois difficile à inclure dans des programmes 
déjà surchargés. Cette idée est relayée par le constat que, dans les listes de repérage 
par niveau, certains descripteurs sont difficiles à comprendre. Enfin et surtout, la 
représentation la mieux partagée par les apprenants et les enseignants est celle qui 
consiste à considérer que les élèves, les étudiants et même les adultes apprenants ne 
sont pas capables de s’auto-évaluer correctement, et qu’ils auront tendance soit à se 
surévaluer, soit à se sous-évaluer. Ce qui équivaut à reconnaître que seul l’enseignant 
dispose des compétences adéquates pour juger et noter le niveau de langue de ses 
élèves » (Ibid. : 89). Ainsi bon nombre d’apprenants manque de temps pour s’auto-
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évaluer. A la suite, Nadine Normand-Marconnet propose une réflexion sur l’influence 
de « cultures éducatives et des biographies sociolinguistiques » des apprenants dans 
la réception et l’utilisation des portfolios. C’est-à-dire il faut contextualiser le portfolio 
mais comment peut-on le contextualiser ?

Sûrement plusieurs mesures concrètes peuvent être prises mais surtout dans le cas 
des apprenants dont les enjeux de l’acquisition se placent dans une norme scolaire ou 
universitaire qui serait différente de la norme sociale : cette dernière est moins restrictive 
que la première car c’est le cas souvent des futurs migrants qui seront certes « confrontés 
à une grande hétérogénéité des données de base dans la langue visée et leur entourage 
[pourra] s’avérer relativement tolérant vis-à-vis de la compétence approximative dont 
ils [feront]preuve » (2004 :158) tandis que les apprenants qui apprennent la langue pour 
apprendre et non pas pour se préparer à l’émigration, ont « une attitude plus normative 
par rapport à l’erreur  […] (et) témoignent de prises de conscience, de manière réflexive, 
de certains aspects caractéristiques de la L1 au contact de la L2 » (Ibid.).

Donc dans les programmes surchargés destinés aux futurs migrants on peut facilement se 
passer d’auto-évaluation et ne se contenter que d’une évaluation traditionnelle effectuée 
par l’enseignant, c’est-à-dire le simple emploi des tests d’évaluation. En revanche il faut 
mettre l’accent sur la pédagogie interculturelle : une revalorisation de l’identité culturelle 
et une reconsidération de l’altérité, car comme nous le dit Norton, « chaque fois que les 
apprenants de langue parlent, ils n’échangent pas seulement de l’information avec leurs 
interlocuteurs ; ils organisent et réorganisent constamment un sens de qui ils sont et de 
comment ils entrent en relation avec le monde social » (1997 : 410). 

Cela dit la pédagogie interculturelle doit être à l’œuvre non seulement pour les futurs 
migrants mais pour tout apprenant qui se donne à l’apprentissage d’une ou plusieurs 
langues étrangères. En dehors de toutes les compétences dont il est question dans le 
portfolio, la construction d’une compétence plurilingue semble tout à fait nécessaire. Je 
tiens à mentionner pour cela une citation de Daniel Coste qui dit :

« … on peut retenir différentes versions de ce qu’on entendra par plurilinguisme, mais celle qui 
prévaut est que toute éducation aux langues (et par les langues) suppose une approche globale 
qui tienne en considération les langues premières, d’instruction, étrangères, régionales, de 
minorités, d’immigration et qui incluse dans les finalités éducatives, le développement du 
plurilinguisme individuel » (2007 : 27)

Dans tous les cours de langue que ce soient scolaires, universitaires ou ceux des centres 
des langues, l’enseignant iranien, comme tout autre enseignant, essaie d’inciter les 
apprenants à prendre conscience de la pluralité linguistique et culturelle en leur posant 
des questions sur leurs propres expériences concernant les rencontres linguistico-
culturelles, en travaillant sur les stratégies à développer pour apprendre des langues en 
général, en recourant, à toute occasion, à une comparaison des syntaxes, des formes 
grammaticales et des prononciation des mots anglais que la majorité des apprenants 
connaissent comme première langue étrangère.

Selon Véronique Castellotti « L’une des traces spécifiques des effets produits par 
l’inscription dans une dynamique plurilingue […] peut être observée notamment 
pour ce qui concerne les relations entre les langues. En particulier, le rôle de la langue 
« première » (ou considérée comme telle) dans les échanges didactiques et dans la 
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représentation de la tâche à accomplir se trouve, dans ce mouvement, considérablement 
modifié : de référence incontournable, voire unique, elle tend à devenir une ressource 
parmi d’autres, s’effaçant même parfois au profit d’une autre langue, plus transversale 
ou « médiatrice »(2004 : 160).

IV- En guise de conclusion

L’apprentissage d’une nouvelle langue c’est toujours aller vers une nouvelle fenêtre 
qui s’ouvre sur un autre univers, différent, étranger et parfois insécurisant. Outre 
le CECR qui offre une base internationale commune pour analyser et promouvoir 
l’apprentissage des langues au sein des pays européens et avec une dose variable de 
contextualisation dans les pays non européens, les Portfolios européens répondent 
également à des principes communs tout en étant contextualisés selon les pays et les 
publics concernés. Ce rapide panorama des tâches des enseignants iraniens du FLE 
dans les écoles, les universités et les centres des langues ne donne qu’un faible aperçu 
des problèmes échelonnés entre adaptation du portfolio européen au contexte iranien 
et ajustement du contexte aux principes du CECR. Dans cette adaptation/ajustement 
parfois c’est l’auto-évaluation qui perd son importance, parfois c’est l’autonomie 
qui s’affaiblit au profit de l’omniprésence de la figure de l’enseignant comme acteur 
qui dirige l’apprentissage. Mais la construction d’une compétence plurilingue et 
interculturelle est toujours en jeu car l’heure est aux approches communicatives entre 
les cultures et les langues, surtout que l’Iran est un pays où le plurilinguisme est au sein 
de la société : il y a des gens qui parlent turc, il y en a qui parlent kurde mais toute 
la population parle le persan ou le farsi. Presque tous les apprenants qui se mettent à 
apprendre une langue européenne, connaissent déjà l’anglais. Donc l’apprenant iranien 
n’est pas trop écarté du plurilinguisme mais ce qui est attendu dans l’avenir, c’est de 
convaincre les responsables à mobiliser leurs efforts contre le manque d’intérêt envers 
l’apprentissage, au moins, de deux langues étrangères à l’école et augmenter les heures 
d’apprentissage de langue, ce qui permettra de former des élèves munis d’une base 
linguistique solide et plurilingue et d’une compétence communicative de qualité.
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Résumé : Dans cet article, nous voulons présenter quelques résultats des études menées dans le cadre de 
notre thèse et quelques réflexions sur l’apprentissage d’une matière non-linguistique en français ; histoire de 
l’art en français. Grâce à l’apprentissage bilingue, nous répondons aux besoins individuels des apprenants. 
L’apprentissage d’une matière non-linguistique implique une ouverture d’esprit, les élèves apprennent 
la langue étrangère et acquièrent en même temps un savoir non linguistique. Voici quelques raisons pour 
lesquelles il est intéressant d’introduire un cours de beaux arts en français dans l’école polonaise, notamment 
à quoi cela pourrait servir.

Mots-clés : matière non-linguistique en français, histoire de l’art en français, apprentissage bilingue, savoir non 
linguistique, français de spécialité.

Les raisons de créer un cours d’histoire de l’art en français 

Premièrement, nous voulons expliquer que notre projet est orienté dans les 
lycées artistiques où souvent le français est une langue étrangère déjà enseignée ; 
deuxièmement, les étudiants des beaux-arts choisissent le français comme langue 
étrangère pour l’importance de la culture par laquelle elle est véhiculée. Le grand rôle 
du français en Europe et dans le monde entier est indiscutable et la connaissance d’une 
deuxième langue étrangère est aussi considérable dans la perspective d’un futur travail. 
Nos élèves des sections artistiques ont choisi la langue française comme LE pour ces 
raisons-là. 
 
Il existe à peu près 20 écoles secondaires de beaux-arts,  artistiques et plastiques en 
Pologne et environ 20 écoles et formations supérieures où des cours d’histoire de 
l’art en français seraient utiles. Nous pouvons supposer que la liste de destinataires à 
satisfaire est donc assez vaste. 
 
Puisque les sections bilingues existent en Pologne depuis 1992 nous sommes tentée de 
nous intéresser à ce sujet dans l’optique d’individualiser l’enseignement/apprentissage 
selon les besoins des élèves. En Pologne, 6 matières scolaires sont enseignées en 
sections bilingues : histoire, géographie, biologie, mathématiques, chimie, physique. 
Elles sont nécessaires pour pouvoir passer en français le baccalauréat international en 

Enseignement de l’histoire de l’art en français
 et les besoins individuels des élèves 

Aleksandra Kocjan
Chaire de l’Acquisition et de la Didactique des Langues
Université Catholique de Lublin Jean Paul II  - Pologne
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Pologne. Il y a très peu d’apprenants qui se décident à faire cet effort, mais ceux qui sont 
déterminés et qui savent déjà qu’est-ce qu’ils veulent faire dans l’avenir, passent de plus 
en plus nombreux, le bac en français. Des élèves des écoles plastiques, dans la plupart 
de cas, savent assez vite qu’ils vont réaliser la profession artistique.

Dans les sections bilingues, il est essentiel de créer un climat favorable pour 
l’apprentissage des langues en les utilisant comme moyen de communication dans le 
cadre de matières non linguistiques.

L’art, quelle que soit sa forme, est l’outil à la fois utile et motivant par excellence pour tout 
enseignement (Stamati 2008 : 639). En même temps nous, tout comme Simonffy, 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 la communication 
fait souvent appel à une capacité de décrypter l’usage des compétences culturelles en interaction 
(Simonffy 2008 : 607).

L’enseignement de la langue avec des éléments de la culture suggère de prendre en 
considération la didactique constructive (Piaget 1997; Wygotski 1978), alors tout ce 
qui est lié à la multidimensionalité et multidirection. Cette façon de travailler avec 
des apprenants favorise la didactique du projet dans le cadre de laquelle il existe des 
facteurs qui font créer les structures cognitifs dans le cerveau de l’homme : recherche,  
perquisition, activité, travail, expérience (Lubina : 2005).1 Dans cette situation, le fait 
que l’utilisation de l’Internet et de nouvelles technologies permettent aux apprenants 
de développer l’indépendance et d’accroître le répertoire des stratégies de l’auto-
apprentissage (Pritchard 2007; Kruk 2009) et donne la possibilité de participer à la 
culture de la langue qu’on acquiert, n’est pas sans importance. Dans ce cas-là, les élèves 
peuvent pratiquer l’usage de la langue étrangère dans le contexte naturel (Kruk 315).2 

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 
(Elvireanu 2008 : 187). Selon le témoignage des enquêtés -participants  à cette étude 
pilote, le premier gain pour eux, était au niveau linguistique : chercher les informations, 
lire, écrire et parler en français dans les situations différentes de celles apprises et 
exercées à l’école. Pendant la réalisation des projets, les élèves 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. (idem : 188).
 
En dernière instance, nous pensons que l’enseignant a un rôle à jouer, non pas comme  
représentant de la langue qu’il enseigne, mais comme diffuseur de savoir sur le 
patrimoine culturel et multiplicateur de valeurs.

Enquête de l’étude pilote

Étant donné que des apprenants et des étudiants sont souvent exposés aux matériaux 
en français ou aux situations professionnelles en langue de l’hexagone, nous avons été 
tentée de mener une étude pilote qui nous permet d’observer quels sont les avis des 
apprenants polonophones (de l’Histoire de l’Art et des Beaux Arts) sur la possibilité 
d’apprendre cette matière non-linguistique (histoire de l’art) directement en français.

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie



311

Nous avons passé par quelques écoles spécialisées et trois universités pour recueillir 
des données. Cette enquête pilote a été effectuée auprès des apprenants des écoles 
artistiques à Kielce et à Lublin et des étudiants des facultés de beaux-arts et de 
l’histoire de l’art de la KUL (Université Catholique de Lublin Jean Paul II), de l’UMCS 
(Université de Marie Curie-Skodowska à Lublin) et de l’ASP (Académie de Beaux-Arts 
à Varsovie). Chaque enquêté a dû répondre à 20 questions sur les liens entre l’art et la 
langue française. Dans le cadre de cet article, nous allons présenter les réponses à trois 
premières questions de notre formulaire d’enquête.

Les résultats sont les suivants :

Questions : 100 participants de l’enquête
1. La connaissance de la langue française influence-t-elle la carrière 

professionnelle ?
oui : 89

peut-être : 3
non : 8

2. Est-ce que « les gens de l’art » doivent avoir des compétences en 
français dans le cadre de leur métier ? Pourquoi ?

oui : 86
peut-être : 5

non : 9
3. Est-ce que des compétences en français seraient un appui fort et une 

aide considérable dans ta vie professionnelle ? Pourquoi ?
oui : 85

peut-être : 8
non : 7

On peut constater que 85 à 89 % des participants ont répondu positivement aux questions 
posées dans l’enquête.  La plupart de ceux qui sont concernés par la thématique de l’art 
et des beaux-arts déclarent que le français serait une aide et un atout qui influencerait 
positivement leur carrière.
 
Diagramme no 1 : La connaissance de la langue française
              influence-t-elle la carrière professionnelle ? 
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Il est nécessaire d’ajouter que 
ce qui nous intéresse le plus, 
ce ne sont pas des statistiques, 
mais le type d’arguments 
et les explications données 
par des participants. Les 
« pourquoi ? » insérés dans la 
deuxième partie de chaque 
question ont provoqué la 
multiplication de nombres 
d’arguments présentés dans 
les diagrammes. La majorité 
des enquêtés a donné 
quelques arguments pour 
chaque réponse et alors pour 
cette raison-là, la somme 
des réponses présentées ici 
dépasse réellement le nombre 
de participants. 
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Dans le diagramme ci-dessus,  l’ordre des données est décroissant et premières cinq 
colonnette présentent les motifs plus professionnels de ceux qui ne sont pas liés 
directement à la notion du travail, mais qui sont apparus parmi des réponses. Pour tous 
les enquêtés la communication est la plus importante ce qui prouve qu’ils voient dans 
l’acquisition d’une langue les possibilités d’élargir le champ professionnel. 

I. La connaissance de la langue française influence-t-elle la carrière professionnelle ?

1. Communication : 21
2. Travail à l’étranger : 12
3. Compétences supplémentaires : 9
4. Français – langue internationale : 9
5. Meilleures qualifications : 8
6. Départ : 7
7. Littérature et textes en français : 7 
8. Élargissement des horizons : 7
9. Échange des informations et possibilités d’agir à plus grande échelle : 7
10. France – la capitale de l’art et de la mode : 7
11. Présentations, publication à l’étranger : 5
12. Meilleures perspectives : 3
13. Approfondissement du savoir : 3
14. Connaissance d’autres cultures : 2
15. Institutions étrangères : 2
16. Meilleur travail : 10
17. Faire plus facilement carrière : 10
18. Trouver plus facilement un travail : 9
19. Contacts professionnels : 8
20. Coopération internationale : 6

A la question si la connaissance de la langue française influence la carrière professionnelle, 
la majorité des enquêtés ont répondu positivement. Ils ont aussi confirmé que « les 
gens de l’art » doivent avoir des compétences en français dans le cadre de leur métier 
et ils ont argumenté leurs opinions par des raisons concrètes parmi lesquelles nous 
trouvons : la possibilité de trouver un meilleur travail ; cela facilite la carrière ou aide à la 
coopération internationale. Finalement, presque tous les participants de notre enquête 
sont d’accord que ces compétences seraient un appui fort et une aide considérable dans 
leur vie professionnelle.  

Sur le diagramme no 1 nous voyons,  d’après l’avis de nos enquêtés,  pour quelles raisons 
la connaissance du français influence la carrière professionnelle. La communication est 
l’argument le plus fort, pour 20 % la carrière dépend de la possibilité de communiquer 
en langue étrangère. 12 % veulent travailler à l’étranger et pour 10 % la connaissance 
du français facilite la réalisation de la carrière et donne la possibilité d’avoir un meilleur 
travail et ou de le trouver plus facilement. Compétences supplémentaires, travailler 
en français – langue internationale, meilleures qualifications, contacts professionnels, 
coopération internationale – ce sont des atouts de quelqu’un qui vise faire la carrière en 
connaissant la langue de l’Hexagone. 

Pour aller plus loin, nous avons demandé aux participants de notre questionnaire si les 
compétences en français sont nécessaires dans le métier d’un artiste de nationalité 
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polonaise. Nous avons pensé que cette question serait importante dans la perspective 
d’un fait qu’n artiste, plus qu’un représentant d’une autre profession, a besoin de 
dépasser les frontières pour faire croitre le public ciblé de son œuvre. 

Diagramme no 2 : Est-ce que « les gens de l’art » doivent avoir 
              des compétences en français dans le cadre de leur métier ? Pourquoi ? 
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II. Est -ce que « les gens de l’art » doivent avoir des compétences en français dans le 
cadre de leur métier ? Pourquoi ?

1. Terminologie française dans l’art : 17
2. Les noms propres en français : 17
3. France/Paris – le centre de l’art : 17
4. Littérature, textes, textes sources : 15
5. Définitions en français : 8
6. Approfondissement du savoir : 8 
7. Français indispensable pour connaître et comprendre l’art : 7
8. Départ à l’étranger : 7
9. Contacts avec des artistes du monde entier : 7
10. Langue nécessaire : 6
11. Communication : 5
12. Langue indispensable : 4 
13. Développement artistique : 4
14. Travail plus facile : 3
15. Partager l’expérience : 3
16. Compétence supplémentaires : 2
17. Travail à l’étrangère : 2
18. Présentations, vente à l’étranger : 2
19. Faire plus facilement la carrière : 2
20. Plusieurs domaines français dans : 2
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Les réponses à la question pourquoi 
la connaissance de cette langue est 
un avantage dans notre chemin 
professionnel, sont présentées 
dans le diagramme no 2.
Toutes ces opinions sont apparues 
dans les réponses des participants 
de notre enquête. La plupart 
d’entre eux sont les lycéens ou 
les jeunes gens qui commencent 
les études. L’argument que le 
français sera utile dans leur futur 
travail est très fréquent parmi les 
réponses. Cela est intéressant 
et nous montre que les jeunes 
pensent déjà à leur avenir et que  
le rôle du français sur le marché du 
travail pour un futur artiste, n’est 
pas sous-estimé. 
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Sur le deuxième diagramme nous voyons que « les gens de l’art » doivent avoir des 
compétences en français parce que dans le domaine de l’art ou des beaux-arts, même 
en polonais, il existe une vaste terminologie en français. 17 % des participants, grâce à 
la connaissance du français, auraient accès à la littérature, aux textes spécialisés et ils 
sauraient lire correctement les noms des artistes. Il est aussi important que 17 % des 
enquêtés croient que la France et Paris sont le centre de l’art.  
 
Il faut admettre que les réponses à cette question nous ont fait constituer un point 
de départ pour l’idée de création de la section bilingue française pour le cours de 
beaux-arts et de créer les cours de l’histoire de l’art pour des étudiants de la philologie 
romane. 

Parmi les réponses nous pouvons trouver d’autres arguments assez forts et sérieux, 
comme : approfondissement de savoir (8%), français indispensable pour connaître et 
comprendre l’art (7%), départ à l’étrangère (7%), contactes avec des artistes du monde 
entier (7%), langue nécessaire (6%), communication (5%), langue indispensable (4%), 
développement artistique (4%).
 

III. Est-ce que des compétences en français seraient l’appui fort et l’aide considérable 
dans ta vie professionnelle ? Pourquoi ?

1. France – le centre de l’art : 12
2. Contact avec le client étranger : 11
3. Communication avec des artistes à l’étranger : 10
4. Départ : 9
5. Connaissances à l’étranger : 9
6. Travail en France : 7
7. Vivre en France : 6
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Pour savoir quels liens entre 
l’art et le français voient 
les apprenants des écoles 
artistiques, nous avons posé 
encore une question, les réponses 
à laquelle nous allons connaître 
dans le diagramme suivant. 
Un large éventail d’arguments 
pourquoi est-il nécessaire d’avoir 
des compétences en français, 
nous montre que des futures 
artistes visent soit à aller en 
France pour créer, soit à chercher 
là-bas les clients intéressés par 
leurs créations.

Diagramme no 3 : Est-ce que des compétences en français 
seraient un appui fort et une aide considérable dans ta vie 
professionnelle ? Pourquoi ? 
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8. Matériaux spécialisés : 5
9. Carrière professionnelle : 5
10. Français permet de mieux connaître et comprendre l’art : 5
11. Bourses, stages à l’étranger : 5 
12. Terminologie française dans l’art : 4
13. Développement artistique : 4
14. Plus grandes possibilités : 4
15. Français-la langue des artistes : 3

 
A cette question, des participants ont répondu de la façon confirmative et de 12 % 
à 9 % des élèves et des étudiants ont répondu  en utilisant les arguments suivants : 
France – le centre de l’art, contact avec le client étranger, communication avec des artistes 
à l’étranger, départ, connaissances à l’étranger. Les arguments ci-dessus abordent le 
travail et la carrière dont la réalisation est prévue souvent à l’étranger.
 
Tous les réponses obtenues dans l’enquête nous donnent un savoir sur des besoins de 
notre public, un savoir comment choisir des supports, un matériel et comment bien 
préparer des cours pour qu’ils soient satisfaits. En sachant quels sont les motifs pour 
lesquels les apprenants veulent apprendre une langue, nous sommes capables de 
construire un parcours pédagogique de façon la plus convenable aux exigences de nos 
élèves. 
 
Conclusions sur l’enquête pilote

Quand nous analysons les réponses, nous pouvons apercevoir des arguments qui se 
répètent : la connaissance du français est importante dans le futur travail et elle prouve 
de meilleures compétences linguistiques et professionnelles d’un candidat et offre de 
plus grandes possibilités de trouver un travail et faire la carrière. Ce qui concerne des 
métiers artistiques, il faut ajouter que la France joue un rôle significatif dans la création 
du monde des beaux-arts. La situation économique en Pologne est aujourd’hui difficile 
et le marché du travail n’est pas ample. Ces deux faits sont des moteurs pour les jeunes, 
pour qu’ils apprennent les langues étrangères et pour qu’ils aient des perspectives plus 
vastes pour réaliser leurs plans professionnels y compris à l’étranger.
 
Ce qui nous paraît intéressant dans cette étude, c’est le fait que les enquêtés qui ont 
répondu négativement aux questions n’ont pas mis d’explication de son point de vue 
ou parfois, ils ont écrit que la connaissance et les compétences en anglais sont pour eux 
plus importantes. Grâce à ce programme bilingue français/beaux-arts, nous pouvons 
créer des conditions dans lesquelles les apprenants des écoles artistiques, ils auront un 
outil important – des compétences en français, ce qui leur donne plus des chances de 
devenir des artistes internationaux.

Quelques prolongements 

Pour rendre ce projet plus visible et authentique dans ce qui suit, nous allons présenter 
quelques propositions didactiques permettant d’élaborer une démarche pédagogique 
plus efficace, visant  à améliorer des compétences langagières et professionnelles 
des apprenants. Il est plus probable qu’ils seront capables de communiquer avec les 
natifs, d’accéder au sens des textes spécialisés et de réutiliser leurs compétences 
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communicationnelles dans des contextes différents. Tous ces facteurs font accroître 
leur position sur le marché du travail en Europe.

Pour que l’apprenant soit conscient de sa participation dans la culture, nous pouvons 
lier les contenus langagiers et culturels, montrer quelles sont les interdépendances et 
relations entre l’art de la parole et l’art compris traditionnellement. 
 
Souvent, les cours spécialisés en langue étrangère ne sont pas conçus qu’au niveau 
lexical ; les apprenants doivent mémoriser des listes de termes spécialisées. Il faut 
accentuer qu’en faisant des exercices de nominalisation, nous participons aussi dans 
le procès de conceptualisation pendant lequel nous ne maîtrisons pas seulement de 
nouveaux mots mais également des contenus objectifs. Il faut sensibiliser les apprenants 
que la langue étrangère n’est pas le but, mais avant tout un outil au service des cours 
non linguistiques en français. 
 
Ce croisement de savoir linguistique et spécifique nous donne un immense gain 
pédagogique. Pour que les élèves voient mieux que la LE sert à acquérir un savoir non-
linguistique, nous devons consacrer plus d’énergie et de temps pour préparer des cours 
et il est important de choisir des exemples plus adéquats, plus concrets, et d’utiliser en 
cours un discours plus clair. 

Voici les facteurs qui augmentent la motivation des élèves :

- ils sont persévérés dans l’accomplissement d’une tâche difficile,
- ils travaillent de façon autonome,
- ils sont tentés de répondre volontairement aux questions posées en classe,
- ils n’abandonnent pas quand on rencontre des difficultés,
- ils prennent plaisir à relever des défis dans le domaine d’apprentissage (Dessus : 2000)

Si un professeur prend en considération ces facteur quand il réalise des cours de beaux-
arts en français, il peut crèer meilleurs conditions de l’acquisition d’une langue et d’une 
savoir non-linguistique. 

Quelques propositions didactiques

Il existe quelques manières de préparer une démarche pédagogique de français/beaux-
arts. Premièrement, on peut introduire des documents authentiques à analyser par nos 
élèves, par exemple des dépliants de musées pour présenter une collection de musée 
ou décrire l’histoire d’un monument.

Pour connaître en même temps le lexique et approfondir le savoir sur l’histoire de l’art, il 
est préférable d’analyser une biographie, par exemple, celle d’un peintre français. Nous 
pouvons apporter des outils ou fixer l’attention de nos élèves sur  des endroits où ils 
peuvent trouver des informations nécessaires pour faire une présentation sur la vie et  
sur l’œuvre d’un artiste concret.
 
Pendant les cours où l’apprenant peut connaître de différentes oeuvres d’architecture 
et de peinture, il apprend en même temps, de différents types d’analyse ou 
d’interprétation contrastive. Quand des apprenants réalisent une tâche de présenter la 
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biographie et l’oeuvre d’un artiste, ils expriment leurs opinions et leurs avis en prenant 
en considération la spécificité du vocabulaire thématique. 
 
Un autre moyen pour rendre des cours de français/beaux-arts plus intéressants, est de 
raconter des anecdotes sur la vie d’un artiste, sur l’architecture ou sur les monuments. 
Et voici quelques exemples : le chœur de la cathédrale à Beauvais qui est plus abrupt 
que des rochers ou quelques montagnes dans les Alpes (Watkin 2006 a : 19), la cage 
d’escalier dans le château de Chambord est construite de cette façon que la personne 
qui monte ne peut pas rencontrer la personne qui descend en même temps (Watkin 
2006 b : 67), ou que la tour Eiffel a été construite par un employé d’Eiffel qui a travaillé 
pour lui (Kaluzna-Ross 2008 : 16). Nous pouvons multiplier de petites histoires qui 
rendraient nos cours plus intéressants et, ce qui est prouvé, nos apprenants seraient 
plus aptes à mémoriser les informations qui fournies. 

Pour conclure et aller plus loin

Les cours de beaux-arts en français peuvent être traités comme FOS (Le Français 
sur Objectifs Spécifiques) ou comme matière non-linguistique. Dans ces deux cas, 
l’introduction des cours de beaux-arts en français, dans l’éventail de démarches 
d’enseignement, est motivé, respecte et remplit des besoins individuels d’un grand 
groupe d’élèves.

Le Français sur Objectifs Spécifiques, encore appelé Français de spécialité, regroupe divers domaines. 
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. 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 (Gaviard Dunand 2008 : 431). 

 
Les cours de beaux-arts en français devraient être traités comme processus d’intégration 
des compétences linguistiques et comme atout cognitif de conceptualisation et 
d’acquisition du savoir. Les cours de matières non linguistiques doivent favoriser des 
traits interdisciplinaires des cours pendant lesquels il existe une collaboration étroite 
entre des élèves, entre l’enseignant et des élèves. On peut supposer que des apprenants 
qui se décident à fréquenter des cours de beaux-arts en LE, sont  déjà bien motivés 
pour surmonter cette difficulté et ont des capacités en L2. Avant d’entrer en matière 
non-linguistique en LE, les élèves sont capables de communiquer en langue française. 
Ils ont déjà acquis des règles grammaticales et la syntaxe et ils se sont préparés à la 
situation où cette langue est un outil et non pas un objectif en soi. Dans cette situation 
nous ne devrions pas rencontrer de difficultés à introduire de principaux courants et 
mouvements artistiques en France ou des notes biographiques des peintres français 
les plus célèbres. Il serait aussi intéressant de présenter l’art français, les chef d’oeuvres 
de l’architecture française et les musées en langue française. Dans les cas où quelque 
chose est incompréhensible, on peut toujours traduire en LM ou analyser ensemble des 
documents préparés pour mener le cours. 

L’enseignement/apprentissage des matières non linguistiques en français est avant 
tout une alternative éducative dans le contexte scolaire de l’Union européenne qui agit 
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pour développer des compétences  multilingues. On peut penser aussi à la coopération 
internationale et créer un réseau de contacts pour échanger des expériences en 
fournissant des perspectives d’échanges internationaux des enseignants et des élèves.
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Notes
1 Nauczanie języka z elementami kultury suponuje również czerpanie z dydaktyki konstruktywistycznej (Piaget 
1997; Wygotski 1978), u której podstaw leży przekonanie o wieloaspektowości i wielokierunkowości. Takie 
podejście sprzyja dydaktyce projektu, gdzie występują takie aspekty jak: poszukiwanie, działanie, doświadczenie, 
co tworzy w mózgu zindywidualizowane struktury poznawcze (Lubina : 2005).
2 Nie bez znaczenia jest również fakt, że Internet pozwala na rozwijanie samodzielności uczniów i repertuaru 
strategii uczenia się (Pritchard 2007; Kruk 2009) oraz daje możliwość uczestnictwa w kulturze języka 
docelowego, tj. uczniowie mogą doświadczyć użycia danego języka w naturalnym kontekście ( Kruk 2011 : 315).
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La nouvelle réalité européenne et mondiale met en avant la place d’enseignement de 
la langue de spécialité1, car la maîtrise de celle-ci peut apparaître comme un facteur 
déterminant pour accéder à l’emploi. Former à la langue de spécialité représente 
donc aujourd’hui une urgence pour tout établissement d’enseignement secondaire ou 
supérieur et, au même titre, un défi pour les enseignants de langues étrangères qui 
veulent répondre aux besoins en communication spécialisée multilingue sur le marché 
actuel du travail. Ils doivent donc se tourner vers une méthode d’enseignement qui 
assure que chaque jeune acquière les compétences essentielles dont il aura besoin pour 
être capable de s’adapter à ce monde en perpétuelle progression.

Si nous cherchons à établir une liste des compétences à développer dans l’enseignement 
de la langue de spécialité, il faut tout d’abord expliquer ce qu’on entend généralement 
par « compétence », car la polysémie du terme « compétence » rend possibles des 
interprétations sensiblement divergentes, voire contradictoires. 

Dans le champ des langues, le terme de « compétence » n’est pas nouveau. De nos jours, 
on l‘utilise abondamment dans les milieux pédagogique et professionnel, on pourrait 
même parler d’un phénomène de mode qui a connu une véritable explosion littéraire 
dans les années 1990. « Approche par compétences », « évaluation par compétences », 
« bilan de compétences », « référentiel de compétences », « compétences de base », 
« compétences générales », « compétences transversales », « compétences-clés », 
« compétences cognitives », « socles de compétences »... Cette liste d’expressions 
contenant le mot compétence pourrait être encore allongée, mais il est inutile de 
le faire, car elle nous montre déjà très bien que le concept de « compétences » est 
devenu incontournable dans les écrits sur l’enseignement. Néanmoins, une revue de 
la littérature pédagogique portant sur ce thème montre aussi que les linguistes et les 
didacticiens ne s’entendent pas toujours sur le sens de cette notion. Certains même 
appellent « capacité » ou « savoir-faire » ce que d’autres appellent « compétence », et 
inversement. 

De nombreux travaux relatifs à la maîtrise de la langue ont été inspirés par la notion de 
« compétence » issue de la grammaire générative de Noam Chomsky (1969). Selon lui, 
tout humain dispose d’une capacité innée lui permettant d’acquérir n’importe quelle 
langue, et de produire des phrases correctes dans toute langue ; c’est cette disposition 
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innée qu’il a qualifiée de « compétence ». On peut trouver une telle définition de 
compétence dans Le Grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique 
et analogique de la langue française (2001) où la compétence est définie comme « le 
système fondé par les règles et les éléments auxquels ces règles s’appliquent (lexique), 
intégré par l’usager d’une langue naturelle et qui lui permet de former un nombre indéfini 
de phrases “grammaticales“ dans cette langue et de comprendre des phrases jamais 
entendues. » Cette compétence grammaticale, à la fois innée et implicite, est partagée 
par tous les locuteurs appartenant à une même communauté linguistique et confère 
une dimension créative à la langue.

Après avoir examiné la littérature pédagogique sur les concepts « capacité », 
« compétence » et « savoir-faire », on pourrait accepter que « capacité » soit synonyme de 
« savoir-faire ». Celle-ci est généralement définie par les dictionnaires comme « l’aptitude à 
faire quelque chose, le potentiel de l’individu ». Elle s’exerce toujours sur un certain contenu 
ce qui résulte aussi de la définition que donne Meirieu dans son ouvrage Apprendre…Oui, 
mais comment ?, où il dit : « [...] activité intellectuelle stabilisée et reproductible dans des 
champs divers de connaissance... Aucune capacité n’existe pas à l’état pur et toute l’activité 
ne se manifeste qu’à travers la mise en oeuvre de contenus » .2(Meirieu, 2009, p. 181). 

Mais qu’est-ce qu’une compétence ? On n’a pas généralement de difficultés à cerner les 
compétences liées à un métier. Dans le milieu professionnel, la compétence est souvent 
définie tout simplement comme « la capacité à réaliser des activités professionnelles 
de manière correcte ». En principe, on peut dire la même chose pour les compétences 
qui sont nécessaires dans la vie quotidienne où chacun affronte des situations dans 
lesquelles il doit savoir réagir pour résoudre des problèmes posés par celles-ci. 

Mais définir une compétence dans le domaine scolaire n‘est pas si simple. Dans la 
littérature portant sur la compétence, on peut même lire qu’il est plutôt rare qu’une 
compétence s’exerce en milieu scolaire, car l’école prépare à la maîtrise des compétences, 
mais ne permet pas de les mobiliser. Ce n’est pas l’opinion de Philippe Perrenoud, 
professeur à l’Université de Genève, auteur de nombreux ouvrages sur les compétences 
(par exemple, Construire des compétences dès l’école, Construire des compétences : est-ce 
tourner le dos aux savoirs ?) et défenseur de l’approche par compétences3 qui donne au 
terme de compétence la définition suivante : « Une compétence est une capacité d’action 
efficace face à une famille de situations, qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à la 
fois des connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps 
opportun, pour identifier et résoudre de vrais problèmes ». Il pense qu’il faut se préoccuper 
de l’entraînement à la mobilisation des savoirs en dehors des situations d’examen dès 
la scolarité de base, car, comme il dit, « ce que les élèves savent ne leur est utile hors de 
l’école que s’ils parviennent à identifier, activer et coordonner leurs savoirs, voire à s‘en 
détacher pour inventer des solutions originales, lorsque la situation exige d’aller au-delà 
des savoirs établis ».4

Depuis les années 1990, la notion de compétence a fait l’objet de nombreuses définitions 
selon des points de vue différents dont la plupart d’entre elles tiennent à la prise en 
compte, par les milieux éducatifs, de propositions issues des milieux de l’entreprise et 
du travail. 

Alors, quelle est la différence entre compétence et capacité ? On peut dire qu’elle semble 
se situer au niveau des situations dans lesquelles elles s’exercent. Une compétence ne 
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peut donc exister que par confrontation à une situation. Comme nous avons déjà dit, les 
capacités constituent le potentiel de l’individu, alors que la compétence, c‘est la mise 
en action de ce potentiel. Ce n’est véritablement qu’en situation que l’on peut apprécier 
si une personne est compétente ou non. Si on parle de l’approche par compétences, les 
objectifs d’enseignement n’y sont plus donc de l’ordre de contenus à transférer, mais 
plutôt d’une capacité d’action à atteindre par l’apprenant. Une compétence ne se réduit 
ni à des savoirs, ni à des savoir-faire ou des comportements. Ceux-ci ne sont que des 
« ressources » que l’apprenant ne doit d’ailleurs pas forcément « posséder », mais qu’il 
doit être capable de « mobiliser » d’une façon ou d’une autre, en vue de la réalisation 
d’une tâche particulière.5  

Depuis la parution du Cadre européen commun de référence pour les langues conçu par le 
Conseil de l‘Europe, la notion de compétence connaît une vogue considérable. Dans le 
Cadre, le niveau de compétence d’un apprenant est défini en fonction du plus ou moins 
grand nombre de tâches qu’il est capable de réaliser correctement. Le Cadre classe des 
compétences en deux catégories, il distingue les compétences générales individuelles 
et les compétences communicatives langagières.

1. Les compétences générales individuelles recouvrent les compétences qu’un individu 
possède. On y fait appel pour des activités de toutes sortes, y compris langagières. Le 
Cadre distingue les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-apprendre. Il 
s’agit des compétences acquises au cours des expériences passées des utilisateurs qui 
évoluent au gré des rencontres et des expériences présentes et à venir : elles constituent 
ainsi la base d’une réelle perspective interculturelle.

2. Les compétences communicatives langagières comprennent, selon le Cadre, 
trois composantes : linguistique, sociolinguistique et pragmatique. La compétence 
linguistique se décline en composantes lexicale, grammaticale, sémantique, 
phonologique, orthographique et orthoépique. Ce qui nous dit que pour pratiquer 
une langue, il faut donc posséder un vocabulaire suffisant pour comprendre des sujets 
appropriés, être capable de réunir les mots en phrases correctes et significatives dans 
le contexte6, connaître les règles de prononciation et selon celles-ci produire des 
combinaisons de sons de la langue et maîtriser l’orthographe, c’est-à-dire écrire selon 
les préceptes orthographiques en vigueur.7 

La compétence sociolinguistique relève des spécifités culturelles, donc elle est très 
proche de la compétence socioculturelle. Elle porte sur « la connaissance et les habiletés 
nécessaires pour utiliser correctement la langue dans la vie de tous les jours ».8 En font 
partie des éléments très différents : l’usage des salutations, des règles de politesse 
ou d’impolitesse en sont des exemples classiques. Elle est très importante dans le 
développement des compétences communicatives langagières, car dans le contexte 
classe, pendant l’apprentissage de la langue étrangère, l’accent est généralement mis 
sur le développement des compétences linguistiques. Un apprenant qui a suivi pendant 
des années des cours de langue étrangère où l’accent était mis sur le développement 
des compétences linguistiques se retrouve ensuite complètement démuni dans le 
pays où le moment de communiquer avec des natifs est arrivé. Il s’aperçoit tout de 
suite qu’il ne suffit pas de savoir des mots et leur sens, de les réunir en des phrases 
correctes, de prononcer bien, mais que c’est l’utilisation de la langue en contexte qui 
est fondamentale.
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Par la compétence pragmatique, on entend la connaissance que les utilisateurs ont de 
l’organisation et de la structuration des messages et des discours, des types et genres 
textuels. Elle comprend également « la capacité de bien gérer les interactions de la vie 
quotidienne, reconnaître l’ironie ou bien encore établir le contact avec quelqu’un dans 
la rue pour une demande d’information ».9 En classe, il ne s’agit pas tellement de faire 
apprendre des dialogues types par coeur, mais les apprenants devraient plutôt être 
capables de repérer la structure sous-jacente à telle ou telle intervention, de reconnaître 
la place de l’intervention du locuteur dans l’interaction et de développer des stratégies 
de compensation pour permettre de poursuivre telle ou telle interaction sans rupture.  
Comme Perrenoud dit, « il faut mettre des mots précis sur de telles compétences et les 
construire à partir d’une connaissance précise de la vie réelle des gens ». Il pense aussi 
« qu’il y a place pour différents types de savoirs dans l’école, mais pas pour ceux qu’on 
enseigne sans dire pourquoi ».10 

Le Cadre propose aussi six niveaux de compétences sous forme d’échelle, et pour 
chacun de ces niveaux un descripteur définissant les compétences, c’est-à-dire ce 
qu’un apprenant doit être capable de faire dans différentes activités écrites et orales 
de production, de réception, d’interaction et de médiation11. Le niveau A y est indiqué 
comme celui de l’utilisateur/ apprenant élémentaire et se subdivise en niveaux A1 et A2. 
Le niveau B est celui de l’utilisateur/apprenant indépendant. Le niveau C est celui de 
l’utilisateur/apprenant expérimenté. 

Quelles compétences faut-il alors développer dans la formation universitaire à la 
langue de spécialité ? Pour répondre à cette question, nous nous basons sur notre 
expérience acquise dans le cadre du programme d’études appelé Les langues étrangères 
pour la pratique commerciale que nous offrons aux étudiants à l’Université de Bohême 
de l’Ouest à Plzeň depuis plus de dix ans. Le tableau suivant présente brièvement ce 
programme d’études de bachelier :

Objectif de la formation : 

- offrir une formation approfondie en deux langues étrangères, dans laquelle l’accent est 
mis sur les compétences de communication en situation professionnelle, mais aussi sur les 
connaissances de la civilisation et de l’économie des pays concernés, 
- former des linguistes spécialisés dans l’application de deux langues étrangères surtout aux 
besoins de l’entreprise.

Contenu général de l’enseignement : 

En première année :  l’accent est mis sur la grammaire (morphologie et syntaxe), 
phonétique et phonologie, lexicologie et stylistique. Les enseignements de civilisation 
et de correspondance commerciale complètent la formation de la première année. 

En deuxième année : les enseignements linguistiques font une plus large place à 
l’apprentissage de la langue professionnelle. Une part de plus en plus significative porte 
sur les matières dites d’application (économie, économie d’entreprise, marketing, droit 
commercial ou informatique), qui permettent une acquisition de compétences en lien 
avec le monde de l’entreprise et des affaires. Les étudiants peuvent aussi améliorer leurs 
compétences linguistiques en français et approfondir leur connaissance de la littérature 
et la civilisation à travers la lecture des textes littéraires choisis. 
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En troisième année : les cours d’initiation à la traduction et l’interprétation sont proposés 
pour permettre aux étudiants de se familiariser avec ces techniques en abordant des 
domaines spécialisés, notamment les textes économiques, financiers, juridiques et 
techniques.

Compétences visées : 

Cette formation permet aux étudiants :

- de maîtriser deux langues vivantes étrangères,
- de comprendre l’actualité économique, sociale et politique des pays parlant ces langues,l
- de savoir appliquer des connaissances approfondies en langues étrangères choisies au monde 
de l’entreprise,
- de s’exprimer en public avec aisance et de manière appropriée dans deux langues,
- de comprendre, traduire et rédiger des documents spécifiques relatifs à la vie de l’entreprise,
- d’acquérir une bonne culture générale et une culture technique dans des domaines comme 
économie, droit, informatique, etc. lui permettant de comprendre le monde dans lequel il 
exercera son métier.

Débouchés professionnels : 

Les diplômés travaillent dans des organisations internationales, exercent des fonctions 
managériales dans les secteurs de l’administration d’entreprise ou des ressources 
humaines, trouvent un emploi dans les métiers du tourisme, de la communication, du 
commerce, de la traduction ou de l’enseignement (si le programme de bachelier est 
complété par un Master enseignement), etc.

Vu que cette formation permet l’accès à des débouchés professionnels très différents, 
il est difficile de prévoir quel usage aura notre étudiant à faire de la langue de spécialité 
après avoir terminé ses études à l’Université de Bohême de l’Ouest à Plzeň. Néanmoins 
on peut deviner certaines compétences communes qu’il convient de développer chez lui 
pour qu’il soit capable de repérer dans une bibliographie internationale les publications 
relatives à sa spécialité, de suivre des exposés, des conférences ou des cours et y 
prendre des notes, d’utiliser la langue de spécialité dans des contextes authentiques 
de communication et de rencontre, et pour qu’il soit éventuellement préparé à une 
mobilité géographique dans sa vie personnelle et professionnelle.

Nous n’avons pas souhaité limiter notre réflexion seulement aux compétences 
proposées par le Cadre, car celles-ci sont associées surtout aux objectifs globaux de 
l’enseignement des langues étrangères et, car les descripteurs du Cadre ne s’adaptent 
pas facilement à des objectifs spécifiques. Nous avons privilégié essayer de compléter 
les compétences mentionnées dans le Cadre par les compétences spécifiques dont 
l’étudiant de la langue de spécialité aura besoin pour exercer son métier. Il faut donc 
développer chez les apprenants :

- La compétence linguistique qui permet à l’étudiant :

-  d’acquérir une bonne socialisation dans le domaine interpersonnel (il est capable d’établir des 
contacts performants en face à face, par téléphone ou par écrit), 
- de communiquer dans un contexte professionnel surtout dans le domaine de l’emploi (il est 
capable de rédiger son CV et lettre de motivation ou de se préparer à un entretien d’embauche), 
- de maîtriser un vocabulaire technique de base. 
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Les compétences linguistiques peuvent être développées par le biais de différents types 
d’exercices, dont notamment de ceux qui portent sur des points lexicaux et sémantiques 
(exercices à trous et leurs sous-types, par exemple questionnaires à choix multiple, 
exercices à flèches ou de mise en correspondance, etc.) et de tâches qui laissent aux 
étudiants plus de liberté (on peut leur demander de donner leur avis ou de rédiger un 
message, etc.). 

- La compétence sociolinguistique qui permet à nos étudiants : 

- d’apprendre à analyser la situation de communication, les relations sociales et psychologiques 
des locuteurs, leur statut, leurs rôles, ou leurs raisons de communication. 

On peut leur demander, par exemple, de simuler un entretien d’embauche ou de 
rédiger une lettre de motivation en passant du texte d‘une petite annonce publiée dans 
la presse (ils peuvent y utiliser les salutations, appliquer les règles de politesse, etc.). 

En accomplissant ces tâches, les étudiants doivent aussi faire la preuve de leur 
compétence stratégique qui vise à surmonter les lacunes langagières par la mise en place 
de procédés verbaux ou non verbaux. Celle-ci leur permet de trouver un synonyme, une 
reformulation, ou simplement d‘utiliser des gestes.
        
- La compétence pragmatique dont notamment la compétence discursive qui permet à 
l’étudiant de structurer son discours en termes de cohérence et de cohésion. 

On peut demander à l’étudiant d’expliquer les causes de licenciement, des conséquences 
d‘un licenciement abusif pour les employeurs, etc.  

- La compétence en recherche info-documentaire (quelques fois appelée la compétence 
exploratoire) qui permet à l’étudiant d’accéder à l’information et de rechercher des 
connaissances nécessaires. 

On peut demander à l’étudiant de trouver des définitions des termes spécialisés, de 
rechercher les informations sur les auteurs d’un document, de croiser divers documents 
pour vérifier l’information, de faire un dossier ou un exposé oral, etc. C’est surtout la 
rédaction de plusieurs unités de travail ou de mémoire de licence qui apprend à l’étudiant 
à s’appuyer sur des textes de référence, à mettre l’information en contexte.

- La compétence en communication interculturelle qui permet à l’étudiant d’être 
conscient du contexte socioculturel dans lequel évolue la population qui parle la langue 
concernée. 

On peut demander à l’étudiant de formuler des hypothèses sur les raisons qui 
conditionnent des habitudes ou des comportements différents dans le milieu 
professionnel, de comparer les modes de vie en employant les informations données 
par l’INSEE sur la France et d’autres pays ou d’autres ressources ou statistiques.

Il est bien connu que la meilleure façon d‘initier les apprenants à la communication 
interculturelle est de les faire entrer directement en contact avec des étrangers. Une 
dizaine de nos étudiants profitent chaque année de l‘opportunité de passer un ou deux 
semestres dans une université française pour améliorer leur niveau en langue et leur 
connaissance du pays.
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Pour conclure

La compétence est devenue un de ces mots qui sont aujourd’hui très usuels dans les 
milieux de la formation et du travail. Elle est nécessaire pour communiquer. Selon le Cadre, 
« communiquer c‘est utiliser un code linguistique (compétence linguistique) rapporté à une 
action (compétence pragmatique) dans un contexte socio-culturel et linguistique donné 
(compétence sociolinguistique) ».

Pour que les étudiants soient capables de communiquer correctement, il faut élaborer 
pour eux des exercices qui permettent leur souplesse et créativité et préparer des 
tâches qui portent sur l‘usage interactif de la langue et favorisent la réflexion et la 
discussion sur des thèmes socioculturels en intégrant des thèmes présentant un intérêt 
professionnel. 

Dans l’enseignement de la langue de spécialité, il s‘agit alors, d’une part de fournir un 
instrument de communication à la fois professionnel et général et, d’autre part, de 
sensibiliser à la communication interculturelle.

On ne peut pas, bien entendu, former les étudiants à devenir par exemple directeur 
général, mais il faut les préparer aux situations dans lesquelles ils devront se débrouiller 
au travail, face à l’administration, aux banques, aux assurances, etc. Il est donc 
indispensable d’analyser les situations, voir à quoi les étudiants seront effectivement 
confrontés (par exemple, la plupart d’entre eux seront condamnés à chercher un 
emploi, ils auront donc besoin d’une compétence de savoir chercher du travail, se 
présenter devant un employeur potentiel, se former en fonction de l’évolution des 
places disponibles, etc.).
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instrumental, de français fonctionnel, de français sur objectifs spécifiques, de français de spécialité, de 
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plus longs que des opérations de formation ponctuelles, on parle dans notre communication du français de 
spécialité.
2 Voir Meirieu, 2009, p. 181. 
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3 L’approche par compétences met l’accent sur la capacité de l’apprenant d’utiliser concrètement ce qu’il a 
appris dans des tâches et situations nouvelles et complexes, à l’école tout comme dans la vie.  
4 Voir http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_14.html.
5 Voir Hirtt, http://www.skolo.org/spip.php?article1099&lang=fr).
6 Voir Rosen, 2007.
7 Cela suppose de connaître les règles grammaticales fondamentales et le fonctionnement de la langue 
étudiée en tenant compte de ses particularités.
8 Voir Rosen, 2007, p. 28.
9 Voir Rosen, 2007, p. 27.
10 Voir http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_14.html.
11 Il s’agit notamment des activités de traduction et d’interprétation.
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Résumé : Si l’acquisition du français langue étrangère aux niveaux C1 et C2 du CECRL exige la maîtrise 
d’une syntaxe complexe, que peut nous révéler l’analyse de productions écrites sur la construction 
de la complexité syntaxique ? Comment traiter les difficultés que l’on trouve dans les productions ? 
En tentant de répondre à ces questionnements, cette communication fera référence aux résultats d’une 
recherche doctorale menée dans une perspective didactique et linguistique : la linguistique a apporté un 
cadre d’analyse pour les composants syntaxiques des énoncés, alors que la didactique a défini le choix, 
l’objectif de l’analyse des phénomènes et la manière de les traiter, afin de faciliter un apprentissage qui 
permet à l’enseignant et à l’apprenant de se rapprocher, de s’engager, de s’impliquer.

Présentation

Qu’est-ce que la complexité syntaxique et que permet - elle aux apprenants des niveaux 
avancés  (B2/C1/C2), dans les activités de production  écrite /orale ? En utilisant des 
prédicats verbaux, nominaux et attributifs, des verbes et adjectifs opérateurs, des 
prédications infinitivales, des relatives, des gérondifs et des réductions de phrases, il 
est possible de parvenir à : 

Synthétiser les informations  des textes ;
Rendre des idées complexes , nuancer, préciser, modaliser ;
Varier les structures syntaxiques  dans la reformulation des idées ;
Se rapprocher de la langue cible  par l’utilisation de constructions complexes ;
Respecter le nombre de mots requis…

Objectifs de la recherche, menée à l’Institut Français d’Athènes.
 
- Analyser la complexité syntaxique à partir de la construction de la prédication, sa perception et 
puis sa reformulation  par l’apprenant,
- Recenser les difficultés  les plus fréquentes et proposer des manières de remédiation possible,
- Afin de favoriser l’acquisition de la complexité, rechercher une interface entre linguistique, 
didactique et pédagogie dans le choix, les objectifs et la conception  des unités d’apprentissage.

 
Exemple pris dans une production : phrase complexe avec une dominance de 
prédications nominales. La non scolarisation des enfants* dans les pays en voie de 

L’acquisition de la complexité syntaxique par les apprenants 
adultes de fle : un enjeu majeur aux niveaux avancés (C1-C2) ?

Hélène  Kourouka-Mitsika 
Chercheuse associée (ModycoUMR 7114) 
Enseignante à l’Institut Français de Grèce
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développement constitue une facette de l’exploitation des êtres humains parce qu’elle 
amène à l’engagement des enfants qui quittent l’école pour le travail. (32 mots)
 
Analyse
 : 
Phrase-proposition 1

 
a) Non-scolarisation : prédicat nominal de la première proposition  correspondant à la réduction de 
la phrase : les enfants ne sont pas scolarisés dans …
b) (une facette de l’) exploitation : prédicat nominal correspondant à la réduction de la phrase : une 
facette du fait que les enfants sont exploités, prédication principale de la phrase-proposition 1.

Phrase-proposition 2

c) L’engagement : prédicat nominal de la deuxième proposition. Le verbe amener n’est 
pas prédicatif : amener à fonctionne dans cette phrase comme un verbe opérateur causatif 
équivalent à : parce qu’il fait que les enfants s’engagent.

Phrase-proposition 3

Cette relative qui quittent l’école pour le travail, comporte deux prédications : une verbale 
quittent et un complément prépositionnel pour le travail,correspondant à une prédication 
seconde, provenant de la réduction de la phrase : pour aller au travail, ou pour aller travailler 
ou pour travailler. 

Un autre exemple, pris dans une production, avec des prédications verbales et infinitivales.  En 
outre, les écoles doivent permettre aux étudiants de développer * une soif pour l’apprentissage, 
de cultiver leur esprit critique et de comprendre le monde naturel. (25 mots)

Analyse

Cette phrase typographique contient un seul verbe conjugué doivent, Vop, elle 
comporte donc une seule proposition. L’infinitif du Vop permettre de, prédication 
principale, s’applique à trois infinitifs : développer, cultiver, comprendre.

On peut considérer que les phénomènes complexes dans cette phrase sont d’une part 
la présence de 2 Vop  doivent et permettre qui correspondent à une double modalité 
et la réduction de les écoles doivent permettre aux étudiants dans les deux dernières 
prédications.

Un exemple qui fait apparaître des difficultés dans la maîtrise de la complexité, au 
niveau du lexique. On ne doit pas abandonner * nos enfants, on doit prôner la solidarité et 
*confronter la compétition et les luttes quotidiennes de nos jours. (23 mots)
 
Agencée autour de deux verbes conjugués, ne doit pas et doit cette phrase typographique 
contient deux propositions. Le verbe devoir, Vop utilisé deux fois, s’applique à trois 
infinitifs qui constituent les prédications principales : abandonner, prôner, confronter.
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Cependant, dans le dernier segment de cette phrase et les luttes quotidiennes, l’infinitif 
qui sélectionne le nom les luttes, à savoir, mener les luttes quotidiennes, a été effacé.  Cet 
effacement, associé à l’erreur dans la sélection lexicale de confronter,(>affronter), rend 
la reconstitution du sens difficile.

La phrase conforme à la langue cible est : Nous ne devons pas abandonner nos enfants, 
nous devons prôner la solidarité afin d’affronter/de faire face à/la compétition et de mener 
efficacement les luttes quotidiennes.

Recherche doctorale : résultats de l’analyse des productions (100 copies) quant à 
l’acquisition de la complexité.

Après 200 heures de cours  : 

Un accroissement du nombre de phrases complexes  ;
Un accroissement de l’utilisation des relatives et des gérondifs ;
La construction argumentale des verbes devient plus conforme à la langue cible;
Les difficultés dans la réduction de phrases semblent moins fréquentes ;
L’utilisation du lexique devient plus adéquate en allant de pair avec l’acquisition des constructions 
syntaxiques complexes ;
Progrès dans la construction de phrases liées entre elles, quasi-disparition de la compilation de 
phrases simples ; 
Progrès dans la diminution progressive des erreurs morphologiques.

    
Les apprenants (8) construisent majoritairement des phrases complexes : 65,2% en 
moyenne, 2,05 verbes conjugués par phrase typographique et 25,3  mots par phrase 
typographique. L’acquisition de la complexité  est donc progressive.

Évolution de la complexité syntaxique 

4 catégories de  difficultés, par rapport à l’acquisition de la complexité
   

- Difficultés observées dans la construction  nominale, la sélection lexicale des noms et la 
cohérence des déterminants ;
- Difficultés observées dans la structure argumentale et la sélection lexicale des verbes  ;
- Difficultés observées dans la sélection lexicale des adjectifs et des participes à valeur d’adjectif;
- Difficultés  dans la modalité ; (subjonctif/indicatif/infinitif).

Exemple de correction (1e catégorie)
 
Cette domination d’anglais soutient la manipulation de masse un fait dangereux pour 
l’avenir.

Si l’on propose ici de remplacer anglais par langue anglaise, les apprenants produisent : 
de la langue anglaise, donc ils prennent conscience de l’erreur.
 
Étant donné que dans assez de pays les parents ont une attitude négative en ce qui 
concerne l’éducation d’enfants, ceux-ci sont exclus de l’école. 
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Dans cet énoncé on propose de remplacer enfants par enfant, une substitution en 
nombre, les apprenants retrouvent la forme correcte : l’éducation de l’enfant et donc 
l’éducation des (< de+les)enfants.

* Car il y a toujours d’études à la fois d’ordre psychologique ou sociologique qui sont 
contestées par une grande partie des collègues de ceux qui les conduisent. 

Ici, on demande par quel mot on peut remplacer le d’devant études : La réponse, c’est 
quelques études, certaines études, on en déduit donc qu’il faut mettre un déterminant 
devant ce nom, l’article indéfini des.

Si l’on met études au singulier, on aura aussi l’article indéfini : il y a une étude qui…

Comment remédier aux difficultés ?

Par les opérations linguistiques de substitution ou commutation, d’insertion et de 
déplacement.

- Faire émerger les représentations pour qu’elles puissent  être adaptées  aux nouveaux savoirs.
- Focaliser sur la manipulation et l’utilisation des structures de la langue écrite, amenant 
transformations et comparaisons, favorisant une attitude de recherche et de production active 
de la part de l’apprenant adulte.

Afin de favoriser l’acquisition de la complexité : 3 postures adoptées par l’enseignant :

- La posture du chercheur-concepteur d’unités d’apprentissage : Permettre à l’apprenant de vivre 
les trois durées nécessaires à son autonomie : compréhension, intégration, communication.
- La posture du linguiste : adopter un modèle d’analyse devant permettre d’analyser l’interlangue 
des apprenants du point de vue de la complexité syntaxique.
- La posture du didacticien : éclairer la nature et l’origine des difficultés, proposer des moyens de 
remédiation  par des opérations linguistiques.

Une conception systémique de l’enseignement / apprentissage, pour cet enjeu majeur…

Créer une interface de trois domaines : l’expertise dans le domaine, l’expertise 
pédagogique  et l’expertise de la manière d’apprendre.

- L’expertise dans le domaine : la base des connaissances et les savoirs spécifiques fournis par la 
linguistique et qui permettent  d’analyser les énoncés ;
- L’expertise pédagogique /didactique : placer l’apprenant dans les meilleures conditions pour 
apprendre : choix des activités appropriées,  guidage, indication des erreurs de stratégie, 
explication adaptée de la cause de la difficulté ou de l’erreur, indication des objectifs ;
- L’expertise de la manière d’apprendre prend en compte les opérations mentales (perception, 
mémorisation, contrôle...), le type de pilotage mis en place par l’apprenant, de sa gestion 
des temps d’apprendre de ses capacités d’auto-positionnement, de questionnement et  
d’exploration.
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Cet article traite la notion de l’erreur dans le cadre de l’enseignement des langues en 
République tchèque, et plus spécifiquement du français langue étrangère - deuxième 
langue étudiée après l’anglais - à partir de la situation actuelle dans le pays.

S’appuyant sur une recherche théorique des ouvrages de la didactique française 
concernant la question de l’erreur (comme par exemple les travaux de Jean-Pierre 
Astolfi1 ou de Marquilló-Larruy2), sur les documents officiels tchèques qui représentent 
le cadre institutionnel pour l’ enseignement et l’apprentissage des langues et finalement 
sur les résultats de la recherche menée auprès des apprenants et enseignants tchèques 
du FLE, nous proposons une image plastique de la réalité vis-à-vis de cette notion qui 
est partie omniprésente de l’activité de l’enseignant aussi bien que des représentations 
des élèves. Autrement dit, nous présenterons une possible analyse de l’école tchèque, 
à travers l’enseignement des langues et plus spécifiquement du français, y compris la 
thématique du sens et du rôle de l’erreur dans l’enseignement/apprentissage. 

Cette réflexion devra mener vers une meilleure compréhension de la notion de l’ erreur 
qui est sans doute complexe, difficile à traiter, mais avec laquelle chaque enseignant 
et chaque système d’enseignement doit « régler ses comptes ». En même temps, nous 
espérons que ce texte posera d’avantages de questions sur la place du traitement de 
l’erreur dans le domaine de l’enseignement/apprentissage et sur les difficultés de choisir 
des démarches efficaces en ce qui concerne la pédagogie de l’erreur et la motivation 
des élèves quant à l’apprentissage d’une deuxième langue étrangère.

L’article sera organisé en trois parties : 

- Premièrement, seront présentés les documents officiels qui organisent le système scolaire 
en général et l’enseignement des langues en particulier et on y cherchera la place accordée à 
l’erreur. 
- Dans la deuxième partie, la même thématique sera observée, mais cette fois-ci d’après le 
point de vue des manuels du FLE qui sont ou étaient utilisés en République tchèque. 
- On conclura avec l’analyse de la recherche destinée aux acteurs du procès éducatif - 
enseignants et élèves - qui dévoile quelques représentations de ceux-ci concernant l’erreur et 
la faute.

La notion de l’erreur 
du point de vue du FLE en République tchèque 

Klinka Tomáš 
République tchèque
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Avant de commencer la première partie, nous devons mentionner - et cela peut être 
déjà une des spécificités de la problématique de l’erreur en République tchèque - que la 
langue tchèque ne distingue pas clairement entre les termes de l’erreur (notion privée 
de la charge négative, élément productif valorisé par la didactique contemporaine) et 
de la faute (portant des connotations négatives, liée au péché et à la punition). On ne 
peut pas alors bien saisir ce couple sémantique et l’introduire dans la pensée didactique 
tchèque. C’est pourquoi ce texte utilisera uniquement l’expression erreur et laissera le 
débat sur la différence entre l’erreur et le faute aux autres.3 

1 Programme(s) officiel(s) et la notion de l’erreur

L’enseignement en République tchèque est régi par le document officiel qui correspond 
aux programmes français et qui s’intitule Programme éducatif cadre (en tchèque 
Rámcový vzdělávací program ou simplement RVP). En ce qui concerne l’enseignement 
des langues, ce document doit être en principe conforme au Cadre européen commun 
de référence. Nous allons alors analyser ces deux documents du point de vue de la 
notion de l’erreur. Nous commençons par le RVP.

Le RVP est un document ouvert, basé non sur l’énumération des savoirs prescrits aux 
enseignants à transmettre aux élèves à un moment précis de leur parcours scolaire. 
Ce document introduit l’approche par compétences qui doivent être atteintes à la 
fin de chaque étape scolaire (correspondant grosso modo à la fin de niveau primaire, 
collège et lycée du système éducatif français). Chaque école et en conséquence chaque 
enseignant peut travailler d’après son choix, les programmes scolaires alors diffèrent et 
leur unique point en commun sont les compétences énumérées par le RVP.
 
Il s’agit alors d’un document général qui laisse assez de liberté aux acteurs du système 
éducatif pour retrouver leur chemin vers les savoirs, savoir-faire et savoir-être des 
élèves. Il est alors fort possible de penser que ce document fournit également des 
pistes concernant les thèmes généraux qui font partie du processus d’enseignement/
apprentissage, dont l’erreur. Pourtant, l’expression « erreur » y est quasi totalement 
absente (on trouvera une seule occurrence de ce terme dans l’introduction du document 
où l’on incite à travailler avec l’erreur et puis dans la partie qui s’intéresse au climat 
socio-psychologique de la classe où l’on dit que les élèves ne devraient pas craindre des 
erreurs - sans dire plus).

Pour mieux comprendre notre confusion concernant le manque d’intérêt direct à la 
notion de l’erreur de ce document officiel, regardons les compétences-clé prescrites 
par le document. Il s’agit de :

- compétence à apprendre,
- compétence à résoudre les difficultés,
- compétence communicative, 
- compétence sociale et relationnelle, 
- compétence civique
et de la compétence professionnelle.

Nous pouvons facilement imaginer la place de l’erreur dans chacune de ces compétences, 
mais intéressons-nous seulement à ces deux premières - à la compétence à apprendre 
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et à résoudre les difficultés où la relation avec l’erreur semble la plus visible: on peut 
difficilement apprendre ou résoudre des difficultés sans commettre des erreurs...

Dans les chapitres où le document explique le contenu de ces compétences, on peut lire 
que pour acquérir ces compétences, l’élève est censé savoir, entre autres :

- observer et expérimenter en autonomie, comparer et critiquer les résultats obtenus et en tirer 
les conclusions pour s’en servir à l’avenir
- (...) reconnaître obstacles et problèmes qui empêchent l’apprentissage (...) et évaluer de 
manière critique ses résultats et en discuter   
- réfléchir sur les difficultés ainsi que sur leurs causes, analyser et planifier la possibilité de les 
résoudre tout en utilisant ses propres expériences et jugements
- (...) ne pas se laisser dissuader par un éventuel échec et chercher la solution finale du problème  
-  (...) résoudre les difficultés en autonomie

Nous nous demandons comment un élève peut critiquer, reconnaître les obstacles, 
évaluer, analyser et planifier ou même ne pas se laisser dissuader par un échec, s’il 
n’a jamais réfléchi à la notion de l’erreur même. Autrement dit, il nous manque une 
compétence type: comprendre ce que c’est l’erreur, comprendre ses erreurs - car réfléchir 
sur les difficultés et comprendre les erreurs n’est pas, d’après nous, la même chose. 
La notion de l’erreur, implicitement présente dans le document (car on parle souvent 
de problèmes et de difficultés), mérite selon nous une réflexion explicite et au moins 
quelques paragraphes généraux sur le domaine auquel chaque enseignant et chaque 
concepteur des programmes doit (ou devrait) faire face. 

Le Programme éducatif cadre nous semble alors devoir aux acteurs du système éducatif 
une claire incitation à la problématique de l’erreur. Passons maintenant à l’approche 
choisie par le Cadre européen commun de référence. 

Ce document qui est devenu une sorte de bible de l’enseignement des langues dans le 
nouveau siècle s’intéresse à l’erreur et à la faute dans le chapitre 6.5 (qui fait partie du 
grand chapitre 6 intitulé Les opérations d’enseignement et d’apprentissage des langues) 
et comporte trois sous-chapitres : 

- Attitudes face aux erreurs,
- Mesures à prendre 
- Utilisation des erreurs.

Voilà quelques  extraits :

Les erreurs sont causées par une déviation ou une représentation déformée de la compétence 
cible. Il s’agit alors d’une adéquation de la compétence et de la performance de l’apprenant qui 
a développé des règles différentes des normes de la L2.

Les fautes, pour leur part, ont lieu quand l’utilisateur/apprenant est incapable de mettre ses 
compétences en œuvre, comme ce pourrait être le cas pour un locuteur natif.

Les utilisateurs du Cadre de référence envisageront et expliciteront selon le cas leur attitude 
et les mesures qu’ils prennent face aux fautes et erreurs des apprenants et s’ils appliquent les 
mêmes critères ou des critères différents aux fautes et erreurs :
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– phonétiques – orthographiques – lexicales – morphologiques – syntaxiques – sociolinguistiques 
et socioculturelles – pragmatiques.

Nous voyons que le Cadre fournit une sorte d’explication des causes de l’erreur (d’ailleurs 
assez problématique en comparaison avec les dernières recherches dans ce domaine, 
mais laissons cela de côté) et demande aux utilisateurs de ce document, c’est-à-dire les 
concepteurs des politiques éducatives et les enseignants, de se positionner vis-à-vis de 
l’erreur en proposant le point de vue d’une typologie systématique et basée sur le point 
de vue morphosyntaxique et/ou sociolinguistique.

Nous pouvons alors observer une sorte d’incitation à l’activité de l’enseignant à qui il 
est demandé de questionner son attitude vers l’erreur de ses élèves. Notons quand 
même que nous trouvons pourtant étrange de demander à quelqu’un de se positionner 
et même d’expliciter son attitude face à une notion qu’il ne comprend pas encore - car 
le document ne donne pas d’outils théoriques afin que l’enseignant puisse vraiment 
comprendre la complexité du  phénomène.

Un autre mystère, encore plus intéressant selon nous, représente le fait que le 
Programme éducatif cadre tchèque n’introduit pas la problématique de l’erreur qui 
pourtant  fait partie du Cadre - auquel le document tchèque devrait être conforme... 
La réponse se cache possiblement dans l’accueil problématique du Cadre par le 
public d’acteurs dans le domaine de l’enseignement des langues. La seule chose qui 
est vraiment entrée dans les mentalités des gens est la division ou l’évaluation des 
compétences, ces fameux tableaux de référence qui divisent les apprenants d’A1 à 
C1, qui, au début et paradoxalement, ne devaient même pas faire partie intégrante 
de ce document conçu comme un outil théorique et non seulement évaluatif (comme  
l’indique son sous-titre enseigner, apprendre, évaluer).

Nous devons pourtant conclure que l’enseignant tchèque est, en ce qui concerne les 
documents officiels, incité à réfléchir sur la notion de l’erreur - même si cette incitation 
n’est pas forcément explicite.  

2 La place de l’erreur dans les manuels scolaires

Le deuxième moment où l’enseignant tchèque pourrait rencontrer la problématique 
de la notion de l’erreur survient quand il commence à travailler avec le manuel ou plus 
encore, avec le guide pédagogique de la méthode qui dévoile les intentions des auteurs 
de l’ouvrage. Les méthodes utilisées dans le pays, s’intéressent-elles à la pédagogie de 
l’erreur ? Une rapide analyse de quelques méthode utilisées approximativement dans 
les dernières 10 années pourrait nous donner la réponse à cette question.   

Commençons avec la méthode Panorama apparue en 1996 et largement utilisée jusqu’au 
début de la première décennie du XXIe siècle. Panorama ne parle pas explicitement de 
l’erreur, mais dans son guide pédagogique, on trouve des phrases où l’on conseille de « 
réconcilier les difficultés liées à l’apprentissage du français avec les urgences utilitaires 
» ou encore de se soucier de la formulation des consignes avec rigueur et clarté. Ces 
deux recommandations vont sans doute dans le sens de la prise en compte de l’erreur - 
pas encore dans le but de reconnaître sa place dans le processus, mais de minimiser les 
risques que les erreurs représentent pour l’apprentissage.
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Le tournant de la question de la place de l’erreur dans les manuels peut être aperçu 
vers l’an 2000 - illustrons-le avec l’approche de la méthode Bien joué publiée en 1999 
destinée aux adolescents. Cette méthode intègre la pédagogie de l’erreur au sein de sa 
structure en introduisant, comme partie d’une unité didactique, la section Attention - 
contraste où il est demandé de travailler avec la comparaison du français et de la langue 
maternelle des apprenants.

D’autres méthodes vont suivre cette logique, même si ce n’est pas toujours d’une manière 
explicite. Par exemple le manuel Forum (2000, public adulte) demande aux apprenants 
de se construire leurs propres stratégies d’apprentissage - y compris l’analyse de leurs 
propres erreurs. Le but est explicité dans le guide pédagogique: l’élève devrait « porter 
un regard critique sur ses propres productions afin de gérer son propre apprentissage ». 
En Extra (2002, adolescents)  il est souhaité  que les apprenants « s’expriment tout en 
sachant qu’ils commettent des erreurs ». Et même les manuels pour les enfants, comme 
Grenadine (2003) demande aux  enseignants de « tenir compte des logiques propres à 
chaque enfant » ce qui est en relation avec les possibles sources d’erreurs, autrement dit 
de productions qui vont contre le prévu mais qui suivent le cheminement complètement 
correct du point de vue de l’enfant.

Ces méthodes présentées représentent des manuels édités pour le public international 
- nous sommes pourtant d’avis que le seul manuel qui peut vraiment traiter les erreurs 
d’un public spécifique doit être édité dans le pays de la langue maternelle des élèves - 
autrement dit, seul le manuel national, écrit avec le souci de la relation entre la langue 
maternelle et la langue cible et créée par les auteurs qui maîtrisent les deux langues 
est à même de proposer des parcours utiles concernant les erreurs des enfants, par 
exemple tchèques.

Le manuel conforme à ces critères vient d’être publié en République tchèque. Il 
s’agit de la méthode Le français ENTRE NOUS. Ce manuel est créé conformément au 
Programme éducatif cadre (voir plus haut) et si l’on se souvient de ce que nous avons dit 
sur ce programme et sur la notion de l’erreur, il est surprenant que Le français ENTRE 
NOUS intègre la notion de l’erreur et que les enseignants, dès l’introduction du guide 
pédagogique, soient confrontés avec la thématique , l’une des compétences visées 
étant : « compétences à apprendre : l’élève sait travailler avec l’erreur, il ne l’entend pas 
comme un défaut mais comme un pas vers une meilleure maîtrise de la langue ». Enfin, 
une explicite expression de la pédagogie de l’erreur dans un document faisant partie du 
socle de l’enseignement/apprentissage du français en République tchèque !

Et n’oublions pas qu’à partir de l’intégration des notions travaillées dans le Cadre 
européen commun de référence dans le monde de l’enseignement des langues, chaque 
manuel travaille avec des approches auto-évaluatives des élèves ce qui représente 
aussi un lien direct vers le questionnement de la notion de l’erreur et de son sens pour 
l’apprentissage.

Nous pouvons résumer en affirmant qu’au moins quelques-uns des manuels du FLE 
utilisés en République tchèque représentent une motivation externe pour l’enseignant 
autant que pour l’apprenant d’aborder la notion de l’erreur. 
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3 Représentations des élèves et des enseignants

Il ne nous reste qu’à nous demander quelles sont les représentations actuelles des acteurs 
de l’enseignement/apprentissage concernant les erreurs. Les opinions, idées ou pensées 
des élèves vis-à-vis de l’erreur représentent-elles un bon point de départ pour travailler 
l’erreur, pour introduire les principes de la pédagogie de l’erreur plus explicitement ? Suit 
un essai en vue de trouver la réponse à cette question en interrogeant les apprenants 
d’un collège pragois ainsi que nos collègues tchèques de ce qu’ils pensent de l’erreur et 
de sa place dans le processus de l’enseignement/apprentissage.  

Nous allons commencer par une sorte de débat ouvert au sujet des  représentations des 
élèves basées sur les questions proposées par Ana Isabel Picado Blanco dans son article 
El Error en el proceso de aprendizaje. Les questions posées aux élèves étaient : 

Qu’est-ce que l’erreur signifie pour toi ?
Est-ce que le fait de commettre des erreurs en parlant, à l’écrit ou en lisant te dérange ?
Quand est-ce que, d’après toi, tu commets le plus d’erreurs ?
Pourquoi ?
Est-ce que tu pourrais noter quelques-unes de tes erreurs habituelles ?
Comment et à quel moment préfères-tu être corrigé ?
Qui peut t’aider pour la correction de tes erreurs ? 

Les réponses des élèves nous ont permis de résumer 3 conclusions concernant les 
représentations de ce groupe d’élèves concernant les erreurs :

1) Les élèves questionnés comprennent l’erreur exclusivement avec la thématique de 
l’évaluation et de la note (réponses type: J’ai commis des erreurs car je n’ai pas révisé le test...). Il 
y a des élèves qui comprennent l’erreur comme synonymique avec la mauvaise note, d’autres 
qui ne voient rien de positif dans le fait de commettre l’erreur car elle est toujours suivie d’une 
sanction (correction, mauvaise note ou même humiliation etc.)

2) Les mêmes élèves ont dévoilé la relation entre la notion de l’erreur et la motivation à 
apprendre. D’après eux, ils commettent plus de fautes en français, car ils sont moins motivés 
pour l’apprendre. Le français est une deuxième langue étrangère et dans les représentations 
des élèves (mais aussi des parents), il s’agit d’une matière « pas aussi importante » que les 
mathématiques, le tchèque ou l’anglais. Certains affirment même que les parents ne les 
laissent pas réviser le français avant d’avoir terminé leurs devoirs dans ces autres matières.

3) Les apprenants voient une claire relation entre le nombre d’erreurs commises et l’organisation 
de la journée scolaire. Si par exemple le français suit le cours d’anglais, ils se sentent moins sûrs 
et commettent, d’après eux, plus d’erreurs. Le fait du cours placé au début, au milieu ou à la fin 
de la journée joue aussi un  rôle non  négligeable.

Cette  troisième conclusion nous semble fort intéressante, car elle dévoile la sensibilité 
des élèves au transfert négatif ainsi que le fait qu’ils ressentent ce transfert d’une façon 
différente à celle décrite par les théories d’apprentissage: pour eux, il ne s’agit pas d’un 
transfert entre deux (ou plusieurs) systèmes linguistiques - langues, mais d’un transfert 
spatio-temporel dans leur réalité scolaire, dans leur milieu qui touche leurs habitudes 
scolaires.

Approfondissons maintenant ces trois conclusions grâce aux résultats des questionnaires 
distribués au même groupe d’élèves mais à un autre moment de l’année scolaire. Nous 

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie



339

proposons une étude des représentations concernant les erreurs sur quelques dizaines 
d’élèves de collège et une vingtaine de professeurs du FLE qui exercent en République 
tchèque, mais comme notre recherche est basée sur l’enquête menée en France par 
un chercheur  français4 à la fin des années 70  et sur un autre public, nous tenterons de 
comparer  simultanément nos résultats avec les siens - ce qui va nous révéler quelques 
tendances intéressantes qui, apparemment, restent constantes en ce qui concerne les 
représentations des acteurs de l’enseignement/apprentissage dans ce domaine.

Alors que les résultats statistiques des recherches, celle des années 1979 réalisée 
en France et celle de 2011 menée en République tchèque, n’étaient pas évalués par 
la même méthodique, nous n’allons pas comparer les pourcentages ou les chiffres 
absolus des réponses fournies par les élèves et les enseignants, mais plutôt souligner 
les tendances dans les réponses des acteurs de ce sondage. On observera 7 questions, 
dont 4 destinées aux élèves et 3 aux professeurs.

Nous utiliserons l’expression élève tchèque pour les élèves du collège et étudiant 
français pour les personnes qui ont participé  au sondage des années 70.

La première question posée aux élèves était Quand vous faites l’erreur, qu’est-ce qui est 
le plus important ? avec 5 possibilités à cocher :

1. que le professeur vous enseigne à voir vous-mêmes vos propres erreurs.
2. que le professeur écrive seulement sur votre devoir la phrase correcte.
3. que le professeur vous explique la cause, le mécanisme de votre erreur.
4. qu’il vous donne seulement la règle.
5. qu’il vous fasse faire des exercices nombreux sur ce problème.

Les élèves tchèques ont préféré la réponse 1 et 3 aussi que leurs camarades (adultes) 
des années 70. Par contre la possibilité de faire et refaire des exercices  a été fort peu 
choisie. Entre les réponses 1 et 3, les élèves du collège ont préféré celle où le professeur 
est une sorte de guide (réponse 3) contrairement aux adultes de l’autre recherche où les 
deux réponses étaient  données  par le même taux de personnes. On voit alors que les 
élèves ont envie d’apprendre à traiter l’erreur et que le besoin d’y réfléchir dépasse la 
simple application des règles/recettes acquises.

La deuxième question concerne l’évaluation, car comme nous l’avons mentionné 
auparavant, les élèves parfois confondent les erreurs avec des  mauvaises notes : La 
note obtenue est-elle, pour vous :

- importante,
- très importante,
- sans grand intérêt,
- la seule chose importante.

La grande majorité d’élèves n’est pas entrée dans les extrêmes et considère les notes 
importantes (et il faut avouer qu’elles le, dans le système éducatif de nos jours, sont). 
Les étudiants français ont suivi la même logique. Quasiment personne n’a coché la 
dernière possibilité - contrairement à l’impression qu’un professeur pourrait parfois 
avoir...
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Question 3: Quel doit être le rôle du professeur ?

1. diriger la classe, décider du type d’exercices, du type de réponse à donner
2. conduire les élèves à s’exprimer sans que lui, le professeur, s’impose trop
3. conseiller, soutenir les étudiants quand ils s’expriment
4. sanctionner, mettre la note
5. corriger toutes les erreurs
6. transmettre un savoir par des explications (expliquer les règles, les mots)

Ici, les élèves tchèques inclinaient vers les réponses 3 et 6, de nouveau dans la logique 
d’un collégien qui cherche un soutien de la part de son professeur qu’il voit ou aimerait 
voir comme un guide savant qui l’aide. Ils n’ont pas besoin d’être excessivement 
corrigés, dirigés ni notés. Les mêmes réponses étaient choisies par les étudiants 
français accompagnées par la réponse 2 ce qui va de nouveau dans la logique du besoin 
de l’autonomie ressenti plutôt par les adultes. 

Question 4 : Pour bien apprendre le français, il faut...

1. faire des exercices sans explications grammaticales
2. faire des exercices, le professeur explique quelques chose de nouveau, puis vous fait faire 
des exercices
3. faire des exercices, le professeur doit expliquer les points difficiles que vous connaissez déjà 
par la pratique
4. faire des exercices, le professeur explique les erreurs que vous faites
5. faire des exercices, le professeur donne des règles du bon langage
6. faire autre chose que les exercices

Dans les deux cas, les personnes questionnées ont surtout choisi les réponses 2 et 4. 
Ce qui est, d’après nous, étonnant, c’ est le fait que la réponse 6 n’a pas été presque du 
tout choisie - les élèves apparemment voient l’école à travers les exercices et le travail 
scolaire traditionnel.

Avant d’aborder la partie qui s’intéresse aux réponses des enseignants, résumons que 
les items choisis par les élèves et les étudiants contiennent la même logique d’intérêt 
à la question de l’erreur aussi bien qu’au besoin d’être un acteur actif du processus 
éducatif - tout en se laissant guider et aider par le professeur. L’accent mis à l’autonomie 
par les étudiants (adultes) peut être expliqué par la différence d’âge et d’expérience 
de vie. L’erreur cependant représente une partie importante des représentations des 
élèves en ce qui concerne l’apprentissage des langues. Voyons maintenant les opinions 
de l’autre côté de la classe concernant l’erreur. Qu’en pensent les enseignants ?   
 
Les enseignants répondait à trois questions, dont la première : Quand vous corrigez un 
devoir, qu’est-ce qui vous paraît le plus important ? proposait les réponses suivantes :

1. bien repérer l’erreur, avoir une bonne connaissance du français
2. rétablir la forme correcte sur le devoir de l’étudiant
3. expliquer aux étudiants le mécanisme de leur erreur
4. faire des exercices sur la question fautive
5. sanctionner, mettre une note
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Les enseignants qui exercent en République tchèque inclinaient majoritairement vers 
les réponses 3 et 4, la réponses 5 n’a pratiquement pas été notée, ce qui correspond à la 
recherche française. Par contre, les enseignants interrogés en France dans les années 
70 distribuaient leurs réponses entre toutes les possibilités. Pourtant la réponse la plus 
choisie dans les deux cas est le numéro 3. Nous pouvons alors constater que l’erreur des 
élèves représente un fait  qui demande réflexion  aux  enseignants  et les préoccupe.

Deuxième item: Un étudiant fait une erreur - cela vous indique :

1. que le problème sur lequel porte l’erreur n’est pas acquis, sans aucun doute
2. que ce problème peut être acquis, car une erreur ne renseigne pas sur le savoir réel d’un 
étudiant
3. que vous avez mal expliqué ce problème ou fait insuffisamment d’exercices
4. que la méthode que vous utilisez est mal faite sur ce point

Les enseignants tchèques autant que leurs collègues français ne font pas, d’après le 
commentaire de Coianiz dans sa recherche, un lien direct entre les compétences réelles 
des étudiants et les erreurs qu’ils commettent. Et les deux groupes divisent également 
la possible responsabilité sur l’erreur entre eux (réponse 3) et les élèves (réponse 1), 
Très peu d’enseignants critiquent la méthode (réponse 4) ce que nous trouvons assez 
révélateur du fait que, au moins de nos jours, les enseignants ne sont pas aptes à définir 
ou mieux dire précisément classer leurs démarches, à cause de l’éclectisme actuelle qui 
règne dans la didactique du FLE.

Et finalement la question : L’erreur, pour vous, permet de :

1. sanctionner, mettre une note, évaluer la connaissance
2. faire le point sur ce qui est connu et ne l’est pas
3. traiter des difficultés en vous guidant sur celles qui réclament des exercices ou des explications

Contrairement aux items précédents, les enseignants des années 70 favorisaient la 
réponse 3, les professeurs tchèques ont divisé leurs réponses entre la possibilité 2 et 3. 
Cela paradoxalement contredit, pour la part des tchèques, les conclusions du précédent 
item.

Nous sommes d’avis que chaque réponse à toute question inclue à cette recherche 
montre clairement que l’erreur a sa place dans les mentalités des acteurs du procès 
pédagogique et que la pédagogie de l’erreur devrait alors faire partie de chaque 
formation d’enseignants aussi bien que du travail pédagogique explicite avec les élèves. 
Et encore - le fait que les réponses qui ont plus que 30 ans coïncident avec celles  de 
l’année 2011 démontre  que c’est une thématique qui est ancrée dans ces mentalités à 
long terme, dans le passé autant que dans l’actualité. Et au delà de maintes frontières, 
car les enseignants qui ont fait partie de la recherche française de l’année 1979 venaient 
de pays comme Ghana, Iran, Mexique, Suisse et autres. Il semble que la question de 
l’erreur motive et invite à la réflexion pédagogique dans le monde entier.

***
Nous avons donc fait l’exposé de trois moments qui peuvent être compris comme une 
sorte de motivation externe des professeurs du FLE en République tchèque en ce qui 
concerne l’application des principes de ce qu’on peut appeler la pédagogie de l’erreur: 
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le cadre institutionnel, le support pédagogique et les gens avec les quels on travaille et 
qui nous entourent.

À chacun de décider si ce qu’on y a décrit suffit à inciter, motiver ou parfois contraindre 
les enseignants à s’intéresser à la problématique de l’erreur, à mieux comprendre les 
erreurs de nos élèves et de nous mêmes... Nous sommes d’avis que sans agir ainsi, 
un enseignement des langues (ou même l’enseignement/apprentissage en général) 
est en manque d’un des composants essentiels à l’épanouissement personnel et au 
développement du sentiment de respect aux autres et à soi -même. 

Un proverbe dit qu’en commettant les erreurs, on apprend - rien n’est plus loin de la 
réalité. En commettant l’erreur, on se frustre et désespère. C’est en comprenant nos 
erreurs et les erreurs des autres qu’on peut dépasser ce stade de connaissances et 
apprendre et intérioriser une nouvelle connaissance qui nous libère de la frustration. 
Et une des premières tâches de chaque enseignant devrait être d’aider les élèves à le 
faire. Qu’ils en soient motivés - par sa formation, par le matériel qu’ils utilisent ou par 
les élèves- mêmes qui le demandent !
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1. Introduction

Je voudrais proposer une réflexion sur l’enseignement des langues vivantes – et 
notamment du français - dans la Faculté des Langues et Littératures Etrangères de 
l’Université de Bologne et dans le centre linguistique de la même Université. Le nom 
de Bologne évoque tout de suite pour un public européen le processus de Bologne, cet 
accord signé dans la ville italienne en 1999 entre 29 partenaires européens et destiné à 
créer un système éducatif au niveau universitaire organisé selon des principes partagés1.

Cet accord a profondément transformé l’université italienne qui a introduit une 
première réforme en 2001-2002 pour appliquer ces accords et a dû ensuite corriger le tir 
vu les résultats très peu satisfaisants du dispositif mis en place. Une deuxième réforme 
a été mise en place à partir de l’année 2008-2009, ce qui fait qu’on peut aujourd’hui 
dresser un premier bilan en partant des observations faites sur le terrain.

2. La Faculté des  Langues et Littératures Etrangères avant la réforme

Le processus de Bologne a marqué profondément l’université italienne et tout 
particulièrement les enseignements linguistiques de la Faculté de Langues et Littératures 
Etrangères Jusqu’en 1999, en fait, les études des langues vivantes étaient organisées 
à l’intérieur de la même Faculté sur 4 ans et les étudiants obtenaient un diplôme de 
laurea (maitrise) à la fin de leur parcours, c’est-à-dire une fois passé tous les examens 
prévus dans leur cursus, sans aucune limite temporelle. Ces cursus prévoyaient l’étude 
d’une langue étrangère dite « de spécialisation » pendant 4 ans et celle d’une deuxième 
langue étudiée pendant trois ans. Ils proposaient une préparation surtout « littéraire », 
de « formation »: chaque année, les étudiants devaient passer pour chacune des deux 
langues un seul examen de « langue et littérature » (qui comprenait un écrit et un oral), 
cela faisait en tout 7 examens sur les 19 à passer sur les quatre ans: même pas la moitié 
du travail demandé à l’étudiant pour son diplôme ! En outre, le cursus prévoyait des 
examens de  littérature italienne (au moins deux), de linguistique générale, d’histoire 
(médiévale, moderne et contemporaine), de philosophie, de philologie, de critique 
littéraire, d’histoire de l’art...

L’enseignement du français 
dans une université italienne entre tradition et modernité

Anna M. Mandich
 Professeur de langue et linguistique françaises

Université de Bologne (Italie)
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Dans cette formation, la partie « pratique de la langue », considérée comme un 
apprentissage « instrumental » et donc non formatif, n’occupait qu’une place assez 
subalterne confiée à des spécialistes de langue maternelle (lecteurs) et dont le 
professeur titulaire du cours officiel ne s’occupait pas. Souvent même, les professeurs 
qui enseignaient la littérature n’avaient que des connaissances assez partielles de 
la langue de communication; ils étaient des critiques littéraires ou des philologues 
puisqu’ils sortaient des universités qui les avaient formés pour devenir ce genre de 
spécialistes.

2.1. Nombre d’inscrits à la Faculté et langues étudiées

La Faculté de Langues comptait à l’époque à peu près 2000 étudiants sur les 4 ans dont 
les nouveaux inscrits étaient chaque année entre 500 et 550. La partie excédante étant 
constituée de ceux qu’on appelait et qu’on appelle encore aujourd’hui en Italie « fuori 
corso » (hors cours), c’est-à-dire étudiants qui continuent à s’inscrire à l’université – après 
les 4 ans d’inscription régulière - parce qu’ils doivent conclure leurs examens (v. tableau 1).

Année 1999-2000

nouveaux inscrits: 569
total  inscriptions: 3002

Année 2000-2001

nouveaux inscrits: 522
total inscriptions: 3006

Tableau 1

Les étudiants pouvaient choisir les deux langues à étudier parmi un nombre important 
de langues proposées par la Faculté: vers la fin des années 90, à côté de l’anglais, du 
français, de l’allemand et de l’espagnol (les langues les plus étudiées), on proposait 15 
autres langues, surtout européennes (v. tableau 2). 

Langues  qu’on pouvait  étudier à l’Université de Bologne

Allemand/Yiddish Hollandais / Flamand

Anglais /Anglo-américain Hongrois

Arabe Japonais

Arménien Néerlandais 

Bulgare Norvégien

Catalan Persan

Chinois Polonais

Espagnol/ Hispano-américain Portugais / Brésilien

Finlandais / Finnois Russe

Français

Tableau 2
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Le français, qui avait été jusqu’aux années soixante du siècle dernier la langue la plus 
étudiée, la « langue de la culture » par excellence, la langue connue et parlée par l’élite 
intellectuelle du pays, a dû faire place à l’anglais qui est rapidement devenu la première 
langue étudiée. 

Le passage du français à l’anglais s’est fait rapidement, en quelques décennies, et a créé 
une sorte de fracture entre générations : les gens nés dans les années 60 (tous ayant 
appris le français à l’école) et ceux qui sont venus après.

L’allemand a subi, pour des raisons d’ordre historique et culturel, une baisse assez 
importante juste après la guerre et ce n’est que vers la fin du XXe siècle qu’on a vu de 
nouveau une reprise de cet enseignement aussi bien à l’école secondaire qu’à l’université.

L’espagnol, dont l’enseignement n’existait que dans quelques rares lycées jusqu’à la fin 
du siècle dernier, a eu un essor inattendu et très important avec le début de XXIe siècle 
et surtout après la réforme, comme on va le voir.

2.2. Apprentissage des langues étrangères : les méthodes 

Malgré toute l’effervescence qui a caractérisé l’enseignement des langues vivantes 
au cours des trois dernières décennies du siècle dernier à l’école, l’enseignement 
universitaire des langues n’a pas subi de changements importants au cours du 
XXe siècle. A côté des enseignements officiels – littéraires – dont s’occupaient les 
professeurs titulaires, les cours pratiques étaient organisés, comme on l’a dit, par les 
lecteurs – personnel souvent précaire, malgré les compétences requises et sans aucune 
reconnaissance contractuelle du rôle d’enseignant - qui devaient préparer les étudiants 
aux vérifications finales. Tous ces cours étaient annuels et comportaient 60 heures 
de littérature par an (le cours officiel) auxquelles s’ajoutaient environ 80 h. de cours 
pratiques de langue. 

L’apprentissage pratique de la langue se basait sur une méthode traditionnelle 
grammaticale-traductive. Aucun laboratoire linguistique n’était prévu à la Faculté, mais 
dans les années 70 l’Université de Bologne avait créé un centre linguistique offrant aux 
étudiants et aux professeurs à des prix modiques des cours de langue pratique et des 
laboratoires linguistiques (v. plus loin chap. 4). 

Aucune réflexion didactico-méthodologique n’était proposée pour les langues 
étudiées. Dans les années ’80 du XXe siècle, sont nées en effet dans l’université italienne 
les premières chaires de didactique des langues vivantes mais il s’agissait en réalité 
d’enseignements théoriques de didactique des langues modernes qui n’entraient pas 
dans le détail des différentes langues enseignées (Balboni 1988, 103-158).

2.3. La formation des enseignants

La Faculté des Langues était censée former des professeurs des langues vivantes pour 
le secondaire2. Les diplômés sortant de l’université avaient, certes, une bonne culture 
générale, voire même excellente, mais ils n’étaient pas du tout préparés à affronter 
une didactique qui était en pleine évolution grâce aux nouvelles technologies entrées 
à la fin des années 70 dans les classes de langue  (laboratoires linguistiques, utilisation 
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des enregistrements, des caméras et plus tard des vidéos..)3. La cassure était si nette 
et si difficile à combler que le Ministère de l’Instruction Publique dut se rendre à 
l’évidence et en 1990 approuva une loi instituant les SSIS (Scuole di Specializzazione 
all’Insegnamento Secondario = écoles de spécialisation pour l’enseignement secondaire, 
équivalents des IUFM français), destinées à préparer des enseignants à leur activité 
future. Il fallut, toutefois, attendre 1999 pour voir enfin les débuts des cours dans ces 
écoles de formateurs. Ces écoles, qui étaient organisées au niveau régional, donnaient 
aux inscrits (qui étaient sélectionnés à l’entrée et qui n’étaient pas nombreux), une 
préparation théorique et pratique suivie d’un stage dans des classes du secondaire. La 
fréquence aux cours et au stage final était obligatoire et à la fin des deux années on 
obtenait un brevet d’aptitude pour l’enseignement. Les diplômés admis à suivre ces 
cours n’étant pas nombreux (la sélection initiale était très dure), la préparation de ces 
formateurs pouvait être très approfondie (v. tableau 3). 

Ces écoles ont cessé d’exister en 2008. Elles auraient dû être remplacées par des lauree 
magistrali (master) qui n’ont pas encore vu le jour…

SSIS
(Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario  1999-2008)

Diplômés admis à fréquenter dans la région de Bologne (2000-2005):

 anglais: 40

 français: 20

 allemand: 15

Diplômés admis à fréquenter dans la région de Bologne (2006-2008)

 anglais: 33

 français: 13

 allemand: 16

 espagnol: 16

Tableau 3

3. L’enseignement des langues à Bologne après 1999 

En 1999, la situation dans l’université italienne était donc assez critique : les diplômés 
n’étaient pas suffisamment nombreux par rapport aux autres pays européens et surtout 
ils sortaient très tard de l’université, ce qui faisait qu’ils entraient plus tard que leurs 
collègues européens du même âge dans le monde du travail. La réforme prévue par le 
Processus de Bologne devait donc permettre à l’université italienne de sortir de cette 
impasse et de trouver de nouvelles formules pour répondre aux nouveaux besoins de la 
société italienne qui ne pouvait plus éviter de tenir compte d’un monde du travail élargi. 
La réforme en Italie s’est faite, comme on l’a dit, en deux temps : une première réforme 
(DM. 509/99 en 2001-2002) a été mise en oeuvre très rapidement, et même trop 
rapidement, et n’a pas su répondre de manière adéquate aux attentes.

Les problèmes à affronter étaient nombreux et importants : d’abord, il a fallu réfléchir 
à la nouvelle architecture de ces études. Pour faire correspondre nombre de crédits, 
nombre d’heures d’apprentissage et nombre des matières à étudier, il fallait renoncer, 
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au moins en partie, au projet du savoir « encyclopédique » et « classique » et accéder à 
une nouvelle vision d’université dont le premier but devenait celui de « préparer à une 
profession » et non plus de « donner de vastes connaissances ». Au modèle « culturel » 
allait s’opposer le modèle « rentable », et le nouveau mot, le mot clé, autour duquel 
allait se construire l’idée de cette nouvelle université était la « professionnalisation ». 

Les aspects sur lesquels il fallait intervenir étaient nombreux :

a. réduction du nombre des disciplines à étudier et introduction des crédits ;
b. spécialisation des parcours avec concentration sur un certain nombre de disciplines 
« qualifiantes » pour chaque filière et création de filières professionnalisantes à l’intérieur de 
chaque cursus ;
c. création des bourses de mobilité pour permettre aux étudiants des séjours prolongés dans 
les pays dont ils étudiaient les langues;
d. création de stages pour permettre un contact avec le monde du travail
e. nouveaux débouchés sur le marché du travail

Essayons d’analyser un instant ces différents points et les résultats obtenus.

a. Réduction du nombre des disciplines à étudier et introduction des crédits 

La partie la plus difficile a été justement celle de réduire le nombre, les heures et les 
programmes des disciplines étudiées dans chaque cursus universitaire. On a été 
confronté avec des problèmes d’ordre didactique, bien évidemment, mais aussi 
d’ordre « politique» : c’est-à-dire qu’il fallait complètement bouleverser l’ancienne 
conception des études. Il aurait fallu avoir le courage d’éliminer ou de regrouper toute 
une série de disciplines de base de manière à permettre aux étudiants de se consacrer  
à l’approfondissement d’un secteur spécifique. La première réforme n’a pas réussi à 
répondre aux attentes de façon positive : on a simplement procédé à une parcellisation 
de tous les enseignements existants avec des résultats catastrophiques sur le plan 
culturel et didactique: les étudiants, qui devaient obtenir 60 crédits par an, étaient 
obligés de passer une dizaine ou plus d’examens chaque année sur différentes disciplines 
avec une dispersion d’attention et de préparation qu’on peut facilement imaginer. Il a 
fallu attendre la deuxième réforme (DM 270/04) pour corriger, au moins en partie, ces 
problèmes en mettant une limite maximale au nombre d’examens par cursus (20 sur le 
premier cycle au lieu de 40 environ et 12 sur le second au lieu de 20 environ), ce qui a 
obligé encore une fois à une réorganisation complète des études. 

Actuellement, dans la Faculté des langues les étudiants sont obligés de choisir deux 
langues (qui ont le même nombre de crédits, pour éviter une concentration sur l’anglais) et 
le rapport est maintenant de 36 crédits chaque année pour les deux langues et littératures 
(9+9) sur 60, auxquels les étudiants doivent encore ajouter les examens obligatoires de 
philologie de la langue, la didactique des langues modernes et 18 crédits au choix qui 
peuvent permettre d’autres approfondissements dans les domaines de leur intérêt.

b. Spécialisation des parcours avec concentration sur un certain nombre de 
disciplines « qualifiantes » pour chaque filière

La Faculté des langues et littératures étrangères a dû d’abord prévoir un enseignement 
de langue et linguistique (pour chaque langue enseignée) ce qui a complètement 

Apprendre le français - Enseigner le français



348

bouleversé le rapport entre langue et littérature non seulement d’un point de vue 
didactique et pédagogique, mais aussi du point de vue professionnel. Pour faire face 
à ces requêtes, on a dû, en fait, créer de nouveaux postes de professeur qui n’avaient 
jamais existé auparavant et cela a entrainé des frictions et des rapports souvent difficiles 
entre collègues de la même discipline, mais avec des spécialisations différentes : les 
anciens professeurs de littérature ont eu de la peine à reconnaître à leurs collègues qui 
s’occupaient des enseignements linguistiques les mêmes droits et des compétences aussi 
approfondies et spécialisées. Sans compter que ces nouveaux postes ont changé des 
équilibres par rapport aux possibilités de recrutement et aux concours pour y accéder. 

La réforme a entrainé aussi la création d’un certain nombre de filières 
« professionnalisantes » (v. tableau 4), ce qui a permis d’organiser la didactique des 
langues en tenant compte du choix des étudiants et des objectifs qu’il fallait atteindre. 
L’enseignement de la langue française, ainsi que celui des autres langues, prévoyait sur 
chaque année un cours officiel de linguistique (30 heures) accompagné d’une préparation 
pratique plus axée sur des compétences liées aux filières de professionnalisation 
choisies (120 heures). 

La publication contemporaine du Cadre européen commun de référence pour les 
langues (en 2001) a d’ailleurs permis de fixer des objectifs communs pour l’apprentissage 
des langues vivantes et pour l’évaluation de la préparation de l’étudiant. 

Les étudiants s’inscrivant à la Faculté des Langues en 2001-2002 devaient choisir une de ces 5 filières :

  Lingue e scienze della letteratura
  Lingue e scienze del linguaggio
  Comunicazione plurilinguistica e interculturale
  Addetto linguistico al turismo culturale
  Operatore linguistico d’area per l’economia.

A partir de l’année 2004-2005 les filières proposées étaient 7 :

Lingue e scienze della letteratura
Lingue e scienze del linguaggio
Lingue, culture e storia
Addetto al turismo culturale
Archivista multimediale
Esperto linguistico d’area per l’economia
Operatore editoriale, bibliotecario e documentalista 

Tableau 4

c. Création des bourses de mobilité pour permettre aux étudiants des séjours 
prolongés dans les pays dont ils étudient les langues

Les étudiants ont pu s’ouvrir à une réelle perspective européenne, avec la mobilité vers 
d’autres pays – ce qui est particulièrement important pour une Faculté des langues 
-  mais cela a pris du temps et il a fallu modifier la mentalité des professeurs qui ne 
concevaient que très difficilement l’idée que les étudiants  puissent trouver ailleurs une 
formation aussi bonne dans leurs disciplines.
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L’ouverture vers l’étranger a permis aussi la création, quelques années plus tard, de parcours 
bi ou trinationaux permettant aux étudiants d’obtenir le diplôme d’autres pays en plus 
du diplôme italien. Cela a été surtout intéressant pour la langue française et la langue 
allemande puisque la Faculté des Langues et littératures étrangères à signé en 2005 une 
convention avec une université française (Dijon) et une allemande (Mayence) pour un 
parcours trinational permettant aux étudiants d’obtenir à la fin des deux cycles (licence et 
master) les trois diplômes délivrés par les trois pays européens. Depuis la création de ce 
parcours, on enregistre à la Faculté des Langues  une augmentation d’inscrits pour la langue 
française due à cette nouvelle offre didactique ouvrant de nouvelles perspectives de travail.

d. Création de stages pour permettre un contact avec le monde du travail

Grâce aux stages prévus à l’intérieur du cursus, les étudiants ont pu s’ouvrir au monde du 
travail, et cela a permis en plusieurs occasions de créer des liens qui se sont transformés, 
en quelques cas, en rapports de travail réel, une fois le diplôme obtenu.

e. Nouveaux débouchés sur le marché du travail

Le problème du poste de travail est aujourd’hui bien réel, surtout depuis quelques 
années où l’on a enregistré une importante baisse dans le recrutement des nouveaux 
diplômés. Jusqu’en 2008, en fait, les données fournies par notre université montraient 
que les étudiants sortis de la Faculté des Langues attendaient au maximum une année 
pour trouver une embauche dans leur secteur. 

Il est quand même important de souligner que si la grande majorité des étudiants 
sortant de la Faculté des Langues avant la réforme se destinait à l’enseignement des 
langues vivantes dans le secondaire, même avec une préparation linguistique qui 
était parfois, comme on a eu l’occasion de le souligner, assez modeste4, aujourd’hui, 
les diplômés du premier cycle se destinent surtout au tertiaire (pour des travaux de 
secrétariat ou de traduction), et parmi ceux qui terminent le second cycle, très peu 
encore sont attirés par l’enseignement5. Encore une fois, on reproduit la dichotomie 
entre l’université et l’école qui existait déjà dans le passé, mais inversée : aujourd’hui, 
alors que la préparation linguistique de nos diplômés est bien plus soignée que par le 
passé, elle ne va pas contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement scolaire. 

Ces réformes ont eu une bonne réponse de la part des utilisateurs : le nombre 
d’étudiants qui se sont inscrits à la Faculté des Langues a progressivement augmenté : 
sur le premier cycle d’études, les inscriptions sont passées de 522 étudiants de l’année 
2000-2001 précédant la réforme à 903 de l’année en cours 2010-2011 (v. tableau 5).

Année scolaire       Nombre d’étudiants
2000/2001   509
2001/2002   618
2002/2003   735 
2003/2004   739 
2004/2005   730
2005/2006    751
2006/2007    737 
2007/2008   663 
2008/2009    721 
2009/2010    760
2010/2011    903 

Tableau 5
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Les langues étudiées actuellement à la Faculté sont toujours les mêmes mais avec des 
proportions bien différentes. Les langues orientales ont augmenté leur importance 
(même si, après le bond de 2007, on est revenu vers des valeurs plus soutenables, du 
point de vue didactique), mais les langues « majeures » européennes ont su garder une 
place significative, même le français qui a eu une reprise plutôt inattendue ces dernières 
années (v. tableau 6) ; cela est d’autant plus encourageant que 35% des étudiants 
choisit encore l’anglais et que l’espagnol garde toujours la deuxième place avec 17% 
d’étudiants.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

anglais 40,7% 41,2 39,8 40,9 41,3 43 45,4 37,8 28,3 29,3 35,3

espagnol 15,8% 13,1 13,1 15,9 22 17,6 19,1 16,1 12,6 16,5 17,3

français 13,8% 14,1 13,5 12,3 11,8 12,3 11,7 9,5 6,5 9,2 11

allemand 13,9% 16,4 15,7 14,2 12,2 12,9 13 7,2 7 7,1 8,9

autres 29,6% 15,2 17,9 16,7 12,7 14,2 10,8 29,4 45,6 37,9 27,5

Tableau 6

Malgré ces changements positifs, il y a encore de véritables obstacles à une bonne 
intégration des études au niveau européen : la différence la plus remarquable est 
constituée par cette anomalie toute italienne qui prévoit qu’un étudiant puisse terminer 
ses études sans aucune limite de temps, ce qui fait qu’on a des nombres importants 
d’étudiants « fuori corso », et cela représente un problème non seulement au niveau de 
l’organisation didactique mais aussi social et politique. 

La réforme (au moins la première réforme), qui aurait dû corriger ces différences grâce 
à un diplôme obtenu, comme dans tous les autres pays européens, après trois années 
d’études, a, sur ce point, complètement manqué son objectif : le nombre trop élevé 
d’examens à passer, comme on l’a dit, a retardé la conclusion des études au lieu de 
l’avancer. Les prospections pour la réforme de 2008-2009 semblent être plus positives, 
mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. 

Pour ce qui concerne les méthodes utilisées en didactique des langues, dans le fond 
elles n’ont pas changé et restent très traditionnelles (il faut aussi rappeler que le 
personnel de langue maternelle française, en service depuis plusieurs années, a eu une 
formation traditionnelle et que toute formation ultérieure est laissée exclusivement à 
la bonne volonté individuelle) et les étudiants doivent passer à la fin de chaque année 
des épreuves « classiques » de traduction (dans les deux sens), résumé, dissertation, 
expression orale, etc.

Malheureusement, les classes pour le français sont encore trop nombreuses (70-100 
étudiants) à cause du manque de personnel et ne permettent pas de suivre de près 
les étudiants, d’autant plus que la fréquence n’est pas obligatoire. Si l’on ajoute à cela 
le problème des étudiants « fuori corso » et celui, assez récent, mais de plus en plus 
important, des étudiants travailleurs, on comprend qu’on est loin d’être satisfaits de 
l’organisation de ces cours, malgré des résultats assez bons. 
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Les nouvelles technologies n’ont pas encore trouvé de place dans ces enseignements, 
sauf pour ce qui concerne l’autoapprentissage : on dispose d’un laboratoire où les 
étudiants peuvent se rendre pour réviser leur préparation, mais où aucun personnel n’est 
présent pour les suivre et conseiller dans leur apprentissage, ou bien ils peuvent profiter 
des activités organisées par le centre linguistique de l’université dont on va parler.

4. Le centre linguistique de l’Université de Bologna avant 1999

Dans les années 70, l’Université de Bologna a créé un centre linguistique, le CILTA 
(Centro Interfacoltà di Linguistica Teorica e Applicata), le premier en Italie, destiné 
à proposer aux étudiants et au personnel de l’université de Bologne des cours de 
langues vivantes. Le centre a d’abord été conçu comme un laboratoire linguistique 
devant permettre aux apprenants d’acquérir, dans des classes de langue et grâce 
aussi à l’utilisation des nouvelles technologies, de bonnes compétences surtout dans 
l’utilisation de la langue orale, et notamment dans ce qu’on appellerait aujourd’hui la 
pratique communicationnelle. Ce centre a aussi donné une importante contribution à 
la recherche en linguistique appliquée dans le domaine de la didactique des langues 
vivantes, grâce à ses recherches sur les TICE, les tests d’évaluation,  etc…

Depuis le début, la haute qualité des cours et les prix modiques ont décrété le succès 
de cette formule. Les langues enseignées étaient l’anglais, le français, l’allemand, 
l’espagnol et l’italien. Les lecteurs ou collaborateurs linguistiques à qui était confié cet 
apprentissage étaient tous de langue maternelle avec de très hautes compétences en 
didactique des langues. 

4.1. Le Centre linguistique et le processus de Bologne

Au moment de la réforme, toutes les facultés ont introduit dans leurs cursus des crédits 
correspondant à la compétence dans au moins une langue étrangère européenne (surtout 
l’anglais) au niveau B1-B2 du Cadre Commun de Référence et c’est le centre linguistique 
de l’Université qui a dû répondre aussi bien à l’évaluation de ces compétences qu’à la 
préparation des étudiants pour l’examen. Vu le nombre important d’examens à faire 
passer (qui sont passés des 5778 de la première année de la réforme aux 12555 de l’année 
2010), on a dû envisager des épreuves informatisées pour l’évaluation de ces étudiants.

Au cours de l’année 2000-2001, donc, en préparation de la réforme, le personnel 
didactique du CILTA a préparé des tests et créé des parcours en e-learning permettant 
aux étudiants de travailler seuls devant des ordinateurs dans un laboratoire ou chez 
eux. Les tests évaluaient seulement la compétence grammaticale et les capacités de 
compréhension d’un document écrit et oral, les habiletés productives écrites et orales 
ne pouvant être testées dans cette modalité. 

Au cours des années, grâce à l’expérience acquise, on est intervenu à plusieurs reprises 
pour corriger le tir et répondre au mieux à la consigne. 

Les problèmes les plus évidents étaient :

a - Répondre aux besoins diversifiés de milliers d’étudiants
b - Proposer des parcours centrés sur l’étudiant
c - Suivre l’étudiant dans son apprentissage 
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a. Répondre aux besoins diversifiés de milliers d’étudiants

A cause du trop grand nombre d’étudiants devant passer ces épreuves, il a fallu 
différencier l’apprentissage en tenant compte des différentes problématiques : il fallait 
d’abord encourager les étudiants à prendre au sérieux la préparation à ces épreuves, les 
familiariser avec l’idée d’évaluation et d’autoévaluation au début, pendant et à la fin de 
leur parcours d’apprentissage (tests de contrôle, portfolio, journal de bord de l’étudiant, 
etc. ), leur permettre de choisir la typologie de parcours qu’ils considéraient le plus 
utile : en solitaire avec possibilité de forum interactifs, en laboratoire avec professeur 
et tuteur (médiateur), en classe avec professeur. Le défi de ces parcours en e-learning 
est justement de proposer des parcours standardisés tout en les adaptant à chaque 
apprenant.

b. Proposer des parcours centrés sur l’étudiant

Il a été tout de suite évident que l’apprentissage devait partir de l’étudiant et être 
centré sur lui ; mais ce qui était aussi évident, c’est le rapport de l’apprenant avec le 
contexte dans lequel il apprend et il évolue : il ne doit pas se sentir seul ou oublié ; d’où 
l’importance de la figure du tuteur qui a un rôle fondamental en tant que médiateur 
entre l’étudiant et la matière à étudier (le tuteur doit être compétent…), entre l’étudiant 
et le professeur (le tuteur doit pouvoir suggérer des parcours alternatifs, des exercices 
ciblés…), entre l’étudiant et la structure dans laquelle il travaille (le tuteur doit intervenir 
pour expliquer, surveiller, conseiller et contrôler).

c. Suivre l’étudiant dans son apprentissage

Ce qui est devenu clair assez rapidement c’est que l’étudiant, même celui qui travaille 
sur la plateforme de chez lui, doit être constamment suivi ; le centre linguistique (les 
professeurs aussi bien que les tuteurs) doit savoir comment et quand il travaille, le suivre 
de loin, être présent lorsqu’un problème se présente et savoir conseiller et encourager 
lorsque la volonté faiblit…
C’est pourquoi, au laboratoire, on a expérimenté des journaux de bord qui permettent 
de suivre le travail fait et à faire, de faire des bilans partagés, de négocier de nouvelles 
stratégies…

5. Bilan et perspectives

Avec la réforme, la Faculté des Langues, comme on l’a vu, a augmenté le nombre de 
ses inscrits et la langue française a su garder une position solide parmi les langues 
européennes, malgré la montée de l’espagnol et la demande toujours très élevée de 
l’anglais.
 
Malheureusement, la situation actuelle de l’université italienne (avec un recrutement 
bloqué et le départ à la retraite de plusieurs professeurs) a eu des répercussions très 
importantes sur l’enseignement et même sur le nombre d’étudiants qui pourront 
s’inscrire à la faculté (à partir de l’année scolaire 2011-2012 on a été, en effet, obligés de 
réduire les inscrits en mettant un toit à 560 pour permettre une organisation du travail 
proportionnée entre nombre d’étudiants et de professeurs) et cela pourrait avoir, bien 
sûr, des répercussions négatives sur le nombre d’étudiants qui choisiront le français.
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Pour ce qui concerne le centre linguistique, les politiques linguistiques mises en œuvre 
ces dernières années à l’Université de Bologne, prévoient que tous les étudiants 
acquièrent des crédits sur les langues étrangères, au cours aussi bien du premier que du 
second cycle. Les étudiants vont donc sans doute augmenter ; les résultats assez positifs 
(le nombre d’échecs ou d’épreuves répétées plusieurs fois est actuellement de quelques 
centaines par an), montrent qu’ils ont compris la nécessité d’apprendre une langue 
étrangère, mais il faudra encore travailler pour promouvoir l’apprentissage d’autres 
langues à côté de l’anglais qui est actuellement presque la seule langue demandée dans 
la plupart des cursus des différentes facultés (tableau 7).

Examens de langues donnés par le CILTA au cours de l’année 2010

Anglais:  90,6%
Français: 4,8%
Espagnol: 3,9%
Allemand: 0,7

Tableau 7

Reste encore quelque chose d’important à faire : réussir à intégrer de manière 
satisfaisante les deux expériences : faire comprendre d’un côté aux étudiants de la 
Faculté des Langues et Littératures Etrangères, surtout à ceux qui sont en retard dans 
leur parcours ou qui ne suivent pas les cours, qu’ils peuvent trouver dans l’e-learning 
une réponse et une aide à leurs besoins et de l’autre aux étudiants des autres facultés 
que l’entrée dans un monde du travail international ne peut pas se passer d’une bonne 
compétence linguistique (et non seulement d’un apprentissage hâtif) dans au moins 
deux langues en dehors de leur langue maternelle et que cette compétence doit sans 
cesse être renforcée. 
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Notes
1 A cette date, 29 pays de l’espace européen ont décidé de se doter d’un système éducatif au niveau 
universitaire tendant à promouvoir « l’organisation des études autour de deux cycles principaux (3 + 2) » et la 
« mise en place d’un système des crédits » visant à permettre une circulation aisée à l’intérieur de cet espace 
européen et à délivrer des « diplômes aisément lisibles et comparables ».
2 Il faut rappeler que jusqu’en 1966 tous ceux qui avaient obtenu une licence pouvaient enseigner les langues 
vivantes. Après cette date, pour enseigner une langue étrangère à l’école, il fallait au moins avoir passé deux 
examens de cette langue (et/ou littérature) dans n’importe quelle Faculté. Ce n’est qu’à partir de 1972 (c’est-à-
dire il y a seulement 40 ans !) que pour enseigner les langues étrangères à l’école il faut posséder un diplôme 
spécifique (laurea) en langues et littérature étrangères.
3 La nouvelle scuola media (correspondant  aux années du collège français) destinée à des élèves de 11-14 
ans  avait été créée en 1961 et sa mise en place date de 1963 ; dans les programmes pour l’enseignement 
des langues étrangères, on insistait particulièrement sur l’importance des aspects communicationnels de la 
langue et on prônait l’usage constant, en classe, de la langue étrangère. 
4 A plusieurs reprises, d’ailleurs, les associations de catégorie avaient protesté auprès du Ministère pour 
l’absence de formation continue des professeurs des langues étrangères. La création, en 1990, des SSIS et 
leur mise en place à partir de 1999, avait en quelque sorte essayé de répondre à la préparation initiale des 
professeurs, mais elles ne prévoyaient aucune intervention sur les professeurs déjà titulaires d’un poste. Ce 
problème, d’ailleurs, n’a pas encore trouvé de solution.
5 Il faut aussi rappeler, d’ailleurs, qu’aujourd’hui la situation à l’école est devenue bien difficile : le MIUR 
(Ministère de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche) a réduit le nombre des postes et il y a encore 
une grande partie d’enseignants temporaires qui attendent un contrat stable.
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L’expression ou la production orale est une compétence que les apprenants doivent 
progressivement acquérir, qui consiste à s’exprimer en français dans les situations les 
plus diverses. Il s’agit d’un rapport interactif, qui fait appel également à la capacité de 
comprendre l’autre. L’objectif se résume en la production d’énoncés à l’oral dans toute 
situation communicative. 

Cette compétence doit être travaillée avec rigueur, pour surmonter des difficultés liées 
à la prononciation, au rythme et à l’intonation, mais également à la compréhension, à 
la grammaire de l’oral, etc. 

Le rôle de l’enseignant change et il devient animateur, ou facilitateur d’échanges. 

Une activité brise-glace, c’est une activité ludique qui nous permet de nouer un premier 
contact avec les élèves, de découvrir leurs centres d’intérêt, d’évaluer leur niveau de 
français et de renforcer la cohésion du groupe. Elles sont donc très importantes dans 
l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Ces activités se font au début de l’année scolaire, avec un nouveau groupe, ou après 
un congé. Elles nous permettent de développer une bonne ambiance de groupe et, 
préalablement à une session, d’échauffer les participants, mais aussi de mieux connaître 
nos élèves et de mémoriser ou nous rappeler leurs prénoms. Non seulement que la 
mémorisation des prénoms des élèves facilite la communication en classe, mais aussi 
elle montre aux élèves qu’ils sont importants, que l’enseignant fait attention à eux et 
qu’ils sont vraiment au centre de l’apprentissage.

Les activités ludiques en classe de FLE rendent l’apprentissage attrayant et motivant et 
sont accueillies favorablement par les apprenants quel que soit leur âge ou leur niveau. 
Mais, il est essentiel de les mettre dans des situations de communication vraisemblables. 
Une bonne idée est de choisir des thèmes qui sont proches aux apprenants, ils peuvent 
parler de leur environnement, de leurs goûts et préférences, de leurs loisirs, des choses 
qu’ils connaissent bien. Il est important de prévoir des activités que les élèves pourront 
effectuer et d’être réaliste sur ce qu’ils peuvent faire.

Les activités brise-glace pour favoriser l’expression orale

Milena Milanovic
Professeur de français

Institut français de Serbie
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Les activités brise-glace misent sur la solidarité, le jeu et l’humour pour permettre aux 
apprenants de vivre une expérience commune qui donnera naissance à un groupe. 

La cohésion du groupe motive chaque individu du groupe à atteindre les objectifs fixés. La 
motivation n’est pas la même pour tous. Mais le groupe a le pouvoir de la renforcer ou de la 
réduire. Le travail en groupe peut améliorer les performances individuelles et collectives. 
Le groupe facilite l’apprentissage et permet de prévenir les problèmes de discipline. Les 
apprenants préfèrent travailler en groupe et ainsi diminuer la peur des erreurs. 

Avec une activité minutieusement choisie, nous pouvons vérifier le niveau de 
connaissances linguistiques de nos apprenants.

En voici un exemple :

L’activité brise-glace « Moi »

Ecrivez au tableau quelques mots et chiffres qui vous caractérisent. Dites aux élèves que c’est 
à eux de deviner de quoi il s’agit. Choisissez les informations en fonction de vos objectifs. Les 
apprenants posent les questions et une fois l’information devinée, vous élargissez le sujet avec 
vos questions, remarques, explications… 

Si vous voulez déterminer le niveau linguistique, voici ce que vous pouvez choisir :

Alexandre (réviser les questions -  Quel est ton nom ? Comment tu t’appelles ?, les verbes 
pronominaux, les adjectifs possessifs,  etc.)

19 (réviser les mois de l’année, l’article devant la date, les chiffres, les questions Quelle jour 
sommes-nous ?, Quelle est ta date de naissance, etc.)

Journaliste (omission de l’article, révision des professions, masculin-féminin, etc.)

Orange (réviser les couleurs, particularités des adjectifs de couleur, accord de l’adjectif, etc.)

Grèce (prépositions devant les noms de pays, où on passe les vacances, adjectifs de 
nationalité, place de l’adjectif, etc.)

Chocolat (j’aime le chocolat- j’aime manger du chocolat: article déterminé et article partitif)

29 (donner son adresse – numéro + rue + nom de la rue)

Piano (verbe jouer + à ou de, ajouter le verbe faire, etc.)

Comment choisir une activité brise-glace ?

Le choix dépend de notre contexte (âge de nos apprenants, leurs intérêts, leur niveau de 
langue, type d’établissement, etc.), de nos objectifs et de nos sentiments (Il arrive que si 
le professeur se sent mal à l’aise, les participants le sentent et ils risquent de le partager.)

Certaines activités peuvent mettre un peu mal à l’aise certains élèves, surtout, s’il s’agit 
d’une activité physique. Il faut essayer à mettre à l’aise toute la classe et que tout le 
monde participe et parle. L’enseignant peut accepter que quelqu’un participe un peu en 
retrait, mais il doit chercher à ne pas l’en exclure complètement. Il est possible que le 
plaisir des autres amène les timides à changer d’opinion. 
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Une activité brise-glace doit créer des liens affectifs au sein du groupe et elle sert au 
premier échange entre les participants et le professeur. Les activités invitent à jouer, à 
bouger, mais il ne faut pas mettre en danger les apprenants. Il faut dès le début fixer un 
contrat entre les apprenants et le professeur sur le déroulement de ce type d’activité 
(suivre la consigne, participer, parler français, respecter les autres, etc.). Avec ces 
activités nous pouvons introduire le sujet de la formation, mais ce ne doit pas remplacer 
l’étape de sensibilisation au thème.

Ces activités peuvent nous aider à préparer le travail en groupes, ou en sous-groupes.

Comment encourager les apprenants à parler ?

Encourager nos élèves à s’exprimer en français n’est pas toujours facile. Pour favoriser 
la communication dans la classe, il faut assurer une ambiance conviviale. En général, 
ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole et certains sont timides et préfèrent 
prendre parole en petits groupes ou même se taire. 

Quelles sont les modalités des activités brise-glace ?

Les activités brise-glace peuvent être organisées dans les différentes modalités : travail 
individuel suivi d’une mise en commun, travail en binôme, travail en groupes, travail en 
sous-groupes, travail avec la classe entière…

Les activités brise-glace peuvent être organisées dans la salle de classe, dans le couloir, 
dans la cour de l’école… partout où cela nous semble approprié. L’organisation spatiale 
est importante, il faut désacraliser l’espace, l’approprier à ses besoins. Nous pouvons 
rester assis, être debout, former un cercle, vous asseoir par terre, vous promener, 
danser,  mettre les tables en U, en rond, etc.

Quelle importance de la consigne ?

Avant de commencer une activité, il est important de concevoir une consigne adéquate. 

La consigne est une explication ou un ordre donné pour indiquer la tâche à accomplir 
ou le but à atteindre. Elle est très importante pour un bon déroulement de l’activité 
proposée. Concevoir une consigne est une activité qui mérite une très grande attention, 
car de la qualité de la consigne dépend en partie la qualité du travail effectué. Elle doit 
être claire, simple, bien expliquée et bien comprise. 

La règle de base pour la consigne est – une tache par consigne. Elle ne doit pas être 
longue : une ou deux phrases au maximum.

Nous pouvons utiliser aussi les signes, pour aider les apprenants à comprendre ce que 
nous voulons qu’ils fassent. 

Pour vérifier qu’une consigne a été bien comprise, il faut la faire reformuler, 
éventuellement plusieurs fois : le contrôle du feed-back est indispensable dans toute 
bonne communication.
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Corriger – quand et comment ?

La correction dépend de l’objectif de l’activité proposée. Si vous faites une activité pour 
pratiquer la prononciation, ou un point de grammaire, il semble normal de corriger 
les élèves. Cependant, dans des situations d’expression spontanée, comme en travail 
en groupe, il est recommandé de noter une erreur récurrente et d’en référer à un 
autre moment. Si l’objectif est de communiquer, par exemple lors d’un jeu de rôle ou 
d’une discussion, notez les erreurs gênant la communication et revenez dessus en fin 
d’activité. Cela peut servir d’évaluation de l’activité. Cependant, pour certains élèves le 
fait que le professeur note quelque chose pendant qu’il parle est très frustrant. Dans ce 
cas, nous pouvons essayer de mémoriser les erreurs au lieu de les noter.

La plupart des didacticiens suggèrent un degré raisonnable de tolérance face aux 
erreurs, pour ne pas inhiber ou effrayer les élèves dans leur tentative de communiquer 
quand ils ne sont pas sûrs de l’exactitude de leur production. L’élève se concentre sur le 
contenu de ce qu’il dit, et non la forme. Si vous ne vous concentrez que sur la forme de 
ses propos, il risque d’être découragé.

Quelques exemples…

Blason

Niveau : tous niveaux sauf débutants complets
Support : feuilles blanches, feutres, colle, magazines à découper, ciseaux, etc.

Déroulement : 

- Distribuer une feuille à chaque élève et leur dire de la considérer comme leur propre fiche 
d’identité.
- Ils doivent écrire leur prénom et le décorer.
- Pendant la mise en commun ils doivent décrire leur blason et justifier les éléments de blason. 

Prénoms croisés - variante A 

Niveau : débutants complets
Supports: tableau, feutres, papier de grand format

Déroulement :

- L’enseignant se présente et écrit son prénom en lettres capitales verticalement au tableau ou 
sur une grade feuille.
- Puis il demande à chaque apprenant de venir se présenter et de croiser son propre prénom 
avec celui de l’enseignant.

Prénoms croisés - variante B

Niveau : tous niveaux
Supports : tableau, feutres, papier de grand format

Déroulement :

- L’enseignant se présente, écrit son prénom en lettres capitales verticalement au tableau ou 
sur une grade feuille et donne une phrase pour se présenter.
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- Puis il demande a chaque apprenant de venir se présenter et de croiser son propre prénom 
avec celui de l’enseignant.

Exemple : Je m’appelle Milena et j’aime la musique et la marmelade.

Trouvez quelqu’un qui…

Niveau : tous niveaux
Supports : fiches avec un questionnaire à remplir

Déroulement : 

- Avec une fiche, les élèves se promènent dans la classe et cherchent quelqu’un qui…

Présentez un autre apprenant

Niveau :  A 1.2 +
Support : aucun

Déroulement : 

- Les élèves travaillent en binôme.
- Pendant 5 minutes ils se posent des questions et notent les réponses.
- Mise en commun: chaque élève présente son partenaire à la classe, sans lire ses notes, mais 
en les reformulant

Dis-moi ce que tu aimes…

Niveau : tous niveaux
Support : aucun

Déroulement : 

- L’enseignant dit son prénom et deux choses qu’il aime ou qu’il aime faire.
- Son voisin de droit reprend ces informations, puis ajoute son prénom et ses loisirs préférés.
- La troisième personne reprend depuis le début et rajoute la même chose pour elle… et ainsi 
jusqu`à englober tout le monde.

Bonjour ! 

Niveau : tous niveaux
Support : aucun

Déroulement : 

- L’enseignant doit approprier l’espace pour cette activité, pour permettre aux gens de circuler, 
de se rencontrer et de se saluer. 
- Les élèves se mettent au milieu de la salle. Ils se promènent et l’enseignant donne tour à tour 
une série de consignes.

Consigne 1 : promenez-vous et quand vous vous croisez, vous vous dites Bonjour.
Consigne 2 : maintenant, quand vous vous croisez, vous dites Bonjour, je m’appelle…
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Les points communs

Niveau : tous niveaux, sauf débutants complets  
Support : aucun  

Déroulement :

- En groupe de deux, les élèves discutent pour trouver au minimum 2 points communs avec 
l’autre personne. 
- Ils notent alors le prénom de la personne et les points qu’ils ont en commun avec cette 
personne.
- Puis ils parlent à une personne différente. Chaque élève devra parler avec tous à tour de rôle. 
- Mise en commun devant toute la classe.

Remarque : Faire proscrire les points communs trop évidents : nous apprenons tous les deux le 
français, je suis anglais et lui/elle aussi,… 
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1. Détour théorique et socio-historique 

Au lendemain de la révolution roumaine, ayant constaté les dégâts causés par un 
enseignement-apprentissage des langues étrangères longtemps centré sur un 
savoir théorique méprisant le faire, sur le développement de l’intellect au détriment 
de l’affectivité, de l’expression corporelle, du ludique et de l’habileté manuelle, par 
un système d’enseignement qui fabriquait des savants socialement handicapés, 
incapables de communiquer, de travailler en équipe, de prendre des initiatives, 
enseignants, chercheurs, étudiants nous avons tous compris l’urgence du changement, 
la nécessité d’agencer le savoir et le faire, d’utiliser des moyens et des méthodes à 
même d’engendrer le passage d’un comportement régi par le subir à un autre animé 
par l’agir, d’une pédagogie solitaire à une pédagogie solidaire. 

Mais comment faire tomber les murs de l’école – prison que nous avons édifiés pendant 
quarante cinq ans ? Que faire pour que l’école existe, c’est-à-dire sortir des carcans d’un 
système vétuste, basé sur la reproduction, la mémorisation et le perfectionnisme ? 
Sous le poids de ces interrogations et riches des fruits des recherches menées par les 
pédagogues et les didacticiens contemporains nous avons quitté l’espace académique 
pour y revenir enrichis suite à l’action socio-culturelle et notamment grâce à l’interaction 
avec la société, prêts pour former des acteurs sociaux.

Aussi, afin de mener à bien ces objectifs immédiats et de perspective, nous sommes-
nous orientés vers l’approche par les tâches, vers la pédagogie de projet et la perspective 
actionnelle dont le rôle est de métamorphoser l’apprenant en un acteur social et un 
médiateur interculturel. 

Par ailleurs, en tant qu’habitant d’une société se prosternant aux pieds de l’idole 
hedoné (Ἡδονή), l’enseignant se doit d’apprendre à apprivoiser l’otium, à jouer avec 
le ludant (se présentant comme espace scolaire/non scolaire, théâtral/non théâtral 
ou prenant la forme des divers procédés et méthodes) en vue d’un ludé plus ou moins 
généreux (éduquer au plurilinguisme, à l’interculturalité, à l’action sociale, etc.). Car il 
faut s’attendre à ce que l’enseignant, qui perd le temps du sérieux en investissant dans 
l’otium et en choisissant le ludus, gagne des adeptes sinon des locuteurs plurilingues 
et forme des experts et des médiateurs interculturels. Comme dans l’histoire du rabbin 
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Eisick qui [1], ayant fait un rêve lui parlant d’un trésor enfoui quelque part sous un 
grand pont à Prague, et s’y rendant écouta le récit du rêve d’un officier lui indiquant la 
présence d’un trésor chez un rabbin de Cracovie appelé Eisick, c’est par le détour dans 
l’extra (au sens de dehors) curriculaire qu’on parvient au curriculaire en atteignant à 
l’extra entendu comme super. Il n’y a rien d’étonnant, vu que  celui qui nous révèle le sens 
de notre mystérieux voyage intérieur doit être lui-même un étranger, d’une autre croyance 
et d’une autre race [2], explique Heinrich Zimmer cité par Mircea Eliade. N’était-ce pas 
cela le parcours dans l’école péripatétique (du terme grec peripatein, se promener ) ?

En outre, un coup d’œil distrait verrait dans cette juxtaposition de la perspective 
actionnelle [3] et du ludant/ludé sinon un oximore sûrement une contradiction de termes, 
puisque le lexème action connote travail, sérieux, profit, etc. tandis que le tandem ludant/
ludé renvoie aux loisirs, au temps libre, à ce que les Latins appelaient otium. En revisitant 
nos vieux sages [4], les anciens Grecs et Romains, nous découvrons qu’à la différence des 
modernes, eux, ils accordaient la primauté à l’otium qui n’était pas opposé, comme on 
le croirait, au travail mais désignait les activités ayant trait à l’humain, à savoir les arts, 
les sciences, la vie publique, etc. Par conséquent, la seconde place dans la hiérarchie 
des actions revenait à ce que les Romains nommaient negotium (nec, otium), terme qui 
couvrait les activités de second plan destinées à rendre les premières loisibles par les 
efforts entrepris pour la satisfaction des besoins vitaux de l’homme. En revanche, les 
locuteurs modernes se servent du mot loisir dont l’étymologie latine, dérivée du verbe 
latin licere (être permis), nous invite à réfléchir, au début du XIIe siècle à la liberté, à 
l’oisiveté, ensuite, à partir du XVIIIe sècle, à la distraction. En français courant, répondant 
à la variété des passe-temps que la société moderne ou plutôt de consommation invente 
pour assouvir le moindre désir de ses clients, ce nom tend à devenir défectif de singulier. 
En raison de la richesse sémantique et notamment pragmatique, son champ débouche 
sur l’otium grâce à la diversité des activités déployées : lecture, musique, jeux, tourisme 
culturel, etc., tandis que par d’autres telles le bricolage, le jardinage, etc. il rejoint le volet 
de l’ancien negotium des Latins. 

Si le ludique fut longtemps banni du programme et de la pratique scolaires, hormis 
quelques exceptions signées par des philosophes (de Platon à John Loke), dès qu’on eut 
reconnu son rôle formateur, éducatif, le jeu se métamorphosa en une noble oisiveté eu 
égard à l’ampleur du ludé qui le plaça au rang des nobles inutilités, otium cum dignitate. 
Le théâtre en fait également partie par sa dualité foncière, T& P [5], par ses caractères 
démocratique (étant pratiqué autant des professionnels que par des amateurs provenant 
de divers milieux sociaux, géographiques, par des gens de tous âges, etc.) et fédérateur 
(s’adressant sans discrimination à des publics hétérogènes : des récepteurs avisés, 
des spectateurs de tous âges, des spectateurs « naïfs », ayant des goûts différents, 
tous réunis dans le même espace spectaculaire). En mettant à profit le ludant (espace 
scénique, règles de jeu dramatique), la forme (ce qui structure l’expression) et grâce au 
travail collectif des praticiens de la scène, les signes théâtraux se prêtent à plusieurs 
interprétants (immédiat : lecture au premier degré du spectacle ; dynamiques : des 
sens particuliers nés en fonction de l’horizon d’attente des spectateurs à un moment 
donné de la réception) sans qu’un interprétant final puisse faire la quasi unanimité des 
récepteurs, synonyme de sens correct ou bien autorisé. 

Comme tout autre domaine de recherche, celui de la didactique n’échappe pas à la 
polémologie terminologique qui témoigne de la complexité et de la dynamique du 
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travail pédagogique. Au fur et à mesure de nos recherches, nous avons oscillé entre 
perspective et approche actionnelle, entre pédagogie et démarche de projet, pour 
nous approprier finalement la terminologie de Philippe Perrenoud pour qui, parler 
de démarches de projet présente l’avantage de ne pas écarter d’emblée tous ceux pour 
lesquels travailler par projets n’est pas une orientation globale, mais une façon parmi 
d’autres de mettre les élèves au travail. [6] 

En jetant notre dévolu sur la démarche de projet, c’est en raison de sa vertu mobilisatrice 
des énergies et des compétences souvent latentes dont l’étudiant prend conscience au 
cours de l’accomplissement des tâches individuelles ou de groupe. La mise en commun 
des savoirs et des savoir-faire de chacun permet de les développer et surtout de les 
dynamiser par  la coopération à l’intérieur de l’équipe, avec les autres groupes et avec 
des étudiants Erasmus provenant d’universités européennes et en particulier de France 
(Bordeaux 3, Joseph Fourier de Grenoble, etc.) ayant choisi l’université de Bacau pour y 
parfaire leur formation. 

En invitant sur la scène de la classe la démarche de projet et la perspective actionnelle 
et en lui faisant acquérir une dimension européenne, nous nous donnons pour tâche 
de créer les conditions à même de favoriser la participation de nos apprenants en tant 
qu’acteurs au processus de leur propre apprentissage et nous mettons ainsi les bases 
de leur devenir comme acteurs sociaux et médiateurs culturels par la mise en œuvre de 
projets collaboratifs chacun y ayant sa tâche. 

2. Projets d’étudiants

A la rentrée de l’année universitaire 2009-2010 nous avons réuni les étudiants en FLE 
des L2 et 3 pour mettre ensemble sur pied des projets à même de mettre en valeur 
leurs savoir–faire et savoir–vivre, d’acquérir ou de développer des compétences 
transversales, de favoriser une meilleure pratique cognitive de la société contemporaine 
par des contacts directs avec ses différents compartiments. Après des débats et des 
brainstormings vraiment tempétueux deux grands groupes se sont constitués, l’un 
s’étant proposé de combler le manque d’un guide multilingue de la ville de Bacau (à 
l’intention des jeunes étrangers de passage dans notre ville) et l’autre attiré par l’idée 
de créer un spectacle de théâtre privilégiant le plurilinguisme et la multiculturalité, tous 
deux s’inscrivant dans un grand projet européen de coopération inter-universitaire, 
intitulé Kaleco (kaléidoscope - langues en couleurs) et réunissant huit universités 
européennes d’Italie (Pavie), de France (Paris VIII et Besançon), de Suède (Uppsala), 
d’Estonie (Taline), d’Espagne, d’Angleterre, d’Allemagne. 

Cette seconde équipe réunit des étudiants du Club de Sémiologie du théâtre et de la 
troupe de théâtre francophone De quoi s’agit-il ? qui ont élaboré leur projet dans le but 
de mettre en valeur leurs compétences plurilingues (d’expression en français, anglais, 
italien, espagnol, portugais, etc.), leur vécu, leur savoir-faire (l’art dramatique, l’art de 
confectionner des masques populaires), la compétence d’utilisation des technologies 
de communication et d’information, tout sous-tedu par leurs aspirations de futurs 
enseignants dans le contexte de la Roumanie post-révolutionnaire où la diversité 
culturelle et linguistique, les problèmes sociaux et économiques s’avèrent autant 
de défis mobilisateurs de leur capacité d’action. Ainsi, encouragés par le succès de la 
praxis théâtrale dans la formation initiale de nos étudiants, soutenus par l’évolution 
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des recherches dans le domaine de la didactique des langues et grâce aux stages 
qui ont permis aux enseignants d’enrichir leurs compétences et performances de 
didacticiens, nous avons abandonné une vision que nous appelons à tiroirs (consistant 
en un cloisonnement d’un enseignement qui dispense des savoirs sans liens entre eux : 
didactique du FLE, sémiologie du théâtre, littérature, linguistique, esthétique, etc.) 
ou pivotante, d’après le parangon de la racine, pour embrasser une vision réticulaire 
(entendue comme un réseau socio-linguistico-esthétique de savoirs et de pratiques) ou 
rhizomique (inspirée des rhizomes de l’iris). De plus, grâce à l’utilisation du TBL (Task-based 
Learning, enseignement-apprentissage par les tâches) indissociable de la pédagogie de 
projet nous envisageons assurer l’empowerment, entendu comme construction de soi-
même de l’apprenant qui, prenant en charge son propre apprentissage, affirme au fur 
et à mesure de l’accomplissement de tâches assumées consciemment son pouvoir de 
décision, sa flexibilité en collaborant (travaillant ensemble) avec ses coéquipiers et son 
autonomie, autant de pierres à même d’édifier sa destinée professionnelle et sociale.

Pour atteindre les objectifs proposés, rien de plus approprié que l’atelier de théâtre 
où, en jouant sur le verbal et le non verbal, les étudiants développent leur compétence 
linguistique par un travail du et sur le corps dont l’enseignement traditionnel fasait à 
tort fi. A force d’exercices de confiance et de chœur, l’un des prix ex æquo gagnés par les 
acteurs est l’effacement de la hiérarchie qu’on couve habituellement intra muros. Car 
l’atelier ouvre également ses portes aux cancres, aux pitres, aux bouffons, aux timides 
et surtout aux exclus, à ceux qui parlent une autre langue que celle de la majorité ou 
bien dont la culture les en distingue puisque la différence y acquiert droit de cité, fait 
même la richesse de l’équipe et chacun  y trouve sa place.

Un autre atout non négligeable du théâtre repose sur sa qualité d’art vivant, en dépit de 
ou plutôt grâce à la crise endémique lui assurant le statut d’art en permanente mutation, 
ce qui l’apparente irrécusablement à l’enseignement et à la méthodologie auxquels tout 
immobilisme répugne. En effet, et acteurs et enseignants ne cessent de construire/
déconstruire/reconstruire les uns leur représentation théâtrale, les autres leur scénario 
didactique et sa mise en classe, attentifs, les uns et les autres, à la moindre réaction des 
spectateurs/co-producteurs qui dictent le jeu à adopter, le phrasé ou le discours à faire 
entendre, les méthodes et approches à embrasser. 

Rien de plus efficace pour l’acquisition de l’aisance dans le processus d’daptation à 
l’imprévu que l’exercice qui est le prélude de l’action. Ainsi, au cours d’innombrables 
exercices d’improvisation qui combinent l’expression linguistique en FLE ou en langage 
imaginaire avec des éléments de la proxémique et de la kinésique en accointance 
avec une situation de communication choisie librement par chaque groupe de travail, 
les étudiants parviennent à acquérir des compétences aussi bien d’ordre linguistique 
que théâtral. Par exemple, lorsque Le bus des langues et des arts a été ,joué devant les 
pensionnaires de l’association ASC de Bacau, les acteurs ont dû privilégier l’expression 
en LM (langue maternelle) pour faciliter l’acte de réception tandis que la représentation 
créée dans le contexte communicationnel réel d’un bus s’est adaptée à ce dispositif 
scénique inédit, non théâtral, qui se prête à des échanges plus ou moins authentiques. 
De plus, les acteurs se sont régalés en se servant copieusement de leur compétence 
d’expression orale plurilingue et ont également renoué en quelque sorte avec l’agôn (le 
combat), les spectateurs captifs étant invités à régler des conflits simulés par les jeunes 
comédiens et à jouer en quelque sorte le rôle du chœur antique.
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3. Jeu théâtral, plurilinguisme et démarche de projet

Cependant, les enjeux du jeu théâtral semblent bifurquer par rapport à ceux de l’art 
théâtral au moment où celui-là sert à la construction, par les acteurs de l’éducation, 
au cours du processus d’enseignement-apprentissage, d’un ludé généreux (ce qui est 
joué : valeurs à mettre en scène). Celui-ci revêt les formes les plus diverses, depuis la 
modélisation des valeurs morales jusqu’aux valeurs formelles, à partir de la formation 
des compétences langagières (de compréhension et d’expression orale et écrite en FLE) 
et de communication (respect des principes de la conversation, exercice des règles de 
la politesse négative et positive) [7] jusqu’à la formation initiale des étudiants en tant 
que futurs médiateurs interculturels et acteurs sociaux. De plus, si l’atelier de théâtre 
est doublé d’un module d’écriture et qu’il s’inscrive dans une démarche personnelle (se 
donner pour tâche de lire des documents en FLE, de consulter des sites Internet pour 
écrire ensuite un monologue, choisir un rôle, un personnage à incarner, à construire, 
etc.) et collective (former des équipes dont les tâches consistent à entreprendre une 
enquête sociale, à en interpréter les résultats, rédiger ensuite un rapport et s’en servir 
pour mettre en scène leur produit écrit) au sein du chronotope (espace socio-culturel) 
fréquenté par les étudiants, cet ensemble d’activités créatives est une illustration du 
fonctionnement de l’approche actionnelle et débouche sur la pédagogie de projet.  

Force est de reconnaître à part les avantages de cette activité complexe liés au 
développement harmonieux (physique et psychique) de l’individu (dans un monde de 
plus en plus sédentarisant, îliennant/aliénant et uniformisant puisque de plus en plus 
virtuel, le théâtre nous mobilise entièrement : corps, affects, intellect, et engage les 
trois formes de langage : verbal, non verbal, paraverbal,), ceux liés à la stimulation de 
la créativité et de l’imagination (à travers l’écriture de monologues que chaque acteur 
doit représenter ensuite, de même que par la création de différents rôles au cours des 
séances d’improvisation), et surtout à l’action sociale (les comédiens peuvent devenir 
animateurs d’activités théâtrales destinées à l’éducation des enfants défavorisés 
ou meneurs de jeux  pour réenchanter le quotidien [8] de personnes âgées prises en 
charge par des associations non gouvernementales). Par ailleurs, en articulant l’otium 
au negotium, il peut concerner, par l’exterritorialisation de l’espace didactique [9] , des 
publics (en tant qu’acteurs adultes dans le processus de leur propre formation continue 
ou simplement comme destinataires d’une représentation théâtrale) des plus divers 
(comme âge, formation, préoccupations, horizon d’attente) et multiplier les chances de 
mise en œuvre de nos objectifs didactiques (former des compétences langagières en 
FLE, des compétences interculturelles, des compétences transversales). 

D’autre part, étant le fruit d’un travail pluriel (d’une équipe de praticiens de la scène : 
metteur en scène, comédiens, costumier, éclairagiste, concepteur ou régisseur son, 
scénographe, etc.), complexe (engageant plusieurs formes de langage : verbal, 
paraverbal, non verbal ; une variété de canaux : visuel, auditif, parfois olfactif et même 
tactile), il est tout à fait naturel que le théâtre soit la scène idéale du plurilinguisme, 
de l’interculturalité et même de l’intercompréhension. Si notre troupe de théâtre a 
choisi le français comme véhicule de la différence, de la diversité culturelle (culture 
populaire/culture savante, culture rurale/culture urbaine, cultures des minorités/culture 
de la majorité), sans poursuivre des desseins mimétisants, elle n’aurait toutefois pu 
ignorer le contexte socio-culturel de vie dans la Roumanie post-révolutionnaire : à 
savoir l’extension de l’exode externe des Roumains en quête de confort matériel et 
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d’épanouissement professionnel dans des pays développés de l’Union européenne et 
même au-delà de ses frontières ; la paupérisation de la communauté la plus défavorisée 
du pays, celle des Roms, phénomènes suivis de tout un cortège de bonnes (car l’exode 
externe favorise l’apprentissage de nouvelles langues par le contact direct avec les 
natifs chez eux) et surtout de mauvaises conséquences (éclat des familles, enfants à 
la dérive). D’où l’urgence de la reconsidération de nos méthodes, de la reformulation 
de nos objectifs et du choix de nouvelles stratégies d’enseignement-apprentissage 
des langues et notamment de la synergie des acteurs de l’éducation. Rester figés dans 
le projet d’un enseignement élitiste, cloisonnant les savoirs, c’est faire de l’école une 
pépinière de futurs dinosaures de l’éducation ou bien fabriquer des diplômés incapables 
de soutenir une conversation authentique avec des natifs. Aussi a-t-on décidé de 
décloisonner l’enseignement-apprentissage, de renoncer à la perfection paralysante 
pour faire place à l’approximation vivifiante, à l’à peu près, de quitter la verticalité à 
sens unique présidée par le magister omniscient en faveur de l’horizontalité interactive 
[10]. Et comme cette mutation portant sur la relation pédagogique ne fait pas bon 
ménage avec le huis-clos traditionnel nous avons ouvert les portes de la classe d’une 
part pour accueillir la diversité (étudiants étrangers, acteurs et metteurs en scène 
professionnels, enseignants venant des universités européennes, etc.) d’autre part pour 
sortir de l‘espace institutionnel afin d’exister en interagissant avec l’autre, en récusant 
le monologisme, l’uniformité, en privilégiant la pédagogie solidaire et le plurilinguisme.  
A la différence des activités communicatives à caractère plutôt didactique où l’on a affaire 
à des simulations langagières, le projet des étudiants des IIe et IIIe années est issu du désir 
de combler un triple manque cognitif : celui portant sur l’histoire récente de la Roumanie, 
un autre visant la situation de l’exode interne et externe post-révolutionnaire, le troisième 
s’enquérant de l’état des traditions rurales. En outre, eu égard à leur plurilinguisme et aux 
compétences théâtrales acquises durant les séances de l’atelier de théâtre, à la volonté 
d’améliorer leur compétence linguistique en FLE grâce à l’interaction avec des étudiants 
français venus à l’université de Bacau en tant que boursiers Erasmus, les étudiants roumains 
ont mis en place un projet complexe qui comporta plusieurs étapes se déroulant dans 
divers espaces : académique (amphithéâtre, bibliothèque, laboratoire d’informatique,), 
villageois (rue, place de la mairie, école, maisons paysannes,), urbain (bus de ville, lycées, 
associations non gouvernementales, théâtre municipal, etc.). Vu que le plurilinguisme, 
tel qu’il est défini par le CECR, consiste aussi à développer un répertoire langagier dans 
lequel toutes les capacités linguistiques trouvent leur place, [11] nos étudiants sont en train 
de mettre les bases de leur devenir comme acteurs interculturels dont les connaissances 
plurilingues trouvent enfin leur utilité grâce à ce projet culturel.  

En effet, quel projet pourrait faire le passage du multilinguisme au plurilinguisme [12] 
sinon celui de la création d’un scénario et de sa mise en scène par les étudiants eux-
mêmes ? Puisqu’il s’y agit non pas d’une simple coexistence, de la juxtaposition dans 
l’indifférence de diverses langues, non plus du recours à une langue dominante (passe-
partout facilitant la communication utilitaire au détriment des contacts humains) mais 
de leur imbrication, leur renforcement mutuel à travers des échanges plurilingues 
(avec des étudiants français bénéficiares de bourses Erasmus, des étudiants venus de 
la République de Moldavie pour parfaire leur formation initiale, des jeunes hongrois 
habitant la région et des enfants roms pris en charge par l’association Forum, tous 
réunis dans l’atelier-laboratoire), au cours de la mise en œuvre d’un projet culturel.                            
La création et la représentation du Bus des arts et des langues ont permis de recueillir 
des informations, de diffuser un art théâtral contemporain, de faire le lien entre 
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les différentes formes de culture (rurale/urbaine ; populaire/moderne ; nationale/
universelle), de véhiculer un certain ludé devenant également une scène de l’approche 
interculturelle qui consiste à favoriser l’interaction entre interlocuteurs utilisant la 
même langue mais entre lesquels il y a des différences d’ordre culturel. 

Pour ce qui est de l’enseignant, il faut dire que celui-ci ne garde plus sa casquette 
d’autorité absolue qui dirige et impose mais son rôle consiste à encourager, à épauler 
discrètement les apprenants qui acquièrent leurs compétences linguistiques non plus 
in vitro mais au cours du processus d’élaboration d’un produit évaluable en travaillant 
in vivo avec des coéquipiers, des partenaires pour trouver ensemble des solutions à des 
situations imprévues, en s’auto-évaluant périodiquement et développant à la fois leur 
autonomie et leur créativité nécessaires à l’évitement des conflits ou à leur solution. 
Quand les étudiants ont choisi le théâtre comme forme d’action c’était justement 
en raison de sa capacité à encourager à la fois le développement individuel dans et 
avec le groupe, à favoriser le renforcement de la confiance en soi et dans les autres, 
par le partage des tâches avec ceux-ci en vue de la réussite d’un projet collaboratif: 
coéquipiers, enseignants, acteurs sociaux, employeurs, parents, officiels, etc. 

4. Les étapes du projet Le bus des langues et des arts

La première étape, celle de la documentation, entamée dans l’espace académique 
(bibliothèque, laboratoire d’informatique) par l’étude de divers matériaux (des livres 
mais aussi des documents vidéos, des photos, de la musique, des films disponibles sur 
Internet) portant sur l’histoire récente de la Roumanie (la chute du communisme, la 
situation politique, économique, sociale, culturelle durant les vingt dernières années), a 
donné lieu à un rapport rédigé en français, fruit du travail d’une équipe de dix étudiants 
roumains et français. Le même groupe s’est engagé à rédiger un bref questionnaire 
[13] à l’intention d’un échantillon de cent vingt adultes prêts à partager leur opinion au 
sujet des changements politiques, économiques et sociaux survenus dans la Roumanie 
post-révolutionnaire. Ces interviews ont permis aux étudiants de constater que 60% 
des personnes interrogées exprimaient leur mécontentement au sujet des conditions 
de vie liées au chômage, à la crise, à l’insécurité sociale. Par contre, 80% des personnes 
interviewées reconnaissaient l’avantage fabuleux de pouvoir s’exprimer et circuler 
librement en Europe (voire dans le monde). Lors de ces enquêtes de rue, les étudiants 
ont développé leur capacité d’interagir avec des gens d’âges, préoccupations et métiers 
très différents (vendeurs/vendeuses, retraités, professeurs, ingénieurs, ouvriers, 
infirmières habitant en milieu urbain ou rural, etc.) pourtant généralement respectueux 
des principes conversationnels de coopération et d’informativité. Il faut également 
reconnaître que le ludé exercé au cours des séances d’improvisation (maîtrise de soi, 
respect et écoute de l’autre, etc.) s’est avéré particulièrement efficace permettant aux 
étudiants de gérer avec maturité des situations réelles frisant parfois le malentendu, 
voire le conflit. 

La deuxième étape s’étayant sur les données recueillies lors de la première étape et 
sur les compétences théâtrales des membres du club de sémiologie du théâtre et de la 
troupe De quoi s’agit-il ? consista à rédiger des monologues en français. Après une série 
de séances d’improvisation dont les thèmes de travail ont tourné autour de l’expression 
de la peur, de la terreur, de l’enfermement et suivies de discussions très animées, les 
étudiants ont choisi le monlogue comme meilleure forme de suggestion et non pas de 
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mimésis d’un référent propre à des régimes totalitaires (de droite comme de gauche) 
où les gens sont terrorisés par la police politique et les œuvres d’art amputées par les 
ciseaux d’Anastasie. Par conséquent, la parole y est obligée de quitter la scène publique 
et de s’installer dans les coulisses de l’esprit humain pour construire des monologues 
intérieurs à l’origine parfois d’une littérature de tiroir destinée à la postérité. A la 
recherche d’autres signifiants scéniques à même de donner lieu à des interprétants 
dynamiques, inspirés par les compétences culturelles de certains d’entre eux, les 
apprenants se sont penchés sur le masque, accessoire de protection quotidiennement 
ajusté au visage et à la pensée de l’individu sous la dictature. Mais d’autres questions 
surgirent : quels masques choisir et comment les fabriquer ?

Guidée par des étudiants originaires de quelques villages de notre département 
dont certains riches d’un savoir-faire lié à l’art et à l’artisanat locaux (menacés par 
le phénomène de la mondialisation), l’équipe du projet entama la troisième étape 
déroulée dans un espace rural qui conserve encore presque intactes les traditions de 
passage au Nouvel An sous forme de théâtre, danses, masques, chants populaires 
témoignant d’une richesse culturelle insuffisamment explorée et malheureusement 
en train de disparaître. En s’interrogeant sur les meilleurs moyens de préserver ce 
patrimoine, les étudiants ont décidé de quitter le confort voisin de l’immobilisme pour 
entreprendre un travail cognitif par le contact direct avec cet art méprisé par certains 
de nos contemporains, méconnu par bien des citadins et surtout par les jeunes. Dans ce 
but, ils ont participé dans un premier temps aux répétitions (au mois de décembre 2009) 
pour les pièces Jianu’ et Mocanasul effectuées par un groupe de jeunes villageois sous 
la direction et dans la mise en scène d’une institutrice de Brusturoasa, puis au festival 
des coutumes et des traditions populaires (le 27 décembre 2009) qui a réuni environ 
600 spectateurs autour de plus de 150 artistes amateurs de la Vallée du Trotus y ayant 
présenté des danses, des chansons, des pièces de théâtre traditionnelles. Au cours 
de ces rencontres avec des artistes et des artisans, les étudiants roumains et français 
(boursiers Erasmus de Bordeaux et Grenoble) ont appris des chants et des danses de la 
région, des techniques de fabrication des masques populaires dont celui de la Chèvre et 
surtout ont échangé en français et en roumain autour des plats traditionnels de Noël et 
du Nouvel An (sarmale : boulettes de viande hachée enveloppées dans des feuilles de 
vigne ou de chou ; cozonaci : sorte de brioche aux noix concassées ; caltabosi : boudins 
blancs etc.) en s’imprégnant ainsi des rites de passage régionaux afin de les conserver 
non pas pour les oublier dans un musée mais pour les faire vivre grâce à une opération 
de réécriture spectaculaire lors de leur création du Bus des langues et des arts.  
  
De retour à l’école, après le bilan de la troisième étape de recherche et d’observation 
participative, les membres de la troupe de théâtre francophone ont esquissé le scénario 
d’un spectacle qui joignît des connaissances de français langue étrangère et un savoir-
faire acquis grâce à la générosité des artistes populaires de Brusturoasa. L’expérience 
vécue aux côtés des fils et des filles du village nous a plongés quasiment dans un temps 
mythique loin de la civilisation du téléphone portable et de l’ordinateur, de la culture du 
virtuel et a par contraste inspiré aux acteurs le thème de la seconde partie de la pièce, 
conçue comme une accumulation de ratés communicationnels malgré les performances 
techniques de la société moderne. Le masque de la chèvre, confectionné, comme les 
autres masques, par les étudiants eux-mêmes, et le rituel de passage construit autour 
de cet animal mythique et reproduit tel quel par les acteurs, tout en jouant le rôle 
d’intermède, de lien entre les deux tableaux du spectacle, symbolisent à la fois le côté 
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perdurable, la continuité dans une civilisation de l’éphémère, de l’improvisation, du 
provisoire. Venant de l’illud tempus dans lequel prend racine le théâtre, cette chèvre 
nargue les siècles de son chevrotement  devenu claquement lignicole de son museau 
pour faire allusion au langage de bois, au parler sans rien dire mais invitant, par son 
habit en lambeaux polychromes, à préserver le kaléidoscope des cultures et des  langues 
européennes. 

La cinquième étape fut dédiée à la création des monologues pour le second tableau. 
Si les monologues du premier tableau, intitulé 1989, furent créés en français par les 
étudiants roumains qui se préparent à l’enseigner, et en roumain par les étudiants 
français boursiers Erasmus, ceux du second tableau, intitulé 20..., furent l’expression 
du plurilinguisme que pratiquent bon nombre d’Européens issus de plusieurs vagues 
d’immigration, la dernière étant celle due aux changements survenus dans les pays de 
l’Est du continent après la chute du mur de Berlin. Issus de familles dont au moins un des 
parents travaille à l’étranger, les jeunes sont en train de devenir des citoyens européens. 
Mais la simple liberté de circulation n’assure pas cette qualité, aussi les institutions 
bruxelloises et strasbourgeoises sont-elles appelées à redoubler leurs efforts tant 
matériels que stratégiques en vue de la mise en œuvre d’une politique interculturelle 
européenne. Notamment l’école, où se croisent des élèves appartenant à différentes 
ethnies et cultures, apparaît comme l’espace idéal de la formation au plurilinguisme et 
à l’interculturalité par la mise en place des stratégies d’une pédagogie de l’interculturel, 
d’un enseignement – apprentissage accueillant l’intercompréhension, acceptant 
l’imperfection et l’erreur comme preuves de l’interlangue. 

D’autres aspects, liés à la mondialisation qui paradoxalement n’engendre pas 
forcément la communication malgré l’inflation des médias et des progrès techniques, 
tels l’uniformisation linguistique, vestimentaire, alimentaire, ont également inspiré la 
création de cette seconde série de monologues. Vu que d’une part les contacts directs se 
font de plus en plus rares à l’époque des portables (téléphone, ordinateur), que d’autre 
part les échanges s’appuient sur un langage rudimentaire, appauvri par l’utilitaire ou le 
banal dépouillé de saveur, peut-on encore parler de communication ? En outre, ignorer 
la langue de l’autre est source de malentendus et de quiproquos menant parfois à 
des conflits dans lesquels celui-ci se fait endosser la peau du bouc émissaire. Ainsi les 
tentatives d’échanger avec son voisin en langues étrangères (anglais, espagnol, italien, 
catalan, portugais, français, roumain) ayant échoué, la scène se meuble de dialogues 
avec l’invisible (moyennant des outils imparfaits tels que des portables), métonymie de 
la babélisation de notre existence monologique.  

Eu égard aux changements opérés du côté de la réception de l’art à l’époque moderne, la 
sixième étape porta sur le choix des publics et des espaces destinés à la représentation 
de la création des étudiants. Pareillement à l’acte d’enseignement – apprentissage 
qui se construit en fonction du destinataire, leur jeu fut adapté à trois catégories de 
public : celle des francophones avisés (en premier lieu des enseignants mais aussi des 
étudiants en arts du spectacle, participants au festival des arts du spectacle à Arras en 
mars 2011) et celle des francophones non avisés (élèves et étudiants) accueillis au cours 
de la V-ème édition du festival Du théâtre  francophone à l’Europe dans des espaces 
théâtraux et non théâtraux (salles de classe) et la troisième, celle des non francophones 
non avisés (spectateurs captifs ou non). Si dans les deux premiers cas le choix des 
spectateurs acquit la valeur de geste fondateur de la représentation (celle-ci ayant eu 
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lieu grâce à leur présence dans la salle), dans le troisième cas il s’agit d’une démarche 
expérimentale consistant à investir l’espace public non théâtral, non artistique d’un 
bus de ville, à la recherche d’un public hétérogène, a priori vierge de tout préjugé 
esthétique, captif de la représentation des comédiens. En élargissant l’aire de jeu, les 
artistes se sont proposé d’ébranler la quiétude de leurs semblables (des voyageurs), 
de leur faire prendre conscience du phénomène de l’interculturalité, de l’utilité 
d’apprendre plusieurs langues dans ce village planétaire qu’est notre monde et des 
dangers de l’uniforme linguistique sans pour autant ressusciter l’agit-prop ni rivaliser 
avec le théâtre de l’opprimé. Néanmoins, la démarche artistique des membres du projet 
ne saurait ignorer les recherches d’Augusto Boal pour qui   L’édifice « théâtre » peut 
devenir la prison du théâtre, de même que la plus belle église gothique peut se transformer 
en geôle de la foi, ou le vétuste sénat en cimetière de la démocratie. [14] 

Septième étape. Pour que le théâtre pût vraiment exister et que l’approche actionnelle 
n’échouât pas en tant que simple simulation (cultivée dans l’approche communicative) 
ou jeu de rôles, il fallait mettre en œuvre l’aboutissement du projet, c’est-à-dire la 
représentation du Bus des langues et des arts. Dans ce but, la coopération des étudiants en 
lettres avec des étudiants en communication et relations publiques était non seulement 
souhaitable mais incontournable. Ensemble, ils se sont chargés de l’organisation de la 
V-ème  édition du festival (en novembre 2010) : rédaction et signature de conventions 
de collaboration avec les lycées pédagogique et d’arts de Bacau (côté logistique : pour 
la salle de spectacle, côté artistique : le soutien des musiciens), avec une Société de 
transport public (accord en vue de la représentation théâtrale dans un bus de ville 
appartenant à cette entreprise locale ); l’élaboration du matériel de publicité (affiche, 
programmes, blog de la troupe De quoi s’agit-il ?, appel à participation) ; la création d’un 
document vidéo à l’usage des enseignants de FLE ; correpondance avec les compagnies 
théâtrales invitées, accueil des invités.

Huitième étape : dissémination des résultats et suite du projet. A part les informations 
ajoutées sur le blog de la troupe de théâtre de la Faculté des lettres (photos, 
commentaires, programme, affiche), la diffusion du film Le bus des langues et des arts sur 
le site you tube et les articles publiés dans la presse locale, afin de donner une dimension 
plus large au projet, les comédiens ont décidé de tenter leur chance de participation 
au festival de théâtre organisé à l’Université d’Artois dans la ville d’Arras. Aussi ont-
il élaboré en français et envoyé le dossier demandé (motivation, objectifs, descriptif 
du projet, besoins techniques, équipe de participants), échangé des courriels avec les 
organisateurs du festival après l’acceptation du dossier de participation, effectué les 
préparatifs de départ (achat par Internet des billets de train Paris-Arras-Paris). Comme 
c’était leur premier voyage en France, ils l’ont préparé aussi bien du point linguistique 
(révision du vocabulaire, des structures linguistiques, des actes de parole et leur fixation 
à travers des improvisations théâtrales) que culturel (des informations sur la région, 
la ville d’Arras, les hauts lieux de la capitale française). La troupe de Bacau a donné en 
mars 2011 deux représentations dans un bus affrété par les organisateurs du festival 
devant un public européen composé d’étudiants et d’enseignants en arts du spectacle. 

La participation à ce festival fut l’apogée du projet de nos étudiants non seulement 
du point de vue artistique, par les échanges avec de futurs professionnels des arts du 
spectacle, mais aussi du point de vue linguistique et humain, grâce au contact direct 
avec des natifs en dehors du cadre institutionnel, mais aussi du point de vue de la 
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formation des compétences transversales. Ayant été logés chez des étudiants d’Arras, 
les six étudiants roumains ont eu la chance d’enrichir leurs compétences linguistique et 
culturelle en participant à des soirées en famille ou sur le campus, à des pique-niques, 
en sortant avec leurs hôtes ou en faisant des achats pour les amis et la famille. Lors de ce 
séjour en France ils ont exercé le français en situation réelle de communication utilitaire 
et culturelle avec des natifs mais aussi avec des Serbes, des Italiens, des Croates. Le 
festival a offert aux étudiants l’occasion d’évaluer leurs compétences linguistiques 
et théâtrales, de réorienter leurs attentes et de devenir des participants actifs, 
responsables, à la vie éducative, culturelle, sociale, politique de la famille européenne 
en tant que citoyens conscients de la tâche qui leur incombe dans la construction du 
monde à venir. Les manifestations qui ont eu lieu à cette occasion ont permis aux 
jeunes non seulement de faire connaissance, mais en même temps de lier des amitiés, 
de comparer les spécificités des systèmes d’enseignement supérieur roumain, français, 
européen, de créer les prémisses d’échanges culturels inter-universitaires, entre lycées, 
compagnies théâtrales, laboratoires de recherche, etc.

Pour ne pas conclure

En ces temps de crise mondialisée, les projets de coopération entre institutions 
culturelles et d’enseignement se présentent comme un défi et une aubaine pour les 
jeunes, les enseignants, les artistes, les associations culturelles ou humanitaires 
qui, mettant en commun leur savoir-faire et leurs compétences, prouvent que 
l’enseignement – apprentissage des langues ne peut pas rester cloisonné, que l’école 
ne saurait se construire en dehors de l’action sociale synonyme de vie. D’autre part, la 
culture moderne ne peut pas ignorer ses sources, et, pour être viable, elle doit revisiter 
les traditions qui à leur tour sont ainsi préservées. En même temps, c’est une preuve que 
l’unité de l’Europe peut se construire sans détruire l’identité de chacun mais en valorisant 
la spécificité culturelle, linguistique de chaque pays. De même, au commencement du 
troisième millénaire, il est évident que savoir une seule langue étrangère est insuffisant, 
aussi proposons-nous le français comme instrument de manifestation de la différence, 
comme moyen de communication de l’identité culturelle et encourageons-nous le 
plurilinguisme comme expression du développement sans entrave de l’identité de 
chacun dans la famille européenne. 

Sans pouvoir conclure nous allons dire que lors de l’évaluation fnale du projet nous 
avons simplement repéré les lignes de force autour desquelles s’est construite sa 
réussite : autonomie des étudiants, coopération à l’intérieur des équipes, audace de la 
création, désinstitutionalisation, ludification et exterritorialisation de l’enseignement. 
En premier lieu, nous sommes conscients que le parti pris de non-directivité [15] en 
dépit des risques d’échecs immédiats (dus au manque d’expérience des étudiants) 
s’avère très fécond à long terme. L’enseignement roumain, longtemps centralisé et 
dirigiste, avait du mal à renoncer à son autoritarisme craignant l’anarchie, en outre, la 
méfiance à l’égard de l’autre et la tendance à l’hégémonie personnelle décourageaient 
la constitution d’équipes de travail, de même que les initiatives personnelles censées 
menacer l’intégrité nationale.     
  
En deuxième lieu, ce qui confirma la pertinence de cette démarche de projet ce 
fut l’impact sur les bénéficiaires directs, les acteurs-mêmes, et sur les bénéficiaires 
indirects, leurs camarades, étudiants en lettres et en communication et relations 
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publiques. En assumant des tâches variées, allant des plus faciles car corrélées avec le 
niveau de leurs compétences linguistiques et transversales aux plus complexes par le 
défi qu’elles supposaient lors de la confrontation avec divers problèmes, les étudiants 
ont appris à assumer les erreurs, à modifier les stratégies en vue d’y remédier, à gérer 
les imprévus ce qui a engendré le progrès, le développement personnel.  Eu égard à la 
complexité du projet, aux enjeux visés, mener à bonne fin une telle entreprise appelle 
le travail en équipes chacune étant à son tour responsable d’une activité précise. Mais 
si l’harmonisation des groupes et la gestion des conflits ont été possibles c’est grâce 
au ludique et en particulier au jeu théâtral pratiqué dans les ateliers hebdomadaires 
où les jeux de confiance, de chœur, les improvisations ont finalement eu raison 
des appréhensions, de la méfiance, de l’egoïsme, de la timidité ou du ridicule et de 
l’indifférence.

Que ce projet ait fait date dans l’histoire de notre université rien de plus éloquent que 
l’aimantation de divers publics scolaires, depuis les étudiants de la première année en 
lettres à ceux d’autres départements (communication et relations publiques, marketing, 
kinésithérapie, ingénierie, etc.), de plus en plus attirés par le français grâce au ludique 
théâtral en accointance avec le référent socio-historique.

Le petit grain (pro)jeté dans le champ de l’enseignement – apprentissage du FLE se 
prépare ainsi à  accueillir sur l’arbre qu’il a donné de savoureux fruits-spectacles et à y 
faire jouer de nombreux oiseaux qui enchantent par leurs gazouillements plurilingues.  

Notes 
1 Histoire empruntée par Mircea Eliade à l’indianiste Heinrich Zimmer qui l’avait déterrée des Khassidischen 
Bücher de Martin Buber  et racontée par l’historien roumain des religions dans son livre paru en 1992 Mythes, 
rêves et mystère. pp. 76-77.Paris :Gallimard. 
2 Ibidem. p. 77.
3 Selon le CECR la perspective actionnelle  considère 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. Elle prend en compte les ressources cognitives, affectives, 
volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre l’acteur social . CECR, p. 15.
4 En tant qu’éléments composants de l’inconscient collectif, les archétypes sont définis par Jung 
comme  patterns of behaviour, base instinctuelle, congénitale, préexistante. On décèle ainsi les archétypes 
de l’anima et du vieux sage.  Jung, C.-G. 1994. In lumea arhetipurilor . pp. 22-23. Bucarest : Jurnalul Literar.
5 Texte et représentation, selon Ubersfeld, A. 2000. Lire le théâtre. Paris : Belin.
6.Philippe Perrenoud, Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? comment ? http://www.unige.ch/
fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html, consulté le 23 juillet 2011, dès 19,30 
heures.
7 Selon Kerbrat-Orecchioni.Ch. 1996. La conversation. pp. 50-60. Paris : Seuil.
8 Par référence à Ducrocq, A. 2011. Petite anthologie spirituelle pour réenchanter le quotidien.Paris : Albin Michel. 
9 Selon Hamez, M.-P. et Lepez, B. 2009. « Travailler en projet avec la bande dessinée dans une approche 
actionnelle ». Le français dans le monde. , n° 45. pp.55. Paris : CLE International.
10 Syntagmes utilisés par Tagliante, Ch. 2001. La classe de langue.  p.14. Paris : CLE International. 
11 Selon le C.E.C.R. 1. 3, p. 11.
12 Le C.E.C.R. définit le multilinguisme comme la connaissance d’un certain nombre de langues ou coexistence 
de langues différentes dans une société donnée, 1.3. p. 11. L’approche plurilingue met l’accent sur le fait que, 
au fur et à mesure que son expérience langagière, dans son contexte culturel  s’étend de la langue familiale 
à celle du groupe social puis à celle d’autre groupe, l’individu ne classe pas ces langues et ces cultures dans 
des compartiments séparés mais construit une compétence communicative à laquelle contribuent toute 
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connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle celles-ci sont en corrélation et interagissent. cf. 
au même document. p. 11.  
13 1.Comment avez-vous appris la nouvelle de la chute de Ceausescu ? 2. Qu`est-ce que la Révolution vous a 
apporté ? 3.Comment appréciez-vous les années écoulées après le communisme ? 
14 Selon Boal, A. 2009. Jeux pour acteurs et non acteurs. Pratique du théâtre de l’opprimé. p. 9. Paris : La 
découverte. 
15 Cf. au C.E.C.R. p. 40.

Bibliographie

Auge, H., Vielmas, M. Borot, M.-F. 1981. Jeux pour parler jeux pour créer. Paris : CLE International. 

Boal, A. 2009. Jeux pour acteurs et non acteurs. Pratique du théâtre de l’opprimé. Paris : La découverte. 

Care, J.-M. et Debyser, F. 1978. Jeu, langage et créativité, Paris : Librairies Hachette et Larousse. 

Conseil de l’Europe. 2001. Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : Didier.

Eliade, M. 1992. Mythes, rêves et mystères. Paris : Gallimard. 

Hamez, M.-P. et Lepez, B. 2009. « Travailler en projet avec la bande dessinée dans une approche actionnelle ». 
Le français dans le monde. n° 45. pp.54-61. Paris : CLE International.

Jung, C.-G. 1994. In lumea arhetipurilor.Bucarest: Jurnalul literar.

Kerbrat-Orecchioni, Ch. 1996. La conversation. Paris : Seuil.

Perrenoud, Ph. 1999. Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? comment ?  http://www.unige.ch/
fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html.

Puren, C. 2006. « De l’approche communicative à la perspective actionnelle ». Le français dans le monde. n° 347.
pp. 37-40. Paris : CLE International.

Tagliante, Ch. 2001.La classe de langue.  Paris : CLE International. 

Ubersfeld, A. 2000. Lire le théâtre. Paris : Belin.

 

Apprendre le français - Enseigner le français





375

1. Qu’entendons-nous par le mot « humour » ?
2. « Faut-il utiliser l’ironie et l’humour dans une classe ? ».
3. Quelles peuvent être les apports pédagogiques de l’humour et de l’ironie selon les visions de Deleuze, 
Ziv, Lethierry ?
4. Le moment propice pour l’humour : quand faut-il le faire intervenir ?
5. Quelles peuvent être les différentes fonctions de l’humour ?

La première partie sera consacrée à la définition cohérente de ce concept à partir de 
différentes autorités à ce sujet. Puis dans la deuxième partie, nous chercherons une 
réponse satisfaisante à l’ultime question polémique : «Faut-il utiliser l’ironie et l’humour 
dans une classe ? ». La troisième partie sera dédiée aux apports pédagogiques de 
l’humour et de l’ironie selon les points de vue de Deleuze, Ziv, Lethierry. 
Après avoir présenté plusieurs arguments qui justifient de recourir aux stratégies 
humoristiques et ironiques, nous analyserons le moment propice pour l’humour: 
quand faut-il le faire intervenir ? Enfin, dans la dernière partie, après certains 
avertissements au sujet de l’utilisation de l’humour et de l’ironie, nous étudierons quels 
peuvent devenir les vertus et les  impacts de ces stratégies pédagogiques.

Introduction

« La seule chose absolue dans un monde 
comme le nôtre, c’est l’humour.» 

déclara Albert Einstein.

L’humour est aujourd’hui présent partout, aussi bien dans les discours politiques que 
dans les discours publicitaires ou journalistiques, les spectacles, les émissions de 
télévision... C’est un moyen efficace pour créer une complicité avec les auditeurs et 
tisser les liens communicatifs avec le public. 

Tout commence à changer. Notre manière d’enseigner également. Avant, 
l’enseignement c’était du sérieux, mais peu à peu, nos mentalités se sont mises 
à  évoluer. Nous nous sommes rendu compte que nous pouvions faire les choses 
sérieusement sans nous prendre au sérieux. Nous réalisons aussi dans une classe qu’une 
leçon ou un devoir peut être de meilleure qualité lorsqu’il est fait avec plaisir plutôt que 
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par obligation. Nous pouvons donc intégrer l’humour dans nos classes mais il reste 
encore beaucoup de chemin à parcourir devant notre système d’enseignement afin que 
de multiples réformes puissent être effectuées. En tant que fan de l’humorisation, nous 
espérons que l’humour deviendra un jour notre septième sens après 1- la vue, 2- l’ouïe, 
3- le toucher, 4- l’odorat, 5- le goût 6- et l’intuition. 

1- Qu’entendons-nous par le mot « humour » ? 

Les théories sur l’humour sont nombreuses, mais les typologies sont rares. Comme 
c’est un terme difficile à cerner, peu d’auteurs se sont attaqués à le classifier. D’après 
Barth2, la définition de l’humour parait complexe voire même parfois impossible car il 
peut devenir tour à tour un stimulus (une blague, une situation comique), un processus 
mental (perception ou création d’incongruités amusantes), un trait de personnalité 
(facilité à percevoir, à apprécier, à produire de l’humour) ou une réponse (le rire, le 
sourire). La signification de l’humour est définie par Fortin et Méthot3 comme : «l’aptitude 
à percevoir, à créer, à exprimer (par des mots ou des gestes) des liens originaux entre des 
êtres, des situations ou des idées, lien qui font (sou)rire celui à qui on les communique car il 
les comprend et les apprécie».

L’humour est en effet un état d’esprit, une façon différente d’appréhender la réalité afin 
d’y découvrir le côté amusant de l’enseignement. On peut constater plusieurs sortes 
d’humour : l’humour provocant, absurde, érotique, politique, verbal, sonore et visuel, 
etc. Au-delà de sa réputation et de ses variantes, essayons donc d’effectuer quelques 
réflexions sur ce concept. Malgré la difficulté et la complexité de ce phénomène, de 
nombreuses recherches définissent en ces termes les caractéristiques constantes de 
l’humour: il peut être un langage et un moyen d’expression, une forme de liberté de 
pensée, une posture intellectuelle, voire philosophique, un phénomène ludique et convivial 
voire un créateur de liens... Les vertus et les pouvoirs de l’humour peuvent donc être 
multidimensionnels: dimensions cognitive, affective, socioculturelle, physiologique 
et communicative. Ses divers bénéfices peuvent devenir également physiques, 
psychologiques, pédagogiques, sociologiques et socio-cognitifs. 

Dans cette étude, nous ne retiendrons que l’humour positif, bienveillant, sans arrières 
pensées. Nous ne voudrions donc accorder aucune place au cynisme, au sarcasme, 
à l’ironie méchante, à l’humour noir et à une autre forme d’humour effectuée au 
détriment de nos étudiants ou de nous-mêmes.

2- « Faut-il utiliser l’ironie et l’humour dans une classe ? »

Nous avons aussi voulu connaître les impacts de l’utilisation de l’ironie et de l’humour 
dans une classe de langue. Pour observer l’impact des types d’humour employés dans 
un groupe, nous avons divisé notre classe en deux pour un travail précis. Nous nous 
sommes ainsi intéressés  plus particulièrement à l’efficacité du travail des groupes avec 
humoriste et sans humoriste. En fin de compte, nous avons relevé de nombreuses 
différences quant à l’efficacité de ces deux groupes. Tout d’abord, l’atmosphère du 
groupe avec humoriste s’est montrée plus détendue. L’éclatement des rires des étudiants 
en était la meilleure preuve. Ainsi nous avons vu un plaisir se généraliser dans la classe 
et une joie d’apprentissage se dégager lors de l’accomplissement de la tâche. En effet, 
d’après notre observation, la présence et la participation de l’humoriste ont nettement 
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amélioré d’une part l’atmosphère de travail dans ce groupe, d’autre part elles ont 
largement contribué à la résolution de problèmes difficiles. De surcroît, les participants 
à un groupe avec humoriste se sont dit toujours plus satisfaits de leur travail que les 
membres de l’autre groupe sans humoriste. Par ailleurs, les étudiants sont deux fois 
plus nombreux à vouloir continuer sans relâche le travail que les membres du groupe 
sans humoriste. Nous pensons donc qu’il serait utile d’organiser nos groupes de travail 
en classe, en tenant compte, dans la mesure du possible, des capacités humoristiques 
de nos étudiants. Ainsi, il faut noter que nous devons non seulement bien identifier 
les «humoristes » de notre classe mais aussi nous devons connaître les relations des 
élèves entre eux si nous voulons une contribution positive de nos étudiants doués pour 
l’humour. 

Nous sommes également arrivés à cette conclusion : les procédés humoresques 
et ironiques doivent être contrôlés si nous désirons nous en servir comme outil 
d’enseignement. L’encadrement des périodes comiques est aussi essentiel afin de 
permettre une transition entre les moments de détente et d’apprentissage. Quand nous 
rions, nous sécrétons des endorphines. Ceci engendre justement chez les étudiants et 
les professeurs un état de détente. Pour le réchauffement intellectuel de la classe, nous 
sommes obligés de créer une ambiance favorable à l’apprentissage. Néanmoins, dans 
celui-ci, il existe toujours une sorte de tension. Si nous voulons enseigner dans une 
atmosphère propice, nous devons aussi préparer notre public pour cet enseignement. 
Les procédés de l’humour peuvent devenir justement de meilleurs catalyseurs pour ce 
genre de préparation et de réchauffement intellectuel.

Les procédés humoristiques deviennent parfois une arme à double tranchants ; dès 
lors leurs effets peuvent devenir nuisibles dans ce genre de circonstances. L’idée de se 
transformer en professeur clown est également à rejeter, puisque cette attitude risque 
de faire dévier toute notre attention de l’objectif initial d’enseignement. Lorsqu’il s’agit 
de l’enseignement d’une langue étrangère, il faut donc faire plus attention lors du 
maniement de ces procédés.

Par ailleurs, l’ironie et le cynisme sont capables de créer des cicatrices et des 
séquelles. Le sarcasme et l’ironie sont susceptibles de contenir une trop grande part 
d’hostilité. Malgré les difficultés d’atteindre un équilibre bien proportionné, il faut 
savoir où sont les limites du recours à l’humorisation et l’ironisation. Par conséquent, 
il faut être conscient de ces difficultés lorsque nous utilisons l’humour et l’ironie dans 
l’enseignement d’une langue étrangère.

Afin de pouvoir répondre à la question « faut-il utiliser l’ironie et l’humour dans une 
classe », éclaircissons d’abord ces deux concepts. 

Selon Socrate, l’ironie est l’art d’interroger. La maïeutique est une méthode 
interrogative qui consiste littéralement à faire accoucher les esprits. C’est pour cette 
raison qu’il faut absolument l’utiliser pour déclencher la créativité des étudiants. Nous 
enseignons non seulement une langue mais surtout nous apprenons aux étudiants 
à penser par l’intermédiaire d’une langue. Le professeur ironiste endosse donc un 
rôle de sage-femme qui sait faire accoucher les esprits. L’ironie devient dès lors une 
approche pédagogique très moderne puisqu’elle place l’étudiant au centre et qu’elle 
sollicite l’esprit critique des interlocuteurs. L’ironie n’est donc pas un concept vide 
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qu’il faut utiliser à tort et à travers pour exprimer l’esprit de moquerie, de critique et 
de plaisanterie. Elle est un art d’interroger, de faire réfléchir ainsi qu’une technique de 
communication et de pensée. L’approche philosophique, pragmatique et pédagogique 
de l’ironie nous apprend de multiples utilités de cet art socratique de l’enseignement 
contemporain. 

3- Quelles peuvent être les apports pédagogiques de l’humour et de l’ironie selon 
les points de vue de Deleuze, Ziv, Lethierry ?

Deleuze établit même une dichotomie entre l’humour et l’ironie dans Entretiens: « 
L’humour juif contre l’ironie grecque, l’humour Job contre l’ironie Œdipe, l’humour insulaire 
contre l’ironie continentale, l’humour stoïcien contre l’ironie platonicienne, l’humour zen 
contre l’ironie bouddhique, l’humour Proust contre l’ironie Gide» (...)”.4 Bien sûr qu’il 
existe l’ironie sarcastique qui est insultante, moqueuse et cruelle mais nous n’utilisons 
pas l’ironie dans le sens de moquerie qui transforme les étudiants en objet. Cependant 
l’ironie ne veut pas toujours signifier le sarcasme. Elle peut très bien avoir des objectifs 
pédagogiques, linguistiques et philosophiques. Par conséquent, nous utilisons la 
vision de Deleuze avec modération. Sinon nous risquons de priver nos étudiants des 
techniques discursives très utiles.

Quant à Ziv, il répertorie deux natures différentes de l’humour : tout d’abord des 
interventions humoristiques « neutres » qui ne prennent spécifiquement personne 
pour cible puis des interventions « ironiques-sarcastiques » qui ironisent sur quelqu’un. 
Ainsi Ziv rallie ces derniers types d’humour à « une personnalité machiavélique pour qui 
l’humour est un moyen d’attraper et de dominer les autres à l’aide d’un comportement 
socialement acceptable5». Selon cet auteur, au début, même s’’il n’existe pas vraiment 
de différences importantes dans la popularité des humoristes neutres et des humoristes 
ironiques-sarcastiques, avec le temps, ce sont les humoristes neutres qui continuent à 
garder leur succès. Les humoristes neutres sont finalement plus capables de générer 
d’influence que les ironiques-sarcastiques puisque ces derniers sont identifiés par le 
groupe d’étudiants comme de plus grands freins à l’évolution du groupe. 

Ziv appelle d’ailleurs « l’humoriste » celui qui  « a le sens de l’humour et qui l’utilise 
dans un groupe 6». Il note dans son livre que la fonction sociale du rire, d’une manière 
générale, sert à fortifier les liens entre les membres d’un groupe afin d’en développer 
la cohésion. C’est l’humour qui peut permettre de créer l’âme unanimiste de la classe 
digne de ce nom. Ziv souligne d’autre part que l’humour peut également devenir un 
mécanisme de défense collectif contre les demandes du milieu. Tous ces impacts 
positifs permettent de libérer « sous une forme agréable et non agressive » les tensions 
parmi les élèves et les professeurs. 

Dans tous les cas, malgré la vision négative de Deleuze à l’égard de l’ironie, nous 
utilisons parfois l’ironie aussi bien dans la classe que dans notre vie quotidienne. 
Lorsque le professeur dit en voyant une faute “bravo”, c’est pour signifier le contraire 
par son intonation, que justement il ne le félicite pas et qu’il doit faire attention à ses 
fautes. L’antiphrase est une technique de l’ironie qu’il faut savoir manier et les étudiants 
doivent être capables de comprendre les utilisations antiphrastiques d’une langue. 
Dans cet objectif pédagogique, on peut prévoir certains exercices d’utilisation et de 
pratique de l’ironie didactique. Lorsque la mère d’un enfant lui dit : « c’est du propre », 
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c’est justement que ce n’est pas propre, c’est sale et il doit aller se laver et se nettoyer. 
En fait, la genèse de l’ironie et l’humour commencent donc dès les premières années 
de notre enfance. Pourquoi dire alors que l’acquisition de l’ironie et de l’humour  est 
difficile et qu’il faut les éviter ? Il est donc indispensable de savoir créer des situations 
humoristiques et ironiques  au bon moment et au bon endroit et d’effectuer des 
simulations de ces pratiques. 

Par ailleurs, il ne faut jamais oublier que l’humour peut devenir une façon socialement 
acceptable d’exprimer notre hostilité ou notre révolte. Grâce à l’humour, nous trouvons 
une manière intelligente et diplomatique pour exprimer notre désaccord avec nos 
collègues et nos étudiants. C’est souvent une question de finesse d’esprit et d’agilité 
intellectuelle. Si notre humour n’est pas assez ouvert et compréhensible pour que des 
vérités importantes puissent être exprimées, il risque de se produire une mauvaise 
interprétation de nos propos. Tout dépend de la capacité intellectuelle de notre 
interlocuteur lors de la réception de l’humour.  Si nous utilisons une grande ambiguïté, 
ceci peut favoriser des quiproquos: nos interlocuteurs particulièrement sensibles à 
certaines allusions sont parfois susceptibles de percevoir des attaques alors qu’il n’en 
est rien. Le succès de notre humorisation est donc directement lié à la réception de 
notre partenaire. C’est ici que se pose la question de choisir la bonne personne, la bonne 
intensité, le bon moment de l’humorisation.

Par ailleurs, Lethierry 7 pense que les procédés de l’humour et de l’ironie peuvent 
permettre à nos étudiants d’apprendre à devenir un «revendicateur gentil». Selon 
ce professeur de philosophie, au lieu d’utiliser leurs poings, les adolescents peuvent 
apprendre ainsi « les stratégies discursives, l’éthique de la discussion en même 
temps que les «drôles» de sous-entendus, la lecture entre les lignes 8». Et il en déduit 
d’autre part que les procédés humoristiques sont capables de sortir nos enfants de 
leur animalité pour l’humanité parce qu’ils leur permettent de quitter leur « rudesse 
» originelle en l’acculturant, c’est en faire, au sens propre, un «érudit», c’est l’élever, 
transformer l’enfant en élève9 ».

Par conséquent, les procédés humoristiques ne sont pas seulement utiles sur le plan 
psychologique, ils le sont aussi sur le plan de l’apprentissage des langues, car nous ne 
définissons pas l’humour simplement comme un «état d›esprit» - contrairement à la 
revue Autrement - mais nous les considérons aussi comme des figures didactiques et de 
rhétorique. En conclusion, nous constatons qu’il peut exister des impacts pédagogiques 
très importants des humours et des ironies didactiques.

Dans l’action pédagogique, ne peut-on donc pas penser l’humour à la croisée de 
plusieurs chemins : 

humour et art de l’esprit, 
humour et lucidité, 
humour et pédagogie, 
humour et souci d’aide,
humour et vision du monde,
humour et jeu,
humour et apprentissage
et finalement humour et enseignement efficace ?
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4- Le moment propice pour l’humour: quand faut-il le faire intervenir ?

« A quels moments faire appel à l›humour, dans quelles conditions et quels genres 
d’humour ? » Ce sont des questions primordiales qu’il faut prendre en compte. La 
grande responsabilité qui incombe à l’enseignant est de savoir choisir le bon moment, 
et le lieu propice de l’humour. L’objectif premier des apprenants est d’apprendre une 
langue. L’humour n’est ni un objectif premier ni un moyen indispensable. Il ne s’agit 
pas de rechercher l’humour à tout prix, car les temps de classe doivent contenir des 
moments de réflexion, des moments de concentration, que l’humour ne doit pas venir 
tout le temps perturber dans les cours. Nous pouvons parfois placer quelques traits 
d’humour chaque fois qu’un étudiant doit réaliser une production orale devant toute 
la classe afin de le mettre à l’aise. Cela, afin de détendre l’atmosphère et rassurer 
les apprenants qui allaient se donner en spectacle. Personnellement, nous avons 
pour habitude de commencer chaque cession de cours par une activité ludique, non 
seulement pour permettre l’arrivée des retardataires, mais surtout pour permettre une 
entrée progressive et agréable dans le moment d’apprentissage. De surcroît, il faut 
trouver les procédés humoristiques adéquats en fonction des besoins et des réactions 
des apprenants.

Nous ne disons pas là que l’humour doit rester en annexe de l’apprentissage même, au 
contraire, nous l’avons vu, il peut en être constitutif. Mais si une activité se développe 
dans une atmosphère sérieuse, vouloir y insérer nécessairement un temps marqué par 
l’humour peut ne pas être pertinent. Il n’existe pas ici de règle prédéfinie, et c’est à nous, 
enseignants, de juger le moment et le lieu propice pour faire intervenir les procédés 
humoristiques. 

5- Quelles peuvent être les différentes fonctions de l’humour ?

Le cours, lors d’un face à face entre étudiant et professeur, est à traiter comme une 
affaire de personnes, d’individus, et non pas comme un rapport entre institutions: en 
tant que professeur, c’est à l’individu en face de nous que nous nous adressons, pas 
uniquement à une classe. Cette personne en face de nous possède ses propres goûts, 
ses propres intérêts, ses propres motivations, ses propres problèmes, ses propres 
difficultés, ses propres émotions, sa propre logique. Par conséquent, nous effectuons 
nos propres choix tactiques et stratégiques. Notre enseignement se réalise donc grâce 
à nos relations humaines, même si cette relation et nos interlocuteurs ne sont pas 
toujours choisis, mais le plus souvent imposés par l’établissement scolaire, l’éducation 
nationale, les habitudes de nos étudiants ou encore nos différentes approches 
pédagogiques. Malgré tout cela, grâce aux procédés de l’humour, notre profession 
d’enseignant demeure en grande partie favorable à la création de liens relationnels et 
de liens interpersonnels.

N’oublions jamais que notre communication négociée lors de notre cours est une 
négociation de nature pédagogique et qu’elle est donc soumise à des impératifs de 
performance, toujours évaluable, même si les modalités de cette évaluation peuvent 
différer selon nos objectifs. Nous devons donc pédagogiquement rentabiliser ce 
moment important de la relation avec nos étudiants.
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Alors l’humour peut en fait jouer une fonction déterminante lors de notre interaction 
négociée avec nos étudiants en dynamisant cette relation avec des stratégies différentes 
au moment difficile de nos cours.

Par ailleurs, nous pouvons créer ces principaux impacts sur nos étudiants : leur 
fidélisation et leur assiduité, la création d’une ambiance détendue et amicale, leur 
satisfaction, le lien positif avec eux. 

Au niveau relationnel, l’humour peut finalement réduire la susceptibilité et l’agressivité 
entre nos étudiants et nous. Il peut donc contribuer à une meilleure convivialité, à un 
esprit pédagogique plus affirmé, et créer une atmosphère plus légère et spontanée. 
Nos échanges dans notre classe peuvent ainsi se dérouler de manière plus fluide et 
agréable. Bref, grâce au recours à l’humour, nous sommes donc capables d’améliorer 
l’ambiance dans notre classe qui est, à  notre avis, l’un des critères fondamentaux de 
réussite scolaire de nos étudiants.
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Nous sommes tous, Messieurs-Dames, les utilisateurs et les ambassadeurs de la langue 
française, les métisseurs de cultures et contribuons activement, aussi avec notre cœur, 
à l’aménagement de l’espace francophone dans un esprit humaniste de démocratie, de 
pluralité et de solidarité.  Dans cet horizon je vous invite, chers collègues, accompagnés 
de vos élèves et étudiants, de prendre les voiles pour un voyage à travers le monde 
francophone afin de butiner le pollen sur les cinq continents, pour vous émerveiller, 
pour vous montrer des singularités, mais aussi pour vous mettre en garde contre les 
dangers de la tyrannie, de la faim et de l’hégémonie économique d’une  globalisation 
marchande  qui mènerait  à une pensée unique. 

La Francophonie comme projet d’une civilisation humaine est l’une des avancées 
majeures d’un projet partagé qui reconnaît et valorise la diversité culturelle comme 
héritage commun de l’humanité et considère sa sauvegarde comme étant un impératif 
éthique inséparable du respect de la dignité humaine. Je vous rappelle qu’en 2012 le 
monde francophone regroupe 890 millions de personnes dont 128 millions parlent 
le français comme langue maternelle et 92 millions comme langue seconde ou 
langue étrangère dans 77 pays qui font partie de l’Organisation internationale de la 
Francophonie fondée à Niamey le 20 mars 1970.

Depuis 1990 et les modifications politiques à travers le monde la structure de la 
Francophonie a été profondément modifiée. A l’heure actuelle de nombreux pays 
d’origine non francophones  adhèrent à l’Organisation Internationale de la Francophonie 
pour afficher le partage de valeurs culturelles et démocratiques. Plus peut-être que la 
langue en partage, c’est l’idée d’un certain monde à construire, une utopie politique 
ou un projet commun qui rassemble les adhérents depuis Hanoï (1997) et  Bamako 
(2000) où la Francophonie s’est affirmée comme le levier d’un monde pluriculturel et 
multipolaire. 

Jusqu’à lors la Francophonie était la somme des pays et locuteurs francophones dans 
une perspective linguistique et culturelle qui a connu une mutation vers un réseau 
politique avec l’ascension notamment de pays de l’Europe centrale et de l’est, c’est-à-
dire  de la Bosnie-Herzégovine (2010), la Croatie (2004), de l’Ex-République yougoslave 
de Macédoine (2011), de la Géorgie (2004), la Hongrie (2004), la Lettonie (2008), la 
Lituanie (1999), Monténégro (2010), la Pologne (1997), la Serbie (2006), la Slovaquie 
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(2002), la Slovénie (1999), la République Tchèque (1999) et l’Ukraine (2006) en tant que 
pays observateur et de la Bulgarie (1991) et de la Roumanie (1991) en tant que pays 
membre.

Bien que la réflexion sur le passé colonial et la guerre des mémoires soient essentielles 
pour l’enseignement de la Francophonie dont il faut relever les traces, l’éclaircissement 
du passé ne doit pas devenir un boulet empêchant le développement de nouveaux 
concepts et l’ouverture de nouveaux chantiers d’influence voués au dialogue 
interculturel et à une alter mondialisation.

La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle  adopté à l’unanimité 
par l’UNESCO au lendemain des événements du 11 septembre 2001,  officialisée à Paris 
en octobre 2005, ratifiée par la Commission européenne en 2006 et entrée en vigueur 
le 18 mars 2007 réaffirme la conviction de ses membres que le dialogue interculturel 
et le pluralisme constituent le meilleur gage pour la paix dans le contexte politique 
international de la mondialisation et rejette ainsi la thèse de conflits inéluctables de 
cultures et de civilisations. 

Le soutien apporté par la Francophonie au combat défini par la convention de l’UNESCO 
en faveur de la diversité des expressions culturelles va dans le même sens que la 
recherche d’une autre mondialisation, multipolaire et respectueuse de l’État de droit. 
Selon Wolton « la francophonie constitue un moyen, parmi d’autres, pour éviter que la 
diversité culturelle non maîtrisée fasse basculer le rêve du village global en cauchemar 
de la tour de Babel » et pour éviter que la diversité culturelle qui constitue la véritable 
richesse de l’humanité devienne un facteur de guerre et de haine.2

Afin d’amorcer l’histoire d’une autre francophonie, la troisième3, après celle des pionniers 
du 17ème au 20ème siècle et celle des fondateurs en 1970 jusqu’en 2005 avec le vote solennel 
de l’UNESCO, il faudra que la diversité culturelle transcende les frontières idéologiques 
pour construire un levier politique majeur en faveur d’une économie durable qui essaie 
d’appliquer la croissance économique à l’intérêt public et au service de l’homme en 
réconciliant les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement. 
La nouvelle culture politique  devra se fonder sur des activités autogérées, la mutualisation 
et l’horizontalité tout en respectant les valeurs économiques et culturelles de chaque 
nation. Inventer une autre mondialisation indissociable d’une réelle interpénétration 
culturelle, économique et politique, c’est construire le mode d’emploi d’une utopie 
concrète de la transformation aux parfums d’humanité.

Alors participons ensemble au développement d’une francophonie plurielle, 
progressiste et militante, centrée sur l’Homme et non sur les seuls marchés et battons-
nous  pour une perspective multiculturelle afin de multiplier nos chances de construire 
une mondialisation qui ne repose pas sur l’uniformisation et l’ultra libéralisme, mais sur 
l’impératif éthique d’une  francophonie qui se veut une communauté d’esprit et d’actes, 
fédératrice, solidaire et humaniste. En effet, c’est dans ce discours francophone que 
nous retrouverons les fondements même de l’humanisme selon la formule célèbre de 
Térence reprise par Abdou Diouf lors d’une conférence à l’Ecole polytechnique de Paris 
le 18 février 2010 : « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger. »4
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Aujourd’hui la culture revêt une dimension éminemment politique pour combler les 
défaillances du système international et le défi de la Francophonie du XXIe siècle sera de 
lever une Francophonie militante parallèlement à la Francophonie institutionnelle pour 
donner corps à l’humanisme intégral de Senghor à travers le dialogue et une éthique de 
la diversité qui est le fondement de l’unité. 

Malheureusement l’insuffisance des budgets de l’OIF et la méconnaissance de ses 
fonctions et engagements conduisent souvent à une certaine paralysie d’action de 
sorte que la réalisation de la « Civilisation de l’Universel », c’est-à-dire l’édification 
d’une communauté de peuples différents, mais solidairement complémentaires, d’une 
civilisation humaine,  restera un défi pour le troisième millénaire. Comme le soulignent 
Anne-Marie Laulan et Didier Oillo,  le combat est inégal « entre partisans faibles 
économiquement mais motivés moralement, et d’autres acteurs hégémoniques, 
disposant de l’appareil de production ».5  

***
Notre « Site portail du professeur de FLE » a pour objectif de vous proposer un scénario 
d’apprentissage multimédia et des dossiers pédagogiques téléchargeables en jetant un 
regard documenté et didactisé sur le passée, le présent et l’avenir de la Francophonie. 
Les sources de référence sont destinées aux professeurs et aux apprenants de français 
ainsi qu’à toute personne qui cherche à mieux connaître le monde francophone.

Nous vous proposons des textes à lire et à écouter, complétés par des images et des 
explications de vocabulaire, des sujets didactisés pour les cours, des fiches de travail à 
télécharger en format PDF et WORD ainsi que des exercices interactifs pour donner de 
l’oxygène à vos cours. Pour tous les modules il y a généralement un dossier pédagogique 
qui y est associé en WORD pour que le cours puisse aussi être préparé, réalisé ou 
finalisé dans une salle de classe afin de faciliter la compréhension par une pédagogie 
différenciée qui fait appel à tous les sens et qui permet aussi un travail en autonomie.

Pamir les menus déjà élaborés nous avons choisi quelques mises en bouche pour 
vous familiariser avec le « design didactique » du site. Ensuite vous continuerez votre 
voyage à travers les modules multimédia sur le « portail du FLE »  selon le niveau de vos 
apprenants et de leurs aspirations personnelles.

Actuellement les modules suivants sont disponibles 

1. Voyage en francophonie (A2-B2)

a -  Sensibilisation à la géographie de l’espace francophone (A2/B1) qui permettra de sortir du pré-
carré de l’Hexagone et de voyager à travers les cinq continents où on parle français. Le français 
autour du monde avec Canal Rêve (A2). Découvrez où on parle français en Amérique, en Afrique, 
en Asie, en Océanie et en Europe (A2/B1). Sept zones géographiques francophones (A2/B1).

b - La francophonie, c’est quoi  (A2/B1) ? L’origine et signification du mot       « (F/f)rancophonie ».  
Dans quel contexte historique le terme francophonie est-il utilisé pour la première fois ? Que 
signifie-t-il ? Qui sont les pères fondateurs de la Francophonie ? 

c - Organisation, charte et missions de la Francophonie : La genèse de l’organisation 
institutionnelle de la Francophonie 
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d - L’espace francophone et le rôle du français dans le monde en 2012 (B1/B2). Commentaire de 
cartes, estimations, comparaisons, classifications : les principales langues dans le monde. Les 
divers statuts du français au sein des membres de l’OIF.

Extrait 1 - Sensibilisation à la géographie de l’espace francophone (A2/B1) 

   Le français n’est pas seulement parlé en France ou dans un certain nombre de pays européens, 
mais le français est parlé sur  les cinq continents.

  
            1
 du Nord

                  5  Amérique

                  2

 du Sud

       3                 4

Tâche I – Recherche interdisciplinaire
 

   - En équipe de deux ou trois, faites une petite recherche en géographie pour trouver les cinq 
continents où on parle français et inscrivez-les sur la carte du monde ci-dessus. [*L’Océanie 
est un continent regroupant des territoires, îles et archipels situés dans l’océan Pacifique : 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Guinée en font partie. Sur le continent océanien 
se trouvent aussi des collectivités d’outre-mer rattachées à la France : la Nouvelle-Calédonie, 
la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.]

- Trouvez aussi les adjectifs et remplissez le tableau ci-dessous.

1. E _ _ _ _ _ 

Le continent ...

2. O c e  _ _ _ _

Le continent …

3. Af _ _ _ _ _

Le continent …

4. A _ _ _

Le continent ...

5. Amé _ _ _ _ _ 

Le continent …

- Ensuite faites l’exercice d’association et l’exercice à trous sur le site internet pour vérifier les 
bonnes réponses. 
- Quels sont les trois océans qui séparent les continents ?

a) l’Océan a _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) l’Océan i _ _ _ _ _
c) l’Océan p _ _ _ _ _ _ _ _

 - Fixation du vocabulaire : Pour mieux fixer en mémoire les noms des continents, des 
océans et des adjectifs, travaillez en binôme à partir de la fiche de travail Ia (apprenant A) et Ib 
(apprenant B)
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Fiche de travail face à face Ia (apprenant A) – Travail en binôme

L’apprenant A pose les questions suivantes à son partenaire

1. Sur quel continent se trouve le Portugal ? Le Portugal se trouve sur le continent européen.
2. Sur quel continent se trouve l’Argentine ? L’Argentine se trouve sur le continent sud-

américain.
3. Sur quel continent se trouve le Canada ? Le Canada se trouve sur le continent nord-

américain.
4. Sur quel continent se trouve le Togo ? Le Togo se trouve sur le continent africain.
5. Sur quel continent se trouve le Viêtnam ? Le Viêtnam se trouve sur le continent asiatique. 
6. Sur quel continent se trouve la Nouvelle-
Calédonie ?

La Nouvelle-Calédonie se trouve sur le continent 
océanien.

L’apprenant B répond aux questions de son partenaire qui pose des questions à son 
tour.

1. Le Portugal …
2.
3.
4.
5.  Viêtnam …
6. 

Fiche de travail Ib (apprenant B) – Travail en binôme

L’apprenant B pose les questions suivantes à son partenaire

1. Sur quel continent se trouve le Sénégal ? Le Sénégal se trouve sur le continent africain.
2. Sur quel continent se trouve la Belgique ? La Belgique se trouve sur le continent européen.
3. Sur quel continent se trouve le Québec ? Le Québec se trouve sur le continent nord-

américain.
4. Sur quel continent se trouve le  Chili ? Le Chili se trouve sur le continent sud-américain.
5. Sur quel continent se trouve le Laos ? Le Laos se trouve sur le continent asiatique. 
6. Sur quel continent se trouve la Polynésie 
française ?

La Polynésie française sur le continent océanien.

L’apprenant A répond aux questions de son partenaire.

1. Le Sénégal …
2.
3.
4.
5. Le Laos …
6. 

 Problèmes à résoudre en binôme

- a) Vous avez passé vos vacances sur les îles Wallis et Futuna et vous êtes resté une semaine 
sur chacune des deux îles. Maintenant vous voulez rentrer chez vous à Madagascar. Quelle mer 
faut-il traverser ?
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- b) Vous avez passé vos vacances en Afrique de l’Ouest, plus précisément en Côte-d’Ivoire et 
vous voulez rentrer à la maison. Vous habitez en Guyane qui est une région et un département 
d’outre-mer (DOM) français d’Amérique du Sud. Quelle mer faut-il traverser ?

- c) Vous avez passé vos vacances dans le nord-ouest du Canada, plus précisément à Vancouver. 
Maintenant vous voulez rentrez chez vous en Nouvelle-Calédonie par l’ouest. Quelle mer faut-il 
traverser ?

2. L’Afrique du Nord – les pays du Maghreb (B1-B2)

e - Géographie et organisation de l’espace, démographie, cultures et ressources.

f - Histoire, romanisation, arabisation, islamisation, statuts des pays, colonisation, indépendances.

g - Les langues parlées au Maghreb.

h - La vague révolutionnaire du printemps arabe (dossier de 22 p.).

i - La littérature maghrébine (Driss Chraïbi, Le Passé Simple, 1954 ; La Civilisation, ma Mère !..., 1972 ; 
Assia Djebar, Les Enfants du nouveau monde, 2012 (1962) ; Kateb Yacine, Le cadavre encerclé, pièce 
de théâtre, 1954 ; Jean-Pierre Costagliola, La Mer de Sable. Récit d’une enfance algérienne, 2008 ; 
Rachid Mimouni, La Malédiction, 1999/1993 ; Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, 2012 (1992) ; 
Henri Alleg, La question, 1958, Kindle 2012 ; Assia Djebar, La Femme sans sépulture, 2002 ; Leïla 
Sebbar, La Seine était rouge,  Paris, octobre 1961, 2003 ;  Françoise Dessaigne, Journal d’une mère 
de famille pied-noire, L’Esprit nouveau, 1962 ; Extraits de Rachid Mimouni, de Rachid Boudjedra, 
de Malika Mokeddem et d’Abdelkader Djemaï sur les archaïsmes et ignominies de l’intégrisme des 
années 90 ; Rachid Mimouni, La Malédiction, 1999/1993 ; Leïla Sebbar, La jeune fille au balcon, 1996 ; 
Assia Djebar, Idiome de l’exil et langue de l’irréductibilité, 2001 ;  Fériel Assima, Une femme à Alger. 
Chronique du désastre, 1995 ; Jean-Luc Allouche, Constantine, Bellevue Bel-Air, dans : Sebbar, Leïla 
(Collectif), Une enfance juive en Méditerranée musulmane, 2012 ; Djilali Bencheikh,  Tes yeux bleus 
occupent mon esprit, 2010/2007.

j - Présentations de films et bibliographie

Extrait 2 – Les langues parlées au Maghreb : L’arabe et le berbère

La langue nationale et officielle du Maghreb, c’est-à-dire la langue administrative, des 
médias et de l’école est l’arabe - moderne standard par opposition à l’arabe classique 
ancien du Coran. Si toutefois au Maroc et en Tunisie la langue du Coran, c’est-à-dire 
l’arabe classique figure dans la Constitution, la réalité n’en tient guère compte dans la 
communication de tous les jours. Les seuls à connaître l’arabe classique sont les individus 
très instruits qui  utilisent cette langue de prestige qui n’est pas la langue du peuple.

Malgré une majorité arabophone dans la population maghrébine et les efforts 
d’arabisation depuis les indépendances dans les années 1960, il convient toutefois 
de mettre en relief la permanence de l’élément berbère. Les Berberes ou Imazighen 
(singulier Amazigh : homme libre) sont les habitants d’Afrique du Nord. La langue  
traditionnelle du Maghreb avant l’arrivée des Arabes il y a quelque treize siècles était le 
berbère. Jusqu’à l’heure actuelle ils subsistent d’importants groupes de berbérophones 
qui défendent leurs langues et cultures contre l’assimilation arabe. L’influence berbère 
diminue d’ouest en est. Aujourd’hui le Maroc est le principal état berbérophone au sein 
des pays du Maghreb avec 40 % de locuteurs qui cependant parlent des dialectes forts 
différents. Depuis le 1er juillet 2011, « l’amazighe » constitue une langue officielle de 
l’État. L’Algérie compte environ 30 % de berbérophones, la Mauritanie 20%, la Libye 
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10% et la Tunisie 3/%, soit environ 14 millions de berbérophones pour 48 millions 
d’arabophones.

Le berbère est parlé surtout dans l’intérieur des pays et notamment dans les montagnes 
de l’Atlas. Les communautés arabophones et berbérophones parlent diverses variétés 
dialectales. Les berbérophones qui ont toujours été réfractaires à l’arabisation et se 
sont opposés à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe comptent près de 20 
millions de locuteurs dans une dizaine de pays. 

Dans une perspective historique il convient également de constater que deux dynasties 
berbères, les Almoravides (1061-1147) puis les Almohades (1147-1269), ont réalisé une 
première unification du Maghreb préfigurant l’Union du Maghreb arabe (UMA) de 
1989. Cette unification bien éphémère occupe cependant une place importante dans 
l’imaginaire maghrébin.

Travail autour du texte

- Commentez la carte des groupes berbérophones.
- Exposé orale : Exposez brièvement les éléments berbérophones dans les pays du Maghreb.
- En binômes : Remplissez la grille ci-dessous

Le nombre des Berbères au Maghreb

Maroc Algérie Mauritanie Libye Tunisie

Micro-tâches

1. Elucidez la différence entre l’arabe « classique » et l’arabe « moderne ». Quel rôle ces deux 
langues jouent-ils à l’heure actuelle ?
2. Quel est le nombre total des berbérophones et des arabophones vivant au Maghreb ?
3. Quand est-ce que la conquête arabe a commencé ?
4. Quelles en étaient les conséquences ?
5. Quelles étaient les deux premières dynasties berbères ?
6. Quel rôle ont-ils joué pour les pays du Maghreb ?
7. Recherche internet: A quelle dynastie le Roi Mohammed VI du Maroc remonte-t-il ?
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L’Afrique subsaharienne

k - Introduction (dossier de 34 p.) : Géographie et histoire 1.1 Géographie, Histoire,  
Le paradoxe africain, La situation des enfants, Le travail des enfants, Les enfants soldats, 
L’éducation et l’analphabétisme, Le fléau du sida chez les enfants, La traite des enfants – Activités 
de créativité et de mise en scène, Textes supplémentaires à exploiter.

l - L’Afrique (noire) francophone, l’Afrique de l’Ouest (B1/B2). Carte muette de l’Afrique.  
L’Afrique de l’Ouest - Géographie (B1/B2). Histoire. L’île de Gorée et la traite des esclaves – Le 
commerce triangulaire.

m - l’Afrique Centrale (B1/B2). Histoire. La géographie de l’Afrique centrale. Les langues 
officielles. Sao Tomé-et-Principe. La République démocratique du Congo.

n - Le Togo (B1/B2). Au fait, c’est où le Togo? – Géographie. Le passé colonial et la traite des 
Noirs - Histoire 1.  Le Togo devient une colonie allemande - Histoire 2. Le Togo devient une 
colonie franco-britannique  - Histoire 3. La situation actuelle. L’éducation. Le Togo : Une fille 
de 15 ans raconte.

o - Documents audio et vidéo avec des fiches de réception orale (B2/C1). Emissions de Patrice 
Gélinet sur Radio France Inter : La francophonie, à l’occasion de la Journée Internationale de 
la Francophonie, 2007 ; La politique africaine de la France, 2009 ; L’esclavage aux Antilles – un 
passé qui ne passe pas, 2009 ; Discours d’Abdou Diouf, Secrétaire général de la Franophonie. 
Didactisation du discours d’Abdou Diouf sur les Droits de l’Homme: une œuvre inachevée, 2008.

p - Exploitation de vidéo-clips (B1/B2). Tiken Jah Fakoly 1. Françafrique  2. Y’en a marre 3. Le 
pays va mal  4. Le balayeur ; 5. Ouvrez les portières. MC Solaar 1. Paradisiaque 2. La Belle et le 
Bad Boy 3. J’ai vu la concubine de l’hémoglobine. Puis il y a des clips de William Baldé ;  Kate 
Ryan;  Yannick Noah;  Zaho;  Abd Al Malik;  Kamini;  Céline Dion;  Youssou n’Dour; Corneille ; 
Ismaël Lô 

q - L’Afrique par thèmes : La polygamie, Les enfants soldats,La circoncision et l’excision, 
L’école, L’éducation  et l’analphabétisme, Le travail des enfants, Le fléau du sida chez les 
enfants, La traite des enfants

r - La littérature africaine : Camara Laye, L’enfant noir, 1953 ; Hampâté Bâ, Amkoullel, l’enfant 
peul, 1991 ; Ferdinand Oyono, Une vie de boy, 1956 et Le vieux Nègre et la Médaille, 1956 ; 
Ousmane Sembene, Les bouts de bois de Dieu,1960 ; Cheikh Hamidou Kane, L’aventure 
ambiguë, 1961 ; Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, 2000 ; Calixthe Beyala, Comment 
cuisiner son mari à l’africaine, 2000 ; Fatou Diome, La préférence nationale, 2001 et Le Ventre 
de l’Atlantique, 2003 ; Henri Lopes, Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois, 2003 ; 
Alain Mabanckou, Mémoire de porc-épic, 2006 et Demain j’aurai 20 ans, 2010 ; NDiaye, Trois 
femmes puissantes, 2009 ; Wilfried N’Sondé, Le cœur des enfants léopards, 2007 et Septembre 
d’Or 2011 ; Kossi Efoui, L’ombre des choses à venir, 2011 ; Sami Tchak, Al Capone le malien, 2011.

s - Bibliographie, œuvres littéraires et films

Extrait 3 : A l’école des griots - Amadou Hampâté Bâ : Amkoullel, l’enfant peul, 1991 

« A la belle saison, on venait le soir à Kérétel pour regarder s’affronter les lutteurs, écouter 
chanter les griots musiciens, entendre des contes, des épopées et des poèmes. Si un jeune 
homme était en verve poétique, il venait chanter ses improvisations. On les retenait de 
mémoire et, si elles étaient belles, dès le lendemain elles se répandaient à travers toute la 
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ville. C’était là un aspect de cette grande école orale traditionnelle où l’éducation populaire se 
dispensait au fil des jours .

Le plus souvent, je restais après le dîner chez mon père Tidjani pour assister aux veillées. Pour 
les enfants, ces veillées étaient une véritable école vivante, car un maître conteur africain ne 
se limitait pas à narrer des contes, il était également capable d’enseigner sur de nombreuses 
autres matières, surtout lorsqu’il s’agissait de traditionalistes confirmés comme Koullel, son 
maître Modibo Koumba ou Danfo Siné de Bougouni. De tels hommes pouvaient aborder 
presque tous les champs de la connaissance d’alors, car un « connaisseur » n’était jamais un 
spécialiste au sens moderne du mot, c’était plutôt un généraliste. Le même vieillard (au sens 
africain du terme, c’est-à-dire celui qui connaît, même si tous ses cheveux ne sont pas blancs) 
pouvait avoir des connaissances approfondies aussi bien en religion ou en histoire qu’en 
sciences naturelles ou en sciences humaines de toutes sortes. C’était une connaissance plus ou 
moins globale selon la qualité de chacun, une sorte de vaste « science de la vie », la vie étant 
ici conçue comme une unité où tout est relié, interdépendant et interagissant, où matériel et 
spirituel ne sont jamais dissociés. L’enseignement, lui non plus, n’était jamais systématique, 
mais livré au gré des circonstances, selon les moments favorables ou l’attention de l’auditoire.

Le fait de n’avoir pas eu d’écriture n’a donc jamais privé l’Afrique d’avoir un passé, une histoire 
et une culture. Comme le dira beaucoup plus tard mon maître Tierno Bokar : « L’écriture est une 
chose et le savoir en est une autre. L’écriture est la photographie du savoir, mais elle n’est pas le 
savoir lui-même. Le savoir est une lumière qui est en l’homme. Il est l’héritage de tout ce que les 
ancêtres ont pu connaître et qu’ils nous ont transmis en germe, tout comme le baobab est contenu 
en puissance dans sa graine. » (…)

Des confrères de Koullel, eux aussi traditionalistes en de nombreux domaines, l’accompagnaient 
souvent. Quand l’un d’eux contait, un guitariste l’accompagnait en sourdine. C’était souvent 
Ali Diêli Kouyaté, le griot personnel de Tidjani ; mais d’autres griots chanteurs, musiciens 
ou généalogistes venaient aussi animer ces veillées, où musique et poésie étaient toujours 
présentes.

A travers ce chaos apparent, nous apprenions et retenions beaucoup de choses, sans peine et 
avec un grand plaisir, parce que c’était éminemment vivant et distrayant. Instruire en amusant 
a toujours été un grand principe des maîtres maliens de jadis. Plus que jamais, mon milieu 
familial était pour moi une grande école permanente, celle des maîtres de la Parole. » [pp. 
212-214]

Travail sur le lexique 

1. Etre en verve poétique
2. Assister aux veillées
3. L’éducation populaire se dispensait au fil des jours
4. Le vieillard  au sens africain
5. Une sorte de vaste science de la vie 

Mico-tâches autour du texte

1. Pourquoi à la belle époque les gens se rencontrent-ils le soir à Kérétel ?
2. Selon votre avis, pourquoi s’y rendent-ils volontairement ?
3. Décrivez comment se déroule une veillée.
4. Comment appelle-t-on les maîtres de l’éducation populaire ?
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5. Quels sont leurs différents champs d’action ?
6. Ou l’enseignement est-il dispensé ?
7. Identifiez les différents termes employés pour désigner l’école et analysez-les.
8. Quelles sont les relations entre « écriture » et « savoir » ?
9. Relevez les caractéristiques de la « grande école orale traditionnelle ».
10. Qu’est-ce qui caractérise un conteur traditionnel africain ?
11. Elucidez l’idée du germe et de la graine dans l’enseignement.

Réflexion / discussion

1. Les belles improvisations étaient retenues de mémoire et se répandaient à travers toute la ville. 
2. L’enseignement n’était jamais spécialisé et jamais systématique. Comparez ces principes 
avec votre système d’enseignement. Quelles sont les similitudes ou les différences ? 
3. Le matériel et le spirituel n’étaient jamais dissociés.
4. Pensez-vous que les civilisations sans écriture n’ont pas de culture ?
5. Comment jugez-vous les systèmes d’enseignement en Afrique et en Europe ?

Production écrite – Analyse

- Tierno Bokar : « L’écriture est une chose et le savoir en est une autre. L’écriture est la photographie 
du savoir, mais elle n’est pas le savoir lui-même. Le savoir est une lumière qui est en l’homme. Il est 
l’héritage de tout ce que les ancêtres ont pu connaître et qu’ils nous ont transmis en germe, tout 
comme le baobab est contenu en puissance dans sa graine. » (…)

- Selon Amadou Hampâté Bâ « un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle ».

Elargissement du débat interprétatif

- Après l’apparition de l’écrit et de l’imprimerie les nouveaux médias représentent une troisième 
révolution. Progrès ou décadence : les médias du 21ème siècle créent-ils une nouvelle culture de 
l’oralité ?  Est-ce la fin de l’écrit et de l’univers de Gutenberg ? 

4. Le portail multimédia sur le Québec [http://www.cours-quebec.info/] (B1-C1)

t - Le cadre géographique ; le territoire et les frontières ; un pays d’eau ; la population, le paysage et 
les ressources naturelles ; le climat ; la faune.

u - Histoire : 1. La légende d’un peuple et les Amérindiens ; 2. L’implantation française ; 1524-1607-
1663 ; La domination anglaise et la création de la confédération canadienne (1763-1867) ;  3. Le 20ème 
siècle.

v - Langues : L’émergence du français ; Le joual – un parler populaire ; Les lois linguistiques ; 
Expressions québécoises…

w - Littérature : didactisation d’extraits d’œuvres littéraires

x - Chansons : didactisation, en partie hypertextuelle de Rivard, Vigneault, Leclerc, Lemay, 
Charlebois, …

y - Abécédaire : A – autochtones, acadiens, amérindiens ; B – Belle Province, Brunswick, 
Bûcheron, Bain de neige, Bleuet ; C – Canada, Cartier, Champlain, Coureurs des bois et 
trappeurs, Castor, Chanson, Canot, Caribou, Cajuns, Cabane, ...

z - Téléchargements : livres, bibliographie, anthologie de la poésie québécoise, chansons …
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Extrait 4 - La chanson québécoise – expression d’une identité culturelle : Michel 
Rivard : Le cœur de ma vie - Ébauche d’une interprétation hypertextuelle6

« C’est une langue de France aux accents d’Amérique / Elle déjoue le silence à grands coups de 
musique ».

Aucune autre chanson dédiée à la langue du Québec n’exprime mieux l’amour que les 
Québécois portent à leur langue. Alors venez chanter et célébrer le français du Québec 
avec Michel Rivard qui rend hommage à la langue québécoise sous forme d’un hymne 
solennel en l’honneur de tous ceux qui défendent leur langue et leur patrie contre toute 
tentative d’hégémonie ou de monolithisme culturels. On peut apprécier la poésie de la 
chanson même lorsqu’elle est dépouillée de sa musique.

Réflexion didactique

L’étude de la chanson qui peut se faire dans une salle de classe ou/et dans une salle 
multimédia s’adresse à des apprenants à partir de la 5ème année de français. Cependant 
la multitude des fiches pédagogiques et des tâches permettent aux enseignants 
d’adapter la démarche à suivre selon les principes d’une pédagogie différenciée. Nous 
ne sommes pas d’avis qu’il faut analyser une chanson jusqu’à l’épuisement, mais de 
proposer un éventail d’activités au choix débouchant sur l’approfondissement de 
différentes compétences et performances langagières. Que ce soit au niveau de 

1 - la compréhension orale (visionnement d’un vidéo-clip, écoute d’un texte en mp3 avec des 
exercices de compréhension globale et/où détaillée et sélective),
2 - la compréhension écrite (texte de la chanson et textes associés) 
3 - l’expression orale (discussion, défendre un point de vue, mise en scène d’une strophe, 
exposés) ou de
4 - l’expression écrite (créer un hypertexte verbal et visuel avec des dessins, des images, des 
caricatures, rédiger des dialogues, des lettres, des revendications, des affiches, des articles de 
journaux).

Le lancement du thème peut se faire à travers un remue-méninges sur un mot-clé, une 
caricature, une photo, une citation ou les deux premiers vers afin de sensibiliser les 
apprenants au sujet. Puis l’accent sera mis sur l’exploitation d’un vidéo-clip ainsi que 
sur l’écoute de la chanson en utilisant les fiches pédagogiques prévues à cet effet. Les 
exercices de créativité sont proposés dans le contexte d’une pédagogie actionnelle 
permettant aux apprenants d’exposer les résultats. 

Une autre approche peut se faire dans une salle multimédia. Sur le site Internet qui est 
associé à ce dossier nous proposons différents parcours de lectures sous forme d’une 
structure hypertextuelle permettant aux apprenants de découvrir de nouvelles pistes 
d’analyse littéraire. La lecture de la chanson présentée sous forme d’un hypertexte 
permet aux lecteurs de se confondre avec l’auteur en leur permettant de s’engager dans 
différentes voix. La lecture devient alors visiblement un acte créatif de déconstruction 
et de reconstruction et peut déboucher sur une expérience collective lors de la mise des 
résultats en plenum. Les différents parcours de lecture / d’écriture que les apprenants 
abordent débouchent sur une compréhension mutuelle plus approfondie lors de la 
discussion en classe par la mutualisation des efforts tout en respectant le droit à la 
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différence. De par sa diversité l’hypertexte proposé permet aussi aux enseignants de 
choisir une mise en scène de l’approche et de l’interprétation de la chanson qui soit 
adaptée au niveau de la classe. L’enseignent pourra aussi utiliser le vidéo-clip ou la 
musique en mp3 téléchargeable à partir de notre site Internet, imprimer les textes, 
images, tableaux et sujets d’étude selon son choix et étudier la chanson dans une salle 
de classe afin de construire un hypertexte avec les élèves.

La première strophe, imprimable, pourrait servir de modèle pour initier les élèves 
à créer eux-mêmes une interprétation hypertexte répartie sur plusieurs équipes de 
travail. Parmi les apprenants, l’artiste peintre, l’écrivain en herbe, l’organisateur ou 
l’accro du net auront tous leur raison d’être pour pénétrer de manière multimodale et 
multisensorielle - une chanson qui est très belle. La présentation des différents résultats 
se fera sous forme d’une fête de la langue ou il s’agira aussi de réciter certains passages, 
d’exprimer de la tendresse ou de la colère, de montrer des photos sous forme d’un 
collage ou d’exposer les différentes données sur un tapis mural !  

Les exercices interactifs permettent finalement un travail en autonomie sous forme 
d’exercices à trous, de mise en relation, d’association ou de mots-croisés pour évaluer 
les résultats. L’utilisation de la technique « mouse-over » représente une aide lexicale 
qui peut être exploitée sur la demande des apprenants.

L’étude de la chanson peut être associée à une réflexion sur la thèse de Wilhelm von 
Humboldt que « chaque langue est une représentation du monde », le plurilinguisme 
et la diversité culturelle, le statut des langues minoritaires en Europe et en dehors 
de l’Europe et la menace émanant d’une vision monolinguiste du monde. Nous vous 
proposons également d’intégrer l’étude dans le contexte d’un cours ou d’un projet sur 
la francophonie la colonisation ou le Québec afin de relier la chanson à des repères 
culturels et historiques.

Notes
1 Overmann, M. Le site portail du professeur de FLE [http://portail-du-fle.info/ → civilisation]
2 Wolton, D. 2006. Demain la francophonie. Paris : Flammarion, p. 21.
3 Cf. Wolton, op. cit., p. 20 sqq.
4 Abdou Diouf, 18 février 2010.  La diversité à l’heure de la mondialisation. Conférence dans le cadre de la 
semaine des langues et des cultures du monde à l’Ecole polytechnique de Paris. [http://www.francophonie.
org/IMG/pdf/Discours_SG_18_02_2010POLYTECHNIQUE.pdf]
5 Dans Wolton, D. 2008. Francophonie et mondialisation. Paris : Hachette, p. 8 sqq.
6 La chanson, le vidéo-clip et les fiches de travail se trouvent sur le site internet. 
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1. Introduction 

Cette intervention est le fruit d’une problématique issue des observations de classe de 
fle dans le secondaire, au cours desquelles nous avions constaté une systématisation 
des enseignements, en combinaison à l’étude de la biographie langagière et des 
représentations de l’apprenant et de l’enseignant.

Par les termes biographie langagière et représentations nous nous référons à la  
construction de l’identité de l’apprenant d’une langue étrangère (l.é.). Or, nous ne 
devons pas ignorer que l’enseignant d’une l.é. est, lui aussi, concerné par sa biographie 
langagière (et ses représentations), car, comme tout individu, construit lui aussi son 
identité tout au long de sa vie, fait qui nous amène à penser que  la biographie langagière 
est également importante pour l’enseignant de la l.é., même si celui-ci ne s’en rend pas 
compte. Nous nous sommes, alors, posé des questions, comme par exemple : pourquoi 
ne pas parler de la biographie langagière de l’enseignant et de son influence sur son 
enseignement ? La prise de conscience de sa biographie langagière n’optimiserait 
pas son enseignement ? Un meilleur enseignement ne conduirait-il pas à un meilleur 
apprentissage ?

Par conséquent, dans cette intervention, c’est sur les enseignants de fle que nous 
avons focalisé, soutenant que les termes biographie langagière et représentations 
les concernent également : ceux-ci agissent et enseignent selon non seulement leur 
formation mais leur expérience aussi. Cette expérience est une dimension majeure pour 
la construction de leur identité, celle-ci étant fondée sur les représentations qu’ils se 
font de leur vécu et de leur contexte social. Et, vu que l’acte pédagogique est interactif 
par excellence, il en va de soi que la biographie langagière des enseignants influe les 
apprenants en classe de fle et vice-versa. Ce ne sont que quelques réflexions que nous 
avons faites  croyant qu’elles seraient utiles dans le cadre d’une formation globale des 
enseignants de fle.

Dans notre intervention, nous présentons d’abord notre problématique en définissant 
les termes biographie langagière et représentations, puis sont exposés les résultats d’une 
analyse quantitative et partiellement qualitative, issus des réponses des enseignants 
grecs de fle à un questionnaire, pour passer, à la fin, à  nos conclusions.

L’influence de la biographie langagière 
de l’enseignant grec de FLE sur ses apprenants

   Olga Patéraki-Chatziantoniou
                                    Université Ouverte Hellénique - Athènes
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2. Biographie langagière et représentations 

Pendant les années 2000-2004 nous avions organisé des observations de classe dans le  
secondaire, pour les étudiants du Département de Langue et de Littérature françaises 
de l’Université d’Athènes. Au cours de ces observations, nous avions constaté une 
systématisation des enseignements, fait qui nous a conduite à « classer » les enseignants 
en trois groupes représentatifs : les « faibles » en langue qui renforçaient l’aspect culturel 
et interculturel de la leçon, les « forts » en langue qui renforçaient  l’aspect linguistique 
de la leçon, et les « forts » en langue et en culture qui établissaient un équilibre entre ces 
deux aspects. Il était évident que dans la classe  l’enseignant laissait surgir son caractère, 
sa personnalité, bref, son identité.

Nous avions, donc, pensé que la biographie langagière était aussi essentielle pour 
l’apprenant que pour l’enseignant.

Centré toujours sur l’apprenant, Molinié écrit que le terme de biographie langagière 
repose sur la capacité de l’individu à relater les éléments constitutifs de son expérience 
dans les domaines linguistique et culturel, pour conclure : 

Outil privilégié d’une didactique du plurilinguisme, la biographie langagière désigne désormais 
toute production langagière de l’apprenant lui permettant d’une part de valoriser les apprentissages 
qu’il a réalisés dans le domaine des langues et cultures au contact des autres et d’autre part de 
développer son répertoire plurilingue, pluriculturel.
(Molinié, 2006, 6).

Donc, on voit qu’en parlant de biographie langagière on se réfère la plupart des fois aux 
apprenants, en évoquant leurs représentations sociales et/ou langagières plurilingues. 
Mais pourquoi ces constatations ne concerneraient-elles pas les enseignants ?

A notre avis, la biographie langagière, c’est-à-dire la vie des langues dans un contexte 
donné ou à travers la vie d’un individu, locuteur de ces langues (Musinde, 2006, 123),  
concerne non seulement l’apprenant mais  l’enseignant de fle, tous les deux étant 
des individus plurilingues : la classe actuelle du secondaire est plurilingue à cause 
de différentes origines des élèves ; d’autre part les enseignants d’une l.é., dans leur 
majorité,  parlent d’autres l.é. aussi. Enseignants et apprenants interagissent dans un 
contexte donné : la classe de langue. Il est évident que l’enseignant est lui aussi concerné 
par la biographie langagière.

Si la biographie langagière est liée aux langues et cultures, la représentation est liée à 
son élaboration, dans et par la communication (…), la (re)construction du réel (…) et la 
maîtrise de l’environnement (…) (Moore, 2001, 10). Il en va de soi qu’étant caractérisée 
de « condensé d’expérience » (Kayser 1997,7, dans Moore, ibid.), la représentation est 
une variable de la biographie langagière.

Par le terme représentation on  signifie en général le stockage de l’information qui peut 
être transformée en image, symbole ou schéma et structure déjà connus (Hayes, 34, dans 
Proscolli, 2005, 300. C’est nous qui traduisons du grec). Dans ce sens, la  représentation 
peut être la fonction de la langue pour représenter les pensées (Ducrot O. et Schaeffer 
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J.-M., 1995, 18). Elle est encore définie comme sociale qui montre comment les individus 
et les groupes se servent du discours pour définir et redéfinir leur vécu collectif  (Dagenais 
et Moore, 2004, 35). 

Selon Castellotti, (2006, 2) les représentations sont des systèmes d’interprétation « qui 
organisent les conduites et les communications sociales » et ont un caractère variable, 
dynamique et flexible (Vasseur M.-Th., 2001, 147).
 
Enfin, liant  les représentations à l’appropriation de la langue, Castellotti ajoute 
que la dimension des représentations est en particulier (…), intimement liée à celle 
de l’appropriation (op.cit.). Insistant sur la représentation sociale, certains courants 
théoriques l’interprètent avec des différences subtiles (Dagenais et Moore, op. cit., 35) :

a. selon le courant théorique post-structuraliste nord-américain  les apprenants bi-/plurilingues 
se servent du discours pour négocier leur identité et pour se situer par rapport aux autres.

b. Le courant anglophone se préoccupe du rôle que joue l’imaginaire dans les processus discursifs 
et essaie de théoriser les liens entre l’imaginaire et le langage. 

c. Le courant européen soutient que pour l’étude des échanges linguistiques on doit prendre en 
compte les conditions d’inégalité sociale et matérielle dans lesquelles ceux-ci émergent. 

De ces trois courants, nous prenons en considération les concepts du courant nord-
américain et anglophone, étant donné que nous nous intéressons au vécu de l’individu, à 
son expression auprès des autres via le discours et à l’imaginaire reflété dans le langage. 
Nous estimons que tout individu qui apprend une l.é. met en œuvre ces procédures 
diachroniques de représentation.  L’enseignant fut apprenant, il a donc vécu cette 
expérience d’apprentissage que l’apprenant est en train de vivre, par conséquent, il en est 
concerné. Pourquoi donc l’enseignant n’essaierait-il pas  de profiter de cette expérience 
relative à la mobilisation de ses représentations et de sa biographie langagière afin de 
mieux comprendre l’apprenant et ses difficultés ? Pourquoi ne pas utiliser consciemment 
son expérience qui le rendrait réflexif dans son enseignement ?

De ce fait, nous suggérons que l’enseignant prenne conscience de son expérience à travers 
des techniques et des activités biographiques au cours d’une formation professionnelle 
dans le but de la réutiliser en classe de langue pour optimiser son enseignement, fait qui 
aura, sans doute, des résultats positifs sur l’apprentissage de l’apprenant. 

2.1.  Réponses des enseignants

Comme il a été déjà mentionné, lors des observations de classe nous avions constaté 
des régularités, des systématisations des enseignements, fait qui nous a conduite à 
penser que les professeurs de fle enseignaient –plus ou moins-en fonction de leur vécu, 
de leurs représentations, de leur biographie langagière. Nous avons donc entamé une 
brève recherche et analyse quantitative et en partie qualitative afin de confirmer ou de 
contester nos remarques. 

C’est dans ce but que nous avons dressé une liste de 29 questions, fondée sur trois axes : 

a. le profil de l’enseignant (sexe, âge, études, etc.),
b. les objectifs de l’enseignement/apprentissage fixés par l’enseignant lui-même,
c. les  représentations de l’enseignant ainsi que les maniements qu’il en fait.
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Cinquante et un (51) enseignants ont répondu à ce questionnaire qui leur a été soumis, 
taux assez représentatif. Les réponses obtenues sont présentées sous forme d’analyse, 
visant à une interprétation sur la question « Comment le professeur grec de fle gère-t-il 
ses propres bagages linguistiques et culturels, voire les représentations de sa langue 
maternelle (l.m.), lors de son enseignement ? ». Bref, nous avons cherché à savoir à quel 
point les représentations que chaque enseignant s’est créées dans sa l.m. influent sur le 
transfert des savoirs et savoir-faire lors du processus de l’enseignement/apprentissage 
de la langue étrangère, en l’occurrence le fle. 

A. Enseignants-Profil (études, compétences, etc.)

D’après les réponses, on constate que la plupart des enseignants sont des femmes 
(94%), âgées de 25-35 ans (76%) habitant (75%) et travaillant à Athènes (87%), dans le 
primaire (33%) et le secondaire (17+6=23% au total). Aussi, un grand nombre d’entre 
eux travaillent-ils dans un autre secteur, bien qu’il ne soit pas mentionné, les dits 
« frontistiria » - établissements privés très répandus en Grèce où sont dispensés des 
cours de fle (tableaux 1-5).

1) Sexe        2) Age 

Tableau 1           Tableau 2

3) Lieu d’habitation      4) Lieu de travail

Tableau 3             Tableau 4

5) Ecole/Etablissement d’enseignement      6) Etudes

Tableau 5           Tableau 6
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Tous ces enseignants sont détenteurs d’un diplôme universitaire, dont un cinquième 
(18 %) a obtenu un diplôme postuniversitaire et 3% sont titulaires d’un doctorat. Par 
ailleurs, presque tous (96%) ont également suivi des stages de formation (tableaux 6,7).

7) Formation  8) Votre langue maternelle est

Tableau 7      Tableau 8

Dans leur ensemble, ils ont comme l.m. le grec (98%) alors que la grande majorité 
parle anglais (63%), certains l’italien (17%) ou une autre l.é. (15%) alors qu’un un faible 
pourcentage (5%) accorde une préférence à l’allemand (tableaux 8,9).

On voit donc que les enseignants sont plurilingues, comme il a été déjà mentionné.

9) A part le français, autres langues étrangères             10) Vous avez vécu dans un pays étranger dans
connues/parlées            le but de mieux apprendre la langue française ?

Tableau 9             Tableau 10

Plus de la moitié d’entre eux ont séjourné en France (suivent la Belgique et le 
Luxembourg) pendant 1 à 6 mois (55%), 41% y ont vécu de 1 à 3 ans et seulement 4% s’y 
sont installés pendant plus de 3 ans (tableaux 10-11b).

11) Si oui, dans lequel et combien d’années vous y êtes restés?          
                                                        
Pays              Durée

Tableau 11a           Tableau 11b
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Au fur et à mesure qu’ils apprenaient le fle, les enseignants ont affirmé qu’il leur était plus 
facile d’acquérir le côté linguistique (morphosyntaxe, lexique, etc.) de la langue (57%) 
que le côté communicatif (production/interaction orales) de celle-ci  (43%). Or, pendant 
leur propre apprentissage de fle, ils ont développé leurs compétences communicatives 
langagières (linguistique, pragmatique/discursive, sociolinguistique) (60%) plutôt que 
leurs compétences générales (savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre) (40%) 
(tableaux 12,13).

Tableau 12           Tableau 13

B. Enseignement/Apprentissage-Objectifs-Evaluation

Tout au long de leur parcours d’enseignant de fle, notons que les enseignants se fixent des 
objectifs d’enseignement/apprentissage linguistiques et communicatifs, en accordant 
une prédilection aux seconds (61%). Seuls une  partie d’entre eux, considérés comme plus 
«  traditionnels et conservatifs », optent pour les objectifs linguistiques et communicatifs 
en parallèle et montrent une préférence pour les premiers (19%). Enfin, 13 %  s’intéressent 
aux objectifs communicatifs par excellence et seulement 7% aux objectifs linguistiques.

Dans le contexte de la classe, 37 % des enseignants focalisent leur intérêt sur 
le développement de la production orale, alors que le reste est partagé entre la 
compréhension orale (21%), la compréhension et la production écrites (21% et 21%,  
respectivement). Ce développement est réalisé de différentes façons en fonction de 
l’enseignant et de son public. En effet, 40%  adoptent le travail en tandem, 32 % le 
travail en groupe et 28% le travail individuel (tableaux 14-16). 

Tableau 14            Tableau 15
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12) Pendant votre apprentissage de fle, vous 
aviez une faculté pour :

13) Pendant votre apprentissage de fle vous 
croyez que vous aviez développé :

15) Lors de votre enseignement/
apprentissage de fle, vous focalisez sur :

14) Quels objectifs vous fixez-vous lors de votre 
enseignement/apprentissage de fle ?
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Tableau 16        Tableau 17

Afin d’évaluer les acquis de leurs apprenants, l’évaluation formative est prédominante 
puisque 38 % des enseignants proposent des tests fréquents en classe ou  demandent la 
réalisation de projets de classe (30%), dans le cadre d’une approche actionnelle. Environ 
un quart d’entre eux (23%) font passer des examens récapitulatifs en fin de trimestre et 9% 
des enseignants emploient d’autres méthodes d’évaluation (tableau 17). Notons, ici, que 
dans le secondaire en Grèce, on compte trois trimestres, tout au long de l’année scolaire. 

C. Représentations 

En ce qui concerne le troisième axe, celui des représentations, les enseignants ont 
répondu que lors de leur enseignement/apprentissage, ils mettaient en œuvre leurs 
propres représentations culturelles (37%), sociolinguistiques (32%) et linguistiques 
(31%) (tableau 18). 

Tableau 18      Tableau 19

En ce qui est des représentations linguistiques, les enseignants déclarent être influencés 
par leur l.m. notamment au niveau de la syntaxe (36%) ensuite du lexique (24%), de la 
sémantique (22%) et enfin de la morphologie (18%) (tableau 19).

Quant aux représentations sociolinguistiques, celles -ci reflètent leur milieu social (67%), 
leur milieu professionnel (19%) et, en dernier lieu, leur milieu familial (14%) (tableau 20).
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18) Si l’on admet qu’un enseignant de fle lors 
de son enseignement/apprentissage met en 
œuvre ses propres représentations (sociales 
et linguistiques), celles-ci sont de nature :

19) Si elles sont de nature linguistique, vous 
êtes influencé(e) par votre langue maternelle 
(le grec, dans notre cas) au niveau de :
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Tableau 20              Tableau 21

En ce qui concerne les représentations culturelles, presque la moitié des enseignants 
avouent que celles-ci ont trait à leurs propres expériences (45%), à leurs études en 
général et sur le terrain (26%), ou encore à tout l’ensemble de leurs expériences et 
études (18%) alors qu’un maigre pourcentage évoque ses connaissances scolaires 
(tableau 21).

En outre, la plupart des enseignants (44%) estiment qu’ils sont à plus de 50% influencés 
par leurs propres représentations pour dispenser leur enseignement contre une autre 
assez grande partie d’entre eux (36%) évaluant cette influence à 30%. Le reste (20% au 
total) considère que le taux de l’influence de leurs représentations s’élève soit à 10%, 
soit à 70% ou à tout autre pourcentage (tableau 22).

 

Tableau 22       Tableau 23

En ce qui concerne la gérance de ces représentations, la plupart des enseignants 
(59%) déclarent qu’ils travaillent à l’aide d’une analyse contrastive entre les deux 
langues, tandis que les autres avouent les incorporer dans leur enseignement. Aucun 
enseignant n’omet ces représentations étant donné qu’elles jouent un rôle considérable 
dans leur enseignement/apprentissage de fle (84%). Soulignons ici que quelques-uns 
(12%) auraient souhaité être des enseignants/locuteurs natifs et que seul un très petit 
pourcentage considère les représentations comme une entrave pour l’enseignement/
apprentissage (tableaux 23,24).

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie

41%

0%

59%

En les incorporant dans 
mon enseignement

En les « oubliant »

En travaillant par analyse 
contrastive

20) Si vos représentations sont de nature 
sociolinguistique, elles reflètent :

21) Si elles sont de nature culturelle, elles 
représentent :

14%

67%

19%
Votre milieu familial

Votre milieu social

Votre milieu 
professionnel

11%

45%26%

18%
Vos connaissances 
scolaires

Vos experiences

Vos etudes sur le terrain 
et plus generales

Tous les precedents

22) Pourriez-vous estimer (approximativement) 
le pourcentage de l’influence de vos 
représentations lors de votre enseignement/
apprentissage ?

23) Comment pouvez-vous gérer vos 
représentations en classe de fle ?

8%

36%

44%

8% 4%

10%

30%

50%

70%

Autre 



405

Tableau 24      Tableau 25

D’autre part, pratiquement la totalité du corps enseignant (96%) est convaincue 
pouvoir influencer ses apprenants en « faisant usage » de ses représentations contre 
4% ne le croyant pas mais avouant malgré tout que celles-ci les influencent (86% parmi 
ceux qui ont répondu « non » à l’influence). Cette  influence reflète de façon évidente la 
réalité grecque (86%) alors que peu nombreux (14%) sont ceux qui pensent que « non » 
(tableaux 25-27).

26) Si « non » les influence –t-il en effet ?

Tableau 26       Tableau 27

Enfin, nous exposons ci-dessous les commentaires des enseignants à la question : «Vos 
représentations socioculturelles de caractère hellénique (et non pas français ou autre) 
jouent-elles un rôle sur l’éducation des apprenants ?» [pour des raisons de référence, par 
la lettre «q» est signalé le questionnaire répondu par chaque enseignant et par le chiffre, 
le numéro de classement de celui-ci : «q3»  représente donc le questionnaire no 3. Tous les 
questionnaires  sont disponibles à tout(e) intéressé(e). Il est à noter que nous avons gardé 
la syntaxe et l’expression des rédacteurs] :

(q3): Il est normal qu’elles jouent un rôle important, mais pas prédominant. On doit s’orienter 
vers une culture sans frontières. 
(q4): Oui, parce qu’on a aussi des étudiants grecs.
(q7): Elles peuvent jouer un rôle positif au développement des compétences générales des 
apprenants.
(q8): Oui, parce qu’on peut prévoir les «erreurs» des apprenants et pallier leurs insuffisances. 
(q17): Oui, parce que l’apprenant s’intéresse à apprendre aussi d’éléments socioculturels.
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(q20): Oui, certainement ils jouent un rôle.
(q24): Non, pour les élèves, je suis le professeur de français et rien d’autre.
(q30): Oui, mais dans mon cas positif, je suis plus tolérante.
(q33): Bien sûr. Notre vécu influence notre caractère et cela, par la suite, les savoirs et savoir-
faire qu’on souhaite enseigner à notre public.
(q35): Tous les éléments contribuent à une éducation riche et agréable.
(q39): Difficulté à se familiariser avec la culture étrangère.
(q43): Ils développent l’esprit critique.
(q44): En faisant partie de l’UE, elles jouent un rôle assez important car elles nous donnent la 
possibilité de les contraster et même de les comparer avec celles du caractère français.
(q45): Je crois que l’enseignement d’une langue est étroitement liée au cadre politique, social 
et même historique de chaque époque et de chaque peuple. Il s’agit d’un paramètre à ne pas 
ignorer.
(q46): Évidemment, on se fait nos propres représentations socioculturelles dès la naissance. 
En tant qu’enseignants, on doit sensibiliser nos élèves à l’Autre, et surtout faire tomber les 
préjugés et les clichés non-raisonnés. Tout d’abord, il faut nous y mettre nous-mêmes. 
(q47): Bien évidemment car c’est à l’enseignant de les gérer de manière efficace au cours de 
son enseignement.
(q48): Parfois les représentations jouent un rôle négatif, dans la mesure où l’apprenant essaye 
d’agir en français tout en traduisant en langue française ce qu’il ferait dans la réalité grecque. 
Pourtant, le décalage entre les deux réalités (grecque/française) non seulement de point de vue 
socioculturel, mais aussi linguistique et sociolinguistique, n’est pas si grand que ça, de sorte 
que l’apprenant puisse dans certains cas s’appuyer sur ses représentations helléniques pour 
agir en français. Je veux dire que ce n’est pas comme dans le cas de la langue anglaise où on 
dit aux élèves « Ne pensez pas en grec !» ; dans le cas du français penser en grec n’est pas trop 
dangereux, car il y a un grand degré d’équivalence socioculturelle entre les deux réalités.
(q49): …bien sûr parce que les apprenants ont l’opportunité de faire la comparaison et de mieux 
comprendre les éléments socioculturels à la langue étrangère.

La totalité des enseignants (sauf 1) ont répondu « oui », leurs représentations jouent 
un rôle important à l’éducation, voire l’apprentissage des apprenants. En fait, cette 
constatation est générale : si on voit les réponses de plus près, on remarque que presque 
tous les enseignants ont compris les représentations comme socioculturelles excepté 
un qui semble avoir compris les représentations comme linguistiques-normatives : 

(q8) : Oui, parce qu’on peut prévoir les «erreurs» des apprenants et pallier leurs insuffisances. 

De plus, les enseignants admettent que leurs représentations peuvent enrichir leur 
enseignement :

 (q33) : Bien sûr. Notre vécu influence notre caractère et cela, par la suite, les savoirs et savoir-faire 
qu’on souhaite enseigner à notre public.
q35) : Tous les éléments contribuent à une éducation riche et agréable.

Les enseignants reconnaissent encore qu’ils sont « porteurs », en classe, d’informations 
sociopolitiques et historiques :

(q45) : Je crois que l’enseignement d’une langue est étroitement liée au cadre politique, social et 
même historique de chaque époque et de chaque peuple. Il s’agit d’un paramètre à ne pas ignorer.
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Conscients donc de leur rôle, les enseignants grecs de fle semblent être sûrs de ce qu’ils 
font et sont déculpabilisés de leurs improvisations ou, autrement dit, de leur habitus ou 
grammaire génératrice des pratiques selon la définition de Bourdieu (dans Perrenoud, 
1994, 114) c’est-à-dire de leurs habitudes. En effet, ils semblent accepter leur originalité.
A la fin, à la dernière question «Vous trouvez que ces représentations sont d’une certaine 
importance ou pas ? Voudriez-vous en préciser ?», les enseignants ont répondu : 

(q3): Elles sont importantes. On pourrait les incorporer à notre enseignement afin qu’on fasse des 
comparaisons.
(q4): Non.
(q7): Ces représentations peuvent motiver les apprenants et les rendent plus conscients de leur 
apprentissage.
(q8): Oui.
(q17): Bien sûr, ils ont une grande importance.
(q20): Oui, ils sont d’une certaine importance parce qu’ils influencent la personnalité et le profil de 
l’enseignant.
(q24): Il dépend. Si on leur donne un rôle important oui.
(q30): Oui, on comprend que les choses ne se font pas seulement à la manière grecque et qu’on 
n’est pas le centre de l’univers. 
(q33): Bien sûr. Par rapport à nos stimuli, nous formons notre caractère et, par la suite, le caractère 
qu’on souhaite faire développer à notre public.
(q35): Assez importantes si on veut aider les apprenants à forger leur personnalité.
(q39): Oui, au niveau interculturel.
(q44): Elles sont d’une grande importance car enseigner c’est aussi vivre la culture de la langue 
enseignée. 
(q45): Oui, mais l’enseignant doit en profiter en focalisant sur les aspects positifs qui vont faire 
resurgir l’acceptation de notre culture, de notre civilisation et l’ouverture vers l’Autre.
(q46): Les stéréotypes, concernant les autres cultures mais aussi notre propre culture, sont 
inévitables. Et pour ainsi dire, ils nous aident à nous faire une représentation du monde dans lequel 
on vit. Ce qu’il faut faire, en tant qu’enseignants, c’est sensibiliser nos élèves à une réflexion plus 
profonde sur la véracité et l’utilité de ces stéréotypes (négatifs ou positifs). Il faut donc se servir des 
stéréotypes pour mieux abattre les préjugés.
(q47): Il va de soi qu’elles sont d’une importance majeure tandis l’enseignant se repose 
inconsciemment sur elles.
(q48): Oui, parce que si l’élève réussit à lier ses propres représentations à ce qu’il apprend chaque 
fois, les objectifs d’apprentissage seront une sorte de ‘vécu’ pour lui et il pourra mieux les mettre 
en utilisation. 
(q49): Les apprenants peuvent comprendre mieux des éléments qui se basent sur des exemples. 
L’expérience personnelle est plus amusante et plus compréhensive pour eux parce qu’elle est 
présentée comme une histoire, comme un comte.
(q50): Elles sont importantes, au point qu’elles nous permettent de faire des comparaisons. 

A cette question, la totalité enseignante a également répondu « oui » : les représentations 
des enseignants intéressent la classe et le public. Une raison pertinente c’est que les 
histoires personnelles des enseignants détendent et amusent les élèves, et ainsi l’acte 
de l’enseignement devient plus affectif, plus personnalisé.

En voyant que les enseignants « utilisent » en classe leur expérience et leur vécu les 
considérant une aide pour l’enseignement, nous avons pensé que cette procédure 
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de la découverte de soi, une procédure psychologique en effet, pourrait devenir plus 
consciente, lucide et systématique dans le cadre d’une formation professionnelle. 
 
On propose donc que l’enseignant prenne conscience de son expérience à travers des 
techniques et des activités biographiques au cours d’une formation professionnelle 
dans le but de la réutiliser en classe de langue pour optimiser son enseignement, fait 
qui aura, évidemment, des résultats positifs sur l’apprentissage des apprenants. 

Avec cette formation, basée sur sa biographie langagière et ses représentations, 
l’enseignant saurait développer sa réflexion et comprendre le rôle de son inconscient : 
il se rendrait compte de l’usage qu’il fait de son bagage culturel ainsi que de ses 
représentations lorsqu’il enseigne.

Conclusion 

Observant les régularités des enseignements que les professeurs de fle présentaient 
dans leur classe en combinaison aux concepts de la biographie langagière et des 
représentations, nous avons mené une brève recherche/analyse quantitative et en 
partie qualitative  dans le milieu enseignant grec de fle. Les enseignants ont répondu à 
un questionnaire  et ont avoué, dans leur grande majorité, que leur vécu, langagier et 
socioculturel, les influençait lors de leur enseignement de façon positive, fructueuse et 
enrichissante pour la leçon. Leur  expérience constituait un « outil » pour s’approcher 
et comprendre l’apprenant à travers un enseignement affectif, selon les dires des 
enseignants que nous reprenons :

(q48) : Oui, si l’élève réussit à lier ses propres représentations à ce qu’il apprend chaque fois, 
les objectifs d’apprentissage seront une sorte de ‘vécu’ pour lui et il pourra mieux les mettre en 
utilisation.
(q46): Les stéréotypes, concernant les autres cultures mais aussi notre propre culture, sont 
inévitables. Et pour ainsi dire, ils nous aident à nous faire une représentation du monde dans lequel 
on vit. Ce qu’il faut faire, en tant qu’enseignants, c’est sensibiliser nos élèves à une réflexion plus 
profonde sur la véracité et l’utilité de ces stéréotypes (négatifs ou positifs). Il faut donc se servir des 
stéréotypes pour mieux abattre les préjugés.

Pour arriver à se rendre compte de leur biographie langagière et de l’importance de leurs 
représentations, les enseignants doivent apprendre à « se découvrir » : ils arriveront à 
cela à travers une formation sur l’apprentissage des techniques analogues.

Lors de cette formation, on pourrait proposer aux enseignants des entretiens et des 
observations participantes pour établir la biographie langagière, les représentations 
de l’identité, des pratiques de langues, des stratégies d’apprentissage et de maintien 
de langues (…) (Dagenais, Moore, op. cit., 36). A travers ces activités et techniques 
l’enseignant en formation aurait l’occasion, pour une fois encore, de se rendre compte 
de son expérience et conduire, par la suite, l’élève à s’autodéterminer au cours de 
l’apprentissage du fle, comme il l’a fait lui-aussi quand il était apprenant. Ainsi, nous 
sommes tout à fait d’accord avec les dires de Barbot (2005, 192) qui soutient que  
l’enseignant peut aider l’enfant à s’autonomiser et à se reconnaître comme « multiple » 
(Glissant, 1996), encore faut-il que lui-même soit préparé à cette aventure et l’ait vécue de 
l’intérieur.   
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Par conséquent, une formation intelligente et réaliste devrait accepter et incorporer le 
rôle de l’inconscient, de l’improvisation, du bricolage, de l’autonomie, de la différence, de 
la négociation avec l’autre, des enjeux personnels, avouables et inavouables (Perrenoud, 
op.cit., 122). C’est dans ce sens que nous proposons de ré-voir la biographie langagière 
et les représentations, du côté de l’enseignant, et de l’insérer dans le curriculum de sa 
formation.

Pour en conclure, la prise de conscience du vécu de l’enseignant aurait des reflets sur 
son enseignement et par là sur l’apprentissage du fle : il y aura, donc, deux acteurs en 
classe, enseignant et apprenant, qui seront plus conscients de ce qu’ils feront alors 
plus sûrs d’eux-mêmes et, par conséquent, plus contents -on espère bien- de ce qu’ils 
enseigneront et/ou apprendront.   
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Résumé : Donner l´information sur l´enseignement du français de spécialité à l´Université d’Économie de 
Prague, tout particulièrement sur le cours spécialisé du français juridique, réservé aux étudiants du niveau 
de français avancé pour élargir leurs connaissances  linguistiques et professionnelles en droit des affaires 
en  français en confrontation avec le contexte socioculturel tchèque. L´accent est mis tout particulièrement 
sur l´acquisition des traits spécifiques du langage juridique aux niveaux lexicaux, syntaxiques et stylistiques 
(aussi bien au niveau de la compréhension qu’à celui de la production) et sur l´analyse du lexique spécialisé 
dans ses contextes linguistique et extralinguistique en confrontation avec le tchèque. Nous évoquerons 
aussi l´intégration des étudiants en master dans un projet de recherche interdisciplinaire.

L’enseignement des langues occupe une place importante à l’Université d’économie de 
Prague, notamment à la Faculté des relations internationales, même si au cours des 
dernières années il y a une préférence de plus en plus forte (de la part des autorités 
universitaires de certaines facultés) à privilégier davantage l’anglais au détriment des 
autres langues. Notre département des langues romanes (qui assure l´enseignement 
du français, de l’espagnol, de l´italien et du portugais) offre pour chacune de ces 
langues une quarantaine de cours (obligatoires ou facultatifs) en langue générale dès 
le niveau débutant en passant par les cours de grammaire, de conversation, de culture 
et civilisation. Cependant notre priorité consiste à assurer des cours du français de 
spécialité, réservés tout  particulièrement aux étudiants qui sont censés avoir atteint le 
niveau B1 en français à l’issue de leurs études secondaires, et qui ont choisi le français 
comme une des deux langues de spécialité obligatoires de niveau avancé. Dans notre 
communication  nous allons nous concentrer sur la place du français juridique dans la 
formation spécialisée des étudiants en économie, ainsi que dans la recherche de notre 
département des langues romanes. 

1. Objectifs et structure des cours du français de spécialité

1. 1. Notre but est avant tout de compléter la formation professionnelle de nos 
étudiants par une formation linguistique spécialisée leur permettant de comprendre 
une communication (orale et écrite) dans leur spécialisation, de savoir la reproduire ou 
de discuter sur un sujet économique général ou spécialisé, de savoir commenter les 
actualités économiques. C’est un objectif assez complexe parce qu’il vise non seulement 
à approfondir des compétences linguistiques (au niveau lexical, grammatical, 
discursif), mais aussi à élargir les compétences communicatives dans le domaine socio-
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économique et socioculturel tout en prenant en compte les différences interculturelles 
et institutionnels. Nous n’oublions pas non plus les aspects linguistiques contrastifs 
ainsi que des problèmes de traduction qui leur sont liés. Il s’agit alors d’approfondir les 
compétences communicatives des étudiants aussi bien au niveau de la compréhension 
(comprendre les textes et actualités économiques ou bien suivre les conférences 
spécialisées en français – chez nous ou dans le cadre de leurs stages d’Erasmus dans 
les pays francophones), qu´au niveau de la production (s´exprimer d’une manière 
compréhensible en réduisant au maximum le nombre d’interférences avec la langue 
maternelle – préparer exposés, présentations, rédiger résumés, comptes rendus…).

1.2. Lors des quatre premiers semestres qui sont une sorte d’introduction au français 
de l´économie, notre objectif est de sensibiliser les étudiants aux traits spécifiques de 
ce sous-système spécialisé de la langue (surtout au niveau du lexique, des structures 
lexico-syntaxiques et stylistiques) tenant bien en compte que les moyens linguistiques 
reflètent également les pratiques sociales et un environnement culturel spécifique. 
     
Les textes et les exercices touchent les problèmes d’ordre général (production, distribution, 
consommation, croissance économique, secteurs, agents économiques - entreprise, 
ménages, État, institutions financières, intégration européenne, commerce extérieur, 
économie mondiale) et aussi les informations sur les réalités  socio-économiques tchèque 
et française - systèmes social, fiscal, administratif, juridique, relations commerciales 
franco-tchèques, sans oublier des problèmes économiques actuels.  
     
L’accent est mis, d’une part, sur le lexique dans son fonctionnement réel dans le texte 
ou le discours : collocations typiques des mots ce qui est très important pour un public 
non francophone, identification des synonymes, anonymes, faux amis, dérivations, 
nominalisations. D’autre part, nous nous efforçons aussi à perfectionner, dans la mesure 
du possible, des compétences communicatives et langagières au niveau de l’expression 
(renforcement des structures syntaxiques, reformulations, argumentation …), ce qui 
est d’ailleurs le maillon faible des étudiants dû à leur niveau d’acquisition du français 
antérieur qui est en plus très hétérogène.

1.3. Les deux semestres suivants sont réservés aux cours de français plus spécialisés par 
le contenu en fonction de la spécialisation choisie (français des affaires, français dans 
les relations internationales. français du droit commercial, français de l’hôtellerie et du 
tourisme). La majorité des étudiants de notre faculté s’inscrivent le français des affaires 
où en dehors de la compréhension des documents écrits et oraux ils ont la possibilité 
de se familiariser avec différentes situations de communication professionnelle de 
l’entreprise aussi bien au niveau écrit (correspondance administrative et commerciale) 
qu’au niveau oral (simulations  de différentes situations de la vie professionnelle).

1.4. En dehors de ces cours obligatoires il existe encore d’autres possibilités pour se 
perfectionner en français de spécialité pour les étudiants de toutes les facultés: - choix 
de la deuxième spécialisation « Les études francophones » au niveau de master  2 avec la 
rédaction et le soutien d’un mémoire d’une trentaine de pages en français,

- cours extra semestriels (en français assurés par les professeurs francophones), 
- cours préparatoires pour passer l’examen de la CCIP : « Diplôme de français professionnel – DFP 
affaires C1 » ;
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- le programme en français du master CEMS – (Conférence européenne des écoles de mangement – 
Community of European Management Schools) ;
- cours de management MBA - Master Management et Administration des Entreprises pour les 
étudiants francophones (organisé par l’IFTG en collaboration avec l’Université Jean Moulin de Lyon).

2. Français du droit commercial

Le français juridique occupe également une place importante dans la formation 
spécialisée des étudiants en économie (même si leur nombre est moins élevé que celui 
d’autres spécialisations) ainsi que dans la recherche de notre département.

2.1. Le cours du français du droit commercial s’adresse aux étudiants de troisième 
année de licence ayant pour option le droit de l’entreprise. Notre objectif prioritaire est 
de permettre aux étudiants de lire et de comprendre des textes juridiques (contrats, 
textes de loi, articles, etc.). Les étudiants qui fréquentent ce cours ont théoriquement 
atteint un niveau B2 ou C1 de français et sont par conséquent capables de s’exprimer 
correctement tant à l’oral qu’à l’écrit. Ils possèdent aussi déjà de solides connaissances 
en droit. Néanmoins, parmi les langues de spécialité, la langue juridique constitue sans 
doute la plus complexe à la fois en raison de ses particularités lexicales mais aussi en 
raison de sa syntaxe et de son style propre qui la rendent souvent incompréhensible 
pour le profane. Pour cette raison, nous cherchons à sensibiliser nos étudiants aux 
spécificités de la langue du droit des affaires en français. Nous nous attachons ainsi 
à analyser les spécificités lexicales, et à étudier les caractéristiques des discours 
législatif, juridictionnel et enfin coutumier qui tient un rôle particulièrement important 
dans le droit des affaires en raison des modèles de contrats établis par les Chambres 
de commerces ou des pratiques propres à certaines professions. Un cours de français 
juridique ne peut cependant se contenter d’une approche purement linguistique et il 
importe aussi d’expliquer aux étudiants le fonctionnement du système judiciaire et de 
leur présenter les différentes institutions qui n’ont souvent pas d’équivalents directs 
dans le système tchèque.

2.2. Dans le cadre de ce cours, nous avons publié un polycopié intitulé « Le français 
juridique pour les économistes » qui prend en compte les deux aspects que nous avons 
souligné (linguistique et juridique). Organisé en quatorze chapitres, le manuel comprend 
pour chaque sujet étudié une courte présentation de la question écrite dans une langue 
simple, un vocabulaire français - tchèque recensant les principaux mots et expressions 
à connaître, des exercices portant principalement sur le vocabulaire, la compréhension 
des textes ou de documents juridiques. Comme on le voit, une place particulièrement 
importante est accordé à l’étude du vocabulaire Le vocabulaire juridique se doit en effet 
par définition d’être précis. Pour cette raison, le juriste ne saurait employer un mot pour 
un autre. Chaque terme utilisé doit avoir un sens bien défini et unique, qui ne puisse pas 
faire l’objet d’aucune interprétation divergente. C’est une des raisons pour lesquelles, 
il n’existe pas de synonyme à un terme juridique, car deux synonymes n’ont jamais 
exactement le même sens. Lors de la rédaction d’un contrat, par exemple, l’emploi 
erroné d’un mot ou une imprécision du vocabulaire peuvent avoir des conséquences 
négatives en cas de contentieux. La précision des termes juridiques permet, d’autre 
part, aux juristes d’employer un terme sans en expliquer sa portée, sa signification et 
parfois même son contexte.
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Il est demandé aussi aux étudiants d’entreprendre de petites recherches, par exemple 
comparer le système français avec celui ayant cours en République tchèque, ou 
présenter une institution ou un point de droit. L’examen final sanctionnant ce cours 
comporte des épreuves écrites et orales. L’écrit se divise en deux parties, une partie 
portant sur la terminologie juridique comportant des questionnaires à choix multiples 
et des définitions à donner, et une autre constituée par le commentaire et l’analyse 
d’un document juridique, par exemple un jugement ou un contrat. Pour la partie orale, 
l’étudiant doit présenter un exposé de dix minutes, suivi par un petit entretien, sur un 
sujet choisi en commun accord avec l’examinateur.  

Les étudiants à l’issue de ce cours sont donc capables de comprendre et d’analyser 
un document juridique rédigé en français, de maîtriser les bases du lexique juridique 
français, et de présenter ou d’expliquer telle ou telle institution propre au système 
français.     
 
3.  Projet de recherche « Terminologie européenne en économie et en droit.»

L’enseignement dans notre département est aussi étroitement lié avec la recherche dans 
laquelle  nous avons réussi à intégrer aussi des étudiants en master. Nous avons choisi 
le droit commercial ou le droit des affaires au sens large du terme parce que c’est un 
domaine qui est très important dans le monde globalisé d’aujourd’hui, très étroitement 
lié avec l’économie faisant également partie des études linguistiques spécialisés au sein 
de notre établissement universitaire. C’est en même temps le domaine dans lequel il 
existe de nombreuses imprécisions terminologiques et qui est peu représenté dans les 
dictionnaires juridiques bilingues.

3.1. Notre objectif était de relever, de structurer et de comparer les terminologies 
tchèque et française représentatives dans les domaines étudiés du droit commercial 
à partir de l’analyse des différences dans le fonctionnement des institutions juridiques 
respectives du monde des affaires en France en comparaison avec la République 
tchèque. Dans cette première étape de notre recherche nous avons étudié les notions 
du commerçant, du fonds de commerce, de l’entreprise et des sociétés commerciales 
(classification, difficultés), celles de la concurrence, du droit contractuel et de la fiscalité 
(impôts directs).

Les différences entre le tchèque et le français ne sont donc pas seulement de l’ordre 
linguistique (différences typologiques entre les deux langues), mais aussi de l’ordre 
extralinguistique reflétant l’environnement juridique qui peut différer d’un pays à l’autre 
(différents systèmes sociaux, économiques, juridiques). Notre projet qui concerne 
l’étude d’un lexique spécialisé relie justement les compétences linguistique et juridique 
complémentaires.

3.2. Nous avons mis en examen les institutions françaises choisies surtout du point de vue 
des points communs et des différences. À partir de l’analyse du contenu des institutions 
respectives il fallait rechercher  des « équivalences » ou plutôt des correspondances 
fonctionnelles dans les deux langues (en fonction de leur contexte extralinguistique 
tout en évitant la traduction littérale). Il fallait donc étudier les termes en rapport étroit 
avec les notions juridiques qu’elles désignent.
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Nous avons repéré d’une part qu’il y a des termes (et par conséquent des notions) 
spécifiques dans chaque langue : fonds de commerce, auto-entrepreneur, jetons de 
présence, sauvegarde judiciaire, foyer fiscal, entreprise médiane, etc. (notions de 
„živnostník“ „živnostenské a neživnostenské podnikání“ ), différents types d’impôts tels 
que par exemple taxe d’habitation, impôt sur la fortune, différentes types de sociétés, 
etc. D’autre part, nous avons pu constater que les mêmes termes n’ont pas toujours 
forcément la même signification (commerçant, vignette automobile, péage) et qu’ils 
peuvent aussi évoluer dans le temps (p.ex. : voiturage → transport, syndic de la faillite 
→ administrateur judiciaire, taxe professionnelle → contribution économique territoriale). 
D’un autre côté la même notion peut être désignée par des termes différentes dans 
les deux langues (podnikání, podnikatel - actes de commerce, commerçant (C.Com.)/ 
entrepreneur,  finanční úřad – bureau des impôts, daňové přiznání – déclaration de 
revenus, sociální daně – contributions sociales, insolvenční řízení – procédures collectives, 
konkurs – redressement judiciaire, kupní smlouva - contrat de vente, …)
     
D’autre part, nous avons étudié les „termes clé“ dans leurs contexte linguistique avec 
leurs collocations représentatives ce qui pose toujours beaucoup de problèmes surtout 
aux étrangers. Il s’agit  de relever les combinaisons typiques des substantifs (mots 
clés mis en examen) avec leurs compléments les plus fréquents (adjectifs, verbes) ce 
qui n’est pas tout à fait évident pour un non francophone et pose aussi beaucoup de 
problèmes à nos étudiants non seulement du point de vue linguistique mais aussi du 
point de vue notionnel.
     
L’analyse notionnelle des termes clés des microsystèmes thématiques du droit 
commercial français en confrontation avec le tchèque permet de relever les différences 
aux niveaux de l’expression et de signification de ces termes. Elle met également en 
évidence les différences dans le choix des moyens linguistiques au service des notions 
juridiques respectives, ce qui est le résultat d’une évolution historique et des contextes 
juridiques et socioculturels différents.
 
4.  Conclusion

Une bonne connaissance du français général est une base nécessaire pour donner accès 
au niveau plus spécialisé du français économique ou juridique. Cependant des lacunes 
plus ou moins grandes des étudiants à l´arrivée à l´Université constituent toujours 
un obstacle à une bonne acquisition de la langue de spécialité. Malheureusement le 
nombre de crédits réservés aux langues, le nombre d’heures de langue par semaine (90 
minutes), le nombre d’étudiants par cours (une vingtaine), et surtout l’hétérogénéité de 
leur niveau de français acquis lors de l’enseignement secondaire antérieur (différents 
types de lycées tchèques, bilingues) ne nous permettent pas d’approfondir davantage 
leur pratique de français courant et ce sont les étudiants eux-mêmes qui doivent faire des 
efforts supplémentaires pour faire face à leurs difficultés individuellement lors des cours 
facultatifs ou consultations individuelles au sein de l’université ou ailleurs. Cependant 
l’acquisition solide des bases du français de spécialité peut offrir à nos étudiants des 
possibilités attractives sur le marché européen du travail où une bonne connaissance de 
langue (en dehors de l’anglais) peut être une valeur ajoutée très importante. 
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À l’occasion du Sommet de l’Organisation des Nations Unies sur le climat, qui s’est tenu 
à Copenhague au mois de décembre 2009, la 1re Direction d’Athènes de l’Enseignement 
Primaire et en l’occurrence le Secteur de l’Éducation à l’Environnement a organisé une 
campagne pour les écoles Primaires de Grèce, adressée aux responsables des pays du 
monde entier. Il s’agissait d’un projet écologique, d’un appel d’urgence de la part des 
élèves, afin de signaler le danger du changement climatique et de protester contre 
la pollution de la planète, parce que « tout élève - citoyen a le droit d’exprimer son 
inquiétude pour l’avenir de la planète et de l’humanité et de participer à la solution des 
problèmes ». Ainsi, les apprenants en classe de FLE, de la 6e  des  96e  et 147e Écoles 
Primaires d’Athènes, se sont occupés de ce projet commun, ayant un but commun : 
participer à cet événement officiel international, pour la protection de la planète. 

Scénario pédagogique du projet

- Titre : Nos slogans écolos
- Objectif : Création des affiches écologiques 
- Public : élèves de 10 à 12 ans - Classe : 6e du primaire/1re du collège grec 
- Niveau : DELF A1/A2                                                                  
- Durée : cinq ou six séquences de 45΄
- Technique : collage/travail en groupes (de quatre ou cinq élèves) 
- Matériel/moyens : figurines (flashcards), photos de l’environnement et des animaux protégés 
ou en voie de disparition, tableau de feutre, cartons en couleur, feutres, ciseaux, colle, 
marionnettes à doigt, masques, liens sur Internet
- Approches didactiques : exercices et activités autour de l’oral et de l’écrit, (guidées, ouvertes, 
libres, ludiques, jeux de rôles et d’improvisation)
- Portfolio : autoévaluation – réflexion sur le travail collectif

Motivation - Schéma pédagogique

Le processus de l’apprentissage d’une langue étrangère est un processus naturel qui 
consiste à donner du sens au monde qui nous entoure. Pour apprendre efficacement, 
il importe que les enfants puissent exercer les essentielles compétences de 
communication (écouter, lire, parler, écrire), en langue étrangère, dans un contexte 
réel. Etant donné que l’objectif principal de l’enseignant constitue la motivation de ses 

Approches didactiques sur l’environnement en classe de FLE
Projet : « Création des affiches écologiques » 
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apprenants, il est appelé à animer des techniques qui motivent ses élèves, afin de rendre 
leur apprentissage efficace et agréable1. Le sujet d’un projet doit être SMART (Simple, 
Mesurable, Accessible, Réalisable à un Temps donné), alors le projet est motivant par 
définition, parce qu’il :

- se déroule dans une ambiance détendue et stimulante
- représente un défi
- est authentique et créatif
- permet d’interagir et de collaborer avec les autres  

Centrée sur l’apprenant, la pédagogie du projet considère que les conditions 
d’un apprentissage sont aussi importantes que le contenu de cet apprentissage. 
L’enseignement à travers un projet écologique correspond alors à ce but. L’objectif d’un 
tel travail consiste à éveiller la conscience écologique chez les apprenants à travers 
l’enseignement du FLE, stimuler leur intérêt et leur motivation, inspirer des valeurs et 
leur faire adopter une mentalité écologique, afin de les guider à passer à l’action. Dans 
le cadre d’une pédagogie différenciée et actionnelle, l’enseignant fixe ses objectifs.

Objectifs formatifs

Le projet sur l’environnement en classe de FLÉ, vise à sensibiliser les élèves pour qu’ils 
soient capables de : 

- développer une conscience/attitude écologique 
- s’apercevoir du besoin vital d’un tel engagement à travers le bénévolat et la coopération pour 
sauvegarder le patrimoine naturel
- obtenir des informations sur notre planète, sur les animaux protégés ou en voie de disparition 
et sur les dangers qui menacent l’environnement 
- trouver des solutions simples et quotidiennes
- s’exprimer de façon artistique, créative et agréable, sur un sujet important qui concerne leur 
vie quotidienne  

Objectifs communicatifs 

Pour créer les slogans, il faut d’abord travailler sur les verbes concernant l’écologie, 
mais également sur l’emploi et la fonction de l’impératif, à la 1re ou à la 2e personne du 
pluriel. Les élèves seront capables de mobiliser leurs connaissances pour :  

- diffuser un message social
- informer sur le problème, inciter, proposer des solutions 
- protester en commun/en public, s’adresser aux responsables 
- employer l’impératif dans le cadre d’une situation réelle
- interagir sur un blog écologique avec des opinions des élèves de tout pays
- partager leur action avec des élèves du monde entier 

Objectifs lexicaux et grammaticaux 

Les élèves apprennent à :

- employer un vocabulaire élémentaire sur l’environnement et les animaux
- employer six verbes à l’impératif, pour un but social (la protection de l’environnement)
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Objectifs fonctionnels

Tout au long du travail, les apprenants développent des compétences, afin de pouvoir :

- chercher du matériel dans la presse
- faire une enquête ou un sondage sur les changements climatiques 
- surfer écolo et trouver des informations sur Internet 
- lire et signer des pétitions sur Internet 
- créer leur propre liste d’archives sur leur ordinateur, avec des liens qui concernent 
l’environnement et l’écologie
- passer à l’action/agir plus efficacement pour l’environnement : s’abonner à un magazine 
écologique, s’engager et participer à une manifestation, à un reboisement 
- suivre une attitude écologique dans leur vie quotidienne, apprendre à recycler, à protéger la 
nature, à économiser de l’énergie

Objectifs interculturels/socio-culturels

À la fin du projet, les apprenants auront mobilisé leur compétence heuristique pour : 

- acquérir des connaissances sur les associations écologiques non gouvernementales ou 
bénévoles en Grèce, en France, dans le monde entier
- découvrir l’histoire du patrimoine naturel et la biodiversité en Grèce et en France
- devenir des membres actifs d’une campagne écologique internationale 

1. Sensibilisation/Présentation de l’objectif du projet aux élèves 

Commençons par une histoire…2

Pendant la phase de sensibilisation, l’enseignant montre aux élèves des figurines, des 
photos, des clips-vidéo montrant les dangers qui menacent notre planète, le royaume 
des animaux et la flore, ainsi que notre vie quotidienne, (p.ex. des scènes d’un incendie, 
d’une inondation, ou de la désertification par manque d’eau). Ainsi, il fait naître chez les 
apprenants une problématique, en leur posant à la fois des questions, telles que : « Quels 
sont les dangers les plus importants qui menacent notre planète actuellement ? » « Pour 
quelles raisons ? » « Qu’est-ce qu’on pourrait faire ? Comment pourrait-on aider ? Quelles 
solutions proposez-vous ? ». Encore, l’enseignant peut leur raconter une histoire comme 
la précédente, pour stimuler leur intérêt. Ensuite, il montre aux élèves des figurines 
(flashcards) des ‘animaux protégés ou en voie de disparition’,  sujet qui, sans doute, 
touche le centre d’intérêt des enfants. Il écrit le vocabulaire des animaux au tableau 
(p.ex. le panda, l’ours polaire, le loup gris, la tortue caretta-caretta, le phoque Moine) et 
il leur demande où ils vivent, ce qu’ils mangent, pourquoi ils sont en voie de disparition. 
En plus, il leur fournit des informations sur les animaux et il prépare des exercices avec 
des questions fermées (p.ex. une compréhension écrite, ou un Q.C.M.), pour initier le 
vocabulaire et les informations nécessaires.

1.2. Exercices et activités d’échauffement3 

I. Activité de production orale (remue-méninges en classe entière)

Titre : Animaux protégés ou en voie de disparition
Matériel : Figurines ou photos d’animaux4

Consigne : Donnez des informations sur les animaux suivants. 
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Le professeur dessine une grille au tableau où figurent des animaux menacés et il 
demande aux élèves de faire des hypothèses sur les raisons de leur disparition.

Animaux protégés ou en voie de disparition

Animaux Où est-ce qu’ils 
vivent ?

Qu’est-ce qu’ils 
mangent ?

Pourquoi ils sont protégés ou 
en voie de disparition ?

Phoque Monachus- monachus 

Totrue Caretta-caretta

Ours polaire

Panda

Dauphin

II. Activité de compréhension écrite (travail individuel/en tandems).

Titre : Mes infos sur la faune5  

On crée notre petite ‘encyclopédie’ sur les animaux en voie de disparition, en Grèce, en France, 
dans la mer Méditerranée. 
Matériel : Compréhensions écrites, QCM (niveau : DELF A2) 
Textes sur le panda, le loup gris, le phoque moine, l’ours polaire.
Consigne : Lisez les textes avec les informations utiles sur les animaux et observez : Où ils vivent ? 
Qu’est-ce qu’ils mangent ? Pourquoi sont-ils protégés ? Pourquoi sont-ils en train de disparaître ?

Ainsi, L’enseignant introduit le sujet du projet et il explique aux apprenants ce qu’ils 
doivent faire, il définit les groupes de travail et il distribue les tâches. Il peut également 
proposer des jeux en groupes, en utilisant des tableaux et des images pris dans des 
livres/magazines concernant ce sujet.6

III. Activité interdisciplinaire sur Internet (travail individuel, en collaboration avec le 
professeur de l’informatique)

À la fin de la séquence de l’initiation, l’enseignant distribue aux élèves une 
photocopie avec des liens sur Internet mélangés, parmi lesquels il y en a plusieurs sur 
l’environnement et il demande aux élèves de les observer et de découvrir les sites qui 
concernent l’écologie. C’est très facile, parce que les liens comprennent beaucoup de 
mots transparents par rapport à leur langue maternelle ou à l’anglais (p.ex. par rapport 
au grec : océans, planète, écologie, par rapport à l’anglais : environnement, national 
geographic). S’il n’y a pas de temps pour travailler à la salle d’informatique, on peur 
proposer cette activité comme devoir.

Consigne : Voilà des sites sur Internet en vrac. Trouvez les liens écologiques et surfez écolo !
http://www.batribox.fr/
http://www.momes.net/ 
http://oceans.greenpeace.org/fr/
http://lexiquefle.free.fr/
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http://fauneetflore.haplosciences.com/endanger.html
http://blog.okapi-jebouquine.com/
http://www.junior.centrepompidou.fr/
http://www.eco-ecole.org/
http://asterixinteractif.free.fr/
http://www.lesbaleines.net/
http://www.wwf.fr/
http://www.jedessine.com/
http://www.notre-planete.info/
http://www.guide-de-paris.org/
http://www.nationalgeographic.com/
http://environnement.ecoles.free.fr/
http://explorenature.gr/

L’enseignant leur distribue une photocopie avec la sitographie et la filmographie, il 
leur propose de ‘surfer écolo’, de voir des films au sujet de l’écologie et il leur demande 
de trouver des infos et des photos supplémentaires sur la nature et les animaux, pour 
préparer le matériel pour les affiches. (Il les décourage d’imprimer des photos trouvées 
sur Internet, pour des raisons écologiques). 

2. Mise en œuvre du projet - Activités sur le renforcement du vocabulaire 

2.1. Présentation et assimilation du vocabulaire sur les animaux

Pendant la 2e étape l’enseignant présente en classe le champ lexical sur les animaux, 
en utilisant un tableau de feutre et des figurines qu’il ‘colle’ au tableau. Le vocabulaire 
comprend surtout des mots pris dans les manuels de Français (p.ex. chat, chien, cheval, 
tortue, coq) et des mots transparents, étymologiquement semblables à des mots de la 
langue maternelle (grec) ou à des mots anglais (p.ex. panda, éléphant, phoque, lion, 
tigre, zèbre, hamster, kangourou, dauphin, loup). Il est préférable qu’on classifie les 
animaux en unités, pour faciliter la mémorisation. 

- Animaux de compagnie : chien, chat, hamster, lapin, poisson rouge, perruche
- Animaux domestiques : cheval, âne, coq, poule, vache, mouton, chèvre
- Animaux de la montagne (surtout de Grèce et d’Europe) : ours brun, cigogne, aigle, tortue, 
loup, renard, papillon
- Animaux de la mer (surtout de la Méditerranée) : tortue marine caretta-caretta, phoque 
Monachus-monachus, dauphin, baleine, pingouin
- Animaux protégés ou en voie de disparition : phoque Monachus-monachus, tortue caretta-
caretta, ours blanc, phoque polaire, panda, dauphin, loup gris
- Les apprenants écrivent le vocabulaire sur leur cahier et puis ils jouent au jeu de Kim, pour 
qu’ils l’assimilent de façon amusante.

2.2. Activités orales interactives - Jeux7

Les jeux en classe de FLE favorisent l’apprentissage et aident les élèves à se familiariser 
avec le vocabulaire, puisqu’ils visent au plaisir d’apprendre et renforcent l’oral. Pour 
aller plus loin, on peut animer un jeu de rôles avec des marionnettes à doigt, activité 
ludique et psychomotrice qui met les élèves à la situation réelle du projet. 
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I. Jeu de Kim (activité orale en groupes)

Consigne : Trouvez l’animal qui est parti faire une promenade !
Matériel : Figurines d’animaux/tableau de feutre

On forme des groupes de 4 ou 5 élèves. L’enseignant pose sur un tableau de feutre les 
figurines avec les animaux mélangés ou en groupes (p.ex. les animaux de compagnie, 
les animaux de la montagne etc., maximum 12 figurines) et il demande aux élèves de 
les observer attentivement. Ensuite, il les enlève et il demande à un élève de choisir 
une carte et de la cacher. Il remet les figurines au tableau et il demande aux enfants 
de trouver celui qui manque. Quand ils apprennent bien le vocabulaire, l’enseignant 
peut enlever 2 ou 3 cartes. L’équipe qui trouve la première la carte ou les cartes qui 
manquent, gagne. Règle supplémentaire très importante : pour avoir des points, les 
élèves doivent prononcer les mots correctement.

II. Jeu de classement (activité de production orale en groupes)

Consigne : Trouvez quels animaux du tableau sont protégés ou en voie de disparition et dites 
pourquoi. 

L’enseignant forme des groupes de 4 ou 5 élèves. Il pose les figurines des animaux 
mélangés au tableau, il dessine la fiche suivante et il demande aux élèves de trouver si 
ces animaux sont protégés ou non, puis de justifier, en donnant les raisons. Le groupe 
qui donnera plusieurs bonnes réponses, gagne.

Animal Protégé : Oui / Non Pourquoi ? (raisons)

Tortue Caretta-caretta

Chien - Chat

Panda

Ours blanc

Loup gris

Phoque polaire

Dauphin

III. Activité ludique d’interaction sociale : Jeu de rôles (en tandems)

Matériel : marionnettes à doigt, animaux en tissu, masques8 

Cette activité de jeu théâtral constitue un passage ludique vers la 3e étape de la 
réalisation du projet, parce qu’elle crée une ambiance conviviale en classe, anime la 
confiance entre les élèves et prépare le travail en groupes. En plus, le matériel dont 
sont faites les marionnettes à doigt, doux au touché, favorise le contact affectif chez 
les enfants et crée une ambiance conviviale et amusante. Les petites marionnettes 
sont mélangées dans une bource de tissu. Les élèves ferment les yeux, ‘plongent’ la 
main dans la bourse et choisissent une marionnette au hasard, puis ils préparent leur 
dialogue, en tandems.9 

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie



423

Titre : Le congrès international des animaux
Consigne : À l’occasion de la journée internationale de l’environnement, (5 juin) tous les animaux 
de la planète, se réunissent à un congrès international, pour organiser un plan écologique et 
envisager les changements climatiques. Ils doivent proposer des solutions au problème, afin de 
sauver leur maison, la Terre. Pour travailler donc ensemble, ils doivent se connaître et faire la paix. 

Exemple de dialogue : 

Panda : - Bonjour !
Tortue : - Salut !
Panda : - Comment tu t’appelles ? Moi, c’est Panda, et toi ? 
Tortue : - Moi, c’est Caretta-caretta, je suis une tortue marine.
Panda : - Tu as quel âge ?
Tortue : - J’ai 73 ans…
Panda : - Tu habites où ?
Tortue : - J’habite à la mer Méditerranée, mais je suis en danger…
Panda : - Ah, moi aussi, je suis en danger ! Je ne trouve pas de nourriture. Il n’y a plus de 
bambous en Chine, où j’habite… 
Tortue : - Alors, faisons quelque chose !
Panda : - Oui, on est nombreux, on doit agir !
Tortue : - D’accord, on va agir ensemble !
Panda : - Mais …qu’est-ce qu’on peut faire ?
Tortue : - Mmmm……
Panda : - Des slogans écolos ! On va créer des slogans écolos, oui, pour les envoyer aux grands 
chefs de la planète !
Tortue : - Boff…Ils ne vont pas écouter…
Panda : - Mais si ! On va faire des collages, des affiches, on va les mettre partout !
Tortue : - D’accord ! Moi, je dessine bien…
Panda : - Et moi, je fais des graffitis… 
Tortue : - Allez, au boulot !
Panda : - Génial ! Sauvons notre planète ! Les amis, venez avec nous ! 

Du point de vue ludique, le jeu de rôles employé pour animer des situations réelles en 
classe de langue, constitue un processus d’apprentissage idéal, qui introduit les élèves 
au plaisir du jeu théâtral, les initie à une situation de communication authentique et 
les guide dans la magie de l’improvisation. Par conséquent, les enfants découvrent les 
codes gestuels et vocaux à travers l’expression corporelle, ils se rassurent sur le fait 
qu’ils sont capables de présenter et d’animer des dialogues en français, donc ils peuvent 
communiquer facilement en langue étrangère. 

Variante : Le jeu du  masque (en tandems)

Pour rendre la réalisation du projet plus créative, l’enseignant peut animer en classe un 
atelier de fabrication de masques d’animaux. Le masque est un support considérable 
qui peut soutenir le jeu de rôles et développer chez les enfants ‘l’intelligence’ spatiale 
et rythmique. D’après Jacques Lecoq10, les masques sont ‘parlants’ et portent un jeu 
limite du corps et de la figure. Ainsi, le masque guide l’élève vers l’expression gestuelle 
et vocale. Son rôle est révélateur, puisqu’il aide l’apprenant à communiquer ‘en 
cachette’ avec ses camarades. Par conséquent, il se sent libre, rassuré et il s’exprime 
aisément. Dans le cadre du projet écologique, l’enseignant peut utiliser le jeu du 
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masque en tant qu’activité d’expression orale, sur des dialogues courts et simples, pour 
exploiter des actes de parole (p.ex. Se présenter/Saluer/Parler de ses loisirs) ou les traits 
caractéristiques des animaux (travail sur les adjectifs). 
 
2.3. Présentation et assimilation du vocabulaire sur la nature 

L’enseignant suit le même processus (figurines, tableau de feutre, jeu de Kim, mots 
transparents) pour présenter le champ lexical de la nature et les verbes qu’on utilisera 
pour le collage des slogans. La fonction pédagogique des figurines est primordiale, 
puisque les images stimulent l’imagination des enfants, qui arrivent à découvrir eux-
mêmes les verbes, spontanément, souvent sans l’aide du professeur. En plus, les jeux 
d’imagination et d’improvisation, animent la classe et rendent le travail sur le projet 
encore plus agréable.  Le professeur peut également choisir de petits textes ou des 
comptines qui comprennent le lexique qu’il désire enseigner.11  

Le vocabulaire sur l’environnement

Titre : Mon lexique vert

Nature - environnement : nature, écologie, terre, environnement, planète bleue, mer, 
forêt, arbres, fleurs, eau, papier, vie, biodiversité, énergie. Les verbes que l’enseignant 
choisit d’utiliser : aimer, protéger, sauver, planter, économiser, recycler. 

2.4. Jeux d’imagination et d’improvisation12

I. Portrait chinois (en classe entière)

Titre : Mon portrait écolo ! 

Pendant ce jeu, connu plutôt comme portrait chinois, un élève sort de la classe et ses 
camarades choisissent un autre élève, en secret. Le premier élève rentre en classe et il 
essaie de trouver l’élève  ‘caché’ en posant des questions telles que : « S’il était un arbre, 
ce serait lequel ? » « S’il était un élément de la nature, ce serait lequel ? » « S’il était une 
saison, ce serait laquelle ? » « S’il était un animal, où il vivait ? » 

II. Pantomime (en groupes)

Titre : Ma planète, c’est moi !

L’enseignant divise la classe en deux équipes et un élève de chaque équipe mime (en 
silence), un animal ou un élément de la nature. L’élève de l’autre équipe qui trouve le 
mot, présente la pantomime suivante. 

3. Création des slogans écologiques 

I. Un peu de grammaire – L’emploi de l’impératif 

L’enseignant travaille sur la formation de l’impératif, à la 1re ou à la 2e personne du 
pluriel. Il explique son emploi et sa fonction par rapport à son objectif, c’est-à-dire la 
formation des phrases qui doivent motiver et attirer l’attention sur un problème très 
grave. En se servant de l’impératif, les élèves pourront créer leurs slogans, diffuser leurs 
messages, protester en commun/en public et s’adresser aux responsables.  
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II. Exercice sur l’impératif (travail individuel ou en tandems)

Consigne : Vous participez à une manifestation écologique pour la protection des animaux 
et de la nature et  vous devez créer des slogans. Mettez les verbes suivants à la 1re et à la 2e 
personne du pluriel de l’impératif et compléter les phrases : (aimer, protéger, sauver, recycler, 
planter, économiser)

- ______ /_______ la tortue caretta-caretta ! - ______ /_______ le loup gris ! - _______ /________ 
les animaux, nos amis !  - ______ /_______ la nature ! - _____ /________ le phoque moine !
- ______ /_______ de l’énergie ! - ______ /_______ des arbres et des fleurs ! - ______ /_______ le 
papier ! - ________ /_______ la planète bleue !

III. Activité orale interactive (individuelle ou en groupes)

Titre : L’arbre qui « FLÉurit » 
Matériel : ‘Arbre’ et ‘feuilles’ en carton

L’enseignant fabrique avec les élèves un arbre et des feuilles en carton, sur lesquelles il 
écrit le vocabulaire enseigné. Il fixe l’arbre au tableau et il y colle les feuilles à l’envers. 
Les élèves découvrent le vocabulaire en tournant les feuilles et peu à peu l’arbre fleurit 
en mots. Nous reproduisons ci-dessous le type d’arbre que nous avons utilisé en classe : 

 

Reproductions du Power point présenté au cours du congrès

4. Fabrication des affiches écologiques - étape finale 

Pendant l’étape finale, le professeur divise le tableau en deux colonnes. La première 
comprend les six verbes qu’on a découvert, à l’impératif : (aimez, sauvez, protégez, 
recyclez, économisez, plantez) et la deuxième comprend le vocabulaire sur les animaux 
et la nature, mélangé. Il forme des groupes de quatre ou cinq élèves et il leur propose de 
combiner au hasard les mots figurant aux grilles, pour former des phrases.
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Activité orale interactive – Je(u) découvre 
(en groupes/avec toute la classe)

L’arbre qui FLÉurit
Activité orale interactive – Je(u) découvre

(en groupes/avec toute la classe)
L’arbre qui FLÉurit

protégez

plantez

tortue

sauvez
nature

économisez

planèterecyclez

panda
aimezarbres

animaux

papier

fleurs
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Création des slogans écologiques 

(étape finale / travail en groupes)

• Aimez…

• Sauver…

• Protégez…

• Recyclez…

• Économisez…

• Plantez…

• la planète bleue 
• l’ours brun

• la mer
• la forêt

• le phoque Monachus monachus
• la nature

• la tortue Caretta-caretta
• l’ours blanc

• l’environnement 
• le phoque polaire

• de l’énergie
• des arbres
• le panda
• de l’eau

• le dauphin 
• des fleurs

• le loup gris
• le papier

• les baleines

Le schéma de la création des slogans travaillé en classe

L’enseignant peut aussi proposer aux élèves d’apporter en classe des éléments de la 
nature, (p.ex. des feuilles ou des fleurs sèches), pour décorer leurs affiches. La fabrication 
des affiches s’anime. Dans chaque groupe, les élèves individuellement ou en tandems 
s’occupent du ‘décor’, du dessin, de la disposition des photos, de la création des slogans 
en couleur ou en graffiti. À travers cette technique les apprenants ont la possibilité 
de s’exprimer chacun à sa guise, dévoiler leurs talents et découvrir leurs ‘intelligences 
multiples’ (H. Gardner)13. 

5. Portfolio : réflexion – autoévaluation

L’emploi du Portfolio développe des qualités dynamiques chez les apprenants, leurs 
capacités d’émotion, de réflexion, d’autonomie et de sens critique.14 Ayant terminé leurs 
affiches, à travers un ‘portfolio écolo’ les élèves prennent conscience de leur travail, ils 
y réfléchissent et s’auto-évaluent. Ainsi, ils forment une image globale de leur tâche et 
répondent à des questions telles que : « On a atteint notre but ? » « On est satisfaits du 
résultat ? » « Quelles étaient les difficultés et comment on les a envisagées ? »

Titre : Mon Portfolio écologique

Créant des affiches écologiques en français, 
je suis capable de… Pas encore Facilement Très 

facilement

…participer à un travail collectif et
collaborer au sein d’un groupe

…contribuer à un but écologique

…devenir volontaire et connaître des associations 
écologiques en Grèce, en France, dans le monde entier

…recueillir des informations sur l’environnement

…exprimer mon opinion en public

...protester contre la dégradation de la planète

…aider et proposer des solutions

…utiliser un vocabulaire  élémentaire sur la nature et 
les animaux, en français
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On découvre ensemble qu’on peut en 
produire facilement plusieurs combinaisons 
et … voilà ! … on arrive à créer nos slogans 
écolos ! 

Sauvez la nature !  - Protégez 
l’environnement ! - Plantez des arbres ! 
- Recyclez le papier !  
- Sauvez la planète bleue ! - Sauvez le 
phoque Monachus -monachus ! 
- Sauvez la planète bleue ! - Aimez les 
animaux ! - Economisez de l’énergie !
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…utiliser l’impératif pour un but important

…surfer sur Internet/trouver des informations et du 
matériel

…publier mon opinion sur un blog, commenter celles 
de mes co-citoyens
…publier mon projet et diffuser mes messages 
écologiques, en tant que vrai éco-citoyen de ma 
planète
…rendre mon projet à temps

…créer et s’amuser avec mes camarades

En guise de conclusion

Remarques sur l’enseignement de FLE à travers le processus d’un Projet écologique

Puisqu’il comprend de différentes approches de travail (exercices ‘traditionnels’, 
activités interactives/ludiques, jeu théâtral), un tel projet sur l’écologie devient 
ludoéducatif, favorise plusieurs compétences des élèves et révèle leurs intelligences 
multiples, voyons comment : 

- l’intelligence naturaliste (capacité à observer, reconnaître et classifier la nature sous toutes 
ses formes) : l’enfant découvre son amour pour la nature
- l’intelligence verbale/linguistique (capacité à employer le langage pour exprimer ou saisir des 
idées complexes) : il s’exprime en langue étrangère, en français
- l’intelligence spatiale/visuelle (capacité à percevoir et se représenter le monde, sens de 
l’orientation et de l’espace) : il s’exprime à travers l’écriture, le dessin et la fabrication des affiches
- l’intelligence interpersonnelle (capacité sociale et relationnelle): il s’implique et il interagit au 
sein de son groupe
- l’intelligence intra-personnelle (capacité à se connaître : émotions, besoins, désirs) : il peut 
s’isoler, mais il continue sa tâche
- l’intelligence sentimentale (capacité à s’exprimer) : il communique, il échange des idées, 
exprime et il partage son talent 
- l’intelligence corporelle/kinesthésique (capacité à utiliser son corps, ses mains avec précisions, 
à s’exprimer physiquement) : il bouge, il touche, il joue, il interprète

Dans le cadre de la pédagogie actionnelle l’enseignant propose des tâches ‘faciles’ et 
réalisables, permettant aux élèves d’exercer de différentes compétences simultanément 
et s’impliquer dans un contexte d’apprentissage authentique. Les enfants suivent le 
processus du projet, prennent des initiatives, afin d’accomplir leur tâche, travaillent 
ensemble, s’expriment en langue étrangère, en utilisant leur imagination et leur 
créativité.15 Par conséquent, guider les élèves au cours de la réalisation d’un projet 
écologique en classe de FLE, c’est leur apprendre à :

- s’intégrer dans un groupe, travailler et agir ensemble, pour un but social commun
organiser leur temps et devenir responsables pour participer à une campagne environnementale 
- comprendre l’interdépendance des différentes disciplines (FLE, informatique, géographie, 
arts plastiques)
- prendre des initiatives, (p.ex. faire une enquête ou un sondage sur la dégradation 
environnementale)
- développer leurs talents (intelligences multiples) 
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- apprendre à travers leurs propres expériences 
- affirmer leur liberté d’expression, s’épanouir
- devenir des membres actifs de leur cité scolaire, de leur société
- devenir des éco-citoyens du monde entier, s’engager pour un but social 
- adopter une attitude de solidarité et de dynamisme dans leur vie
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1 « Défini en quelques mots, le projet constitue une situation d’apprentissage authentique, au cours de laquelle 
l’élève est amené à développer des compétences multiples. Un projet est réfléchi, calculé, progressif et mesuré » 
in. Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère et seconde, sous la direction de J. – P. Cuq, 2003. 
Paris: CLE International, p.205.
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2 « Voici l’histoire d’une tortue marine qui nage paisiblement dans le grand bleu. Elle croit distinguer devant elle 
une méduse translucide, et se régale déjà à l’idée d’en manger un morceau ! Mais ce qu’elle avale ne ressemble 
pas vraiment à une méduse…C’est un sac en plastique qui flottait par là… La tortue a confondu. Et elle va en 
mourir, étouffée. » in. Jankéliowitch A., P. Bourseiller. 2007. 50 gestes pour la terre. Paris: De La Martinière 
jeunesse, p.26. 
3 Le terme selon F. Weiss in. Weiss F.. 2002. Jouer, communiquer, apprendre. Paris: Hachette. p.15
4 On peut trouver des figurines des animaux dans les manuels de FLE ou dans plusieurs ouvrages, comme le 
suivant : Levallois M.-P. L’ímagier des aminaux, 2005. Paris: Larousse. 
5 Voir aussi « Des animaux en danger » in. Marais C., T.Nouveau. 2007. Le grand livre - jeu de l’écologie. A la 
découverte des gestes malins pour sauver la planète. Paris: Père Castor-Flammarion, pp. 30, 31, 32, 33.
6 Voir aussi le jeu « SOS espèces en danger ! » in. Deny M., D. Balicevic. 2008. L’écologie sur un plateau 
magnétique. Paris: Nathan, pp.7, 8
7« Le jeu est par excellence l’activité naturelle de l’enfant dès son plus jeune âge. Il lui permet de structurer sa 
pensée et sa personnalité. » in. Merlo P., P. Lelièvre. 2006. Jeux de groupe pour mieux vivre ensemble. Paris: 
Casteman, p.6
8 « Par rapport au matériel, la classe de langue est un espace privilégié dans la mesure où les acteurs sont aux 
prises avec la langue et la communication et tout ou presque tout peut y servir de support : textes écrits, images, 
documents audio et vidéo, cartes, objets quotidiens, objets insolites, corps, sons, mots, concepts… » in.Silva H.. 
2008. Le jeu en classe de langue. Paris: CLE International, p.15
9 En plus, en préparant leurs rôles, les apprenants se concentrent à la production orale et ils essaient d’imiter 
l’intonation des voix des animaux ; ainsi, cet ‘exercice vocal’ rend leur effort d’expression en langue étrangère 
plus responsable, mais aussi plus facile et amusante. 
10 Le théâtre du geste, mimes et acteurs, sous la direction de J. Lecoq. 1987. Paris: Bordas, p. 115
11 P.ex. « Dans la forêt, au pied des arbres, Flora et son chien Filou ont admiré de jolies fleurs des bois de 
toutes les couleurs. Des fleurs fragiles qu’il ne faut pas cueillir ! » in. Varone E., G. Arnaud. 2009. L’alphabet de 
la nature. Paris: Fleurus. pp.11,12
12 « En faisant appel aussi bien au hasard qu’à des aptitudes diverses et parfois différentes de celles qui sont 
habituellement mises en œuvre dans le contexte de la classe, le jeu rétablit l’équilibre entre les « bons élèves » 
et les « cancres », qui trouvent souvent l’occasion d’afficher des talents insoupçonnés et de regagner l’estime de 
leurs pairs, ce qui aboutit à une plus grande motivation et à une meilleure dynamique de groupe. » in. Silva H.. 
2008. Le jeu en classe de langue. Paris: CLE International, p.27
13 Gardner H. 2004. Les intelligences multiples. La théorie qui bouleverse nos idées reçues. Retz. 
14 « Au terme du processus, un projet exige évidemment d’être évalué et son ou ses protagonistes puissent 
identifier les raisons de leurs succès ou les motifs de leur échec. » in. Cuq J. – P., Dictionnaire de didactique du 
français, langue étrangère et seconde, 2003. Paris: CLE International, p.205
15 « En effet, un projet commun d’ordre situationnel, établi entre professeur et élèves, jouera un rôle dynamique 
et motivant, car il englobera les besoins des apprenants et servira, en même temps, de moyen de repérage des 
insuffisances au niveau des compétences et du savoir-faire, engageant l’élève à des pratiques d’autoévaluation. » 
in. Antoniou-Kritikou I. 2001. Vers une classe active, Techniques d’enseignement du FLE. Athènes: Institut de 
traitement du Langage – Eiffel, p. 31.
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Google propose depuis quelques années plusieurs outils gratuits susceptibles de faire 
évoluer les pratiques des enseignants de langues en matière de TICE (Technologies de 
l’Information et de la Communication pour l’Enseignement). Cette communication 
propose un bref panorama des principales caractéristiques techniques et souhaite 
interroger son potentiel pédagogique à travers quelques exemples. 

1- Les principales caractéristiques techniques

Nous nous intéresserons aux documents Google, une suite bureautique en ligne 
permettant de créer cinq différents types de fichiers : Document texte, Présentation, 
Formulaire Feuille de calcul et Dessin (les trois premiers nous intéressent). Une fois 
créés, ces document sont automatiquement sauvegardés et stockés en ligne, au sein de 
l’espace de 5 Go “Google Drive”, ce que l’on appelle le cloud computing, l’informatique 
dans le(s) nuage(s). Ce dernier point, un des moteurs de l’évolution actuelle du web 
2.0, permet grâce à une interface très simple et immédiate d’appréhender ce type 
de service. Vos documents sont désormais disponibles tout le temps et n’importe où. 
Comment y accéder ? Uniquement en créant un compte Google (ou une adresse Gmail) 
sur la page d’accueil Google. 

Nous retiendrons les principaux atouts suivants :

- Création immédiate de cinq types de fichier
- Stockage en ligne sur Google Drive
- L’importation et l’exportation de documents avec le support des formats de fichiers Microsoft 
Office, Open Office et PDF. 
- L’envoi direct d’un document par mail. 
- Chat en direct sur les documents (travail synchrone)
- Et surtout une invitation à collaborer et à gérer l’ensemble de ce travail collaboratif, en 
accordant des droits d’accès au projet (travail asynchrone).

La touche “Partager” proposée en haut à droite de tous ces documents permet 
d’envisager la mise en place d’un travail collaboratif à plusieurs niveaux : en fournissant 
un accès de lecture à un ou plusieurs collaborateurs, ou bien en partageant le document 
avec permission de commenter ou de modifier. Il est ainsi possible de collaborer sur 

Vers une application pédagogique des outils Google
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un même document à distance, en mode synchrone (le chat) ou a synchrone. La 
sauvegarde est automatique.

Enfin, le compte Google vous permet d’accéder à toutes les applications Google : Agenda, 
Blogger, Site (comme par exemple https://sites.google.com/site/passetondalf/) Reader, 
Actualités.

2- Quel potentiel pédagogique ?

Nous travaillons régulièrement avec ces outils à l’Institut français de Milan et nous 
avons mené différentes expériences, comme celle-ci à partir de deux typologies de 
documents : le questionnaire sur un formulaire Google > http://goo.gl/8vTB3 et la 
correction proposée sur un document Google > http://goo.gl/1GTkS. Il est ainsi possible 
de créer rapidement des questionnaires, des quizz afin de recueillir les résultats ou 
encore de proposer une correction. Nous retiendrons également la PAO (Présentation 
Assistée par Ordinateur) dénommée Présentation > http://goo.gl/dl6bb. Ces trois 
documents sont stockés en ligne, et sont disponibles de partout et tout le temps et 
téléchargeables en différents formats (ce qui est très utile). 

Enfin, nous souhaiterions insister sur la fonction “Partage” de ces trois documents. 
Cette fonction consent de travailler à plusieurs collaborateurs sur un même document, 
et ce sur plusieurs niveaux en partageant le document en procurant un accès avec 
modification, consultation ou commentaire autorisés. Ce potentiel permet d’envisager 
des collaborations entre collègues (préparer une séquence didactique, mutualiser des 
ressources, rédiger un article à plusieurs, mutualiser son travail en somme) ou bien de 
mettre en place un travail collaboratif avec et entre apprenants, comme par exemple 
des corrections de devoirs, des préparations d’échange scolaire, une réflexion collective 
sur un sujet donné etc... 

A travers cette communication, nous avons souhaité proposer aux collègues des 
instruments représentatifs du Web 2.0 susceptibles d’être utilisés de manière 
pédagogique. Ces outils, en évolution permanente, permettent une approche plus 
ouverte et collaborative de la Toile. A nous autres enseignants de nous les approprier et 
d’en imaginer une adaptation à nos différents contextes d’enseignement.
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Dans une société où la connaissance est à la base de tout échange et de toute évolution, 
la capacité d’apprentissage des individus est une priorité et son développement est un 
objectif de premier plan pour les enseignants. 

Nombreuses sont les stratégies que nous utilisons chaque jour et les méthodologies 
dont nous nous inspirons pour atteindre cet objectif. Au cours des dernières années nous 
avons souvent entendu parler des bénéfices apportés par l’utilisation de la technologie, 
ou bien de l’importance de l’auto-évaluation et de la prise de conscience de l’évolution de 
l’apprentissage (par exemple, à travers le “Portfolio des Compétences”). Une nouvelle 
voix aujourd’hui se lève parmi les autres et propose l’utilisation dans l’enseignement 
d’une approche plurilingue. 

Cette approche consiste à employer plusieurs langues pour l’enseignement de 
contenus  disciplinaires, de l’enfance jusqu’à la fin des études en progression verticale.  
Son adoption est soutenue par des motivations d’ordre aussi bien psycho-cognitif que 
socio-culturel.

Motivation psycho-linguistique-cognitive

Etre plurilingue signifie accentuer les capacités d’apprentissage parce qu’un cerveau 
plurilingue est plus souple, plus élastique. Le cerveau monolingue soude en effet 
signifiant et signifié en créant une rigidité des procès mentaux et une fossilisation du 
raisonnement. Le cerveau plurilingue au contraire comprend tout de suite la nature 
arbitraire du langage ; il manie plusieurs signifiants à la fois et voit donc plusieurs 
solutions à un problème. Un exemple foudroyant : l’enfant plurilingue n’a pas de difficulté 
à associer le symbole 6 au mot six et donc sa compréhension des mathématiques est 
facilitée ; souvent, d’ailleurs, on peut remarquer que les élèves ayant de bons résultats en 
langues (réflexion grammaticale surtout) ont aussi de bonnes notes en mathématiques. 
De plus, les études menées à partir de la découverte du “facteur de croissance neuronale” 
par Rita Levi Montalcini1 montrent que l’enfant possède un taux de croissance neuronale 
très haut2 et que ce dernier augmente chez l’enfant plurilingue. 

Enseigner le français, enseigner en français : approche 
plurilingue et évolution de l’apprentissage 
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Motivation socio-culturelle

Nous vivons depuis quelques décennies un mélange de plus en plus rapide et touffu 
de cultures, langues et traditions, par les migrations et par la globalisation des 
communications. Créer des citoyens plurilingues représente un investissement de 
la société en termes de respect et de tolérance. Le modèle de l’Etat-nation avec une 
seule langue nationale entre en crise : si la société est multilingue, il faut former des 
individus plurilingues. Le modèle européen d’ailleurs va dans cette direction, c’est-à-
dire la création d’une citoyenneté européenne plurilingue (avec des individus parlant au 
moins deux langues en plus de leur propre langue maternelle).

Une approche méthodologique différente

Si les langues doivent faire partie du bagage linguistique et culturel de l’enfant, selon 
l’approche plurilingue, elles ne doivent pourtant pas faire l’objet d’un enseignement 
spécifique : elles doivent accompagner l’éducation de l’enfant, elles doivent croiser le 
processus de construction de connaissance qui est à la base de l’apprentissage. Par 
conséquent, la langue ne sera plus l’objectif de l’enseignement mais un nouveau code 
de transmission d’un contenu.  

Le projet

Notre communication propose la description et l’analyse d’un projet de recherche-
action que nous avons développé dans un collège et qui a eu pour objet un parcours 
d’enseignement avec une approche plurilingue. Nous commencerons par une brève 
présentation du contexte socio-culturel-éducatif de notre école ; puis nous expliquerons 
l’idéation et la structuration de notre intervention en classe. Nous terminerons enfin par 
l’évaluation du projet, la mise en relief des difficultés survenues et des succès obtenus. 

Contexte socio-culturel-éducatif

Notre école, le collège Bendandi de Faenza (Ravenne), fait partie d’un institut qui 
comprend trois niveaux d’enseignement : école maternelle (3-6 ans), école primaire (6-
11 ans) et collège (11-14 ans). Il se trouve dans la petite banlieue de la ville et atteint un 
bassin de familles de moyenne extraction sociale. Depuis quelques années il accueille 
de plus en plus d’enfants d’origine étrangère, souvent plurilingues même si parfois non 
alphabétisés en italien. Le panorama linguistique et culturel de notre quartier et de 
notre ville est donc en évolution : le groupe social monolingue et monoculturel d’il y 
a 10 ans est en train de devenir «pluriel», en marche vers une société multilingue et 
multiculturelle. Le besoin de répondre à la demande d’intégration de ces élèves, ainsi 
qu’une forte attention de notre institut pour l’apprentissage des langues, a poussé 
notre proviseur d’abord et une équipe de professeurs ensuite (dont les auteurs de cet 
article) à mettre en place notre projet.

Conception de projet

Comment peut-on encourager le plurilinguisme dans un collège ? Quelles stratégies 
peut-on mettre en route dans une école qui se veut à l’avant-garde dans un cadre 
européen ?
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Les possibilités sont multiples et différentes selon les objectifs qu’on se propose et les 
ressources humaines dont on dispose. Nous avons choisi d’intensifier et de diversifier 
l’apprentissage d’une des langues étrangères déjà prévues dans le programme d’études 
de nos élèves, la langue française.

Nous avons donc opéré les choix suivants :

- l’augmentation des heures d’exposition à la langue (de 2 à 3 heures par semaine) pendant 
environ trois mois
- l’application de l’approche méthodologique plurilingue (langue = moyen)
- l’intégration de la langue française au programme d’études : le programme d’études annuel 
des élèves n’a pas été modifié en termes de contenus ; les enseignants de français, d’histoire et 
de géographie ont, en alternance, enseigné un choix de contenus en français
- le choix des contenus sur base thématique : nous avons choisi les contenus de notre projet 
à partir d’une thématique portante (Je vis dans le temps, dans l’espace, avec les autres) 
développée en 3 noyaux (la langue, les lieux et les personnages).

Destinataires : choix de la classe

Nous avons décidé d’expérimenter notre projet de recherche-action dans une classe de 
sixième. Les raisons de ce choix sont multiples :

- c’est la première année de collège et les élèves sont donc plus jeunes, donc en principe plus 
flexibles, plus ouverts à une méthodologie innovante et plus réceptifs en termes de bénéfices
- puisque c’est la première année, le projet peut continuer et se développer pendant toute la 
durée du collège (3 années)
- le groupe des élèves de cette classe est hétérogène et a des besoins spécifiques ; en 
particulier, il a des difficultés relationnelles (relations entre eux et relations avec les adultes) 
et d’apprentissage
- en même temps il s’agit d’élèves curieux, motivés et avec une prédisposition pour l’étude 
aussi bien du français que de l’histoire
- last but not least, c’est aussi la seule classe dans laquelle nous soyons collègues3.

De plus, dans cette classe, il y a des élèves d’origines différentes (un élève nord-africain 
redoublant, une élève vénézuelienne, une élève philippine), une élève DSA4 et un élève 
ayant des problèmes de discipline. 

Acteurs dans le projet

Trois professeurs enseignants dans la même classe, dont nous deux (professeur de 
français, professeur d’histoire et lettres, et professeur de géographie) ont participé 
au projet en consacrant 1 heure par semaine, pendant un mois, à l’enseignement de 
contenus disciplinaires en français.  A tour de rôle, nous avons enseigné et nous avons 
observé l’intervention en classe des deux autres collègues.  L’observation a été mise en 
commun et a fait l’objet d’une analyse régulière, guidée par notre tuteur, le Professeur 
Martin Dodman de l’Université de Bolzano.      

Objectifs généraux

A travers ce projet nous avons voulu vérifier l’efficacité d’une approche plurilingue. Les 
objectifs généraux étaient donc aussi bien d’ordre cognitif que d’ordre relationnel :
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- le renforcement linguistique et de la capacité de raisonnement transversal parmi les objectifs 
cognitifs 
- la stimulation de la coopération et de la collaboration entre paires et verticale.

Ces objectifs généraux ont été visés dans la réalisation du projet dans sa globalité et 
chaque professeur les a ensuite déclinés dans les activités et les modalités prévues dans 
chaque module.

Structuration de l’intervention

L’intervention a été structurée en 3 modules d’un mois environ : chaque module devait 
approfondir un noyau (langue, lieux et personnages) de la thématique portante (je vis 
dans le temps, dans l’espace, avec les autres). Par rapport au programme d’études des 
élèves de sixième, nous avons choisi de présenter le Moyen Age, ses protagonistes 
et ses lieux, en garantissant un passage graduel des contenus acquis à de nouveaux 
contenus. La structuration de l’intervention, les objectifs et les contenus ont été décidés 
ensemble et ont guidé chaque professeur dans le choix des matériels pédagogiques et 
des méthodologies à utiliser. 

Premier module

Le premier module, développé par le professeur de français, a introduit le projet et la 
nouvelle approche à travers plusieurs démarches :

1 - une nouvelle disposition de tables dans la classe pour favoriser une attitude collaborative 
et coopérative ; les élèves ont été invités a se réunir en petits groupes de deux/trois personnes 
avec une double finalité : d’un coté on voulait les rassurer, de l’autre côté on voulait les mettre 
en condition de pouvoir travailler ensemble.
2 - une exposition continue à la langue française utilisée pour communiquer, pour donner des 
instructions, pour exprimer des besoins et pour construire des connaissances.
3 - une utilisation constante de plusieurs langages pour faciliter la compréhension du message 
verbal, favoriser la communication et enfin pour renforcer la capacité de raisonnement 
transversal.
4 - l’introduction du lexique nécessaire au développement des contenus des modules suivants ; pour 
soutenir cette continuité lexicale au cours des modules on a invité les élèves à créer un glossaire ; 
cet outil devait les aider à passer des contenus acquis à de nouveaux contenus de manière toujours 
plus autonome et durable.

Matériels

Le professeur de français a préparé des exercices pour la découverte, l’acquisition et la 
mémorisation du lexique. Nous avons joint quelques exemples à la fin de cet article, et 
notamment :

- Un exercice d’appariement de texte et image, puis de mots et éléments de l’image pour la 
découverte du lexique lié aux personnages de l’époque médiévale (image 1)
- Un exercice de fixation du lexique lié aux lieux, à la géographie (image 2).
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Deuxième module

Le deuxième module a été développé par le professeur de géographie pour fournir le 
cadre de l’action des personnages faisant l’objet du troisième module.  Le professeur 
d’abord a présenté la ville romaine (sujet déjà connu par les élèves et facilement 
reconnaissable à travers les images), puis la ville médiévale, la ville de la Renaissance 
et enfin la ville moderne. L’étude de la structure de la ville, au coeur de ce module, est 
généralement abordée en deuxième année de collège. Nous avons décidé d’anticiper ce 
contenu disciplinaire parce que les personnages analysés vivent dans des villes qui ont des 
caractéristiques spécifiques pendant les différentes périodes historiques. Le module de 
géographie a été présenté comme deuxième module dans la structuration du projet aussi 
pour une raison liée aux difficultés linguistico-communicatives : les élèves ont été exposés 
à des tâches graduées, c’est-à-dire d’un travail sur le lexique à l’exercice de la description. 

Matériels

Le professeur de géographie a préparé des documents pour la découverte et l’étude de 
la structure des villes dans le temps avec la supervision linguistique du professeur de 
français. Nous avons reproduit à la fin de cet article deux exemples d’activités graduées :

- Une activité de texte à trous sur la ville romaine pour l’acquisition du lexique (image 3)
- Une carte conceptuelle pour approfondir des contenus et réviser le lexique de la ville 
médiévale (image 4). 

Troisième module

Le dernier module, développé par le professeur d’histoire, occupe la troisième place en 
terme de complexité et a une fonction de raccord et de synthèse entre les différents 
modules. Il s’agit de la présentation de quelques personnages et des caractéristiques 
culturelles de l’époque médiévale suivant un ordre chronologique, à partir de Roland 
(Chanson de geste), en passant par le Roi Arthur, Lancelot et Guenièvre pour arriver à 
Tristan et Iseut (Cycle Breton). En raison de la gradualité de l’apprentissage, on est passé 
de l’exercice de la compétence descriptive (qui implique l’utilisation du temps verbal 
présent partiellement connu) à l’exercice de la compétence narrative (qui implique 
l’utilisation du temps verbal passé encore inconnu des élèves).

Matériels

Les documents proposés par le professeur de lettres sont les plus riches et les plus 
compliqués sur le plan des compétences linguistiques à activer. Deux exemples 
d’exercices sont proposés à la fin cet article : 

- Le premier présente une activité de lecture d’une image à partir de questions ouvertes (image 5)
- Le second offre un exemple d’activité qui prévoit une description d’image et la narration 
d’évènements liés aux personnages représentés (image 6). 

Activité finale

A la fin du module on a prévu une activité de synthèse : les trois professeurs ont guidé 
les élèves, divisés en groupes, dans la production d’un petit guide bilingue sur la ville 
médiévale de Bobbio que les élèves avaient visitée en voyage scolaire.
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Matériels

Quelques exemples de pages tirées des guides réalisés par les élèves sont à la fin de cet 
article ; on trouvera dans l’ordre :

- la couverture d’un guide (image 7)
- deux pages de description de lieux de la ville de Bobbio (image 8).

Evaluation : observation et réflexion

Afin de procéder à une évaluation du projet nous avons prédisposé plusieurs outils qui 
nous ont permis de mieux observer les pratiques en classe.

Outils et stratégies d’observation :

- un premier journal de bord écrit par le professeur qui a enseigné, partagé avec les collègues 
et notre tuteur via mail
- un second journal écrit par celui qui a observé le cours et qui a également partagé son 
observation via mail
- un enregistrement là où la co-présence n’était pas possible
- des réunions périodiques entre les professeurs impliqués
- des rencontres avec notre tuteur, le professeur Dodman.

Pour évaluer l’évolution de la compétence relationnelle nous avons aussi utilisé :

- des questionnaires pour mesurer le niveau du bien-être des élèves en termes de relations avec 
les autres, avant et après le projet
- un questionnaire final d’autoévaluation pour les élèves
- un questionnaire final pour les parents des élèves.

Pour évaluer l’évolution de la compétence linguistico-communicative nous avons aussi 
utilisé :

- un exercice initial d’appariement pour mesurer la compréhension globale 
- des exercices en cours d’activité
- des épreuves disciplinaires finales
- le guide bilingue de Bobbio produit par les élèves en groupes.

Pour évaluer l’évolution de la capacité de raisonnement transversal nous avons aussi 
utilisé les observations recueillies dans le journal de bord, conscients de la difficulté de 
mesurer cette capacité dans un court délai.

De l’observation à l’évaluation

Une constante récolte des données a permis de voir et de mieux comprendre ce qu’il se 
passait dans la classe; la triangulation de la perspective a facilité la réflexion et a permis 
d’améliorer notre capacité d’agir et de réfléchir sur la qualité et l’efficacité du projet.
Nous avons évalué les avantages de l’approche plurilingue par rapport à l’acquisition 
des différentes compétences :
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- La compétence relationnelle 

- les élèves les plus timides ont changé d’attitude, ils ont commencé à participer plus activement
- certains élèves en difficulté d’apprentissage ont su profiter du travail en groupe et ont su 
contribuer de manière efficace au produit final
- par rapport à la relation élèves-professeurs, nous avons observé une plus grande ouverture au 
dialogue (rupture de la rigidité de la relation verticale).

- La compétence linguistico-communicative

- renforcement de la capacité de la compréhension orale (comparaison des résultats des 
contrôles de classes différentes)
- perception et utilisation de la langue comme moyen de communication : les enfants 
demandent comment transposer leurs connaissances en français ;  les élèves utilisent la langue 
de manière opérationnelle ; ils emploient, par exemple, des phrases comme « j’ai terminé », 
« comment on dit en français ? »
- une plus grande spontanéité dans l’utilisation de la langue : moins de crainte de l’erreur, 
expérimentation linguistique, formulation d’hypothèses ensuite corrigées par le professeur à 
travers le feed-back
- emploi ludique de la langue : les élèves s’amusent à jouer avec les langues, ils mélangent 
italien et français ; ils utilisent des phrases comme « ju la jambe ! » (traduisant l’italien « giù 
la gamba », « baisse ta jambe ») ; ou encore ils alternent plusieurs langues comme dans les 
phrases : « j’ai terminé! – j’ai terminé! – neca me! »  (traduisant « moi aussi» en dialecte local).

- La capacité de raisonnement transversal

Au début du projet nous avons observé une rigidité des élèves dans l’apprentissage des contenus : 
les contenus appris dans une discipline n’étaient pas transférables à une autre discipline, il n’y 
avait pas d’interaction et tout contenu restait dans sa case ; nous avons enregistré par exemple 
des phrases telles que « mais ça, c’est de l’histoire, ce n’est pas du français! ». A la fin du projet les 
élèves sont plus flexibles et acceptent les contenus en fonction de l’activité indépendamment de 
la discipline (le genre de commentaire susmentionné n’a plus été fait).

Evaluation du projet

Après 3 mois de travail en classe, nous avons voulu faire un bilan de l’expérience et nous 
avons mis en relief les points forts et les points faibles, succès et critiques. 

Succès :

- nous avons apprécié les premiers résultats positifs d’un apprentissage avec une approche 
plurilingue
- nous avons eu des résultats positifs grâce à la coopération entre professeurs et tuteur, et 
grâce à l’observation même qui nous a permis de modifier notre intervention en cours d’activité
- les familles des élèves et les élèves eux-mêmes ont apprécié le projet. Les commentaires laissés 
sur les questionnaires par les parents observent plus de bien-être, d’intérêt, de curiosité chez les 
enfants ; les élèves expriment dans les questionnaires leur volonté de continuer le projet
- les élèves démentent nos peurs par rapport à leurs capacités d’apprentissage : ils comprennent 
plus ce qu’on pense (à la fin, face à un discours assez long et structuré, les élèves ne demandent 
pas de traduction et montrent qu’ils ont compris l’essentiel ; on peut utiliser des phrases 
avec des structures grammaticales non connues, comme le passé composé, et vérifier leur 
compréhension).
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Critiques :

- les temps de l’école ne correspondent pas toujours aux temps du projet (par exemple, 
difficultés d’organisation des co-présences pour l’observation)
- difficultés de faire converger une approche innovatrice dans une structure rigide comme 
- le système scolaire italien (les professeurs ont toujours une programmation à suivre et un 
nombre fixe d’heures payées, limitées)
perception de la difficulté liée à la mise en place d’un curriculum vertical (due à la rigidité du 
système et aux résistances à l’innovation)
- risque que cette intervention reste un épisode isolé à cause de l’alternance des professeurs 
imposée chaque année.

Espoirs :

Malgré les risques et les difficultés, les succès de notre projet nous invitent à croire à la nécessité 
de proposer de nouveau ce type d’expérience. C’est pour cette raison que nous avons voulu 
documenter l’intervention et laisser ainsi la possibilité au projet de vivre dans un parcours futur.

Notes
1 Levi-Montalcini, R. 1987. « The nerve growth factor 35 years later ». Science, n. 237, pp. 1154-1162
2 Selon les études les plus récentes 700 connections à la seconde sont enregistrées en moyenne dans le 
cerveau d’un enfant
3 En Italie le groupe des élèves forme une classe fixe dans laquelle s’alterne un certain nombre de professeurs 
4 DSA= Disturbi Specifici di Apprendimento (Troubles d’Apprentissage).
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       Annexe

Image 1 

Découverte du lexique : exercice d’appariement de texte et image.

 

Images

Federica Tamburini, Professeur de français
Rossella Villa, Professeur de Lettres 

Istituto Comprensivo San Rocco, Faenza, Ravenna (Italie)

a) Charlemagne est empereur du Saint-Empire romain germanique à 
partir de 800. Il porte une couronne impériale; dans sa main droite il 
a une grande épée, de sa main gauche, il soutient un globe avec une 
croix. En haut, il y a deux armoiries.

b) Jeanne d’Arc est une jeune fille et elle porte une armure et un 
drapeau. L’heaume est en bas, à sa droite et sur la tête elle a une 
auréole.

c) Il est parti pour les croisades en Terre Sainte. C’est un croisé, un 
chevalier qui se bat pour défendre la foi. Il porte une armure, un 
étendard et une épée. 

d) Lancelot est un des chevaliers de la Table ronde. Il tombe 
amoureux de la femme du roi Arthur, Guenièvre. Il porte une armure 
avec une grande épée et son cheval blanc.

Image 2 
Mémorisation du lexique : exercice de fixation du lexique lié aux 
lieux, à la géographie.

           Trouve la définition correcte pour ces mots:

a) élément naturel plus ou moins haut = la m - - - - - - -
b) élément naturel souvent navigable = le f - - - - - 
c) protège une ville = le m - - 
d) paysage de campagne =  le paysage r - - - - 
e) ensemble de maisons = la v - - - - 
f) élément typique de la ville médiévale = la t - - -
g) grand espace entouré de maison dans une ville = la p - - - -
h) voie de circulation bordée de maisons dans une ville = la r - -
i) il est utile pour traverser un fleuve = le p - - -
j) lieu de culte des catholiques = l’é - - - - - 
k) grande maison de prestige = le p - - - - - 
l) contraire de large = é - - - - -
m) contraire de droit = t - - - - - - - 
n) grand bâtiment urbain moderne = l’i - - - - - - -

Image  3
La structure de la ville romaine : activité pour 
l’acquisition du lexique et la description de la ville.

1) Dans cette image on peut observer la _____________________ .
2) Elle est caractérisée par des rues orthogonales: le _____________ qui va du nord 

au sud et le ____________ qui va de l’est à l’ouest.
3) La ville est divisée en blocs _______________ .
4) Il y a des _________ d’enceinte à des fins défensifs.

 

Image de ville romaine
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Image 4
La ville au moyen âge : carte conceptuelle.

La ville au Moyen Age - Ve siècle au XVe 
siècle - Est caractérisée par Un plan irrégulier 
et des rues très sinueuses -Présence de 
murs d’enceintes pour la défense - L’église- 
symbole de puissance religieuse - L’église la 
plus importante est située dans la place.- Le 
château – Il a une fonction défensive  - Il est 
situé dans la partie supérieure de la ville – La 
place – Symbole de la puissance politique, 
religieuse, économique - Elle est située au 
milieu de la ville. Il y a l’église, le palais et le 
marché – Le palais communal – Symbole 
de puissance politique - Il y a les organes 
administratifs.

Image 5
Vers une compétence descriptive : lecture d’une image 
à partir de questions ouvertes.

Image 6
Vers la compétence narrative : approche à la narration 
d’évènements.

Les personnages – Les chansons de geste  - 1. Qu’est-
ce que tu vois?  2. Qui est-ce le personnage à gauche?  
3. Qu’est-ce que fait l’autre personnage?  4. Comment 
sont ses mains?  5. Pourquoi? 
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Image 7
Activité finale : couverture du guide 
bilingue sur la ville médiévale de Bobbio.

Image 8
Activité finale : deux pages tirées d’un guide bilingue sur la ville de Bobbio.

Bobbio è una città meravigliosa avente tante chiese e palazzi medievali. 
Anche se è una città piccola è davvero interessante. Vi consiglio di visitarla.
C’est une ville merveilleuse avec beaucop d’église et de palais medioeval 
même si est un ville petite elle est vraiment interessante. Nous conseillons 
de la visiter. 
L’abbazia di San Colombano è una delle principali attrazioni; all’interno è 
affrescata da vari pittori. Sono rappresentate anche due miracoli in dipinto.
L’abbaye de Saint Colombano est la principale attraction de Bobbio. Dans 
l’abbaye il y a des fresques de plusies artistes. Ils e presentent des miracles. 

(La photo de l’église a été prise par nous-mêmes à 
Bobbio)

Faute d’autorisation pour la publication de certaines 
images, nous avons dû les remplacer par une simple 
indication de leur contenu. Toute image a été utilisée 
à visée purement pédagogique.
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La langue française est présente sur les cinq continents et dans les grandes organisations 
internationales. Elle est en Europe la deuxième langue apprise et la troisième parlée. 
C’est en même temps la seconde langue de travail au sein des Institutions européennes 
et la première langue qu’on entend dans les rues des trois capitales de l’Union. 

On dit notamment que c’est un rempart contre l’uniformisation linguistique, que 
« parler français, c’est penser différemment ». Et c’est vrai car le français  garantit une 
alternative à la langue globale.

Pour envisager l’avenir de l’enseignement du français et la formation des enseignants du 
français, on doit commencer par la préoccupante question de l’attractivité de la langue 
française pour aborder ensuite la question des programmes de cours, du recrutement 
des étudiants et des enseignants.

Le français est la langue étrangère la plus ancienne qui est traditionnellement parlée 
en Macédoine où la tradition francophone perdure depuis plus d’un siècle et demi. Le 
français est longtemps resté la première langue étrangère en Macédoine et la présence 
de la langue et culture françaises est assurée en continuité sur le territoire de mon pays. 
Au cours du 19ème siècle, plusieurs écoles et associations culturelles françaises ont été 
ouvertes sur le territoire de la Macédoine, ce qui a suscité un intérêt pour la langue, la 
culture et la civilisation françaises. Vers 1856, le premier consulat de France est installé 
à Bitola (deuxième ville selon le nombre d’habitants après la capitale de Skopje) et 
l’arrivée du premier vice-consul, Bellaigue de Bughas, a initié l’ouverture des premières 
écoles françaises dans la même ville. Pour faire une comparaison, c’est la même époque 
où le Quai d’Orsay a été fondé. Dans la période entre les deux guerres mondiales, un 
grand nombre d’élèves avait terminé l’éducation dans ces collèges où le français avait 
eu sa place d’honneur.

L’ouverture du Centre culturel français en 1972, à Skopje, a renforcé le développement 
de la francophonie en Macédoine de même que l’ouverture de deux alliances françaises, 
à Bitola (2000) et à Tetovo (2001). Jusqu’à la fin des années 80 du siècle passé, le français 
a été  la langue étrangère la plus favorisée.  

L’enseignement du français : des défis en continuité

Margarita Velevska
Professeur des universités

Université Sts Cyrille et Méthode, Faculté de philologie Blaze Koneski 
Skopje - République de Macédoine
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La Macédoine a acquis son indépendance en 1991 et a été admis à l’ONU en 1993.  En 
1999, elle devient membre associatif de l’Organisation internationale de la Francophonie 
et c’est le premier état issu de l’ex-Yougoslavie qui a soutenu l’expansion de l’espace et 
des valeurs de la Francophonie. 

Dans le contexte actuel, l’enseignement du français en République de Macédoine est 
situé dans une position où on peut remarquer son retrait dans le système éducatif. La 
tradition d’apprendre le français est perturbée, comme dans la plupart des pays dans la 
région des Balkans. 
 
Notre communication aurait comme but de présenter la situation de l’enseignement 
du français dans le système scolaire de la République de Macédoine de même que les 
efforts pour dynamiser la situation actuelle. 

Quelle est la situation des langues étrangères dans le système scolaire en Macédoine ?

Dans le système macédonien de l’enseignement primaire et secondaire, deux langues 
étrangères sont obligatoires : la première place est réservée pour l’anglais, en première 
classe du primaire, à l’âge de 6-7 ans, et la deuxième est partagée généralement entre 
le français et l’allemand, en sixième classe (collège), à l’âge de 11-12 ans. 

Au lysée, le choix de deux langues étrangères est obligatoire et certaines mentions 
donnent la possibilité de choisir une troisième langue étrangère ou une langue classique 
(latin, le plus souvent). Les cours de langue officielle (le macédonien) sont obligatoires 
et les nationalités qui habitent dans le pays ont la possibilité de choisir des cours de leur 
langue nationale (albanais, turc, serbe ou autre). 

Les indicateurs sur l’enseignement du français montrent qu’il est étudié à tous les 
niveaux scolaires. Respectant la longue tradition de l’enseignement du français, à 
peu près 30% d’élèves étudient le français (écoles primaires et secondaires) en tant 
que première langue étrangère. Le français a la primauté en tant que seconde langue 
étrangère. 

Le français dans l’enseignement préélémentaire

En octobre 2000, le premier jardin d’enfants en langue française a été ouvert à Skopje.  
Depuis septembre 2003, il est géré par l’Association des parents d’enfants francophones 
(APEF). Actuellement, il englobe une quarantaine d’enfants partagés en trois section : 
petite, moyenne et grande et représente en même temps une maternelle francophone. 
Ayant en vue l’intérêt manifesté, en 2010, on a ouvert encore un jardin d’enfant à Skopje 
(pour une trentaine d’enfants) et on prévoit l’ouverture de ce type d’institution dans 
d’autres villes de la Macédoine (Bitola, Kumanovo et Tetovo).

Le français dans l’enseignement primaire

Prenant en considération que l’intégration à l’Union européenne et l’harmonisation 
avec ses standards supposent une bonne maîtrise de deux langues européennes au 
moins, on a introduit l’apprentissage d’une première langue étrangère dès la première 
année du primaire (à l’âge de 6-7 ans) à raison de 2 cours par semaine. L’apprentissage 
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d’une deuxième langue étrangère débute à partir de la sixième année de l’enseignement 
primaire, à l’âge de 11-12 ans, à raison de 2 cours par semaine.

Selon les données statistiques, au cours de l’année scolaire 2010/2011, 2 889 élèves du 
primaire et des collèges ont choisi le français comme première langue étrangère par 
rapport au chiffre de 39 018 élèves qui l’ont choisi comme langue seconde (au choix). 
Quatre écoles pilotes participent dans un projet d’introduction du français précoce 
à Skopje (« Dimitar Miladinov »), à Bitola (« Goce Delcev »), à Kumanovo (« Krste 
Misirkov ») et à Tetovo (« Liria »). 

Le français dans l’enseignement secondaire

Au niveau de l’enseignement secondaire (lysées ou écoles professionnelles), 4 461 
élèves ont le français comme première langue étrangère (obligatoire), 20 786 élèves 
apprennent le français comme deuxième langue étrangère (obligatoire) et 110 élèves 
ont choisi le français comme une matière facultative (au choix). On pourrait constater 
que le français est dispensé dans presque toutes les écoles du secondaire. 

Les sections bilingues francophones ont été implantées dans les lycées de cinq villes de 
la  Macédoine : Skopje (lycées « Rade Jovcevski-Korcagin » et « Orce Nikolov »), Bitola 
(lycée « Josip Broz Tito »), Negotino (lycée « Sts. Cyrille et Méthode »), Kumanovo (lycée 
« Goce Delcev ») et Tetovo (lycée « Kiril Pejcinovic »), à la suite d’un projet de l’Ambassade 
de France en Macédoine et le Ministère de l’enseignement et de la science, qui a débuté  
en 1997. On y dispense 8 heures de cours de français par semaine et certaines matières 
sont enseignées en français : mathématiques, physique, informatique, chimie, biologie, 
histoire, littérature.

Le français dans l’enseignement supérieur

Etudes de I cycle

Au niveau du supérieur, la tradition la plus longue de l’enseignement du français 
appartient à l’Université d’Etat “Sts. Cyrille et Méthode” de Skopje, la plus grande 
université dans le pays. A la Faculté de philologie “Blaze Koneski”, qui est fondée en 
1946 et fait partie de cette Université, la langue française est enseignée dans deux 
départements : le Département de langues et littératures romanes et le Département 
de traduction et d’interprétation.  
 
A l’Université de Bitola, le français est enseigné au sein des facultés d’économie, de 
pédagogie, d’administration publique, de technologies, de biotechnique, de tourisme 
et d’hôtellerie et à l’Ecole supérieure de médecine.

A l’Université d’Etat de Tetovo, le français est enseigné comme deuxième langue 
étrangère, au sein de plusieurs facultés.

A l’Université privée d’Europe de sud-est (UJIE) à Tetovo, le français est enseigné comme 
deuxième langue étrangère au sein des facultés de droit, d’économie, d’administration 
publique et autre. 
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L’apprentissage du français comme matière au choix est prévu de même à la Faculté des 
sciences humaines et à l’Université européenne, deux institutions privées à Skopje, où 
les étudiants suivent des cours de français dans le cadre des programmes des facultés 
de philologie, de droit, d’économie et d’informatique.

Le Département de langues et littératures romanes est l’un des plus anciens en 
République de Macédoine. Ses origines remontent à l’époque d’entre les deux guerres 
mondiales. Le Département englobe le Groupe de langue et littérature françaises, le 
Groupe de langue et littérature roumaines, et dispense l’enseignement de l’espagnol et 
du portugais. Les programmes de la langue et littérature espagnoles (sur 8 semestres) 
sont en cours d`accréditation. Pour l`instant, l’enseignement de la langue et littérature 
espagnoles est dispensé en 6 semestres et la langue portugaise en 4 semestres. 
L`enseignement du français est ouvert parallèlement aux étudiants des autres 
départements de la Faculté de philologie (en 4 semestres) mais il faut souligner que 
tous les étudiants inscrits à la Faculté de philologie ont le droit de choisir un des modules 
offerts au sein du Département. Cette possibilité devrait favoriser l’apprentissage du 
français au niveau de notre institution.

La Faculté de philologie est doublement engagée : avec la formation initiale de futurs 
professeurs de français et avec la formation de futurs traducteurs et interprètes.

En 1985, on a instauré la filière de traduction. En 2002, le Département de traduction et 
d’interprétation commence ses activités dans les cadres d’un projet TEMPUS. Le choix 
de deux langues étrangères (parmi le français, l’anglais et l’allemand) y est obligatoire.

La formation est organisée selon le système européen de transfert des crédits. La 
République de Macédoine a signé la Déclaration du Processus de Bologne et les 
programmes sont élaborés à la base d’une expérience de plusieurs décennies. Ils ont été 
revus et modifiés au moment de passage à ce système et sont soumis à des rénovations 
constantes.  

Les programmes d’études des établissements d’enseignement supérieur sont 
transformés de manière à intégrer le cycle de Licence et celui de Master dans une 
suite de 4 ans d’études plus une année de master. A la fin du premier cycle d’études, les 
étudiants sont titulaires d’un diplôme universitaire (ayant un cumul minimum de 240 
crédits), équivalent à 4 années d’études supérieures.

Le Département de langues et littératures romanes propose aux étudiants un choix de 
trois filières : didactique des langues, traduction et interprétation. Le Département de 
traduction et d’interprétation est concentré sur ces deux spécialisations mais impose le 
choix obligatoire de deux langues étrangères.

Ayant en vue les défis en continuité que nous avons mentionnés dans le titre de notre 
intervention, nous aimerions bien souligner que notre Département est en train 
de travailler sur l’organisation d’une nouvelle filière, mention Langues étrangères 
appliquées, qui devrait être organisée selon le principe des études interdisciplinaires 
prévoyant la participation de trois facultés différentes de l’Université « Sts. Cirille et 
Méthode » : les Faculés d’économie, de droit et de philologie. 
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Une autre possibilité à laquelle nous avons pensé et qui pourrait être attrayante pour les 
futurs étudiants serait l’enseignement du français organisé pour des débutants.
 
J’aimerais bien mentionner que les étudiants inscrits en français peuvent choisir aussi 
une autre langue qui est enseigné à la Faculté de philologie (l’italien, l’espagnol, l’anglais, 
l’allemand, le russe, le macédonien, l’albanais, le turque, le chinois et autres) comme 
deuxième module. Cela enrichit les possibilités et rend les études plus attractives.   

En ce qui concerne les chiffres, il y avait 87 étudiants inscrits au Département de langues 
et littératures romanes en 2010/2011 qui avait le français comme option principale et 67 au 
Département de traduction et d’interprétation. Le nombre d`étudiants qui ont le français 
comme option principale diminue. C’est la conséquence de la diminution du nombre 
d’élèves qui choisissent le français au primaire et au secondaire. Cependant, on peut 
constater que le nombre d’étudiants qui ont le français comme deuxième langue est en 
train d’évoluer surtout parmi ceux qui sont orientés vers la traduction et l’interprétation. 

Le français est enseigné dans les autres facultés de notre Université comme langue 
optionnelle (à la Faculté d’électrotechnique, de mécanique, d’économie, de philosophie, 
des sciences naturelles, à l’académie de  musique, à l’académie des beaux-arts, etc.). Le 
nombre d’étudiants n’est pas très grand. Il a perdu le terrain à la Faculté de droit et de 
médicine.

Études de deuxième cycle (master)

Dès l’année académique 2010/2011, les études de Master sont rénovées et réorganisées 
à la Faculté de Philologie qui délivre des diplômes de Master académique en : Didactique 
et linguistique de langues étrangères et en Littérature et civilisation de langues 
étrangères. Il y a deux masters professionnels : en Langues, affaires et commerce 
international et en Interprétation de conférence. Le troisième master professionnel en 
Traduction littéraire et spécialisée de/ en langues étrangères est subi à l’accréditation.

Les masters académiques ont un tronc commun pour toutes les langues étrangères 
enseignées à la Faculté de philologie et des cursus spécialisés pour chaque langue en 
particulier.

En fait, ce qui nous rend particulièrement fiers, c’est le master en Langues, affaires 
et commerce international (français/ anglais), qui est organisé en collaboration avec 
l’Université d’Orléans (France) et qui représente un des atouts de l’enseignement du 
français en Macédoine. Le programme du master a provoqué l’intérêt des jeunes ayant 
en vue que ce type de spécialisation n’existait pas dans notre pays. Le projet a commencé 
en 2006 et nous avons actuellement la troisième promotion. Presque la moitié des 
matières enseignées sont assurées de la part des professeurs et des professionnels de 
l’Université d’Orléans. Dès cette année, nous avons introduit des vidéo-conférences, 
une expérience enrichissante pour les étudiants qui ont été particulièrement contents 
avec le travail effectué. La soutenance des rapports de stage par le biais de vidéo-
conférence est déjà un fait accompli et expérimenté. A la fin des études, on obtient un 
double diplôme (français et macédonien). 
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Les candidats qui se présentent pour s’inscrire au Master doivent être titulaires d’un 
diplôme universitaire (sans contrainte de domaine d’étude) et avoir un cumul minimal 
de 180 crédits, équivalent à 3 ans d’études supérieures. En réalité, nos candidats sont 
titulaires d’un diplôme universitaire de 4 ans et ils ont au moins 240 crédits. Le master 
est organisé en deux ans et c’est l’unique désavantage par rapport aux autres masters 
pour le moment. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de réorganiser le master 
en une année d’études en espérant qu’à la rentrée 2012 nous aurons un programme 
rénové, plus attrayant pour les nouveaux candidats. Ils doivent avoir un bon niveau de 
connaissance du français et de l’anglais. La sélection des candidats est obligatoire : 
l’examen du dossier est suivi d’un interview. 

Ces études englobent des matières dans le domaine de l’économie et du droit de 
même que le français et l’anglais des affaires. Deux stages (de 3 et de 5 mois) dans des 
entreprises francophones à l’étranger ou dans le pays sont obligatoires. Les rapports 
de stage sont soutenus devant un jury mixte (professeurs d’Orléans et de Skopje). 
L’élaboration d’un projet professionnel (travail en groupes) est prévue au cours de la 
deuxième année d’études et le rapport est soutenu devant un jury.

Deuxième atout de la Faculté de philologie « Blaze Koneski »: un master d’interprétation 
de conférence, organisé en coopération avec la DG de la Commission européenne de 
Bruxelles. Les candidats ont la possibilité d’acquérir des compétences en interprétation 
de conférence (consécutive et simultanée) de même que des connaissances en 
translation, culturologie, terminologie, analyse contrastive, sciences politiques, etc. 
Pour être admis, il est nécessaire d’avoir un cumul de 240 crédits, des compétences 
actives dans la(les) langue(s) à spécialiser, un bon niveau de connaissances dans 
le domaine des relations internationales, dans la situation politique, économique, 
juridique, sociale et culturelle du(des) pays de la(des) langue(s) de travail. Une interview 
de sélection des candidats est obligatoire pour mettre en évidence les capacités 
nécessaires pour devenir interprète de conférence. 

Troisième cycle (doctorat)

Le doctorat est possible dans le domaine de didactique des langues, de la linguistique, 
de la littérature, de la traduction. Dès l’année académique 2011/2012, on prévoit le début 
d’une Ecole Doctorale dont les activités seront organisées à la base des programmes 
rénovés. La spécialisation sera possible dans le domaine de : didactique de langues, 
linguistique, littérature, traduction. 

Défis ?

Cependant, le nombre d`étudiants diminue et cela est la conséquence de la diminution 
du nombre d`élèves qui choisissent le français aux collèges et aux secondaires. 

Les conditions de l’enseignement et de l’apprentissage du français ont beaucoup 
évoluées pendant ces dernières décennies, notamment le contexte car les étudiants 
sont beaucoup plus exposés aux langues étrangères que dans le passé. Le métier de 
professeur de langues a aussi remarquablement évolué. Il doit connaître parfaitement 
la langue qu’il enseigne, l’aspect interculturel, l’aspect socio-culturel, il doit savoir 
motiver les apprenants, manipuler l’équipement, prévoir des activités variables, enrichir 
en continuité les contenus pédagogiques.
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Qu’est-ce qu’on pourrait faire ? Donner à l’enseignement du français une identité forte, 
une qualité qui le rend utile car le français est la deuxième langue d’apprentissage après 
l’anglais. Faire savoir que parler français signifie être compris sur tous les continents, 
échanger dans tous les continents, faire partie d’un grand groupe international. Il faut 
apprendre à nos étudiants, actuels et potentiels, que la connaissance du français enrichit 
l’intellectuel et, à part les connaissances factuelles et des contenus réels, le français 
devient un instrument de découverte de la diversité culturelle française et francophone.  
L’apprentissage du français devrait être considéré comme un atout, comme une chance 
incontournable dans un parcours éducatif. 

Nous avons essayé, notre Département, de faire de la publicité ciblée vers l`utilité de 
l’acquisition du français pour le promouvoir : blogs, publicité, pièce de théâtre devant un 
public plus large, site particulier expliquant les avantages si on apprend le français, etc.

Ce qui pourrait favoriser un peu plus l’attractivité du français, ce sont des formations 
partiellement ou entièrement en français (en premier et en deuxième cycle d’études) 
au sein d’autres facultés (à part la Faculté de philologie), proposer des projets de 
coopération avec d’autres universités francophones, trouver des moyens pour assurer 
des bourses de courte durée pour les meilleurs étudiants (ce qui est très difficile à réaliser) 
pour leur permettre un contact direct avec la France ou autres pays francophones.

Accomplissant la mission de professeur de français, nous sommes conscients 
que l’enseignement du français doit contribuer à transmettre des connaissances 
factuelles et des contenus réels, qu’il doit être un instrument de découverte de la 
diversité culturelle française et francophone. Ce qui est le plus important, c’est que 
l’apprentissage du français devrait être considéré aujourd’hui comme un atout et une 
possibilité incontournable dans un parcours éducatif de tout système scolaire. 
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Institutions et organismes 
ayant contribué au congrès

Institutions
Ambassade de France en République tchèque
www.france.cz
Sénat du Parlement de la République tchèque
www.senat.cz
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
de France, MAEE
www.diplomatie.gouv.fr
Ministère de la Culture et de la Communication 
de France,
Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France
www.dglf.culture.gouv.fr
Organisation Internationale de la Francophonie, 
OIF
www.francophonie.org
Agence Universitaire de la Francophonie, AUF
www.auf.org
Ministère des Affaires Etrangères de la 
République tchèque
www.mzv.cz
Ministère de l´Education de la République 
tchèque
www.msmt.cz
Mairie de Prague
www.praha.eu

Organismes
Centre de linguistique appliquée de Besançon, CLA
cla.univ-fcomte.fr
Campus FLE, ADCUEFE
www.campus-fl e.fr
CAVILAM
www.cavilam.com
CIEP
www.ciep.fr
Agence de promotion du FLE
www.fl e.fr
Chambre de commerce et d´industrie de Paris, 
CCIP
www.fda.ccip.fr
Centre européen pour les langues vivantes, CELV
www.ecml.at
Cité des Sciences et de l’Industrie
www.cite-sciences.fr
Campus Européen
college.sciences-po.fr/sitedijon
Université d´Economie de Prague, VŠE
www.vse.cz

Médias
RFI
www.rfi .fr
TV5
www.tv5.org

Česky rozhlas 7- Radio Praha
www.radio.cz/fr
EDUin, o.p.s.
www.eduin.cz

Entreprises
ATOUT France
www.franceguide.com
Centre d´Echanges Internationaux, C.E.I.
www.cei4vents.com
CLE International
www.cle-inter.com
CzechTravelAgency s.r.o.
www.hledej-ubytovani.cz
Didier FLE
www.didierfl e.com
Hachette FLE
www.hachettefl e.fr
ILC Czechoslovakia, s.r.o.
www.ilc.cz
INFOA International, s.r.o.
www.infoa.cz
Inflexyon – French Intercultural Center of Lyon
www.infl exyon.com
Maison des Langues, EMDL
www.emdl.fr
Megabooks CZ, spol. s r.o.
www.megabooks.cz
Nakladatelstvi Fraus, s.r.o.
www.fraus.cz
Paris Langues
www.parislangues.com
Profimedia, s.r.o.
www.profimedia-cz.cz
Promopro, s.r.o.
www.promopro.cz
PUG
www.pug.fr
Vyšehrad 2000, a.s.
www.vysehrad2000.cz

Sponsors
Metrostav a.s.
www.metrostav.cz
Pragoprojekt, a.s.
www.pragoprojekt.cz
Subterra a.s.
www.subterra.cz
Swietelsky stavebni s.r.o.
www.swietelsky.cz
WashTec CZ, spol. s r.o.
www.washtec.cz
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