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La présente communication est basée sur les analyses relatives à l’intercompréhension 
entre langues et les résultats de recherches relatifs à l’emprunt lexical, plus précisément 
sur notre mémoire de DEA intitulé L’emprunt français en macédonien, soutenu à 
l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III en 1995 et notre thèse de doctorat 
intitulée Романизмите во македонскиот јазик [Les éléments d’origine romane dans 
la langue macédonienne], soutenue à l’Université « Sts. Cyrille et Méthode », Faculté de 
philologie « Blaze Koneski » - Skopje en 2005 et publiée en 2010. 
 
Nous tenterons de démontrer que les emprunts lexicaux présents dans une LM1 
représentent un moyen idéal de promouvoir l’apprentissage d’une LE, notamment 
de la langue française, en appliquant tout particulièrement la méthode de 
l’intercompréhension entre langues apparentées et/ou non-apparentées. Les emprunts 
lexicaux, étant des exemples parfaits de transparences lexicales, peuvent être identifiés 
comme constituant une catégorie de connaissances préalables, un grand potentiel de 
savoirs et de compétences n’attendant que leur mobilisation et leur développement 
pour conduire sans effort à la compréhension d’un support oral ou écrit (dans un 
premier temps) et à l’acquisition plus approfondie du fonctionnement de la LE (dans un 
second temps). Cette approche nous permet de trouver des arguments en faveur d’un 
apprentissage facile et rapide de la LE, voire des arguments en faveur de sa promotion.
 
Notre communication fait état des emprunts lexicaux d’origine romane (français, 
italien, espagnol, roumain, portugais) présents dans les langues slaves des Balkans 
(serbe, croate, bulgare, macédonien) avec une analyse plus détaillée des emprunts 
présents dans le macédonien. Même si ces langues ne sont pas apparentées, les 
transparences lexicales d’origine romane présentes dans les langues slaves des Balkans 
sont plus qu’évidentes et très nombreuses lorsque la LE apprise par la méthode de 
l’intercompréhension est une langue romane. Signalons toutefois que les apprenants 
ne sont pas censés connaître l’étymologie des termes de leur LM. 

Les principales raisons de la présence d’un nombre très important d’emprunts 
linguistiques des langues européennes dans les langues des Balkans sont à chercher 
dans les diverses circonstances historiques de contact des langues et d’influence : 
politiques, militaires, commerciales, économiques, culturelles, sociales, psychologiques, 
suprématie, prestige d’une langue donnée par rapport à une autre, etc., que nous ne 
développerons pas ici, mais nous retiendrons la citation suivante :

La promotion de la langue française et 
l’intercompréhension entre langues : 

le cas des emprunts lexicaux

Mirjana Aleksoska-Chkatroska
Professeur, Docteur ès Sciences

Université Sts. Cyrille et Méthode 
Faculté de Philologie Blaze Koneski  - Skopje
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« Penser au seul cas de l’intercompréhension entre langues apparentées, c’est oublier que, si les 
langues portent en elles un héritage familial, elles vivent aussi en contact avec d’autres langues, 
les influencent et sont influencées par elles. » (Castagne 2007b : 3)

 
D’après les résultats de recherches sur l’emprunt linguistique d’origine romane dans le 
macédonien, nous sommes en mesure de donner les statistiques suivantes quant aux 
éléments recensés2 : 

- emprunts d’origine latine (appartenant au latin balkanique) : 143 
- emprunts d’origine roumaine : 256 
- emprunts d’origine française : 2064
- emprunts d’origine italienne : 752
- emprunts d’origine espagnole : 83
- emprunts d’origine portugaise : 23

soit au total 3178 éléments d’origine romane dans le macédonien et 143 éléments 
appartenant au latin balkanique. N’oublions pas également que de nouveaux emprunts 
apparaissent presque tous les jours dans la langue et ces chiffres sont en constante 
évolution. 

Cependant, nous nous devons de souligner que les éléments d’origine latine, notamment 
les termes identifiés par les linguistes et étymologistes comme appartenant au latin 
classique ou latinismes savants présents dans le macédonien n’ont pas fait l’objet de notre 
recherche et par conséquent nous ne sommes pas en mesure d’en quantifier le nombre 
exact. Toutefois, nous sommes d’avis de défendre la thèse avancée par Franolic (1972 : 
24) qui est celle de la « (…) relatinisation lexicale ou plutôt de relatinisation des suffixes, à 
savoir de réfection sur le modèle latin des adjectifs empruntés au français ou à l’allemand et 
croatisés ». Ainsi, même si l’élément emprunté est considéré comme un latinisme par les 
linguistes, le français est la langue à avoir fourni et inspiré certains de ces termes relatinisés 
et dans ce cas, les emprunts d’origine française seraient alors encore plus nombreux. Le 
sémantisme et la période d’emprunt sont essentiels pour déterminer l’origine exacte. Des 
recherches supplémentaires seraient nécessaires en ce sens.

Tout au long des siècles, le macédonien a évolué et s’est développé plus ou moins dans 
les mêmes circonstances que les autres langues de la région des Balkans. Ainsi, dans 
le cadre de cette communication sur l’intercompréhension et les emprunts lexicaux, 
nous considérons que nos observations et remarques relatives au macédonien peuvent 
également concerner les autres langues slaves des Balkans, notamment le croate, le 
serbe et le bulgare, pour lesquelles nous avons également donné des exemples dans notre 
thèse de doctorat pour permettre une approche comparatiste. Le contact des langues, 
qu’elles soient apparentées ou non-apparentées, a favorisé une influence mutuelle et 
de nombreux éléments en sont devenus communs. Par exemple, nous avons constaté 
qu’une ou plusieurs langues non romanes (allemand, turc, grec, albanais, russe, anglais) 
avaient servi de langue(s) intermédiaire(s) entre les langues romanes pour lesquelles nous 
avons recensé des emprunts et les langues slaves des Balkans, permettant une diffusion 
presque simultanée de ces éléments  dans chacune de ces langues : 

fr. jovial > all. jovial > srb. cr. žovijalan ; macéd. жовијален
fr. dépêche > all. Depesche > srb. cr. depeša ; macéd. депеша 

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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it. lamarin > gr. λαμαρίνα > turc lamarina ; srb. ; cr. ; bulg. ; macéd.
it. potta > turc pota > bulg. пота ; macéd. поте

Si nous retenons quelques fondements théoriques de la méthode de l’intercompréhension, 
notamment « la capacité de comprendre d’autres langues sans les avoir apprises » (Doyé 
2005 : 7), méthode dans laquelle « (…) l’effort de communication se concentre sur des 
compétences de réception de la langue étrangère (lire, écouter) et met entre parenthèse les 
compétences de production d’une langue étrangère (parler, écrire) » (DGLFLF 2007 : 12), 
nous estimons que l’emprunt lexical présent dans une langue non-apparentée à la LE 
faisant l’objet de l’apprentissage représente une ressource considérable de connaissances 
préexistantes facilement mobilisables. Parmi les « catégories de connaissances » communes 
aux apprenants en intercompréhension écrite ou orale établies par Doyé (2005, 14-18)3 
(d’autres utilisent la notion de transparence), nous retenons tout particulièrement dans le 
cadre de notre analyse les connaissances lexicales, les connaissances phonologiques et les 
connaissances scripturales. Toutefois, nous tenons à nuancer certains aspects avancés par 
Doyé dans le contexte de l’emprunt lexical. 

Outre les « caractéristiques typographiques d’un texte »4 dans le cas des connaissances 
scripturales, il est également question des « analogies orthographiques entre la langue 
maternelle des apprenants et la langue cible » (17). Cependant, nous ne pouvons pas 
transposer cette règle aux langues slaves des Balkans et parler d’analogie orthographique 
parfaite, car il se produit une adaptation et transformation graphique lors du processus 
de l’emprunt basée sur la séquence phonique du terme étranger, car les alphabets en 
question, qu’ils soient latins ou cyrilliques, sont également des alphabets phonétiques 
où chaque lettre correspond à un son déterminé : 

fr. réservoir > macéd. резервоар ; cr. rezervoar ; srb. резервоар, bulg. резервоар
fr. jardinière > macéd. жардиниера ; cr. žardinijera ; srb. жардинијера 
fr. camouflage > macéd. камуфлажа ; cr. kamuflaža; srb. камуфлажа ; bulg. камуфлаж
it. baldacchino > macéd. балдахин ; cr. baldakin ; srb. балдакин ; bulg. балдахин 
it. tenda > macéd. тенда ; cr. tenda ; srb. тенда ; bulg. тенда = тента  
it. costume > macéd. костум = костим ; bulg. костюм ;  cependant cr. kostim et srb. костим 
< fr. costume
esp. castañeta(s) > macéd. кастанети; cr. kastanjete ; srb. кастањете ; bulg. кастанет, 
кастанети
esp. guerilla > macéd. герила ; cr.  gerila ; srb. герила
port. favela = favella > macéd. фавела ; cr. favela ; srb. фавела
port. coco, cocos > macéd. кокос ; cr. kokos ; srb. кокос ; bulg. кокос 
roum. guşa > macéd. гуша ; cr. guša ; srb. гуша ; bulg. гуша
roum. vàle  > macéd. валог ; cr. vala ; srb. вала ; bulg. валог

 
Pour l’apprenant dont la langue maternelle est une des langues slaves ici analysées, 
il suffit de refaire le chemin inverse de l’adaptation et de restituer les graphèmes-
phonèmes, de les comparer à la graphie / orthographe de la LE apprise et d’établir les 
analogies. Cette approche lui permettra d’acquérir facilement l’orthographe de la LE.
 
C’est à ce niveau que se recoupent également les connaissances phonologiques de 
l’apprenant lui permettant de « mettre en évidence les principales équivalences » (Doyé 
2005 : 17) entre les termes empruntés dans sa langue maternelle et la LE. Le rôle de 
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l’enseignant et sa maîtrise de la phonétique sont essentiels dans cette phase pour 
sensibiliser l’apprenant aux équivalences phonétiques. Par exemple, la graphie 

-oi-  (fr.) correspond au graphème-phonème /oa/ ;
-ou- (fr.) correspond au graphème-phonème /u/ ;
-u-   (fr.) correspond au graphème-phonème /i/ ; 
-qu- (fr.) correspond au graphème-phonème /k/. 

Même si Doyé est d’avis de dire que « la phonétique est, au sein de la linguistique, le 
champ qui offre le moins de repères solides, car les codes phonétiques diffèrent d’une 
langue à l’autre » (17), le cas de l’emprunt linguistique offre à l’apprenant un moyen non 
négligeable de reconnaissance des séquences phoniques, surtout à l’oral, et représente 
un repère indéniable pour la compréhension dans le cas de l’intercompréhension. 
 
Il faut admettre que les connaissances phonologiques et les connaissances lexicales 
sont indissociables. Si nous retenons les deux types de connaissances lexicales 
identifiés par Doyé5, le cas de l’emprunt lexical s’y intègre parfaitement et représente 
un potentiel énorme pouvant être mobilisé par l’apprenant pour une langue dont il n’a 
aucune connaissance préalable. Toutefois, l’enseignant devra souligner l’existence de 
« faux amis » lorsque ceux-ci se présentent.

S’il est généralement admis que  « l’intercompréhension est compréhension en langue(s) 
étrangère(s) (LE) et expression en langue maternelle (LM) » (Castagne 2007b), nous 
soulignons que la pédagogie de l’intercompréhension avec le cas particulier de l’emprunt 
lexical peut rapidement conduire à la production / expression en LE, car l’apprenant 
peut facilement et sans effort exploiter les connaissances lexicales et phonologiques 
caractéristiques de l’emprunt qu’il possède déjà. Ainsi, nous sommes d’avis de 
nuancer le concept relatif aux « stratégies réceptives » lors de l’intercompréhension, 
car, selon nous, dès le début de l’apprentissage et de l’application de la méthode 
d’intercompréhension, les emprunts lexicaux présents dans la LM permettent de 
développer une compétence de production / expression en LE. Il suffit d’en prendre 
conscience assez tôt et de développer des stratégies adaptées pour canaliser ce savoir. 
Il est nécessaire de concevoir une pédagogie adaptée aux emprunts lexicaux. 

En d’autres termes, la méthode de l’intercompréhension se base sur le principe d’une 
transparence au niveau des idées, de la syntaxe et du lexique. Sur la base des définitions 
de Castagne (2007a) reprises ci-dessous, nous tenterons de démontrer que les emprunts 
lexicaux remplissent tous les critères évoqués : 

« Nous appelons ‘séquences transparentes’ les séquences, qu’elles soient graphiques, phoniques, 
morphologiques, ou syntaxiques, qui peuvent être jugées lisibles par un lecteur ‘débutant’ dans 
une langue étrangère (LE) à partir des seules connaissances extraites dans sa langue maternelle. » 
(Castagne 2007a : 157)

 
« (…) Et nous appellerons ‘mot transparent’ tout terme lexical, présent dans un texte en une LE 
donnée qui d’une part possédera une forme qui suggère un terme lexical en LM de forme (écrite 
ou orale) quasi identique, et qui d’autre part se trouve posséder une signification quasi-identique 
dans les deux langues. On parle alors de quasi identité formelle et de quasi identité sémantique. La 
démarche est donc d’esprit typiquement sémasiologique et le mot transparent fonctionne comme 
icône. » (Castagne 2007a : 157).
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A cette fin, nous nous baserons sur les processus d’adaptation des emprunts au 
niveau phonétique, morphologique et sémantique en prenant l’exemple des emprunts 
d’origine française dans le macédonien. 

A. Adaptation phonétique et transparence phonographique des emprunts

Les phonèmes que l’on retrouve dans les deux systèmes phonologiques sont rendus par 
leurs équivalents en macédonien. Il faut rappeler que l’alphabet cyrillique macédonien 
est phonétique, à savoir qu’à chaque lettre correspond un son. Le locuteur macédonien, 
par l’intermédiaire d’une analyse inconsciente, parvient à reconnaître les traits distinctifs 
d’un phonème français et les compare aux traits distinctifs du phonème macédonien 
correspondant. Si une majorité de traits distinctifs est commune aux deux phonèmes 
(français et macédonien), il y a identification, donc substitution. Même si un /t/ français 
n’est jamais identique à un /t/ macédonien, le fait qu’ils possèdent, tous les deux, une 
majorité de traits distinctifs communs les rend très proches, donc identifiables. Ainsi 
les phonèmes français et leurs réalisations respectives /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /f/, /v/, 
/s/, /z/, /∫/, /ʒ/, /l/, /m/, /n/, /ɲ/, pour les consonnes et /i/, /e/, /a/, /α/, /o/, /ɔ/, /u/, /ə/, pour 
les voyelles, seront les mêmes en macédonien, sauf pour fr. /α/ > macéd. /a/ ; fr. /ɔ/ > 
macéd. /o/ et fr. /ə/ > macéd. /e/.  Il est possible d’établir une correspondance entre les 
phonèmes ci-dessus :

fr. artiste [aRtist] est adapté par le macéd. артист [artist] ; 
fr. attaché, ée [ata∫e] par le macéd. аташе [ata∫e].

Cependant, les phonèmes français inconnus en macédonien sont adaptés comme suit : 

* fr. [ε] est codifié par macéd. [e]
 fr. affaire [afεR] > macéd. афера [afera] ;
* fr. [y] est codifié par macéd. [i] ou [u]
 fr. bureau [byRo] > macéd. биро [biro]
 fr. garniture [gaRnityR] > macéd. гарнитура [garnitura]
* fr. [ø] est codifié par macéd. [e] (très rare)
 fr. Eugène [øʒεn] > macéd. Ежен [eʒen]
* fr. [œ] est codifié par macéd. [e] et [o]
 fr. classeur [klαsœR] > macéd. класер [klαser]
 fr. contrôleur [ktRolœR] > macéd. контролор [kontrolor] (relatinisation du suffixe fr. –eur)
* fr. [ə] est codifié par [e]6

 fr. velours [vəluR] > macéd. велур [velur]
 fr. menu [məny] > macéd. мени [meni] 
* la nasale fr. [] est codifiée par macéd. [in], [im] ou [en] dépendamment de l’orthographe 
française
 fr. jacobin [ʒakɔb] > macé. јакобинец [jakobinеts] avec le suffixe –ец pour une  
 adaptation morphologique, indiquant une personne
 fr. imposant [pozᾶ] > macéd. импозантен [impozanten]
 fr. gamin [gam] > macéd. гамен [gamen]
* la nasale fr. [ᾶ] est codifiée par macéd. [am] ou [an] 
 fr. ensemble [ᾶsᾶbl] > macéd. ансамбл [ansambl]
 fr. assemblée [asᾶble] > macéd. асамблеја [asambleja]
* la nasale fr. [] est codifiée par macéd. [om] ou [on] 
 fr. compagnon [kpaɲ] > macé. компањон [kompaɲon]
 fr. compatriote [kpatRijɔt] > macéd. компатриот [kompatriot]
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* la nasale fr. [] est codifiée par macéd. [em] macédonien (très peu d’exemples)
 fr. parfum [paRf] > macéd. парфем [parfem]

Lors de l’adaptation des nasales françaises en macédonien, la graphie joue un rôle important 

* fr. [R] grasseyé sera rendu par le macéd. [r] roulé dans tous les cas sans exception (initiale du 
mot, en une position intervocalique ou à la finale du mot). 
* fr. [wa] est codifié par [oa] (ou [o] correspondant à l’orthographe « -oy- »)
 fr. boudoir [budwaR] > macéd. будоар [budoar]
 fr. loyal [lwajal] > macéd. лојален [lojalen]

B. Adaptation morphologique et transparence morphologique des emprunts

L’adaptation morphologique du terme emprunté assure son fonctionnement et 
son intégration dans le système grammatical macédonien le rendant totalement 
méconnaissable pour les locuteurs macédoniens non avertis de l’étymologie. 

Toutes les catégories sont représentées : classe du nom, classe du verbe, classe de 
l’adjectif, la classe de l’adverbe, mots composés, expressions, etc. 

Nous distinguons une adaptation morphologique simple, qui se caractérise par la 
transposition intégrale de la séquence phonique avec une détermination parfois 
aléatoire du genre pour la classe du nom :

fr. amateur (m.) > macéd. аматер (m.). 
fr. bordeaux (m.) (adj.) > macéd. бордо (m.) (adj.)
fr. broche (f.) > macéd. брош (m.) (bijou uniquement)
fr. voltage (m.) > macéd. волтажа (f.)
fr. bouquiniste (m.) > macéd. букинист (m.) 
fr. artiste (m.) > macéд. артист (m.)
fr. intégrité (f.) > macéd. интегритет (m.)7

fr. courage (m.) > macéd. кураж (m.)
fr. garage (m.) > macéd. гаража (f.)
fr. massage (m.) > macéd. масажа (f.)

Nous rencontrons également la classe de l’adverbe, bien qu’assez rare : 

fr. quitte (adj.)  > macéd. квит (adv.). Dans l’expression « être quitte ».

La classe de l’adjectif est également concernée par l’adaptation morphologique simple ; 
il s’agit principalement des adjectifs de couleur : 

fr. beige (adj.) > macéd. беж (adj.)
fr. mat (adj.)  > macéd. мат (adj.)
fr. lilas (adj.)  > macéd. лила (adj.)
fr. orange (adj.)  > macéd. оранж (adj.)

Nous avons également recensé des mots composés et des expressions faisant l’objet 
d’un emprunt linguistique : 
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fr. portefeuille (m.) > macéd. портфељ (m.)
fr. portemanteau (m.)  > macéd. портманто (n.)
fr. porte-monnaie (m.) > macéd. портмоне (n.)
fr. trois-quarts (m.) > macéd. тро(а)кар (m.)
fr. à la garçon > macéd. алагарсон (pour une coupe de cheveux)
fr. à la bébé > macéd. алабебе (pour une coupe de cheveux)
fr. à la carte > macéd. алакарт (pas de différence de sens)
fr. à propos > macéd. апропо 
fr. en face > macéd. анфас 
fr. vis-à-vis > macéd. визави 
fr. en gros > macéd. ангро  

Cependant, en ce qui concerne la classe du verbe, nous n’avons pas rencontré d’adaptation 
simple, telle qu’elle est définie ci-dessus, mais une adaptation morphologique hybride 
ou combinée, à savoir qu’un locuteur averti est en mesure d’identifier les morphèmes 
ayant rendu possible cette adaptation, morphèmes macédoniens permettant 
généralement de déterminer la catégorie grammaticale du terme et représentant les 
équivalents des morphèmes français8 : 

- le suffixe fr. –er / -ier (marque de l’infinitif) est substitué par le suffixe macéd. – ира 
(variante – изира)9 devenu très productif en macédonien et dont le modèle a été 
emprunté à l’allemand par l’ensemble des langues slaves permettant d’adapter les 
verbes du Ier groupe avec –ieren:

fr. comploter (v.) > macéd. комплотира (v.)
fr. lancer (v.)  > macéd. лансира (v.)
fr. révolter (v.)  > macéd. револтира (v.)
fr. accréditer (v.)  > macéd. акредитира (v.)
fr. grouper (v.)  > macéd. групира (v.)
fr. contrôler (v.)  > macéd. контролира (v.)
fr. masser (v.)  > macéd. масира (v.)  (masser quelqu’un, faire un massage)

- le suffixe fr. -ation  et ses variantes10 est substitué par le suffixe macéd. – ација 
permettant l’adaptation des noms :

fr. aviation (f.) > macéd. авијација (f.)
fr. bureaucratisation (f.) > macéd.  бирократиација (f.)
fr. désintégration (f.)  > macéd. дезинтеграција (f.)
 fr. orientation (f.)  > macéd. ориентација (f.)
 fr. modernisation (f.)  > macéd. модернизација (f.)

- le suffixe fr. -ité est identifié et remplacé par le suffixe macéd.  –ност :

fr. banalité (f.) > macéd. баналност (f.)
fr. spontanéité (f.) > macéd. спонтаност (f.)
fr. efficacité (f.) > macéd. ефикасност (f.)
fr. intimité (f.)  > macéd. интимност (f.)
fr. émotivité (f.)  > macéd. емотивност (f.)
fr. brutalité (f.) > macéd. бруталност (f.)
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- le suffixe fr.  -ie est rendu en macédonien par son équivalent –ија 

fr. bijouterie (f.)  > macéд. бижутерија (f.) (désigne l’ensemble des objets vendus par l’industrie 
des bijoux, équivalent de bijou et faux-amis)
fr. prairie (f.)  > macéd. прерија (f.)
fr. courtoisie (f.)  > macéd. куртоазија (f.)
fr. parfumerie (f.)  > macéd. парфимерија (f.)

- pour la classe des adjectifs, le macédonien utilise le suffixe – ен  qui vient s’ajouter à 
l’adjectif étranger avec deux possibilités : adjectif étranger + – ен et adjectif étranger 
relatinisé + – ен. 

fr. éventuel (adj.) > macéd. евентуален (adj.)
fr. individuel (adj.) > macéd. индивидуален (adj.)
fr. brutal (adj.) > macéd. брутален  (adj.)
fr. colonial (adj.) > macéd. колонијален (adj.)
fr. préliminaire (adj.) > macéd. прелиминарен (adj.)   
fr. solidaire (adj.) > macéd. солидарен (adj.)
fr. frappant (adj.) > macéd. фрапантен (adj.)
fr. capricieux (adj.) > macéd. каприциозен (adj.)
fr. pompeux (adj.) > macéd. помпезен (adj.)
fr. défectueux (adj.) > macéd. дефектуозен (adj.)
fr. plastique (adj.) > macéd. пластичен (adj.)

- en ce qui concerne le suffixe macéd. – ски, celui-ci est surtout utilisé pour dériver des 
adjectifs à partir des éléments empruntés : 

fr. avion > macéd. авионски ‘qui se rapporte/concerne l’avion’
fr. professeur > macéd. професорски ‘de professeur’
fr. sergent > macéd. сержантски ‘de sergent’
fr. bon vivant > macéd. бонвивански ‘qui se rapporte/concerne le bon vivant’
fr. bourgeois > macéd. буржоаски ‘qui se rapporte/concerne le baron’
fr. baron > macéd. баронски ‘de baron’
fr. vandale > macéd. вандалски ‘qui se rapporte/concerne le vandale’
fr. ministre > macéd. министерски ‘de ministre’

 
C. Adaptation sémantique et transparence sémantique des emprunts

Au niveau sémantique, l’adaptation des emprunts ne respecte pas un transfert 
sémantique intégral des significations du terme emprunté, par conséquent il n’est pas 
possible de parler d’une transposition sémantique totale du modèle français dans tous 
les cas d’emprunt.

Nous distinguons des transferts sémantiques simples lorsque, lors d’une même 
opération, il se produit l’importation de la séquence phonique et du/des contenus 
sémantiques accompagnant une combinaison de phonèmes. Alors que dans le cas 
d’une importation du contenu sémantique uniquement, sans la séquence phonique, 
nous sommes devant le claque linguistique ou transfert sémantique par traduction.
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Dans le premier cas, nous distinguons les cas de11 :

- concordance de la / des significations monosémique 

fr. mayonnaise (f.) > macéd. мајонез (m.) ‘sauce froide composée d’huile et de jaunes d’œufs’
fr. poltron (m.) et macéd. полтрон (m.) ‘personne qui manque de courage’
fr. carburateur (m.) et macéd. карбуратор (m.)
fr. bouquiniste (m.) et macéd. букинист (m.)

- concordance de la / des significations polysémique : 

fr. brillant (adj.) et macéd. брилјантен (adj): ‘1. Luisant, rayonnant, radieux, scintillant...; 2. 
Fig. Qui sort du commun, splendide, magnifique, doué...’ ;
fr. recrue (f.) et macéd. регрут (m.): ‘1. Soldat qui vient d’être recruté; 2. Personne qui vient 
s’ajouter à un groupe’ ;
fr. acteur (m.) et macéd. актер (m.): ‘1. Artiste, comédien, tragédien; 2. Fig. Personne qui 
prend une part active, joue un rôle important’.

- restriction de la signification par rapport au français, avec le transfert d’une seule 
signification sur plusieurs et le transfert de quelques significations parmi un nombre 
plus important :

fr. boudoir (m.): 1. Petit salon élégant de dame. 2. Biscuit oblong recouvert de sucre cristallisé.
> macéd. будоар (m.): 1. Petit salon élégant de dame.
fr. confection (f.): 1. Action de faire un ouvrage jusqu’à complet achèvement (fabrication). 2. 
L’industrie des vêtements qui ne sont pas faits sur mesure (prêt-à-porter). 
> macéd. конфекција (f.): 1. L’industrie des vêtements qui ne sont pas faits sur mesure (prêt-à-
porter).
fr. branche (f.): I. 1. Ramification d’un arbre. 2. Ramification d’une partie quelconque de la plante. 
3. Loc. Fig. Être comme l’oiseau sur la branche (occuper une position précaire); Scier la branche sur 
laquelle on est assis (compromettre sa situation); Se rattraper aux branches (rétablir une situation 
critique en saisissant une opportunité). II. 1. Ramification ou division d’un organe, d’un appareil, 
etc. 2. Fig. Discipline, spécialité. 3. Eco. Secteur. 4. Loc. Fig. Avoir de la branche (être racé, avoir de 
l’allure, de la distinction). 5. Fam. Ma vieille branche,  mon vieux camarade, pote. 
> macéd. бранша (f.): 1. Discipline, spécialité. 2.  Secteur.

- extension de la signification dans le système macédonien, c’est-à-dire un élargissement 
des acceptions, avec l’acquisition de nouvelles significations en macédonien, notamment 
une extension monosémique (une seule acception en plus de la / des acceptions 
empruntées) et une extension polysémique (plusieurs acceptions en plus de la / des 
acceptions empruntées)12. Il s’agit de faux-amis pour une partie de leurs acceptions :
 

fr. secrétaire (f.) (dans le contexte suivant précis uniquement ; nous ne prenons pas en 
considération la fonction de secrétaire) 1. Personne chargée d’assurer la rédaction du courrier, 
de répondre aux communications téléphoniques, etc., pour le compte d’un patron. 
> macéd.  секретарка (f.): (au féminin seulement et s’oppose à la fonction de secrétaire: 
секретар) 1. Personne chargée d’assurer la rédaction du courrier, de répondre aux 
communications téléphoniques, etc., pour le compte d’un patron. 2. (*) Appareil muni d’une 
cassette et relié au téléphone (répondeur téléphonique).
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fr. garde-robe (f.): 1. Armoire dans laquelle on range les robes, les vêtements (penderie). 2. 
Ensemble des vêtements d’une personne. 3. vx. Cabinet, toilettes. 
> macéd. гардероба (m.): 1. Armoire dans laquelle on range les robes, les vêtements (penderie). 
2. Ensemble des vêtements d’une personne. 3. (*) Lieu où l’on dépose momentanément 
vêtements d’extérieur (manteaux...) et objets dans certains établissements publics (vestiaire 
d’un théâtre, d’un restaurant). 4.  (*) Lieu dans un théâtre où les artistes se changent et 
revêtent les costumes. 5. (*) Lieu et service de garde dans une gare où les voyageurs déposent 
leurs bagages (consigne).

  
- modification de la signification, c’est-à-dire une annulation de la / des significations et 
l’acquisition d’une nouvelle signification, plus spécifique, mais souvent très différente et 
contraire à l’originaire, à savoir les faux-amis. Le terme français et le terme macédonien 
divergent sur le plan sémantique et sont incompatibles en ce qui concerne les contextes. 
L’apprenant en LE se trouve devant « l’illusion d’une équivalence » (Poposki 1981 : 106) : 
 

fr. galanterie (f.): 1. Distinction, élégance de l’esprit et des manières. 2. Courtoisie que l’on 
témoigne aux femmes par des attentions, des égards. 3. Vieilli. Propos flatteur, écrit galant 
(adressé à une femme) (compliment). 4. Vieilli. Intrigue amoureuse (aventure). 
> macéd. галантерија (f.): 1. L’ensemble des accessoires féminins associés à une toilette (sac, 
gants, chaussures, ceinture, bijoux, éventails, mouchoirs) (objets de luxe). 2.  Lieu où l’on vend 
ces accessoires.
fr. tricotage (m.): 1. Action, manière de tricoter. 
>  macéd. трикотажа (f.): 1. Articles (vêtements...), tissus fabriqués en usine à l’aide d’une 
machine à tricoter (tricot industriel).

Dans le second cas de transfert sémantique par traduction ou calque linguistique, nous 
distinguons :

- les calques lexicaux 

fr. corps (m.) > macéd. тело (n.) pour signifier le corps diplomatique > дипломатско тело
fr. eau (f.) > macéd. вода (f.) dans eau de toilette > тоалетна вода, eau de Cologne > Колонска вода
fr. nouveau-né (m.) > macéd. новороденче (n.) où les éléments correspondent parfaitement : ново 
(adj.) = nouveau (adj), роден (adj) = né (adj.) et le suffixe diminutif – че permet la signification de 
nourrisson. 
fr. compte courant (m.) > macéd. тековна сметка (f.), où сметка (f.) correspond à compte (m.) et 
тековен, -на, -но à l’adjectif français courant, -te ; d’autre part, тек (m.) signifie courant (m.) (d’une 
rivière, d’un fleuve).

- les calques phraséologiques 

fr. avoir l’inclination > macéd. има наклоност 
fr. avoir l’impression > macéd. има впечаток 
fr. donner le feu vert > macéd. дава зелено светло 
fr. geler les salaires, les prix > macéd. да се замрзнат платите, цените 

Sur la base de l’analyse ci-dessus du processus d’adaptation des emprunts d’origine 
française en macédonien, nous pensons avoir justifié les notions de termes  transparents, 
termes semi-transparents et termes opaques dans le cas des emprunts lexicaux, sur 
lesquelles se fonde la méthode de l’intercompréhension. Par analogie, il est possible 
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de transposer la plupart des résultats de notre analyse aux autres langues slaves des 
Balkans et aux langues romanes les ayant influencées. Prenant en considération le 
contexte géographique de développement et d’évolution des langues slaves des 
Balkans, une grande majorité des termes empruntés se retrouvent dans chacune de 
ces langues, sans grande divergence sémantique. C’est également en ce sens qu’il est 
possible d’adapter une pédagogie de l’intercompréhension qui aurait pour objectif 
d’exploiter les emprunts lexicaux et de sensibiliser de manière réfléchie les apprenants 
aux éléments d’analyse ci-dessous, notamment tout au début de l’apprentissage pour 
encourager et motiver les apprenants. Cette pédagogie serait d’autant plus intéressante 
qu’elle concernerait des langues non-apparentées. 

C’est surtout dans cette perspective que nous voyons une grande opportunité pour 
la promotion de la langue française. L’approche ici développée permettra à la langue 
française de se retrouver au centre de l’enseignement des langues romanes (langue 
« pivot »), notamment pour les raisons suivantes : 
 

- prenant en considération les statistiques ci-dessus basées sur le macédonien, nous pouvons 
affirmer que la langue française a fourni un nombre considérable de termes aux langues slaves 
des Balkans et les a le plus influencées tout au long des siècles ;
- par sa présence à l’étranger pendant plusieurs siècles, la langue française a influencé les 
autres langues, fournissant ainsi le vocabulaire international d’origine française (cf. universalité 
de la langue française au XVIII, XIX et début du XX siècle) ; de nombreux termes français ont 
transité par d’autres langues pour ensuite se retrouver dans les langues slaves des Balkans et 
nous pensons surtout à l’allemand, l’anglais, le russe, l’italien, le turc, le grec comme langues 
intermédiaires ;
- le français a fréquemment été la langue intermédiaire pour le vocabulaire d’origine romane ; 
de nombreux termes d’origine italienne, espagnole, portugaise ont transité par la langue 
française pour être ensuite diffusés sur le plan international ;
- prenant en considération les circonstances historiques d’évolution de la langue française, elle 
contient les internationalismes, les latinismes savants et les hellénismes savants, représentant 
un nombre impressionnant de transparences lexicales ;
- prenant en considération que, de nos jours, le français est la langue officielle de nombreuses 
organisations internationales et la langue d’usage dans de nombreuses activités humaines, 
les emprunts lexicaux assurent une terminologie spécialisée dans de nombreux domaines : 
politique, diplomatie, économie, commerce, technique, sciences humaines, tourisme, 
gastronomie, agronomie, architecture, médecine, médecine animale, mode, sport, arts, etc. 
permettant le développement d’une pédagogie adaptée au public concerné, dont l’objectif 
principal est une connaissance passive de la langue ;
- étant donné la présence d’une terminologie spécialisée très diverse, tous les publics sont 
concernés : le public précoce - préscolaire avec un enseignement consacré à l’éveil aux 
langues, particulièrement au français ; le public primaire, secondaire et universitaire avec 
un enseignement consacré aux adultes débutants et grands débutants ; les formations 
professionnelles initiales ; les sections bilingues pour les matières non-linguistiques ; les 
formateurs ; les spécialistes ; les experts ; les chefs d’entreprises ; etc. Nous estimons que 
l’exploitation des emprunts lexicaux en classe facilite la réalisation des objectifs pédagogiques 
à l’oral et à l’écrit par la création de fiches pédagogiques bien adaptées aux besoins de 
l’apprenant. 
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En guise de conclusion, nous voudrions souligner que la prise de conscience par 
l’apprenant de posséder en amont d’importants savoirs assure le succès de la 
méthode de l’intercompréhension basée sur l’exploitation des emprunts lexicaux, car 
les compétences de réception, voire de production dans une certaine mesure, sont 
significatives dès le début de l’apprentissage de la langue. Sa motivation, ses capacités 
d’analyse et de synthèse seront d’autant plus accentuées si l’apprentissage concerne 
la langue française, vu ses origines, son évolution, son rayonnement à l’étranger à 
travers les siècles et son enrichissement par des éléments lexicaux d’autres langues. La 
présence des emprunts lexicaux d’origine romane dans les langues slaves des Balkans 
en donne la preuve et offre des conditions idéales pour la promotion du français, pas 
seulement en tant que langue étrangère, mais également en tant que passerelle vers 
d’autres langues apparentées ou non-apparentées surtout dans le contexte balkanique. 
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Notes
1 Nous utilisons LM pour signifier « langue maternelle » et LE pour signifier « langue étrangère ».
2 Nous signalons que, dans ces chiffres, nous n’avons pas pris en considération les termes dérivés en 
macédonien sur la base d’un lexème / élément emprunté aux langues romanes. Il s’agit généralement 
d’adjectifs, d’adverbes, de noms dérivés au moyen des suffixes adéquats une fois l’emprunt adapté en 
macédonien : macéd. елита < fr. élite permet de dériver l’adjectif macéd. елитен ‘d’élite’ ; macéd. (се) 
екипира < fr. équiper permet de dériver le nom macéd. екипираност, екипирање ‘le fait d’être équiper / 
d’équiper’.
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3 Connaissances générales, connaissances culturelles, connaissances situationnelles, connaissances 
comportementales, connaissances pragmatiques, connaissances scripturales, connaissances phonologiques, 
connaissances grammaticales, connaissances lexicales (Doyé 2005 : 14-18).
4 Le découpage du texte, l’emploi de capitales, les polices de caractères, le soulignement, les signes de 
ponctuation, les chiffres et les symboles (Doyé 2005 : 17).
5 « (…) a) la connaissance du vocabulaire international et b) la connaissance du vocabulaire commun à la langue 
maternelle de l’apprenant (ou à une autre langue qu’il connaît) et à la langue étrangère (…) » (Doyé 2005 : 18).
6 Si le e muet français n’est pas prononcé en principe il n’est pas codifié, vu qu’il n’apparaît pas dans la chaîne 
parlée du locuteur français. Cependant, l’orthographe peut souvent influencer l’adaptation de l’emprunt : 
fr. mannequin [mank] > macéd. манекен [maneken]. Parfois, celui-ci est codifié par un [a] à la finale pour 
marquer le genre féminin et assurer ainsi une adaptation morphologique : fr. dépêche [depε∫] > macéd. 
депеша [depe∫a] ; fr. équipe [ekip] > macéd. екипа [ekipa].
7 En ce qui concerne l’adaptation du morphème -ité [ite] en –итет [itet], nous pensons que l’allemand aurait 
servi d’intermédiaire. Le mot français serait passé en allemand, qui lui même aurait influencé le croate et le 
serbe. Le macédonien, faisant partie de la communauté yougoslave et balkanique, a accepté cette forme.
8 Nous signalons que la lite des suffixes ci-dessous n’est pas exhaustive.
9 Foulon (1993 : 180) distingue également le suffixe macéd. –ува (marque du verbe) utilisé pour certains 
verbes se présentant avec les deux suffixes.
10 Voir Di-Lillo (1983).
11 Les définitions des termes français sont tirées du dictionnaire Le Robert (Rey-Debove et Rey : 1994).
12 Les nouvelles acceptions sont signalées par un astérisque (*). 
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La compétence socio-culturelle est une partie de la compétence  communicative. Les 
didacticiens sont en train de rechercher l´outil comment choisir et didactiser  le contenu 
de la compétence socio-culturelle. 

De nos jours on dispose d’une science de l’idiome, la linguistique, mais on ne dispose 
pas d’une science unifiée de la culture. Selon G.Michaud et E.Marc une science de 
la culture ne saurait se concevoir que comme «un carrefour des disciplines». En 
apprenant la langue, on apprend aussi sa culture. La culture, ce n’est que la littérature, 
la musique, la peinture, la danse, etc. on l’appelle la  culture cultivée ; ainsi que la culture 
anthropologique qui représente une partie de l’identité nationale. La culture cultivée 
est enseignée à l’école, et, il y a beaucoup de supports pour l’apprendre. La culture 
anthropologique, on l’apprend spontanément grâce à la vie quotidienne dans la société 
concernée. La culture cultivée et la culture anthropologique sont nécessaires pour 
savoir communiquer en langue maternelle ou en langue étrangère. Un problème dans 
l’enseignement de la langue étrangère est récurrent : comment apporter des éléments 
de la culture anthropologique en classe. Les documents de la civilisation, de la vie 
quotidienne, des extraits des films et romans sont à disposition. Malheureusement, les 
apprenants ne s’y intéressent pas toujours. 

Nous supposons que les proverbes et les superstitions représentent un outil intéressant 
et motivant pour les apprenants. Nous sommes entourés par les nouvelles technologies 
qui se développent très vite et à côté d´elles, sans changement, restent les superstitions 
et les proverbes. Pour la jeunesse contemporaine, ils sont difficiles à comprendre. Mais 
les SMS que les jeunes écrivent sont tout aussi difficiles à comprendre pour les non 
initiés. Si les étudiants aiment les SMS  parce que ils sont très courts et codés de manière 
sophistiqué, nous pouvons essayer de les amner à s’intéresser aux superstitions et aux 
proverbes qui sont aussi courts et sophistiques. 

Si l’on fait un parallèle entre la langue maternelle et étrangère ou entre deux langues 
étrangères, les apprenants peuvent découvrir et saisir les traditions, les coutumes mais 
aussi la sagesse et l’humour de la nation dont ils apprennent la langue. 

La Bohême est un espace où les cultures se sont toujours rencontrées. La tradition de 
l’enseignement des langues slaves et des langues occidentales est attrayante et riche. 

La valeur des proverbes et superstitions français
 pour la compétence socio-culturelle

Bohumila Burešova
Professeur

Université de la Bohême de l’Ouest à Pilsen - République tchèque
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Je voudrais montrer un petit extrait de la richesse des  langues enseignées dans les 
écoles tchèques (le français et le russe),  en comparant les proverbes et les superstitions 
les plus fréquents et intéressants, pas seulement en français et en russe mais aussi en 
tchèque. Si nous voulons utiliser les proverbes et les superstitions en classe, ils doivent 
devenir un matériel didactique. Rappelons ici, ce qu’est un matériel didactique. 

«… Le terme de matériel recouvre tous les supports (papier, audio, vidéo, informatique, en 
ligne), authetiques ou conçus à des fins didactiques, et servant à l’enseignement d’une langue 
étrangère ou à l’auto-apprentissage. Il suppose qu’un ensemble de documents ou d’activités 
soit organisé en fonction d’un objectif d‘enseignement ou d’apprentissage. Dans une méthode 
on peut faire une distinction entre les manuels, qui visent à développer une compétence 
générale et qui sont les supports de base de l’enseignement, et le matériel complémentaire...»

(Cuq, J.-P., 2003 s. 146)

En classe, les proverbes et les superstitions servent surtout pour la motivation ou 
pour s’amuser. En fait, ce sont  des documents authentiques ; si l’on les utilise bien, ils 
peuvent nous aider à découvrir petit à petit le caractère national. Si nous comparons 
les proverbes et les superstitions françaises, tchèques et russes, nous trouverons de 
grandes différences mais aussi beaucoup d’expressions identiques, parce que les trois 
langues et cultures possèdent un héritage commun de l’Antiquité et du christianisme.

Ex : 
Il est dit :  Apporter les chouettes à Athène. – ça veut dire «faire un travail inutile»
      Etre vieux comme le monde.
      Etre poilu comme Ezau.
      Chacun pour soi, et Dieu pour tous.
      Aide-toi, le ciel t’aidera.
      Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

Le nombre treize - Il est dit qu’il porte malheur en référence au nombre de convives de 
la Cène et aux conséquences néfastes de ce repas.

Les superstitions

Les superstitions sont des croyances au fait que certains actes ont toujours une 
conséquence positive ou négative, que certains objets, animaux ou personnes portent 
systématiquement bonheur ou malheur, que certains phénomènes sont des présages 
automatiquement de mauvaises augures ou funestes. Et ce pour des raisons que la 
personne superstitieuse ne saurait expliquer, ou pour des raisons considérées comme 
irrationnelles, non admises par la science moderne. 

Dans les tableaux ci-dessous, il y a des exemples qui sont identiques dans les trois 
langues ou dans deux d’entre elles.
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Le bonheur

A) En France, en Tchéquie et en Russie le bonheur indiquent les superstitions suiventes :
  

Trouver un trèfle à quatre feuilles. Najít čtyřlístek. Найти четырёхлистник.
Mettre un fer à cheval
au-dessus de sa porte.

Pověsit nad dveře 
koňskou podkovu.  

Подкова над дверью к счастью.

Casser du verre blanc Rozbít bílé sklo.  Разбить тарелку  к счастью.
Voir une étoile filante Vidět padat hvězdu. Падение звёзды к счастью.

B) En France et en Tchéquie le bonheur indiquent les superstitions suiventes :

Jeter une pièce dans une fontaine. Vhodit minci do kašny.

Toucher du bois pour conjurer le mauvais sort. Zaklepat na dřevo.

Mettre des lentilles dans tous les coins de la maison. Jídlo z čočky v době Vánoc.

Une patte de lapin Králičí pacička

C) En France et en Russie le bonheur indiquent les superstitions suiventes :

Croiser les doigts Скрещённые пальцы

Voir un arc-en-ciel Видеть радугу

Le malheur

A) En France, en Tchéquie et en Russie le malheur indiquent les superstitions suiventes :

Renverser du sel. Rozsypat sůl. Рассыпать соль.

Être 13 personnes à  table. Třináct osob u stolu. 13 – чёртова дюжина (tucet)

Casser un miroir. Rozbít zrcadlo. Разбить зеркало - 7 лет не 
выйти замуж.

Croiser un chat noir dans la nuit. Černá kočka přes cestu. Чёрная кошка перебежит 
дорогy.

Se lever du pied gauche. Vykročit/vstát levou nohou. Войти/встать с левой ноги.

Mettre le pain à l‘envers. Upustit chleba namazanou 
stranou dolů.

Переворачивание хлеба вниз 
головой.

Passer le balai ou se couper les 
ongles après 18h.

Večerní zametání Вечером подметать нельзя  – 
деньги выметешь.

Le marié ne doit pas voir la mariée 
dans sa robe avant le mariage sous 
peine que le mariage ne fonctionne 
pas et que les deux amoureux 
divorcent.

Ženich nesmí vidět před 
obřadem nevěstu ve 
svatebních šatech.

Нельзя невесте смотреться в 
зеркало в полном свадебном 
наряде – это может помешать 
свадьбе. 
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B) En France le malheur indiquent les superstitions suiventes :

 Ouvrir un parapluie sous un toit (les deux protections s‘annulant).

 Passer sous une échelle.

 Mettre un chapeau au lit.

 Un oiseau qui regarde à l‘intérieur par la fenêtre est un très mauvais présage 
(d‘un drame ou d‘une catastrophe terrible).

C) En Russie le malheur indiquent les superstitions suiventes :

Лисица перебежит дорогy. Croiser un renard. 

Воткнуть нож в хлеб. Planter un couteau dans le pain.
Не ставить веник ручкой вниз. Ne pas mettre un balai sur le manche.

  
D) En Tchéquie le malheur indiquent les superstitions suiventes : 

Slyšet houkat sýčka. Entendre chouette chevêche.    

Prádlo na šňůře o Štědrém dnu. Accrocher  le linge au cordon pendant le Noёl.

Převracení půdy na Velký pátek. Renverser la terre un vendredi saint.

Les proverbes   

Un proverbe est une formule langagière de portée générale contenant une morale ou 
une vérité d’expérience que l’on juge utile de rappeler. Il n’est pas attribué à un auteur, 
(contrairement à la citation ou l’apophtegme) : les proverbes sont souvent très anciens. 
Ils servent généralement d’argument d’autorité. Leur utilisation dans le cadre d’une 
argumentation peut donc toucher au sophisme. Les proverbes sont étudiés par la 
parémiologie.

Le proverbe n’est pas forcément incisif, il peut être banal, mais il est surtout générique. 
Il est fixe en langue, (il forme un bloc autonome) mais peut comporter des variantes. 
Il est souvent imagé, métaphorique, mais pas toujours. Les proverbes appartiennent 
au patrimoine linguistique d’un pays. Cependant leur origine folklorique est altérée par 
l’uniformisation des cultures. 

Le terme «proverbe» est un terme générique, couvrant des concepts différents. Nous 
proposons ici quelques modèles de proverbes pour illustrer ces concepts :

- Le dicton constate plutôt un fait (exemple : « Noël au balcon, Pâques au tison »).
- L’aphorisme résume une théorie, tire une conclusion de faits observés (« Tel père, tel fils »).
- L’adage exprime plutôt un conseil juridique ou pratique (« Qui veut voyager loin ménage sa 
monture »).
- Le précepte énonce un enseignement d’ordre artistique, scientifique, philosophique ou moral 
(« L’éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux »).
- La maxime édicte une règle de conduite (« Dans le doute, abstiens-toi »). 
- La sentence émet un jugement moral, souvent de manière dogmatique ( « N’accuse pas le 
puits d’être profond, si tu prends une corde trop courte »).
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Quelques éléments permettent de les différencier, bien que la frontière séparant les uns 
des autres ne soit pas véritablement tranchée. Je voudrais donner quelques proverbes 
en trois versions pour montrer leurs concordances ou leurs différences. 

Les calques (« idem »)

Il n’y a pas de fumée sans feu. Нет дыма без огня. Není kouře bez ohně.

Ne pas être dans son assiette. Не в своей тарелке. Nebýt ve své kůži (en sa peau).

Ni chair ni poisson Ни рыба ни мясо. Ani ryba ani rak.

Se renfermer dans son jus. Bариться в собственном соку. Dusit se ve vlastní šťávě.

Rendre son âme à Dieu. Oтдать Богу душу. Odevzdat duši Bohu.

Quelle mouche l’a piqué! Kакая муха укусила! Co to do tebe vjelo !

Faire d’une mouche un éléphant. Делать из мухи слона. Dělat z komára velblouda.
(moustique→chameau)

De la moutarde après dîner. После ужина горчица. S křížkem po funuse. ( Avec unu 
croix après l’enterrement.)

Qui veut frapper un 
chien,facilement trouve un bâton.

Кто захочет собаку ударить, 
тот найдёт и палку.

Kdo chce psa bít, vždycky si hůl 
najde.

Ne pas voir plus loin que le bout 
de  son nez.

Не видеть дальше своего 
(собственного)  носа.

Nevidí si na špičku nosu.

Chacun pour soi, Dieu pour tous. Всяк про себя, a Господь про 
всех.

Každý o sebe, Pánbůh o všechny.

B) Les synonymes

Il est né coiffé. Narodit se pod šťastnou hvězdou. Pодился в сорочке.

Quand les poules auront des dents. Až naprší a uschne. Kогда рак на горе свистнет.

C’est là que gît le lièvre To je jádro pudla. Bот где собака зарыта.

Juger d’une chose comme un 
aveugle des couleurs

Rozumí tomu jako koza petrželi. Pазбираться в чём-либо как 
свинья в апельсинах.

Qui bête va à Rome, tel en retourne. Vůl zůstane volem a pařez 
pařezem.

Осла хоть в Париж, всё будет 
рыж.

Trois pelés et un tondu  Třikrát nic. Кот наплакал.

Donner de la confiture à un cochon Házet perly sviním. Метать бисер перед свиньями.

Montrer le soleil avec un flambeau. Nosit dříví do lesa. Ехать в Тулу со своим 
самоваром.

C’est l’arbre qui cache la forêt. Pro stromy nevidí les. Из-за деревьев не видеть леса.

Vivre comme Dieu en France. Žít si jak v ráji. Жить как у Христа за пазухой.

Tirer le diable par la queue. Перебивать с хлеба на квас. Třít bídu s nouzí.

Les superstitions et les proverbes sont de petits cailloux dans la mosaïque de l’identité 
nationale. J’ai donné des exemples des expressions  idiomatiques des trois langues. Le 
français est très distant du tchèque et du russe ; et au contraire le  tchèque et le russe 
sont des langues très proches. Malgré cela il y a des expressions  idiomatiques identiques  
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en français et en russe tandis qu’ en tchèque nous trouvons tout à fait autre chose ou 
le français et le tchèque sont identiques tandis que l’équivalent russe est différent. 
Évidemment le russe et le tchèque sont plus souvent identiques et le français est éloigné.

En étudiant les superstitions et les proverbes des trois langues, j’ai trouvé des traits 
caractéristiques pour chaque langue.  Je voudrais exprimer ce que je trouve unique dans le 
domaine des expressions  idiomatiques pour les trois langues observéesprécédemment.

Le français

En français l’expérience humaine est donnée par des métaphores appartenantes au 
domaine de la cuisine, de l’alimentation, de la nourriture. 

Ex. :
Mettre du beurre dans les épinards. 
Améliorer les conditions matérielles de vie d’une personne ou d’une famille. 
Etre (ou vivre) comme un coq en pâte.
Vivre bien et sans avoir à se soucier de rien (généralement parce que quelqu’un d’autre se charge 
de tout!) 
Mettre les pieds dans le plat. 
Intervenir de manière extrêmement maladroite dans une conversation
Avoir les oreilles en feuilles de chou. 
Se dit d’une personne qui à les oreilles très décollées. (Expression à éviter car elle concerne 
l’aspect physique d’une personne.)
Mettre la main à la pâte. 
Participer activement et personnellement à un travail. 
Etre bonne poire. 
S’utilise pour désigner une personne qui a bon caractère mais qui est un peu naïve et facile à 
tromper. 
Etre une grosse légume / un gros légume. 
S’utilise pour désigner familièrement un personnage important et influent. 
Faire quelque chose pour des prunes . 
Faire quelque chose pour rien. 
Tomber dans les pommes. 
Expression populaire signifiant « s’évanouir » 
Etre dans les choux. 
Expression qui s’utilise surtout dans la relation d’événements sportifs. Elle signifie arriver parmi 
les derniers, perdre très nettement.

Le russe

Dans les proverbes russes, il y a ceux qui parlent de la patrie. La patrie est nommée 
la Mère. La mère fait tout pour ses enfants et elle leur donne tout, pour cela il faut la 
défendre, l’adorer, l’aimer et ne pas la laisser/quitter. Les Russes disent : « Le patriotisme 
est comme les sous-vêtements. Il faut en avoir mais il ne faut pas les montrer. » Ces 
expressions n‘ont pas d‘ équivalents correspondants ni en français ni en tchèque.

Ex. :
В своем болоте и лягушка поет. 
Всякая сосна своему бору шумит. 
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Дома и стены помогают. 
Каждый кулик свое болото хвалит. 
У своего гнезда и ворон орла бьет. 
На чужой сторонушке рад своей воронушке. 
Человек без родины - соловей без песни. 
Своя земля и в горсти мила. 
Глупа та птица, которой свое гнездо не мило. 
Родина - мать, умей за нее постоять. 

Le tchèque

Nous pouvons trouver la philosophie des proverbes tchèques dans ceux prononcés par  
la tante Catherine (teta Katerina), un personnage du roman de Z. Jirotka « Saturnin». 
Ces proverbes disent que les Tchèques sont pessimistes parce que la vie est difficile et 
souvent tragique mais qu’ ils acceptent cela avec humour et bonne humeur. 

Ex.:
Nechval dne před večerem.
Loue le beau jour au soir, etla vie à la mort.
Хвали жижнь при смерти, а день вечером.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Tant va la cruche à l’eau , qu’à la fin elle se brise
До поры кувшин воду носит: оторвётся - разобьётся

Když se chce, všechno jde.
A bonne volonté ne faut faculté.
Где хотение, там и умение.

Ráno moudřejší večra.
La nuit porte conseil.
Утро вечера мудренее.

Kdo chce kam, pomozme mu tam.
Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 
Нет более слепого, чем тот, кто не желает видеть.

Komu není rady, tomu není pomoci.
A qui ne veut faire qu’à sa tête, point de conseil.
Хоть кол на голове теши.

Comment choisir et didactiser les expressions idiomatiques ?

Quelques règles pour choisir :   

1) L’idiome est conforme avec la mentalité des apprenants. 
2) L’idiome contient quelque mot connu ou facilement décodable. 
3) Le vocabulaire des idiomes est littéraire, familier, Populaire mais jamais vulgaire. 

Quelques règles pour  apprendre :    
 
1) Il ne faut pas traduire. Donner un équivalentdans la langue enseignée.
2) Chercher les synonymes.
3) Utiliser des images et décrire une situation qui correspond.  
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Avec la participation de :

Aline Gohard-Radenkovic, Université de Fribourg, Suisse 
Martine Kervran, UFM de Bretagne, Université de Bretagne Occidentale
Malgorzata Piotrowska-Skrzypek, Institut de formation des enseignants de 
langues vivantes, Bydgoszcz, Pologne 

Doina Spiță: Merci d’être venus si nombreux à notre table ronde, une table ronde qui 
relance, sous une forme interrogative qui se veut encore plus incitante que le sujet 
lui-même qui l’est déjà, un des axes thématiques de notre congrès : Pourquoi parler 
d’approches plurielles des langues et des cultures ? 

En tant que professeurs de langues, nous sommes certainement plus sensibles que d’autres 
aux phénomènes linguistiques de la mondialisation. Ces phénomènes, il n’est pas facile 
de les penser et encore moins de les résoudre. L’offre  linguistique et culturelle n’a jamais 
été aussi diverse et abondante qu’elle l’est aujourd’hui. En plus, toutes les langues sont en 
relation avec toutes les langues et le problème serait de savoir comment maîtriser cette 
diversité qui peut devenir cacophonique et lui substituer – pour reprendre l’expression de 
Xavier North1 – une polyphonie organisée, efficace pour la circulation des idées, mais aussi 
respectueuse de la diversité culturelle, capable de valoriser l’individu et lui permettre de se 
sentir non pas fragilisé, mais bien au contraire, à l’aise, voire même conforté et enrichi par 
la complexité de la configuration langagière du monde. Diverses réponses sont possibles : 
l’uniformisation linguistique – et culturelle –, au nom de l’efficacité ; à l’antipode,  le repli 
– je dirais, mortifère - sur soi ; ou bien, en essayant de palier les carences du caractère 
excessif des deux premières, par ce qu’on appelle Approches plurielles des langues et 
des cultures. La désignation est apparue il y a bientôt dix ans avec pour ambition de 
s’appliquer à la fois à l’Intercompréhension entre les langues parentes, à l’Eveil aux langues, 
à la Didactique intégrée des langues et aux Approches interculturelles. 

Notre table ronde réunit des spécialistes de ces orientations didactiques. Ils sont invités 
à s’interroger sur la pertinence de cette appellation commune. Leur questionnement 
portera successivement sur deux aspects de cette pertinence : dans un premier temps, 
sur la pertinence conceptuelle, d’une part au regard des lignes de forces qui articulent 
la didactique des langues aujourd’hui ou des clivages qui la divisent, d’autre part face 

Table ronde : Pourquoi parler d’approches 
plurielles des langues et des cultures ?

 Michel Candelier
Université du Maine - France 
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à d’autres dénominations qui peuvent apparaître comme concurrentes ; dans un 
deuxième temps, sur la pertinence stratégique, d’une part au regard des politiques 
linguistiques éducatives préconisées ou réellement menées en Europe, d’autre part 
face au défi que représente la diffusion de ces orientations didactiques innovantes 
auprès des acteurs, et tout particulièrement des enseignants, chargés le plus souvent 
de l’enseignement d’une langue particulière. 

Mais avant de confronter nos différents points de vue sur la question, je passerai la parole 
à Michel Candelier, co-animateur de notre table ronde. Professeur à l’Université du 
Maine, où il est directeur de l’ensemble du Master de Didactique des Langues et titulaire 
de plusieurs enseignements en présentiel ou en ligne, dont ceux de Politiques linguistiques 
éducatives, Sociolinguistique et enseignement des langues et  Intégration curriculaires des 
didactiques du plurilinguisme, Michel Candelier jouit d’une reconnaissance mondiale 
surtout en tant que directeur de plusieurs projets de recherche-innovation consacrés à 
l’expérimentation et à l’évaluation de l’approche plurielle des langues et des cultures à 
l’école, dite éveil aux langues, portant sur un nombre non-limité de langues de toutes 
origines et de tous statuts. 

Monsieur Candelier, vous vous êtes particulièrement investi les derniers temps dans 
l’élaboration d’un Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des 
Cultures, connu sous le nom de CARAP et, à cette occasion, vous vous êtes certainement 
penché avec beaucoup d’attention sur les concepts fondamentaux. Qu’est-ce 
qu’il désigne, celui d’approche(s) plurielle(s) ? Comment ses diverses composantes 
s’harmonisent tout en préservant leur spécificité sous cette étiquette unique, qui 
portent – ou non – en tant que dénomination, la marque du pluriel ?

Michel Candelier : Je ne suis en effet pas totalement innocent dans cette affaire 
d’Approches plurielles. Bien sûr, l’expression « approche plurielle » a dû être employée de 
très nombreuses fois avant que je le fasse moi-même, y compris à propos d’enseignement 
des langues et d’approches des cultures. Mais c’est bien moi qui l’ai utilisée explicitement 
pour la première fois dans le but avoué de réunir les quatre approches didactiques que 
vous avez rappelées il y a quelques instants. On trouvera dans un de mes articles2 un 
exposé détaillé de cette genèse terminologique, mais on retiendra ici que cela date de 
20023 et que l’intention était bien de chercher à intégrer l’Eveil aux Langues, auquel je 
consacrais à l’époque l’essentiel de mes activités de recherche, dans un ensemble plus 
large dont je cherchais à mettre en évidence la relation avec la notion de Compétence 
plurilingue et pluriculturelle que le Cadre européen commun de référence pour les langues4 
commençait à promouvoir. 

La définition « définitive » des approches plurielles des langues et des cultures a été 
énoncée dans la première version du CARAP (Cadre de référence pour les Approches 
plurielles des langues et des cultures)5. Il s’agit d’approches didactiques mettant en œuvre 
des activités d’enseignement-apprentissage qui impliquent à la fois plusieurs (= plus d’une) 
variétés linguistiques et culturelles (p. 6). 

Les liens entre ces Approches plurielles et ce qu’il est convenu d’appeler la Didactique 
du plurilinguisme dans la littérature didactique francophone ont été étudiés dans un 
article écrit avec Véronique Castellotti6. Il est difficile de trouver une définition précise et 
englobante pour la Didactique du plurilinguisme chez les auteurs qui s’en réclament. Sur 
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la base de plusieurs écrits, nous avons considéré que leur trait commun est de viser à ce que 
l’apprenant d’une langue puisse s’appuyer sur ses connaissances linguistiques préalables, 
dans quelque langue que ce soit. Le lien que ces auteurs établissent - également - entre 
leurs propositions et la Compétence plurilingue et interculturelle confirme ce point de vue. 

Il s’ensuit, au niveau de ce que l’on appelle en logique7 une « définition en compréhension », 
une parenté très forte entre Approches plurielles et Didactique du plurilinguisme : l’une 
se définit au niveau des moyens utilisés (travailler sur plusieurs langues – Approches 
plurielles), l’autre au niveau des effets sur les processus d’apprentissage (Didactique 
du plurilinguisme), mais on voit bien que ces effets ne peuvent être visés que par ces 
moyens, et que la mise en œuvre des moyens ne peut que conduire à ces effets.

Cependant, aux niveaux des approches didactiques particulières originellement 
recouvertes par ces appellations (donc au niveau d’une « définition en extension »), des 
différences apparaissent : la Didactique du plurilinguisme est fortement liée, à l’origine, 
à l’enseignement bi-plurilingue (tel que développé au Val d’Aoste), et les Approches 
plurielles à l’Eveil aux langues, puis à l’Intercompréhension et à la Didactique intégrée. 
Mais la notion d’approches plurielles n’a pas vocation à se limiter aux quatre approches 
historiques citées. Elle a « intégré » l’enseignement bi-plurilingue, en tant que variante 
d’un enseignement bilingue dans laquelle on développe une dimension de mise en 
relation explicite entre les langues (cf. Le CARAP – Compétences et ressources, ibid.), et 
des matériaux combinant un enseignement de disciplines « non-linguistiques » avec 
l’éveil aux langues (cf. le projet ConBat+ dont parlera sans doute Martine Kervran – cf. 
le site du CELV) ou avec une démarche d’intercompréhension entre langues parentes 
(cf. Euromania - http://www.euro-mania.eu/) ont été produits. On peut aussi considérer 
que cette notion s’étend à toute démarche de traduction qui attire l’attention des 
apprenants sur les correspondances et différences entre langues. De leur côté, les 
promoteurs d’un enseignement bi-plurilingue ont cherché également à lancer des 
ponts entre leurs propositions et les approches plurielles « historiques ».8

Même s’il est délicat d’être à la fois juge et partie, j’aimerais répondre à la question de 
la « pertinence conceptuelle », et je le ferai de la façon suivante : ce qui fait la force d’un 
regroupement tel qu’« approches plurielles » pour établir une « cartographie » (bien 
sûr évolutive) du champ de la didactique des langues aujourd’hui et des mouvements 
qui l’animent, c’est la (déconcertante) simplicité de la définition sur laquelle ce 
regroupement repose. Travailler parallèlement sur plus d’une langue en classe, voilà qui 
est assez directement observable. Et ce critère a comme autre avantage de s’opposer 
clairement à une doxa qui semblait intangible depuis des décennies (en cours de langue 
X, on ne parle que (de) langue X), et de rendre directement palpable par tous les acteurs 
l’enjeu d’un véritable changement de paradigme.

Il reste une question : doit-on parler d’approches plurielles (au…pluriel), ou de l’approche 
plurielle (au singulier) ?

Les frontières qui séparent les approches plurielles les unes des autres ne sont pas toujours 
claires ou rigides. On trouvera par exemple dans des matériaux consacrés à l’éveil aux 
langues des dimensions qui relèvent de l’intercompréhension ou de l’interculturel. Et dans 
les Matériaux didactiques en ligne qui accompagnent le CARAP (dont je parlerai dans un 
instant), de nombreux matériaux sont déclarés comme relevant de plus d’une approche. 
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Si, comme cela est souhaitable, le recours aux approches plurielles se diversifie à l’avenir 
pour s’adapter plus finement à la réalité des contextes, dans une perspective curriculaire, 
on assistera sans doute à une multiplication des variantes et de leurs combinaisons, de 
sorte qu’il apparaitra peut-être plus sensé d’abandonner l’image d’origine de plusieurs 
approches plurielles différenciées, au profit d’une représentation selon laquelle il existe une 
même démarche fondamentale (l’approche plurielle), et des concrétisations particulières 
de cette approche, élaborées à un moment donné de l’histoire de la didactique, pour un 
public donné dans un contexte donné (cf. Candelier 2008).

C’est déjà au vu de ces convergences, et plus particulièrement de celles concernant 
les savoirs, savoir-être et savoir-faire que chaque approche plurielle historique est 
susceptible d’amener l’apprenant à développer, que la décision a été prise (dès 
2004) d’élaborer un référentiel commun à l’ensemble des approches plurielles. C’est 
l’instrument de base du Cadre de référence pour les approches plurielles (CARAP) déjà 
cité. Ce cadre s’est enrichi d’autres instruments, disponibles en ligne sur le site du Centre 
européen pour les langues vivantes de Graz (CELV). On y trouve aujourd’hui (en 2013, 
date de rédaction de la version écrite de la présente intervention), outre le référentiel 
de savoirs, savoir-être et savoir-faire susceptibles d’être développés par les approches 
plurielles, une base de données de matériaux didactiques ainsi que des instruments 
pour la formation (ou l’auto-formation) des enseignants (http://carap.ecml.at/). 

Doina Spiță : Je me tourne maintenant vers Martine Kervran : Vous êtes, Martine, 
professeur à l’UFM de Bretagne, Université de Bretagne Occidentale et vous travaillez 
depuis plus de dix ans – Michel Candelier vous appelle compagne de route - sur les 
projets d’éveil aux langues. Vous avez été la responsable pour la France du projet Janua 
Linguarum et la coordinatrice de l’édition des supports d’enseignement EvLang en 
France (Les Langues du Monde au Quotidien). Votre thèse, intitulée Apprentissage de 
l’anglais et éveil aux langues à l’école primaire : développement et transfert de compétences 
métalinguistiques dans le cadre d’une didactique intégrée, porte donc sur le domaine de 
la didactique intégrée. Quel rapport entre celle-ci et les approches plurielles ?

Martine Kervran : L’expression approche(s) plurielle(s) est foncièrement polysémique. 
Le mot « approche(s) » suppose un certain flou où se mêlent les sens de « démarche », 
de « méthode » et de « courants méthodologiques » mais peut être également vu 
comme une synthèse des ces significations et permettre ainsi d’englober une diversité 
de pratiques sous une même appellation. Il semble donc adéquat pour qualifier un 
ensemble de pratiques didactiques à la fois distinctes (didactique intégrée L1-L2 ; 
intercompréhension entre langues parentes ; interculturel ; éveil aux langues) et unifiées 
dans une définition commune comme démarches portant sur des comparaisons entre 
plusieurs langues/cultures même s’il ne rend que partiellement compte de l’orientation 
plus marquée scientifiquement que possèdent les dénominations alternatives comme 
celles de « didactique(s) du plurilinguisme » ou de didactique(s) plurilingue(s) ». Quant à 
l’adjectif « pluriel », il peut signifier alternativement ou conjointement multiple, divers, 
et différent. Cette triple signification correspond bien aux pratiques de classes que 
recouvrent les AP. Il s’agit en effet de mettre en évidence à la fois la multiplicité des 
formes langagières et des métissages culturels, la diversité des langues, des cultures 
et des locuteurs, ainsi que l’acceptation/valorisation de la différence. Cette imbrication 
de sens se retrouve aussi dans les concepts et formulations associés aux approches 
plurielles comme « compétence plurilingue », « utilisation plurielle des langues », 
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« éducation plurilingue » etc. telles qu’elles apparaissent dans les discours en particulier 
au sein des travaux du Conseil de l’Europe. 

C’est finalement le concept de complexité qui résume ce que pourrait être une vision 
plurielle et multiforme des langues et des cultures. Comme Bakhtine (1934/1978)9 dans le 
champ de l’analyse linguistique et littéraire, on peut convoquer les notions de polyphonie, 
de polyglossie ou de polyvocalité  pour rendre compte des multiples échos et des 
résonnances complexes entre les variétés langagières et les répertoires individuels. Les 
théories du dialogisme et de l’altérité offrent des voies d’interprétations pour le domaine 
du plurilinguisme : la pluralité apparait alors non comme une addition de singuliers ou 
comme la juxtaposition d’entités multiples mais comme un faisceau d’intersections 
et circulations dynamiques qui rendent compte de la complexité et la cohérence des 
répertoires et des contacts de langues dans l’univers social. C’est en ce sens que l’adjectif 
« plurielles » me semble devoir être compris dans l’expression « approches plurielles » des 
langues et des cultures. C’est pourquoi j’ai proposé (Kervran, 2010 ; 2012)10 des modalités 
de mise en place concrète de situations de classe faisant appel à des combinaisons 
diverses, « à géométrie variable » de comparaisons entre des variétés langagières. Les 
travaux empiriques auxquels j’ai contribué dans le cadre de plusieurs recherches-actions11 
ont par exemple permis de mettre en œuvre les associations suivantes :

- langue de l’école (français dans notre cas) et langue étrangère (anglais, allemand dans notre 
cas) /régionale (breton dans notre cas) /langues d’origine (langues familiales des élèves)
- intercompréhension (entre langues germaniques dans notre cas) à l’école primaire avec anglais/ 
allemand en préparation à ce que l’on appelle en France les classes « bilangues » au collège)
- éveil aux langues (du monde) et LVE (anglais ; espagnol ; allemand)
dimension plurilingue dans tous les domaines d’apprentissages dits « non linguistiques ».

Ces croisements multiples marquent une évolution vers une conception dynamique 
et inclusive des langues et de leur apprentissage. Il semble que l’entrée  directe dans la 
multiplicité et la complexité que supposent les mises en synergies des savoirs langagiers 
puisse aider les élèves à acquérir progressivement une vision globale du langage par 
l’objectivation des langues dans leur diversité et leurs variations. En effet, comme le 
souligne Lahire (1998 : 122)12 dans un ouvrage justement intitulé L’homme pluriel, « L’école 
vise d’abord et avant tout (…) un rapport au langage (…) réflexif, distancié, qui permet de 
traiter le langage comme un objet, de le disséquer, de l’analyser, de le manipuler dans tous 
les sens possibles et d’en faire découvrir les règles de structuration interne ». En situation 
scolaire, l’alternance entre l’usage communicatif et l’objectivation des langues, associée 
à la diversification des variétés langagières prises comme moyens ou objets d’étude 
constitue un ressort essentiel pour  la compréhension des tâches et la co-élaboration du 
savoir. 

Il semble donc que la pluralité, prise au sens de diversité et de complexité, soit bien la 
donnée fondamentale à retenir de la notion d’approche plurielle. On atteint alors une 
circularité du singulier et du pluriel que Candelier (2008 : 85)13 exprime en affirmant 
qu’« il est peut-être préférable, dans bien des situations, de mettre d’abord en avant le 
caractère fondamental du critère de distinction entre approches plurielles et approches 
singulières - donc l’unité – (…) Et de présenter ensuite les différentes approches comme 
autant de déclinaisons possibles de cette option fondamentale. » 
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Doina Spiță : Afin de peut-être mieux comprendre la complexité du concept d’approche(s) 
plurielle(s), cette fois-ci dans une perspective plus concrète, je prendrais comme exemple 
l’une des déclinaisons possibles de cette option fondamentale - comme l’on vient de dire-, 
l’intercompréhension. Au moment où je l’ai découverte, en 2007, j’étais professeur de 
linguistique et de didactique du FLE au Département d’études françaises et francophones 
de l’Université « Al.I.Cuza » de Iași, en Roumanie, et c’est en tant qu’enseignant-chercheur 
et professeur de français, comme vous, que je la percevais. Ce qui m’a tout d’abord frappée 
c’était son caractère essentiellement atypique : la pratique de l’intercompréhension 
était censée faire travailler en classe sur plus d’une langue parallèlement. Ainsi, dans la 
perpective du praticien de l’enseignement-apprentissage des langues, une approche 
plurielle se définit avant tout, tel que Martine vient de le souligner, par opposition à une 
approche singulière, celle qui est ciblée, selon une longue tradition scolaire, sur l’étude 
d’une seule langue et culture. 

D’autre part, nous l’aurons déjà bien compris, cette mise en contact actif de plus d’une 
langue à la fois constitue le dénominateur commun de toutes les approches innovantes 
dont il est question à cette table ronde et qu’on appelle „plurielles”. Mais à la différence 
des autres, qui sont des inventions de date relativement récente en didactique, le terme 
d’intercompréhension  est apparu progressivement et s’est développé dans le cadre 
de groupes de recherche qui ont travaillé en général parallèlement, sur des familles de 
langues parentes, notamment romanes et germaniques. Il y a peu de temps, en 2008, 
lorsque ces équipes (ou bon nombre de ces équipes) se sont réunies pour la première fois 
dans un réseau (on l’appelle REDINTER14), nous avons eu assez rapidement la perception 
que nous ne mettions pas tous sous le même terme d’intercompréhension - qui pourtant 
nous unissait - une signification unitaire. Une enquête a alors été menée à l’intérieur du 
réseau sur les définitions données par les chercheurs spécialistes en intercompréhension 
sur le concept qui fondait leurs recherches et l’enquête a conduit à des résultats 
intéressants pour le sujet qui nous préoccupe15. Elle a établit qu’il s’agissait bien d’une 
notion en évolution ; qu’il y avait trois champs sémantiques qui s’en dégageaient, à savoir 
– à peu près à l’égalité -, l’IC comme attribut de la personne, l’IC comme interaction et l’IC 
comme concept propre à la didactique et aux politiques linguistiques ; que cette troisième 
acception du terme avait une fréquence de plus en plus élevée chronologiquement ; 
enfin, qu’en fait ce sont les deux premières, à savoir l’IC comme attribut de la personne 
et l’IC comme interaction, qui justifiaient la troisième, ce qui nous semble fondamental. 
Cela signifie que le terme d’intercompréhension adopté par la didactique du plurilinguisme 
définit un modèle de communication multilingue qui lui préexistait et qui, par le fait même 
d’avoir fonctionné avant que les chercheurs ne l’inventent, confirme sa pertinence. 

L’histoire langagière de l’humanité le témoigne. En tant qu’aptitude personnelle, 
l’intercompréhension s’est manifestée depuis les temps les plus reculés  jusqu’à 
nos jours et cela de manière naturelle, à l’intérieur de sociétés plurilingues de l’Inde, 
de la Scandinavie, des Balkans, des Etats Unis etc., qui exigeaient que des échanges 
langagiers se fassent entre des locuteurs non savants de langues différentes, mais aussi 
à l’intérieur de sociétés monolingues, entre les locuteurs de variétés et de variantes de 
la même langue. Manifestée dans la pratique sociale d’abord intuitivement, elle s’est 
doucement imposée comme objet de réflexion et de recherche à partir des années ’70-
’80, dans un contexte où le débat des sciences du langage portait de plus en plus sur 
les opérations mentales que le fonctionnement de la langue dans la communication 
impliquait, dans une perspective de construction du sens. 
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Ce qui n’était pas du tout anodin pour la didactique. Une autre discussion s’ouvre ainsi sur 
la définition du concept d’approche plurielle, dans la mesure où la pluralité des langues 
en contact s’avère être définitoire aussi bien pour le profil langagier de la communauté 
- scolaire ou en dehors de l’école - qui pratique l’intercompréhension que pour la 
configuration cognitive des individus qui la composent, dans un certain contexte donné. 

Prenons à nouveau l’exemple de l’intercompréhension. L’intercompréhension est une 
technique de communication qui consiste à échanger dans sa langue maternelle ou dans 
une autre langue dont on a la maîtrise, avec un locuteur d’une autre langue, qui, à son tour, 
sans pouvoir répondre dans la langue de son interlocuteur, la comprend et répond dans sa 
propre langue maternelle ou dans une autre langue dont il a la maîtrise. La finalité de la 
démarche didactique serait de développer la capacité des individus de mobiliser toutes les 
informations disponibles dans le stock mémoriel qui sont censées rendre accessible une 
langue inconnue ou, du moins, jamais étudiée de manière systématique. Les acquisitions 
que les locuteurs possèdent en d’autres langues – on les appelle pré-acquis linguistique 
- occupent, bien évidemment, une place de choix. Quelles sont ces langues – et quand 
je dis « langue », je pense aussi à leur composante culturelle - „en présence” ? Ce sont la 
langue maternelle, les langues apprises à l’école ou dans d’autres systèmes académiques, 
mais aussi la langue que l’un des parents de couples mixtes parle, la langue que l’on 
parle, quand on est d’une famille mixte, avec les grands-parents, dans le pays d’origine 
de ceux-ci, la langue que les voisins étrangers parlent, la langue des affiches que l’on lit 
autour de soi, la langue des séries à la télé, la langue des morceaux de musique que l’on 
écoute, des jeux sur l’ordinateur etc., etc. C’est toute cette diversité complexe qu’il s’agit 
de savoir gérer, le bénéfice étant que, chemin faisant, l’apprenant a l’agréable surprise de 
se découvrir soi-même non seulement doué pour les langues  mais aussi un plurilingue 
potentiel, certainement mieux préparé à se servir de la diversité des langues et conforté 
par la composante éthique du modèle : il n’y a plus de hiérarchie entre les langues et les 
cultures et on se rend compte que toutes, mêmes celles considérées « petites », jouent 
leur rôle, chaque fois essentiel à la constitution du patrimoine culturel du monde.

Revenons à l’enseignant ! Comme on l’a déjà affirmé autour de cette table ronde, la 
pluralité, prise au sens d’ouverture, de diversité, d’alternative, s’avère être la donnée 
fondamentale à retenir de la notion d’approche plurielle. Une complexité qui suppose que, 
comme il n’y a pas de contexte unique, il n’y a pas de « recette » unique non plus. Et c’est à 
l’enseignant d’imaginer, à partir des modèles dits pluriels, des solutions méthodologiques 
transversales issues de l’effort de contextualisation de l’enseignement-apprentissage, 
lesquelles, dès qu’elles s’appuient sur un contact actif des langues en contact,  sont à 
considérer, elles aussi, comme autant d’approches plurielles.

Aline Gohard-Radenkovic, vous êtes, vous, un expert du domaine de recherche en 
interculturalité et votre expérience dépasse de loin l’Université de Fribourg, où vous 
êtes professeur et responsable du cursus en didactique du FLE /FLS – le Domaine du 
Plurilinguisme et de la Didactique des langues étrangères. Je pense surtout à votre activité 
de directrice de la collection « Transversales » chez Peter Lang, collection dont on retient, 
en lien direct avec notre TR, quelques contributions : Communiquer en langue étrangère. De 
compétences culturelles vers des compétences linguistiques (1999, rééd.2004), Didactique 
des langues et médiation culturelle, en collaboration avec Zarate, Lussier et Penz, comme 
coordinateurs (2003), Plurilinguisme, interculturalité et didactique des langues étrangères 
en contexte bilingue (2005, rééd.2008), enfin, en collaboration avec Murphy-Lejeune, le 
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Chapitre 3 Mobilités et parcours dans Le Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme, 
sous la direction de Zarate, Lévy et Kramsch (2008, éd. en anglais 2011). Quelle est votre 
vision  sur ce qu’on appelle « approches plurielles »?

Aline Gohard-Radenkovic : Dans le cadre de notre table ronde, je souhaiterais aborder 
à mon tour la notion « d’approches plurielles  des langues et cultures», démarches 
impulsées par les politiques linguistiques et éducatives européennes actuelles (Guide, 
2007) en vue de développer l’éducation au plurilinguisme et au pluriculturalisme. 
J’interrogerai, pour ma part, ces approches à travers le prisme de l’interculturel. 
Permettez-moi de commencer avec quelques constats généraux.

Tous les enseignants de langues et cultures étrangères semblent s’acheminer vers les 
mêmes modèles de l’Union européenne, qu’ils en soient membres ou non, et se font donc 
les relais (conscients ou non) des nouvelles conceptions comme le Portfolio, les approches 
plurielles, l’autonomie, l’auto-apprentissage, l’auto-évaluation, la pédagogie actionnelle, 
l’apprentissage basée sur les tâches, l’intercompréhension, l’immersion, etc. Le premier 
objectif dans notre domaine serait de développer une éducation plurilingue selon les 
principes politiques de « respect et promotion de la diversité » ; le deuxième objectif, 
d’ordre plus général, serait de faciliter la mobilité académique et professionnelle au sein 
de l’Union européenne en harmonisant les programmes académiques, en validant des 
compétences acquises selon les mêmes critères d’évaluation suffisamment standardisés 
pour assurer cette validation des acquis d’un contexte à un autre.

Dans un certain nombre de pays16, j’ai pu constater que, s’il peut y avoir imitation, 
application ou même emprunt à ces conceptions et approches dans notre domaine, il 
y a le plus souvent interprétation selon le contexte du pays et de ses enjeux, mais aussi 
selon les héritages disciplinaires, les valeurs éducatives et les moyens investis dans 
l’éducation, de la société concernée, souvent en pleine mutation. Donc cette finalité 
proclamée d’harmoniser les programmes semble vouée à l’échec d’autant plus que les 
universités ou institutions du supérieur ont été mises à concurrence d’un pays à un autre 
mais aussi au sein d’un même pays ce qui incite davantage à des pratiques distinctives 
que d’alignement sur des modèles ou à des pratiques collaboratives.

En outre, j’ai également observé des décalages, pour ne pas dire des écarts, entre les 
discours de l’institution et la formation des enseignants, entre les adhésions officielles à 
l’eurodiscours et la mise en oeuvre concrète de ses recommandations, entre la formation 
à ces approches méthodologiques et leurs  applications en classe de langue, souvent pour 
des raisons financières, par manque de moyens accordés pour les restructurations, voire 
pour des raisons idéologiques de résistance à des modèles importés si ce n’est imposés.

Que révèle la notion « d’approches plurielles », issue de l’interculturalité ? C’est un fait : les 
approches plurielles existent depuis longtemps dans le champ de l’interculturalité liée aux 
problématiques de l’apprentissage / enseignement des langues et cultures17, ceci dès les 
années 80. Depuis, l’interculturel, subissant des effets de modes, a été tantôt sous-traité 
(années 80), tantôt sur-traité (années 90-2000), et de nos jours dé-traité. 

De par la diversité des problématiques propres à ce domaine, l’interculturel18 est au 
coeur de la complexité telle qu’elle a été définie par Zarate et Gohard-Radenkovic 
dans l’ouvrage Reconnaissance des compétences interculturelles : de la grille à la carte 
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(2004), postulant le recours aux concepts et outils d’analyse de diverses disciplines 
(ex. psychologie, psychosociologie, sociolinguistique, sociologie, anthropologie, 
ethnographie de la communication, etc.). L’interculturalité est alors conçue comme 
une dynamique relationnelle entre individus et groupes.

Si l’interculturel est pensé comme l’analyse de dynamiques, c’est donc  un champ 
nécessairement pluridisciplinaire mettant en oeuvre une ensemble d’approches pour 
appréhender des questions plurielles et complexes, celles du rapport des individus à 
l’altérité en langues étrangères, pour cerner des processus de construction, d’évolution 
et de transformations identitaires qui y sont liés, dans des contextes et situations eux-
mêmes marqués par la diversité et la complexité.

Ainsi ce qu’on appelle « approches plurielles » dans le champ de l’interculturel sont à 
appréhender sur deux plans, conceptuel et pratique, impliquant notamment l’analyse 
et l’identification19 :

1- des représentations et des stéréotypes, des notions de xénophobie et de xénophilie 
engendrant des catégorisations appréciatives ou dépréciatives de la langue et de la culture de 
l’autre, définissant son statut à un moment donné dans un contexte donné ;
2- de la « culture partagée » ou « du savoir implicite partagé par les membres d’une même 
communauté linguistique (« speech community »), qui se traduit par une histoire commune, 
des pratiques quotidiennes et des comportements attendus en regard de normes langagières 
et de règles sociales ; 
3- des malentendus, implicites, allusions, non dits, « évidences invisibles» dans les discours, 
dans la communication verbale et non verbale ;
4- des processus de co-construction de la communication, dans les interactions verbales et non 
verbales (dialecte corporel ou langage caché) entre individus ou groupes ;
5- des processus « de contact vs de conflit », non pas entre deux cultures ou deux langues, mais 
entre les individus qui ont acquis dans leur groupe social des systèmes de référence, valeurs, 
appartenances, et les reproduisent inconsciemment dans le classement de soi vs l’autre ;
6- des processus bricolages linguistiques et des transformations identitaires, mieux connus 
sous le terme de (re)médiations linguistiques et culturelles entre individus notamment à 
travers la mobilité ou la migration (Zarate, Gohard-Radenkovic, Lussier et Penz, 2003/2004).

L’interculturel est donc un champ complexe proposant des concepts transverses et des 
démarches d’analyse plurielle mais aussi des approches didactiques plurielles – que j’ai 
dénommées, pour ma part, « systémiques », c’est-à-dire formant cohérence, intégrées 
(ou à intégrer) dans l’apprentissage des langues et cultures à différents niveaux auprès 
de divers publics (scolaires, académiques, professionnels, migrants, etc.) et dans des 
contextes précis à identifier (Gohard-Radenkovic, 1999, 2004).

J’ai développé avec mon équipe sur le plan didactique ces approches plurielles, que 
nous avons désignées par démarches exploratoires selon une conception socio-
anthropologique, organisée autour de l’individu en situation de mobilité (linguistique, 
géographique, sociale, culturelle, identitaire, etc.)20 :

- des démarches exploratoires de découverte et de compréhension de son environnement : 
ex. observation participante sur le terrain et approches inter/extra muros pour les étudiants 
en situation de mobilité intra- et internationale, pour de futurs enseignants de langues en 
contexte plurilingue et de futurs médiateurs en milieux internationaux (Gohard-Radenkovic, 
2000a ; 2002) ;
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- des démarches exploratoires préparatoires aux échanges de classe : avec des fiches tâchant 
d’aider l’apprenant à identifier ses propres pratiques sociales et culturelles liées à des pratiques 
linguistiques (Gohard-Radenkovic, 2000b) ;
- des démarches exploratoires de découverte de soi, de réflexivité, dans l’apprentissage d’une 
langue et la mobilité géographique ou virtuelle (voyages, séjours à l’étranger, forums Internet) 
à travers les récits de vie, journaux de bord, biographies langagières, cartes de langues et 
de mobilités (Gohard-Radenkovic, 2008 ; Gohard-Radenkovic et Rachédi, 2009 ; Gohard-
Radenkovic, Pouliot et Stalder, 2012).

Les approches plurielles ne sont donc pas une nouveauté didactique. Elles sont 
intimement liées à une perspective pluridisciplinaire et à un nouveau paradigme 
scientifique, celui de la complexité. 

Mais avec le Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives (2007), un 
tournant est marqué. D’ailleurs les problématiques interculturelles disparaissent ou 
bien sont réglées au lance-pierre (Lenz et Berthele, 2010) ce qui revient au même. Le 
Guide marque un tournant décisif traduisant de nouvelles croyances, non seulement sur 
le plan didactique mais plus largement sur les plans idéologique et axiologique. 

Revenons à ce concept « d’approches plurielles » et plus largement à cette notion de 
respect et de promotion de la pluralité linguistique et culturelle qui domine tous les 
euro-discours, touchant tous les secteurs. 

Quelle en est sa définition dans le Guide (op.cit.) ? En fait il n’en existe pas à proprement 
parler. C’est plutôt un ensemble d’approches qui sont proposées pour mettre en oeuvre des 
parcours diversifiés, qui s’articule autour de plusieurs volets sous le Chapitre 6 (« Organiser 
l’éducation plurilingue », pp. 88- 118), dont je citerai les volets qui ont retenu mon attention :

6.4. Décloisonner l’enseignement de langues ;
6.5. Structurer des parcours d’enseignement diversifiés ;
6.6. Moduler les programmes d’enseignement des langues ;
6.7. Diversifier les méthodologies d’enseignement des langues ;
6.8. Diversifier les formes d’évaluation des acquis et des connaissances en langues.

Sous ces entrés, se décline toute un série de conseils pédagogiques et d’approches 
didactiques dont l’objectif est d’atteindre cette éducation au plurilinguisme, en adoptant 
des structures dispositifs, démarches, curricula, programmes, contenus, modalités 
d’(auto-)évaluation, etc.

Je soulèverai ici trois paradoxes21.

D’une part, sont visées, dans les eurodiscours, l’émancipation de l’apprenant mais aussi 
l’individualisation de son apprentissage par toute une série de dispositifs d’autonomisation, 
notamment par les technologies informatiques mais pas uniquement. Je pense entre 
autres à la mobilité, l’expérience à l’étranger, sans lesquels aucun parcours académique 
ou professionnel n’a de valeur de nos jours. Cette volonté d’émancipation de l’apprenant 
n’est pas inutile en soi sauf si on essaie d’en décoder les mécanismes sous-jacents. 

Ces objectifs, qui sont louables au premier abord, en fait en cachent d’autres plus 
discutables. J’ai perçu que ce souci d’autonomisation de l’apprenant était étroitement 
lié à d’autres processus, comme : 
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- l’hyper-responsabilisation (et donc l’atomisation) de l’apprenant, qui devient le seul acteur de 
la réussite ou de l’échec de son apprentissage ; 
- la décontextualisation des apprentissages et des enseignements, ou, autrement dit, la non 
prise en compte des conditions d’enseignement ni des moyens ; 
- parallèlement la déresponsabilisation de l’enseignant accompagnée aussi d’une perte de 
statut selon la langue enseignée ; 
- le recul prévisible de l’enseignement des langues en présentiel, remplacé dans certains 
contextes par le tout-informatique et le tout-virtuel ; 
- le recul observable des langues autres que l’anglais dans les cursus académiques et surtout 
le manque cruel d’une offre diversifiée en langues dans les institutions éducatives publiques à 
tous les niveaux.

D’autre part, j’ai constaté, à travers mes analyses de terrain, un deuxième écart entre 
les principes déclarés et la mise en oeuvre de ces principes du Guide. On semble se 
soucier de la construction des compétences plurilingues de l’apprenant mais en fait 
tout le discours est tourné vers l’enseignant, le formateur ou le conseiller pédagogique : 
on s’adresse à eux comme s’ils devaient devenir de véritables « gestionnaires de la 
diversité ». J’ai également l’impression de revenir à une conception fonctionnaliste, 
applicationniste, instrumentale, voire instrumentalisée, et décontextualisée de la 
langue et de ses apprentissages (Gohard-Radenkovic, 2006 ; 2012).

Enfin un troisième paradoxe qui peut être source non seulement d’écarts mais aussi de 
tensions est le caractère universaliste de ces approches qui prédomine dans ces discours du 
Guide et qui ne tiennent compte ni des spécificités socio-éducatives et sociolinguistiques, 
ni des enjeux politiques, identitaires, économiques locaux. Dans ce même esprit, ces 
approches sont pensées selon un modèle top-down et non bottom-up.

Donnons un exemple concret de ces écarts. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, 
le Conseil de l’Europe prône l’éducation plurilingue et encourage le développement de 
l’intercompréhension entre langues proches (à la fois dispositif et démarche). Si nous 
avons rencontré un engouement pour cette approche, qui ne peut là aussi se passer des 
nouvelles technologies puisqu’elle se réalise surtout à l’écrit par échanges électroniques, 
nous avons aussi rencontré l’absence des TICE dans la classe de langue. 

Par ailleurs, si les enseignants sont conscients que la problématique de 
l’intercompréhension ne se situe pas vraiment entre les familles de langues proches, 
alors ils devront considérer que c’est autour de l’anglais qu’ils devraient réaménager 
les démarches, qu’on le veuille ou non. Comme je l’ai évoqué plus haut, j’ai  constaté un 
recul en peau de chagrin de l’offre des langues étrangères autres que l’anglais, une baisse 
du nombre d’heures accordées pour apprendre les bases d’une seule langue étrangère 
(ex. le français ou l’allemand ou l’italien) et parfois même la chronique annoncée de la 
mort d’une langue quand le choix se faisait entre l’anglais et une autre langue étrangère 
(jugée « peu utile », « pas nécessaire », « pas assez internationale »).

En quoi l’intercompréhension linguistique peut-elle permettre de construire motivation 
et compétences chez les apprenants si on ne tient pas compte de ces classements et de 
ces luttes entre les langues au niveau local et mondial ?

Toutefois, nous pouvons observer que, dans un certain nombre de pays, si les langues 
étrangères comme par exemple le français, reculait soit au niveau du primaire, 
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soit au niveau du secondaire, soit au niveau du tertiaire, soit aux trois niveaux, 
l’apprentissage/enseignement de ces langues étrangères pouvaient trouver de 
« nouvelles niches » comme : les filières bilingues dans le primaire en Espagne ; le 
français en immersion dans les lycées ou gymnases bilingues (avec l’anglais) en Suisse, 
en Allemagne, etc. ou encore dans des universités bilingues comme à l’Université 
d’Ottawa ou à l’Université de Simon Fraser à Vancouver au Canada, proposant un 
diplôme final bilingue dans voie d’études autre que le langue. 

Par ailleurs nous assistons à un nouvel essor du français et des langues dites « deuxièmes 
langues étrangères » dans les centres de langues des universités, prises d’assaut par les 
candidats à la mobilité qui n’ont pas pu bénéficier de ces langues dans leur parcours 
scolaire.  Mais il faut être lucide : il ne s’agit que de « niches » fragiles qui nécessitent 
de se centrer sur des publics aux besoins spécifiques, de proposer dans ce sens des 
approches didactique appropriées comme par exemple celle de l’immersion (Knoerr, 
2010) ou d’autres approches qu’il reste encore à inventer.

J’ai identifié l’ensemble de ces processus en tension entre principes de l’UE, mises 
en oeuvre et contextes dans un grand nombre de pays. Dans ces conditions, est-il 
raisonnable de prôner l’éducation plurilingue et de se disperser dans des approches 
plurielles, séduisantes certes dans leur conception, mais peu réalistes dans leurs 
applications sur des terrains aux enjeux très divers et parfois même en contradiction 
avec les principes de l’UE ? Il y a des priorités à respecter.

Dans ce sens, je rejoins les analyses de Maurer (2011) qui démontre que ces approches 
plurielles sont en fait sous-tendues par une même idéologie, celle du respect et de la 
promotion de la diversité, qui, par excès de pluralité, au lieu de servir ce plurilinguisme, 
le dessert voire obtient les effets contraires22…

J’irai même un peu plus loin que Maurer en affirmant que le Guide est en rupture avec 
a philosophie fondatrice du CECR qui est organisé autour des besoins de l’apprenant 
et du développement de ses compétences plurielles, au service de la connaissance du 
monde et de la reconnaissance de « l’autre ».

Doina Spiță : Est-ce que vous, Malgorzata Piotrowska-Skrzypek, vous partagez le 
même point de vue ? Vous  avez accumulé une expérience extrêmement riche et 
intéressante de terrain, le long des 11 années  d’enseignement du FLE au collège et 
au lycée et aussi dans des classes bilingues de français, expérience dont les fruits vont 
certainement se retrouver dans la thèse que vous êtes en train de préparer à l’Université 
de Varsovie, au sujet du Développement des compétences clés dans le processus 
d’enseignement/apprentissage des langues vivantes (à l’exemple du FLE) ». Le sujet 
s’inscrit dans la continuité de votre contribution à l’atelier de dissémination de JaLing 
(Janua Linguarum) à Graz et du travail mené dans le réseau du CARAP, créé par Michel 
Candelier et son équipe. Quelle est votre perspective, en tant qu’acteur du terrain, mais 
aussi de chercheur, sur un sujet tellement actuel et épineux en même temps ?

Malgorzata Piotrowska-Skrzypek :

C’est justement dans le domaine du plurilinguisme que peut se jouer le défi de 
l’enseignement du français, tout en admettant que la diversification des langues ouvre 
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de nouvelles perspectives. Les enseignants, surtout ceux qui portent en eux une note 
de réflexivité, barbotent au quotidien dans la richesse conceptuelle des notions qui 
circulent dans la didactique des langues vivantes et essaient de guider leurs apprenants 
dans ses méandres pour les équiper en savoir/s et en compétences indispensables non 
seulement tout au long de leur parcours scolaire mais surtout tout au long de leur vie. 

Une question épineuse et récurrente circule actuellement dans les discussions de 
ces praticiens réflexifs : peut-on parler aujourd’hui d’une/des approche/s dite/s 
singulière/s centrée/s de façon isolée sur une langue et une culture ? Cette question 
semble, pour beaucoup d’entre eux  rhétorique car la synergie du travail en classe de 
langue dans la perspective de la didactique francophone, reposant sur une conception 
holistique, globalisante, découle principalement, pour la plupart d’entres eux,  des 
approches plurielles. Ces approches plurielles englobent, du point de vue de leur 
pertinence conceptuelle, deux notions clés : le pluriculturel (à travers les approches 
interculturelles) et le plurilinguisme (à travers l’éveil aux langues, la didactique intégrée 
et l’intercompréhension entre les langues). Elles apparaissent indispensables pour tout 
projet qui s’inscrit dans la perspective de la compétence linguistique et culturelle du 
CECR. Le défi, selon plusieurs enseignants, est de savoir choisir ce qui est plus adapté 
dans un contexte donné.

Il s’agit donc de savoir introduire et utiliser dans nos classes de FLE les moyens 
didactiques adéquats grâce auxquels nos apprenants puissent développer non 
seulement la connaissance d’une langue mais aussi celle du plurilinguisme. Cette 
approche paraît d’autant plus intéressante qu’elle invite à un parcours intégratif basant 
sur l’exploitation des pré-acquis des apprenants, leur sensibilisation aux langues et aux 
cultures et leur responsabilisation à l’égard de l’éducation.

Il n’existait jusqu’à présent aucun référentiel recensant les savoirs, savoir-être et savoir-
faire que ces quatre approches permettent de développer. C’est pour cette raison que 
des travaux ont été entrepris sous l’égide du Centre européen pour les langues vivantes 
à Graz afin d’élaborer un référentiel de compétences pour les approches plurielles 
et pluriculturelles – le CARAP (Un cadre de référence pour les approches plurielles), 
conçu pour compléter et perfectionner des outils existants tels que le CECR ou les 
Portfolios (PEL). L’utilité du CARAP pour les enseignants de FLE et en général pour les 
enseignants de langues vivantes est incontestable car ce référentiel aide à comprendre, 
à systématiser et à appliquer le concept des approches plurielles en cohérence avec 
les finalités et objectifs de l’enseignement/apprentissage de langues vivantes. Sa 
fonctionnalité et en même temps sa compléxité s’inscrivent dans les grandes tendances 
de la didactique des langues vivantes celles des approches actionnelles et des approches 
réfléxives. Les enseignants de langues vivantes peuvent avoir recours à ce référentiel 
pour : résoudre un « problème » lié à la pluralité  culturelle et/ou linguistique, développer 
un projet touchant à la pluralité culturelle et/ou linguistique et pour analyser/comprendre 
une activité didactique concernant la pluralité culturelle ou linguistique. Nous avons 
aujourd’hui parmi nous la possibilité d’écouter le concepteur principal de cet outil et le 
coordinateur du projet CARAP  – Michel Candelier.

Doina Spiță: Merci à tous les participants à notre table ronde pour avoir éclairci, on 
l’espère bien, la complexité du concept d’approches plurielles et je vous propose de nous 
arrêter maintenant sur leur pertinence statégique.  Je vous passe à nouveau la parole, 
Monsieur Candelier. Quel est votre avis la-dessus ?
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Michel Candelier : Avant de dire quelques mots de la « pertinence stratégique » de ce 
que j’ai personnellement appelé Approches plurielles des langues et des cultures, je pense 
nécessaire, pour la clarté du débat, de revenir très brièvement sur certains aspects de 
l’intervention de Aline Gohard-Radenkovic. Il me semble que nous ne parlons pas toujours 
de la même chose quand elle parle, pour ce qui la concerne, de « ce qu’on appelle « 
approches plurielles » dans le champ de l’interculturel » et lorsque je parle des approches 
plurielles telles que je les aies définies tout à l’heure. Chacun bien sûr peut parler ici de ce 
qu’il entend par ce terme, mais la conséquence en est, me semble-t-il, que bien des choses 
qui ont été dites – en termes d’avantages ou de dangers – à propos de ces approches par 
Aline ne me semblent pas s’appliquer aux approches dont je parle. 

Ce n’est pas le cas pour les dangers dénoncés à propos de l’éducation plurilingue, qui me 
paraissent clairement concerner les approches plurielles au sens retenu par moi. Nous 
n’aurons sans doute pas le temps d’engager un vrai débat, mais on ne peut à mon sens 
reprocher aux approches plurielles ni une déresponsabilisation de l’enseignant, ni une 
décontextualisation de l’enseignement. Il est question, au contraire, de montrer à chaque 
enseignant de langue que sa responsabilité va bien au-delà de la langue qu’il enseigne, 
qu’elle concerne l’ensemble du parcours de chaque apprenant en matière de langues. En 
professant qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des compétences langagières 
et culturelles de chaque individu, les approches plurielles font un pas déterminant en 
direction d’une plus grande contextualisation. Et bien sûr, si la situation d’hégémonie de 
certaines langues ne fait que se renforcer, ce n’est pas du fait des approches plurielles, qui 
constituent un vecteur important de valorisation de la diversité.

Ce qui est vrai, c’est que ces approches plurielles, et l’éducation au plurilinguisme en 
général, constituent une orientation voulue par le Conseil de l’Europe et qui peine à 
faire son chemin, pour des raisons très diverses, y compris bien sûr idéologiques, au 
niveau des autorités éducatives nationales ou locales. Ce qui nous ramène à la question 
de la pertinence stratégique. 

Faut-il, pour obtenir droit de cité pour les approches que nous préconisons, parler ou 
non d’approches plurielles dans le débat que nous devons avoir avec les responsables 
éducatifs, ou doit-on avancer « approche par approche », chacune cherchant à se faire 
reconnaître par ses propres mérites et pouvant, si elle y parvient, faciliter l’accès des 
autres approches plurielles dans le Saint des Saints que constituent les programmes et 
instructions officielles ?

Sans en faire une loi générale, il me semble que parler globalement d’approches plurielles 
est une démarche importante, car cela permet d’exposer une cohérence d’ensemble 
pour un curriculum, et ce, tout particulièrement, gràce à l’apport de l’approche intitulée 
Didactique intégrée. C’est finalement cette approche qui permet le mieux de faire 
comprendre qu’il n’y a pas opposition, mais articulation, entre les approches plurielles 
et l’enseignement des langues « particulières ». Les écrits concernant les approches 
plurielles n’ont sans doute pas encore suffisamment valorisé cette approche, qui 
concerne, tout comme les approches interculturelles, l’ensemble d’un cursus éducatif.

Le même raisonnement peut être tenu pour la formation des enseignants. Mais de 
façon sans doute encore plus souple. Chaque enseignant à un domaine d’action plus 
circonscrit, et il parait souhaitable, par exemple, que l’on parle d’abord d’éveil aux 
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langues quand on s’adresse à des enseignants du primaire, tout en complétant cela par 
une vison générale des approches plurielles… ne serait-ce que parce les curriculums les 
conduisent le plus souvent à enseigner une langue… en plus de la langue de l’école. 

Malgorzata Piotrowska-Skrzypek : « Les hommes construisent trop de murs et 
pas assez de ponts » - cette citation de Newton nous incite, dans notre champ de la 
réflexion didactique sur le plurilinguisme, à s’interroger sur les conditions permettant 
une rupture de paradigme et à considérer toutes les AP dans l’optique d’une nouvelle 
façon d’enseigner une langue.

Il est évident que dans la réalité actuelle les murs cloisonnant les apprenants et les 
enseignants dans l’optique de l’enseignement/apprentissage d’une langue et d’une 
culture ont l’air artificiel et il est tout à fait naturel de construire des passerelles en 
puisant dans les AP tous les aspects utiles et efficaces enrichissant les leçons de FLE 
et les exploiter en classe. Mettre en valeur les AP c’est souligner le fait que dans toute 
langue il y a un apport plurilingue et pluriculturel qui l’a façonnée. 

Les documents européens attirent/accordent une grande importance à tout ce qui est 
l’inter, le multi, le pluri et le trans... et cherchent à donner une systématisation aux 
compétences socio-culturo-lingues en les insérant dans une dimension de progrès, de la 
valorisation de la perspective actionnelle et de l’apprentissage par la pratique. 

Ces documents invitent les ministères de l’éducation de chaque pays à introduire cette 
dimension dans les Curricula et stratégies officiels d’enseignement/apprentissage 
des langues. Malgré un certain blocage de la part de ces institutions nationales les 
recommandations officielles apparaissent dans les programmes d’enseignement quant à 
l’introduction et l’utilisation de certains outils facilitant le développement des compétences 
clés dans le parcours scolaire (par exemple : le Portfolio européen des langues). 

L’acquisition de ces compétences « europartagées » telles que la communication en 
langues étrangères, les compétences sociales et civiques ou la sensibilité et l’expression 
culturelles est étroitement liée et peut être facilitée par l’utilisation des AP en classe de 
langue. 

Reste à former, moins à convaincre, les principaux acteurs du processus d’enseignement/
apprentissage : les enseignants dans leur fonction et dans la formation initiale. Nous 
avons à l’heure actuelle une proposition très concrète lancée par le Centre européen 
pour les langues vivantes (CELV) de Graz, une institution du Conseil de l’Europe: la 
formation au CARAP (http://carap.ecml.at/) par « la diffusion des outils élaborés 
au sein du projet CARAP (Un Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des 
Langues et des Cultures) pour aider au développement des compétences plurilingues 
et interculturelles chez les apprenants de tous niveaux : le Référentiel  Compétences et 
ressources, une base de matériaux didactiques en ligne et un kit de formation. »

Doina Spiță: Merci pour ce propos, Malgorzata, et je laisse maintenant la parole à Martine.

Martine Kervran : Sur le plan de la diffusion des AP, je souhaite me centrer sur quelques 
considérations concernant  leur mise en oeuvre dans le cadre de la formation des 
enseignants. L’enjeu principal me semble être de faire évoluer les représentations 
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dominantes du plurilinguisme comme une juxtaposition ou une accumulation de 
monolinguismes individuels. Un tel objectif peut se concrétiser sous diverses formes 
mais semble devoir inclure, conformément aux options évoquées ci-dessus, les principes 
suivants :

- mettre l’attention aux langues au centre du réseau de rapports aux savoirs que constituent les 
apprentissages scolaires ;
- montrer que la pluralité suppose la complexité et que la complexité ne s’oppose pas la 
« simplicité » apparente de la centration sur une seule langue « à la fois » ;
- partir d’exemples de séquences didactiques proposant diverses combinaisons et incluant les 
langues que l’institution propose officiellement d’enseigner ; 
- insister sur la pluralité des modalités d’AP sans les hiérarchiser ni forcément les catégoriser ;
- montrer ainsi aux enseignants que les AP sont accessibles et bénéfiques non pas en soi mais 
pour leurs élèves ;
- insister sur l’alternance entre la communication et l’objectivation des langues ;
souligner le gain de temps et le gain d’efficacité des intersections entre les disciplines 
(enseignement partiel d’une ou plusieurs disciplines dans une ou plusieurs langues) ;
- mettre en évidence l’ouverture que constitue une approche plurilingue et pluriculturelle des 
notions en termes de conceptualisation) ;
- favoriser la compréhension du concept d’expertise langagière partagée entre les acteurs 
(professeur, élèves, parents).

Aline Gohard-Radenkovic : Je l’ai montré, si ces approches plurielles prônent d’un côté 
l’acquisition de compétences plurilingues et pluriculturelles, ce qui pourrait se révéler 
stimulant, elles arrivent en fait trop tard sur un marché des langues qui est devenu 
entre-temps de plus en plus unifié, de plus en plus formaté, de plus en plus monolingue 
dans le cadre d’institutions publiques de formation de plus en plus désengagées, d’un 
marché de l’éducation de plus en plus dérégulé et un marché  l’emploi de plus en plus 
déterritorialisé23.

Nous avons vu, que, depuis longtemps, le champ de l’interculturel en didactique des 
langues et cultures, s’était concentré sur les motivations et les parcours des acteurs, sur 
la construction et l’évolution de leur rapport à l’autre dans la cohabitation et/ou dans la 
mobilité, notamment à travers l’acquisition de langues étrangères en milieu tour à tour 
naturel et encadré, tour à tour monolingue et  plurilingue, dans des lieux et selon des 
modes d’apprentissage diversifiés.

Ces nouveaux espaces d’interrogation qui ont été l’objet même des recherches en 
interculturel ces dernières décennies, ont impliqué de nouveaux positionnements 
scientifiques mais aussi des réponses didactiques elles-mêmes diversifiées et surtout 
appropriées qui s‘appuient sur l’analyse de contextes et de terrains et non sur des modèles 
juxtaposés venus « d’en-haut » qu’il suffirait d’adopter ou même d’adapter « en bas ».

Ces nouveaux espaces d’interrogation, ces nouveaux enjeux impliquent la prise en compte 
de la complexité et de la pluridimensionnalité. Or, nous l’avons montré, elles n’y ont plus 
leur place dans un contexte où les langues et leur diversité reculent, sont instrumentalisées 
à des fins politiques, économiques, voire démographiques. L’ignorance de nouveaux 
enjeux et rapports de force peut entraîner des conceptions didactiques universalistes et 
donc simplificatrices, dans tous les cas inappropriées aux réalités sociales locales.
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Enfin nous tous pouvons aussi nous demander : qui va bénéficier de cette soi-disant 
éducation plurilingue ? Plus précisément, à quels publics vont être désormais réservées 
ces approches plurielles ? A des « nantis de langues »24? Cette diversité linguistique et 
culturelle existe-t-elle du tout ou bien n’est-elle qu’une idéologie de la pluralité qui cache 
une fracture sociale entre les locuteurs qui ont suffisamment de capitaux (linguistiques, 
culturels, sociaux, économiques, de mobilité) et ceux qui n’en n’ont pas ou peu ? Doit-
on, pour cela, en conclure que « les sirènes européennes ne sont pas aussi belles qu’on le 
prétend » ?

Doina  Spiță : Difficile de vous donner une réponse ! Vous avez touché beaucoup de 
points sensibles qui exigent une réponse… Permettez-moi d’enchaîner sur l’idée de 
l’expertise langagière partagée entre les divers acteurs, professeur, élèves, parents, 
auxquels j’ajouterais les partenaires institutionnels. Je le ferais d’autant plus que, tel 
que vous l’évoquiez, Aline, et à juste raison, lors de votre intervention, un décalage 
voire même un écart semble s’être confortablement  installé entre le discours officiel 
au sujet du plurilinguisme et les réalités du terrain. Tout en reconnaissant cette vérité 
dont on constate que trop souvent elle s’impose à nous, je serais moins sceptique. 
Un optimisme de l’impuissance ? Pas du tout. Mon optimisme est un optimisme de la 
volonté et de l’action. Il repose sur l’idée que, si l’avenir deviendra peut-être meilleur, 
c’est seulement parce que nous aurons fait, pour ce qui dépend de nous, tout ce qui est 
possible et nécessaire pour qu’il le devienne effectivement. Oui, dirais-je d’une manière 
très… militante : il faut se solidariser, il faut agir de concert, il faut mettre en place des 
réseaux de recherche et des équipes de travail dans les établissements, afin d’imposer 
les approches plurielles non pas au nom d’une politique mais bien là et seulement là où 
elles s’avèrent utiles et nécessaires pour le public apprenant! Il faut le faire de manière 
systématique et cohérente, pour convaincre à tous les niveaux. Les associations des 
professeurs de langues – puisque notre débat a lieu dans le cadre d’un Congrès régional 
de la FIPF - peuvent y jouer un rôle essentiel. On le fait, mais de manière insuffisante, 
et surtout pas suffisamment concertée : auprès du public (élèves, parents, apprenants 
adultes prêts à apprendre tout le long de leur vie, animés par une curiosité intellectuelle 
authentique et un enthousiasme à valeur exemplaire, à soutenir et promouvoir (les 
ateliers de démonstration ou de sensibilisation mis en place par l’APIC – association de 
promotion de l’intercompréhension – constituent un bel exemple dans ce sens) ; auprès 
des institutions et des décisionnels, pour vaincre les pesanteurs et les inerties qui leur 
sont propres, surtout au niveau national. 

C’est un processus complexe, qui engage toutes les représentations que l’on a de 
l’enseignement des langues. Je ferais un constat assez paradoxale, qui concerne d’ailleurs 
l’enseignement en général : la société bouge, il y a de moins en moins de frontières, il y a 
une explosion des termes qui commencent par inter-, trans-, pluri- (comme Malgorzata 
l’évoquait tout à l’heure), alors que l’instruction et l’éducation scolaires continuent 
à fonctionner selon le modèle cloisonné du Moyen Age. Où se trouve la principale 
barrière ? Quel est le principal obstacle au changement ? Pour y répondre, j’évoquerais 
John Keynes : Ce ne sont pas les nouvelles idées qui posent difficulté, mais bien d’échapper 
aux anciennes qui, pour ceux qui ont été élevés, comme la plupart d’entre nous, se ramifient 
dans les moindres recoins de notre esprit.25 Essayons d’identifier ces idées anciennes qui 
semblent bloquer les évolutions. Elles s’appellent : cloisonnement dans la représentation 
des langues et de leur apprentissage ; la perfection, comme hantise de l’apprentissage 
et condition préalable de l’échange langagier ; le complexe du minoritaire… Tout cela 

Approches plurielles



512

pour dire que, finalement, quand il s’agit d’intégrer ces approches innovantes qu’on 
appelle plurielles, la difficulté n’est pas d’accepter le caractère novateur des idées mises 
en place, mais bien comment échapper aux anciennes. Pour reprendre les dires de 
Pierre Janin et Pierre Escudé, comment faire éclater le cadre mental simple, mais faux, 
d’une juxtaposition d’ensembles géographiques monolingues, en accordant plus de 
crédit à notre capacité de valoriser notre propre potentiel cognitif.
Michel Candelier ?

Michel Candelier : A la fin de cette table ronde, il faut d’abord, je crois, nous réjouir de la 
richesse des apports, et de leur diversité. Nous avons peut-être parfois eu du mal à parler 
vraiment de la même chose, et on peut souhaiter que nous ayons un jour l’occasion 
d’échanger à nouveau, en dialoguant mieux encore, afin de mieux co-construire nos 
objets. Mon dernier mot sera un mot de remerciement à la FIPF et aux organisateurs 
du Congrès, qui ont eu l’excellente idée de nous offrir cette occasion de nous enrichir 
mutuellement. 
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L’intercompréhension est un concept qui s’est avéré être depuis plus d’une vingtaine 
d’années un outil puissant pour développer la compétence réceptive des langues 
voisines, parentes ou non de la langue maternelle, et, grâce à cela, un vecteur 
stratégique de la promotion des langues concernées dans le monde complexe actuel.

Pendant de nombreux siècles, l’être humain a vécu dans l’unité spatiale, c’est-à-dire 
son territoire (de naissance, pour la majorité) et dans l’unité temporelle, c’est-à-dire « la 
rusticité, les bêtes domestiques et la moisson d’été, dix conflits, blessés, morts et affamés, 
cimetières, patrie, drapeau sanglant, monuments aux morts » ainsi formulé par Serres 
(2012). Mais, au cours du XXe siècle, et tout particulièrement après la seconde guerre 
mondiale, va se développer ce que Lévy (1997) appelle le troisième espace anthropologique, 
l’« espace des marchandises » (après la Terre et le Territoire), qui va mener jusqu’à la 
mondialisation. Les rapports à la distance et au temps ont diminué à chaque passage d’un 
espace anthropologique à un autre et ainsi ces trois espaces ont accéléré le rythme de vie 
des individus et des groupes (Lévy 1997, Finchelstein 2011). À la fin du XXe siècle et au 
début du XXIe siècle, l’Européen type vit dans l’espace élargi des marchandises à la vitesse 
de l’avion : le monde est devenu un village et l’urgence est devenue le régime normal de 
fonctionnement (Nicole Aubert et Christophe Roux-Dufort : 2003).
 
Dans ce contexte, l’environnement linguistique a évolué, la conception de la langue a 
évolué, et l’être humain (et plus précisément l’apprenant) a « muté ». Nous proposons 
ici d’examiner l’environnement linguistique et l’identité des apprenants, puis, à partir 
de là, d’envisager une manière innovante et adaptée de leur enseigner les langues. Il 
s’agira là d’une contribution aux réflexions actuelles sur l’enseignement des langues en 
général, et en particulier du français, dans un environnement complexe et mondialisé.

1. Un environnement linguistique multiple et instable

Avant d’enseigner une ou des langues à un apprenant, il est nécessaire de faire le point 
sur son environnement linguistique.

1.1. De la contrée monolingue à l’espace multilingue permanent

L’apprenant a vu son environnement linguistique évoluer successivement de la contrée 
monolingue « naturelle » à l’espace national monolingue choisi par les états, puis à 
l’espace multilingue permanent installé par la « mondialisation ».

L’enseignement de l’intercompréhension, 
une autre manière de promouvoir le français au XXIe siècle

Eric Castagne
Professeur des universités

CIRLEP EA 4299 - Université de Reims Champagne-Ardenne, France
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1.1.1. De la contrée monolingue à l’espace national monolingue

Pendant plusieurs siècles, l’être humain a vécu sur son territoire dans l’unité linguistique 
régionale et dialectale, à l’exception de l’Europe centrale et orientale où les pays étaient 
des espaces de circulation des marchandises et des hommes, les populations locales 
étaient majoritairement et naturellement plurilingues.

Toutefois, en Europe occidentale, les pouvoirs politiques et érudits de chacun des pays 
qui ont agrégé très tôt langue et pouvoir, choisirent il y a déjà longtemps la voie de 
l’unité linguistique nationale en combattant la diversification régionale et dialectale et 
en fondant la langue officielle de chacun des pays. Hagège (1994) rappelle par exemple 
(1) que l’Ordonnance de Villers-Cotterets institue en 1539 le français (contre le latin et 
les langues régionales) comme langue unique des actes juridiques qui organisent la vie 
personnelle, et (2) que, sous la Révolution, la convention montagnarde prescrit en 1794 
le français comme langue obligatoire dans tous les usages de l’existence. Il en fut de 
même dans les pays voisins de la France : dans un pays comme l’Espagne, la défaite 
militaire du dernier émir à Grenade marque en 1492 à la fois la reconquête totale du 
pays et l’affirmation officielle du castillan comme langue de la monarchie catholique ; 
dans d’autres pays comme l’Italie et l’Allemagne, c’est sous l’influence de l’action des 
élites qui choisirent d’écrire (la Commedia de Dante et la Bible de Luther) dans leur 
dialecte et ainsi de l’installer en position prégnante des siècles avant l’unité politique 
que le toscan de Florence s’imposa en 1304 en tant qu’ancêtre de l’italien standard 
que nous connaissons et que le franconien-haut-saxon devint en 1534 l’ancêtre de 
l’allemand littéraire ; dans d’autres pays comme l’Angleterre, c’est après les invasions 
et conquêtes successives que la monarchie et les élites politiques et intellectuelles 
choisirent au milieu du XIVème siècle l’anglais comme langue d’usage en lieu et place 
de l’anglo-normand.

1.1.2. De l’espace national monolingue à l’espace multilingue permanent

Au cours du XXe siècle, et tout particulièrement après la seconde guerre mondiale, 
l’espace va devenir multilingue sous l’influence du processus de la mondialisation. Les 
flux migratoires se déploient à différentes échelles, tant continentale que nationale 
ou locales. Les acteurs de l’aménagement des territoires prennent en compte la 
distribution de la population et s’emploient à favoriser autant que possible les mobilités 
(Cf. les travaux du CERI-Sciences-Po et plus particulièrement ceux de Wihtol de Wenden 
2005, 2007). L’apparition ici ou là de zones internationales et multilingues sur les 
territoires nationaux (aéroports, gares ferroviaires, routières ou maritimes, universités, 
laboratoires de recherche, entreprises multinationales, hôtels, restaurants, campings, 
etc.) a multiplié les interactions entre les langues. 

Toutefois, il faut quand même noter que, même si l’Union européenne conduit une 
politique en faveur du multilinguisme, le monolinguisme résiste par ci par là. Par 
exemple, en France, la loi Toubon impose en 1994 le français comme langue obligatoire 
des produits commerciaux et de la publicité. De même, en Europe Centrale et de l’Est, 
l’extermination par le nazisme des communautés juives (qui étaient particulièrement 
plurilingues) et les nationalismes hérités de la désagrégation de l’empire soviétique 
qui rejettent la langue de l’ancien empire dominateur entravent la pratique du 
plurilinguisme dans cette région. D’aucuns diront finalement que l’Union Européenne 
est un espace multilingue peuplé de citoyens monolingues.
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1.2. De la croyance d’une langue stable à la conception d’un multilinguisme 
généralisé

De l’antiquité aux Lumières, la langue était ressentie comme un objet stable et la réflexion 
linguistique ne pouvait alors être située qu’à la périphérie de réflexions fondamentales, 
prioritairement philosophiques. On était dans la grammaire de la norme : l’usage ne 
pouvait être que subordonné à la grammaire. Ce ne fut qu’à partir du XIXe siècle que 
cette conception statique commença à vaciller réellement et que la langue commença à 
être considérée comme un objet en évolution. Pour autant, et sans entrer dans le débat 
passionné et passionnant de l’émergence des langues (monogénèse ou polygénèse ?), 
on considérait encore à cette époque que la langue était un organisme vivant et que 
toutes les langues avaient pour origine une seule et même langue mère dont elles 
présentaient certains traits caractéristiques. Cette approche généalogique, dont la 
tradition attribue la paternité à William Jones (1786), connut son apogée à la fin du XIXe 
siècle avec la grammaire historique et comparée des langues indo-européennes sous la 
forme de la Stammbaumtheorie (Voir par ex. Schleicher 1861).

Aujourd’hui, l’approche est fortement aréale, voire même génétique. On a montré 
la fertilité des langues, l’hybridation des langues, leur mélange et le multilinguisme 
généralisé (Schuchardt 1922, Laks 2002). On ne parle plus de grammaire de la norme, 
mais de linguistique de l’usage : c’est la grammaire qui est subordonnée à l’usage et 
non pas l’inverse. Voici deux exemples concrets à la fois de ce multilinguisme généralisé 
et de l’accélération qui se produit également dans l’espace linguistique. Un premier 
exemple se situe à Shanghai, où l’anglais est introduit dès l’école primaire, et où grandit 
une nouvelle génération d’enfants qui peut avoir des difficultés à converser avec les 
grands-parents dans la langue familiale locale. Graddol signale que les changements se 
produisent tellement rapidement qu’émergent des différences même entre des enfants 
de mêmes parents :

We are now witnessing a further development in many societies, however. Change is occurring so 
rapidly that differences emerge not just between generations but between siblings: a 14-year-old 
girl may find a cultural and linguistic gulf with her 8-year-old brother. (Graddol 2006, p. 55)

Un second exemple, plus proche de nous, concerne l’accélération de la régénération 
lexicale dans toutes les langues, et notamment en français, dont l’origine est à chercher 
dans l’évolution des activités professionnelles :

Depuis Richelieu, l’Académie française publie, à peu près tous les quarante ans, pour 
référence, le dictionnaire de la nôtre. Aux siècles précédents, la différence entre deux 
publications s’établissait autour de quatre à cinq mille mots ; entre la précédente et la 
prochaine, elle sera d’environ trente mille. À ce rythme linguistique, on peut deviner 
que, dans peu de générations, nos successeurs pourraient se trouver aussi séparés 
de nous que nous le sommes de l’ancien français de Chrétien de Troyes ou de Jean de 
Joinville. Cette immense différence, qui touche toutes les langues, tient, en partie, à 
la rupture entre les métiers des années cinquante et ceux d’aujourd’hui. (Serres 2012).

2. Un apprenant pluriel et connecté

Avant d’enseigner quoi que ce soit, il est nécessaire de faire un point très rapide sur 
l’identité de nos apprenants.
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Pendant plusieurs siècles, le petit élève ou l’étudiant a vécu dans l’unité cognitive d’un 
horizon spatial limité à son territoire, d’un horizon temporel limité à quelques milliers 
d’années bornées par la préhistoire, la Bible juive, et l’Antiquité gréco-latine (la vérité 
scientifique présente au moment de sa naissance était souvent la même 40 ou 50 
ans plus tard, au moment de son décès), et d’un horizon monolingue (régional, puis 
national) et monoculturel (dans sa classe, il est avec des élèves de sa culture et utilise le 
livre, l’ardoise, le cahier et la plume).

Et sans que nous nous en apercevions, un nouvel être humain est né durant la seconde 
moitié du XXe siècle. Désormais le petit élève ou l’étudiant vit dans l’espace élargi de 
l’Union européenne, de la mondialisation et du virtuel. Il est en contact très tôt avec le 
multilinguisme et le plurilinguisme (il est initié à au moins une langue étrangère dès le 
primaire, il côtoie des camarades européens ou extra-européens, bilingues et primo-
arrivants, …), avec la multiculturalité/pluriculturalité/interculturalité (européenne et 
extra-européenne) et même avec la multimodalité (par ex. dans le cadre du dispositif 
ULIS - Unité Localisé pour l’Inclusion Scolaire, dans le secondaire en France : une des 
modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique pour les élèves en situation 
de handicap « Dys »). Son espace temporel s’est également élargi en s’étendant jusqu’au 
mur de Planck. Et ainsi Serres (2012) explique que, n’habitant plus le même espace ni le 
même temps, il n’a plus la même tête, plus le même corps, plus la même espérance de 
vie. Qu’il ne perçoit plus le même monde extérieur, ne vit plus dans la même nature, ne 
communique plus de la même façon. Que, par téléphone cellulaire, il accède à toutes 
personnes ; par GPS, à tous les lieux ; par l’internet, à tout le savoir. Que, n’ayant plus la 
même tête que celle de ses parents, il connaît autrement (par les images virtuelles plus 
que par les textes), il écrit autrement (avec les pouces), il ne parle plus la même langue. 
Que les sciences cognitives ont montré que l’usage d’internet, la lecture ou l’écriture 
au pouce des messages, la consultation de Wikipedia ou de Facebook, n’excitent pas 
les mêmes neurones ni les mêmes zones corticales que l’usage du livre, de l’ardoise, du 
cahier et de la plume. Qu’il peut manipuler plusieurs informations à la fois, mais qu’il ne 
connaît ni n’intègre ni ne synthétise comme ses prédécesseurs.

On imagine déjà que cette mutation de l’apprenant singulier et « lié » à l’enseignant en 
individu pluriel et relié au monde a des conséquences sur la manière d’enseigner.

3. Une didactique adaptée, dynamique et « responsabilisante »

Maintenant que nous savons qui est notre apprenant, nous allons définir comment nous 
allons lui enseigner. 

Il faut bien avouer que les systèmes éducatifs ont peu (com)pris la dimension des 
évolutions et de la mutation que nous venons de décrire. Pire, la société des médias et 
du spectacle s’est octroyé une mission pédagogique qui, grâce à une forme de publicité 
audacieusement mensongère qui repose sur l’audimat et la séduction, concurrence 
déloyalement et écrase l’école et l’université.

Toutefois, depuis une vingtaine d’années, plusieurs équipes européennes et extra-
européennes, qui mènent des recherches dans le secteur de la didactique du 
plurilinguisme, ont été obligées de prendre en compte toutes ces évolutions, et 
notamment celle liée à l’autonomie (Doyé & Meissner (eds.) 2010). Les résultats de 
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leurs travaux indiquent quelques pistes pour une approche « moderne » de la didactique 
générale, de la didactique des langues étrangères et de la didactique du FLE. Les pistes 
présentées ci-dessous sont issues des recherches menées dans le cadre du programme 
InterCompréhension Européenne – ICE (cf. Castagne 2010).

3.1. Expériences et ressentis

La méthodologie doit être adaptée aux apprenants en visant l’extraction de pratiques 
plutôt que l’insertion de méthodes, et l’extraction de connaissances plutôt que l’insertion 
de savoirs, c’est-à-dire développer et exploiter en situation plurilingue les expériences 
et les ressentis éprouvés dans leur langue maternelle et dans d’autres langues qu’ils 
connaissent déjà. Par exemple, pour contourner les difficultés, nous savons tous qu’il 
est toujours rentable de resituer le contexte, d’aménager intuitivement les items (en 
déformant des sons, en modifiant les régimes syntagmatiques, etc.), et d’inférer du 
sens à partir des séquences connues.
 
La méthodologie doit être adaptée en temps réel à chaque apprenant. Chacun a un 
vécu et un ressenti de ce vécu, chacun a une connaissance du monde qui les aidera à 
comprendre dans une autre langue. Nous essayons tous de comprendre à partir de ce 
que nous connaissons, et nous interprétons tous à partir de notre ressenti et de notre 
connaissance.
 
Ces multiples prises de conscience doivent toujours être accompagnées d’une 
verbalisation en situation ou en « reliance », qui permet de fixer la procédure chez le 
candidat, d’éclairer les autres participants, de faire prendre conscience que chaque 
parcours est particulier à chacun, et de montrer que l’interprétation d’un texte, 
dépendant de la connaissance de chacun, ne peut être que multiple.

3.2. Systémiques et émergences

La méthodologie doit être également adaptée aux apprenants en les entrainant à 
la confrontation simultanée de textes en multiples langues étrangères et donc à la 
perception globale de langues en usage, reliées entre elles et en interaction dans un 
espace partagé, c’est-à-dire à découvrir simultanément selon une approche systémique 
(qui, nous l’avons vu au §3, leur est naturelle) plusieurs textes en plusieurs langues 
apparentées sur des supports variés plutôt qu’à se lancer dans l’examen minutieux 
d’un texte produit en une seule langue et sur un seul support selon une approche 
analytique classique (cartésienne). On leur montre que la notion fondamentale n’est 
donc pas celle de langue et encore moins celle de règles, mais celle de relations et 
d’interactions. Autrement dit, ce ne sont pas les règles qui sont importantes, mais les 
relations et les interactions qui existent entre les règles en question et qui constitue 
une systémique. Pour aller plus loin, on sait que les interactions sont constitutives par 
leurs effets organisateurs et qu’ainsi le tout est plus que la somme de ses parties. Ce qui 
signifie que, lorsque ces règles rencontrent d’autres règles, cela constitue une nouvelle 
systémique d’où émergent d’autres niveaux de réalité et de nouvelles règles.

La découverte de multiples systémiques et émergences donne aux apprenants 
beaucoup de plaisir en les amenant à prendre conscience des différences, à réfléchir sur 
la et les langues (y compris sa langue maternelle) et à réfléchir sur leur(s) identité(s) et 
sur celles des locuteurs de ces langues.
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3.3. « Autonomie responsabilisante »

La méthodologie doit être également adaptée aux apprenants en leur proposant 
une « autonomie responsabilisante » qui libère des liens de dépendance vis-à-vis de 
l’enseignant (Holec 1990, Barbot 2001), c’est-à-dire en leur proposant une organisation 
« hiérarchique » de type horizontal. Par exemple, dans une séance ICE, tous les 
membres, y compris le modérateur, sont des membres à part entière, et ce n’est qu’en 
fonction de ses expériences et de ses compétences que le modérateur a certaines 
responsabilités et certains pouvoirs, et non en fonction de ses connaissances. La 
formation amène les apprenants à jouer également successivement le rôle d’apprenant 
et de médiateur occasionnel. À chaque étape de la séance, les apprenants choisissent 
de concert le niveau satisfaisant de compréhension et d’approximation ; le modérateur 
de la séance, considéré comme une voix parmi d’autres, peut intervenir sur leur 
demande  pour proposer des conseils et des compléments d’informations généraux, 
linguistiques ou culturels. Même si le médiateur officiel (c’est-à-dire l’enseignant) n’est 
pas dans cette configuration le puits de savoir traditionnel, il a un rôle fondamental qui 
consiste à trouver et à installer l’équilibre entre autonomie des apprenants et soutien 
des modérateurs.

4. Une didactique des langues en interaction dans un espace partagé

Maintenant que nous savons qui est notre apprenant et comment lui enseigner, nous 
allons pouvoir définir comment lui enseigner quelle(s) langue(s).

4.1. Enseigner les langues reliées entre elles

Compte tenu de ce que nous avons observé précédemment, nous proposons de 
commencer l’enseignement d’une langue en lui enseignant non pas seulement cette 
langue séparée des autres, mais plusieurs langues (parmi lesquelles figure la langue en 
question) reliées entre elles et en interaction dans un espace partagé.

La didactique des langues gagnerait beaucoup à considérer que les langues sont des 
objets véritablement vivants en contact constant avec d’autres langues.
 
Il ne s’agit pas là de reprendre l’approche généalogique des comparatistes du XIXe 
siècle, c’est-à-dire rechercher simplement chez des langues sœurs des similarités 
grammaticales, des analogies dans les systèmes de conjugaisons ou de déclinaisons, 
et des similarités lexicales, en établissant des listes des mots qui se correspondent 
de langue à langue, tant sur le plan phonétique que sémantique (cognats). Il s’agit 
plutôt de prendre en compte le fait que les langues ont toujours été en contact avec 
d’autres langues (soit par simple voisinage géographique soit par une dynamique de 
la mobilité) et qu’à des propriétés de type généalogique se surajoutent des propriétés 
de type aréal. Par exemple, la France, dont la position géographique est stratégique 
entre l’Europe du Sud, du Nord, Centrale et de l’Est, bénéficia d’apports germaniques 
à date ancienne. Les apports du francique et des langues germaniques de l’Ouest, du 
gothique et des langues germaniques de l’Est, de l’ancien scandinave et des langues 
germaniques du Nord, ainsi que des langues germaniques modernes représentent près 
de la moitié de l’ensemble des entrées du Dictionnaire des mots d’origine étrangère 
de Walter & Walter (2001). Au Moyen âge, les échanges commerciaux européens qui 
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passaient par les Flandres au Nord (marchands de drap) et par l’Italie au Sud (denrées 
venues du bassin méditerranéen et d’Orient) ont laissé dans le français de nombreuses 
traces néerlandaises (par l’intermédiaire des parlers du nord et du nord-est de la France, 
ainsi que par l’intermédiaire notamment des activités des foires de Champagne, 
situées à mi-chemin entre ces deux pôles), et arabes, turques, persanes, hébraïques et 
même sanskrites (par l’intermédiaire des denrées venues d’Orient et de tout le bassin 
méditerranéen).
 
Cette conception généalogico-aréale se distingue sensiblement la conception 
généalogique en posant finalement comme cruciales la proximité géographique 
des zones d’usage ainsi que l’existence historique de contacts forts entre sociétés 
utilisatrices : le concept de langues voisines prédomine désormais le concept de langues 
apparentées. Il s’agit donc de s’inspirer de relations de voisinage au sens géographique 
et historique (dont on sait bien par ailleurs qu’elles conditionnent immédiatement les 
relations transnationales) et d’exhumer des vestiges des échanges continentaux. Les 
routes comme axes de diffusion et les villes comme lieux de stabilisation ont créé au 
cours du temps les conditions du brassage linguistique. La mondialisation a accéléré 
la dynamique des liens en rapprochant dans de nombreux secteurs non seulement les 
formes linguistiques, mais aussi les contenus informationnels et culturels.

Selon nos expérimentations, le fait d’aborder les textes ou les langues non plus 
isolément mais ensemble permet de mieux fixer certaines observations et propriétés. 
Par exemple, grâce à cette approche collective des langues sont accessibles non 
seulement certaines formes lexicales transparentes ou quasi-transparentes entre de 
telles langues étrangères et la langue maternelle, mais aussi d’autres formes lexicales 
apparemment non transparentes au premier abord, mais susceptibles d’être reliées à 
la langue maternelle par ajustements articulatoire et/ou sémantique. Les premières 
appartiennent à ce que nous considérons comme l’interlexique « étroit », les secondes 
à l’interlexique « étendu » (Castagne 2007). Cette approche des langues voisines en 
interaction, qui passe de la découverte des textes à la découverte des langues, permet 
aussi et surtout d’encourager les personnes dans leur tentative d’aller à la rencontre 
d’autres populations, d’autres pays, d’autres cultures (Castagne 2004 ; Caddéo 2008).

La stratégie que nous préconisons et qui consisterait à installer, en amont de 
l’enseignement d’une langue donnée (ou quelques semaines après le début de 
l’enseignement-apprentissage de cette langue), une phase d’approche multilingue 
réunissant la langue en question et quelques langues voisines (apparentées de 
préférence, mais pas nécessairement : cf. Castagne 2012) vivant en interaction dans 
un espace partagé permettrait d’aborder la langue en question en « contexte » et 
d’envisager des procédures non doctrinaires fondées sur le repérage d’associations 
lexicales interlangues et de transferts grammaticaux ainsi que sur l’élaboration 
sémantique de données textuelles.

4.2. De l’enseignement-apprentissage de l’intercompréhension à l’enseignement-
apprentissage du FLE

Après une vingtaine d’années de sessions d’Eurom4 (Blanche-Benveniste et al., 
1997) et d’ICE dans de multiples environnements, nous avons la confirmation que 
l’enseignement-apprentissage de l’intercompréhension de langues voisines du français 
présente une triple fonction de facilitations pour l’enseignement-apprentissage du FLE.
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Le premier vecteur identifié fut celui de « désinhibition ». La langue française a, 
contrairement à l’anglais, à l’espagnol et à bien d’autres langues, la réputation d’être une 
langue difficile à écrire et à parler. La majorité des élèves et des étudiants étrangers a 
peur de l’expression en français à l’écrit (orthographe, grammaire) et à l’oral (lettres non 
prononcées, variants du type « -ent » prononcés parfois « en » et parfois « e »). Quand on 
propose à ces élèves ou étudiants de commencer par l’enseignement-apprentissage de 
l’intercompréhension de plusieurs langues voisines parmi lesquelles figure le français et 
qu’on leur promet qu’ils n’auront pas à prononcer, ni à écrire une seule ligne de français, 
on obtient plus de volontaires. Le résultat est en général concluant : non seulement les 
objectifs sont atteints, mais en plus ils ont découvert, avec enthousiasme, qu’ils étaient 
tout à fait capables de comprendre le français, avec un effort assez léger et dans un 
temps assez court et la majorité d’entre eux cherche des séjours d’étude en France 
ou au Canada ou s’inscrit à des cours de perfectionnement de FLE. Alors que souvent 
l’enseignement des langues qu’ils avaient reçu auparavant les avaient persuadés 
qu’ils n’avaient pour cela ni assurance ni plaisir, toutes les expériences en la matière 
d’enseignement de l’intercompréhension ont montré que les apprenants ont retrouvé 
le goût de découvrir des langues et l’assurance qu’ils pouvaient y parvenir.
 
Le deuxième vecteur identifié est celui d’accélération cognitive. La langue française a, 
contrairement à l’anglais, à l’espagnol et à bien d’autres langues, la réputation d’être 
une langue difficile et donc longue à apprendre. Soumise au rythme infernal imposé par 
la dictature de l’urgence, la majorité des élèves et des étudiants étrangers n’a pas envie 
de consacrer trop de temps et trop d’énergie à étudier « une langue qui finalement n’est 
pas aussi utile que l’anglais ou l’espagnol ». Il existe une solution à leur préoccupation : 
elle consiste à leur proposer d’aborder l’enseignement-apprentissage du français via 
l’enseignement-apprentissage de l’intercompréhension de plusieurs langues voisines 
incluant le français et à poursuivre par un véritable cours de FLE. Le résultat est en 
général concluant : non seulement les objectifs sont atteints, mais en plus ils ont 
découvert, avec enthousiasme, que leur connaissance dans une ou plusieurs langues 
voisines du français (par ex. en anglais et/ou en espagnol) les avaient aidé à apprendre 
plus rapidement et moins douloureusement le français.
 
Le troisième vecteur identifié est celui de perfectionnement. La langue française est, 
comme toutes les langues, difficile à stabiliser quand on ne la maîtrise pas et qu’on ne la 
pratique pas régulièrement. Il existe une solution à cette difficulté : elle consiste à les faire 
travailler en FLE les séances d’enseignement-apprentissage de l’intercompréhension 
de plusieurs langues voisines du français. Le résultat est en général concluant : non 
seulement ils ont stabilité leurs compétences, mais en plus ils les ont améliorées en 
établissant le réseau des liens qui unissent le français et ces langues voisines.

4.3. De l’enseignement-apprentissage du FLE à l’enseignement-apprentissage de 
l’intercompréhension

Nous avons aussi la confirmation que l’enseignement-apprentissage de 
l’intercompréhension du FLE facilite l’enseignement-apprentissage de 
l’intercompréhension de plusieurs langues voisines, apparentées ou non apparentées.

Comme nous l’avons vu, la langue française a, contrairement à l’anglais, à l’espagnol 
et à bien d’autres langues, la réputation d’être une langue chronophage et énergivore. 

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



523

Mais quand on les informe de l’existence de l’enseignement-apprentissage de 
l’intercompréhension de langues voisines et de la possibilité d’apprendre à comprendre 
rapidement jusqu’à 7 langues grâce à la connaissance de la langue française, cette 
dernière acquiert une attractivité supplémentaire à celle qu’on lui connaît.

5. Conclusion

À la fin du XXe siècle, la mondialisation a généralisé les échanges internationaux de 
biens et de connaissances et a accru la mobilité des personnes. Après la Terre et le 
Territoire, il s’agit là du développement ultime du troisième espace anthropologique, 
l’« espace des marchandises ». En diminuant les rapports à la distance et au temps, 
ces trois espaces ont accéléré le rythme de vie des individus et des groupes. Suite à 
l’extraordinaire évolution des technologies au XXe siècle, Lévy espère au XXIe siècle 
l’avènement de l’« espace du savoir », où s’épanouirait le collectif humain auto-organisé 
(Unesco 2005). Cet espace se distinguerait des trois précédents par une rupture totale 
avec la systémique antérieure, notamment en adoptant le principe fondamental de 
l’intelligence collective dans lequel l’homme est non plus un micro-agent économique, 
mais le tout.

En enseignant la langue française en interaction avec d’autres langues dans un espace 
partagé, et ce grâce à une méthodologie visant une « autonomie responsabilisante », 
on promeut le concept d’une diversité linguistique et culturelle partagée, et plus 
largement les valeurs symboliques essentielles dont le français est porteur, telles que 
la liberté, l’égalité (entre les Hommes, mais aussi entre les hommes et les femmes), la 
responsabilité, l’ouverture et l’excellence de la pensée, la laïcité et l’innovation.
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Cette étude s’appuie sur les apports inestimables d’un ouvrage que je recommande aux 
lecteurs : Hesna Cailliau, L’esprit des religions. Connaître les religions pour mieux comprendre 
les hommes., Toulouse, Milan, 2006. De nombreuses citations en sont issues (marquées 
HC). Cette communication applique les notions fondamentales de cet ouvrage à un roman 
d’Amélie Nothomb, Stupeurs et tremblements, Paris, Albin Michel, 1999 (désormais AN). 

La culture désigne aujourd’hui presque tous les phénomènes de la société. Elle ne se 
limite plus aux arts et aux lettres. La notion de culture s’est déployée jusqu’à recouvrir 
tout type d’activité de la vie sociale; elle englobe tout, sans jugement de valeur. Cette 
dilution du terme de culture est cependant le résultat d’une longue évolution à travers 
l’histoire, qui a abouti à différentes conceptions de la culture ou des cultures, avec des 
glissements sémantiques. Aujourd’hui, deux tendances contradictoires et pourtant 
simultanées prévalent: d’un côté, l’exaltation des particularismes, la réaffirmation 
des racines de chaque peuple, et de l’autre, l’essor fulgurant d’un penchant vers 
l’uniformisation à dimension mondiale, en ligne directe des Etats-Unis. Cette confusion, 
cette prolifération de sens parfois opposés, sera la cause d’une crise culturelle inévitable.
Selon Hesna Cailliau, la culture est précisément l’ensemble des valeurs que transmet une 
religion pour permettre à un groupe humain de vivre ensemble. Ces valeurs s’expriment à 
travers l’art, les mythes et les symboles religieux. (p.17). La culture agit donc comme un 
facteur de cohésion sociale et d’harmonisation dans la coexistence de soi avec les autres. 
L’auteure souligne ici un premier glissement sémantique entre culture et civilisation, la 
première tenant plutôt du savoir-être, tandis que la seconde relève du savoir-faire. Une 
civilisation est donc l’ensemble des moyens techniques qui permettent de dompter un 
environnement particulier et de résoudre des problèmes de nature matérielle. Ainsi, 
alors même que la civilisation est liée à un lieu, sa validité est plus universelle que la 
culture qui se rattache au particularisme d’un peuple (p.18).

Notons également le glissement sémantique entre culture et nationalité. A 
l’intérieur de chaque nation, il existe une grande diversité de cultures liées aux 
classes sociales, aux identités régionales ou ethniques, aux formes d’habitat, aux 
groupes socioprofessionnels, aux sexes et aux classes d’âge. L’existence d’une culture 
transnationale est rendue possible (comme l’est par exemple la culture des jeunes). 
L’équation entre culture et nation n’est donc plus recevable et l’on peut dire que toute 
culture est interculturelle par définition.

Orient–Occident : le choc culturel dans «Stupeur
 et tremblements» d’Amélie Nothomb

Luc Collès 
UCL – CRIPEDIS
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Le sociologue néerlandais Geert Hofstede a soutenu une thèse (1994) selon laquelle 
une culture se définit par le système de valeurs auxquelles elle adhère et il s’est donc 
attaché à trouver des caractéristiques communes entre les différentes cultures. 
L’anthropologue américain E.T. Hall (1984) formule cette même affirmation en précisant 
que ces traits collectifs et partagés sont des règles de pensée et de comportement non 
dites et qu’elles relèvent donc souvent de l’inconscient. Notre communication retracera 
ces caractéristiques dans le roman d’Amélie Nothomb.

En particulier, un extrait de ce roman semble infirmer une affirmation soutenue par 
H. Cailliau : les peuples (seraient) très sensibles au fait que l’on connaisse leur culture 
(p.22) ou, en d’autres termes, à la nécessité de créer des points de rencontre entre des 
cultures diverses. En effet, Amélie Nothomb écrit : (…) Entre vous et moi, il y a la même 
différence qu’entre Ryuichi Sakamoto et David Bowie. L’Orient et l’Occident. Derrière le 
conflit apparent, la même curiosité réciproque, les mêmes malentendus cachant un réel 
désir de s’entendre. (AN, p.156). Ce à quoi sa supérieure hiérarchique nippone répond 
allègrement : - Non. 

Voici clairement un exemple de confrontation culturelle entre le Japon et la pensée 
occidentale. Et, comme seul celui qui connaît les religions/cultures des autres, peut 
comprendre la spécificité de la sienne (HC, p.23), adage reformulé humoristiquement 
par A. Nothomb : On ne sait ce qu’est un excentrique si l’on n’a pas rencontré un excentrique 
nippon” (AN, p.89), comparons les valeurs de ces deux cultures, après avoir défini le 
choc que la rencontre de celles-ci peut provoquer.

Le choc culturel

Selon Margalit Cohen-Emerique (1999, p.304), le choc culturel est la confrontation des 
valeurs qui définissent une culture. Il apparaît au niveau individuel par une réaction de 
dépaysement (…) émotionnel et intellectuel. L’étranger est un miroir révélateur qui permet 
la prise en compte de la particularité de sa propre identité culturelle. Cela explique les 
phénomènes de rejet ou de racisme, car, selon Lacan, la première définition du Moi se 
fait par le stade du miroir. Le Moi-sujet aura alors une fascination pour son image, avant 
d’observer le monde extérieur. L’observation de l’environnement marque la seconde 
étape dans le processus d’identification du Moi. L’Autre devient le miroir. On assistera 
alors à une fascination, à un amour du Moi pour toute image d’un Autre qui est identique 
au Moi. Dès lors que cette image est différente de notre reflet, le sujet est inquiet et 
devient agressif. Selon Edmond Marc Lipiansky (1999), il y a dans l’acceptation de la 
différence un seuil de tolérance au-delà duquel la différence devient difficile à accepter. 
Le sujet tentera alors de gommer sa relation à l’Autre par :

* l’ethnocentrisme qui mène à penser l’autre selon soi et donc à ignorer l’envergure de sa 
propre subjectivité culturelle.

Exemple : Dans ma douce candeur, j’avais imaginé qu’en m’humiliant ainsi pour le salut de leur 
réputation, en m’abaissant moi-même afin de n’avoir aucun reproche à leur adresser, j’allais 
susciter des protestations polies. (…) Or, c’était la troisième fois que je sortais mon laïus et il n’y 
avait toujours pas eu de dénégation. (AN, p.180-181). Dans cet exemple, Amélie projette sur le 
système de pensée nippon sa manière occidentale d’agir et s’étonne de la non-réaction de ses 
supérieurs.
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* le relativisme (ou égalitarisme) qui mène à nier les différences culturelles en prétendant que 
toutes les cultures sont égales et se valent.

Exemple : derrière le conflit apparent, la même curiosité réciproque, les mêmes malentendus 
cachant un réel désir de s’entendre. (AN, P.156), ce que Fubuki conteste.

* ou encore, le culturalisme qui rend l’Autre inaccessible par une insistance sur les différences 
culturelles.

Exemples : 1) Qui songe à contester la supériorité japonaise? (AN, p.68)
         2) Toute beauté est poignante, mais la beauté japonaise est plus poignante encore.  
              (AN, p.92)

Dany Crutzen (1998) propose un autre angle d’approche du choc culturel par ce qu’elle 
nomme „la dissonance cognitive”. Cette dissonance serait le résultat d’une tentative 
de réduction de l’inconfort psychologique causé par l’incompatibilité d’attitudes et de 
croyances impliquées simultanément. Ainsi, deux notions sont consonantes quand 
l’une d’elles implique logiquement l’autre et dissonantes lorsqu’elles sont illogiques, 
l’une d’elles impliquant psychologiquement l’inverse de l’autre. 

Une illustration de cela dans Stupeur et tremblements serait l’épisode où, après avoir été 
humiliée publiquement, Fubuki pleure aux toilettes et Amélie va la rejoindre en croyant 
pouvoir la consoler, ce qui ne fait qu’amplifier son humiliation. En effet, le dernier bastion 
de son honneur qu’elle avait pu préserver, c’étaient ses larmes. Elle avait eu la force de ne 
pas pleurer devant nous. Et moi, futée, j’étais allée la regarder sangloter (…), comme si 
j’avais cherché à consommer sa honte jusqu’à la lie. Jamais elle n’eût pu concevoir (…) que 
mon comportement relevât de la bonté .(…) Il était clair que, selon elle, (…) mon seul but 
avait été la vengeance.” (AN, PP.126-127). 

D. Cruzen précise cependant que le statut d’étranger ne présuppose pas la sujétion à 
la dissonance cognitive, mais que l’adaptation paradoxale s’impose à tous les humains 
mondialisés, même à ceux dont la migration n’est pas géographique.

La conception du temps et de l’espace

H. Caillau introduit son chapitre sur la conception du temps dans les différentes cultures 
par une métaphore sur la relation entre l’espace et le temps. Selon elle, le désert 
serait monothéiste et a fortiori occidental car il engage une infinie unicité, linéaire et 
chronologique, tandis que la mousson est orientale, en ce qu’elle implique l’idée du 
recommencement éternel du cycle (HC, p.35). 

Ainsi, en Occident, le temps est linéaire et navette d’un passé à un futur, tout en 
dessinant une ligne montante qui pousse au progrès permanent et à la transposition de 
l’âge d’or dans le futur (HC, pp.35-40). Nous ferons remarquer ici une concordance entre 
les deux cultures. Rappelons le règne de la survalorisation de l’enfant en Occident et des 
valeurs de créativité qui y sont associées. Au Japon, jusqu’à l’anniversaire de leurs trois 
ans, les enfants sont considérés comme une divinité. L’enfant-divinité est un thème 
qu’explore A. Nothomb dans son roman Métaphysique des tubes (Albin Michel, 2000). 
En revanche, le règne de l’enfant en Occident mène à la dévalorisation des personnes 
âgées, contrairement à la logique orientale de l’ancienneté (en Afrique et en Asie) selon 
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laquelle la vieillesse est signe de sagesse et d’expérience. Si, dès lors, dans la pensée 
occidentale, l’âge d’or se trouve dans l’avenir, la dépréciation des personnes âgées est 
paradoxale.

H. Cailliau précise que la conception du temps comme porteur d’amélioration a pour 
avantage de stimuler la créativité (HC p.37), ce qui a favorisé le progrès de la culture 
occidentale. A l’échelle individuelle, la linéarité du temps contraint à la progression, ce 
qui rend les échecs très difficiles à accepter. A l’inverse, en Asie, la conception cyclique 
permet de supporter plus facilement les échecs, étant donné qu’on a l’éternité pour se 
réaliser (HC, p.37). 

Les Japonais ne tentent pas de résister au changement. Ainsi, nous pouvons dire 
qu’Amélie navigue entre ces deux conceptions. En effet, notre héroïne semble 
parfaitement s’adapter à ses nouvelles affectations à chaque fois qu’elle descend un 
étage dans la hiérarchie de l’entreprise (Comme il était bon de vivre sans orgueil et sans 
intelligence. J’hibernais, p.61). Elle y trouve même un moyen d’y exprimer sa créativité. 
Aussi, Amélie adore-t-elle se jeter dans le vide depuis son poste aux toilettes (AN, p.150), 
se donne des airs de samouraï au combat en tournant les pages des calendriers (AN, 
p.32) ou encore, rêve (AN, p.103). 

La conception de l’éternelle renaissance a comme conséquence que les Asiatiques 
n’ont peur ni de la vieillesse, ni de la mort. Ainsi, le suicide n’est pas considéré comme 
lâche (ce qui est le cas dans la vision chrétienne), mais comme héroïque: (…) sauf si tu 
as commis la bêtise de te convertir au christianisme : tu as le droit de te suicider. Au Japon, 
nous savons que c’est un acte de grand honneur. (…) C’est là le plus haut espoir qu’un 
humain puisse nourrir (AN, pp.100-101, 103). C’est à partir de cette vision du suicide 
qu’elle écrit : le Japon est le pays où le taux de suicide est le plus élevé, comme chacun sait. 
Pour ma part, ce qui m’étonne, c’est que le suicide n’y soit pas plus fréquent. (AN, p.163)
Hall (La Danse de la vie, 1983) distingue également deux dominantes temporelles 
qui s’excluent réciproquement : le système polychrone, dans lequel l’individu réalise 
plusieurs actions en même temps sans horaire contraignant, et le système monochrone, 
linéaire, où les actions se succèdent chronologiquement sans se superposer. Les 
Japonais sont polychrones entre eux, mais strictement monochrones dans les relations 
d’affaires avec les Occidentaux, et les Français sont intellectuellement monochrones 
(depuis Descartes), mais ont un comportement polychrone.

Ainsi, l’impression de perdre son temps est le fait du monochrone. Quand A. Nothomb 
écrit : chaque jour, le temps perdait de sa consistance (AN, p.161) ou encore: la notion de 
temps disparut de mon existence pour laisser place à l’éternité du supplice (AN, p. 71), une 
transition se fait vers la manière de penser nippone. Elle continue : Nettoyage rituel qui 
ne servait à rien, puisque la cuvette de mon cerveau retrouverait la saleté tous les matins. 
(AN, p.162). L’évocation du rituel indique une conception cyclique du temps, typiquement 
asiatique. Certains traits sont cependant spécifiquement polychrones, comme :

- La flexibilité de la notion de propriété privée. Les Japonais empruntent aisément 
entre eux, sans forcément demander de permission. Ainsi, l’on peut considérer que la 
question de M. Tenchi : - Vous ne serez donc pas froissée si je m’attribue la paternité de 
votre rapport? (AN? P.43) n’est pas formulée par égards pour le sous-fifre que j’(Amélie) 
étais., mais bien par égard pour l’étrangère qu’est Amélie. Ce cadre supérieur engage 
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avec elle des relations monochrones. Amélie s’en réjouit, alors qu’elle devrait s’en 
outrer, elle qui veut à tous prix être considérée comme japonaise.

La vie privée de chacun est connue et estimée, d’où l’étonnement d’Amélie face aux 
renseignements fournis sur les membres de la société : nom, prénom, date de naissance, 
le nom du conjoint et de ses enfants, avec, pour chacun, la date de naissance. (AN, p.17)

- La séparation entre travail et amitié, contrairement à beaucoup de pays occidentaux. 
Ainsi, quand A. Nothomb soutient l’hypothèse de la bière obligatoire entre collègues (AN, 
p. 163), elle fait preuve d’ethocentrisme, en projetant sa propre vision des événements 
sur la manière d’agir japonaise qui exclut complètement les liens d’amitié au travail. Il 
en va de même lorsque Amélie, trahie par Fubuli qui l’a dénoncée, lui reproche d’avoir 
trahi leur amitié. Fubuki lui répond alors que l’amitié est un bien grand mot. Je dirais 
plutôt ‘bonnes relations entre collègues’ (AN, p.54). Pour Amélie, dont la pensée est 
monochrone, son amitié (à Fubuki, lui) paraissait une raison plus que suffisante pour 
passer dix heures par jour au sein de la compagnie Yumimoto (AN, p.15), alors que cela 
n’est clairement pas applicable à sa supérieure directe. 

L’introduction à ce chapitre nous montre le lien entre la conception du temps et celle 
de l’espace. Il est intéressant de noter qu’au Japon, le temps est représenté par un trait 
de pinceau, un élément spatial (Hall, 1984). La notion d’espace, dans le roman, apparaît 
sous une forme particulière, à savoir l’espace olfactif. La tolérance d’une culture à 
une certaine odeur est variable, la seule odeur exécrée universellement étant celle du 
cadavre. Le roman décrit minutieusement l’aversion pour la transpiration au Japon : Il 
n’y a pas plus honteux que la sueur. (…) Entre le suicide et la transpiration, n’hésite pas. 
(…) Si tu te donnes la mort, tu ne transpireras plus jamais et ton angoisse sera finie pour 
l’éternité. Ce dégoût explique le scandale provoqué par les auréoles de sueur du cadre 
hollandais (AN, pp.110-113).

Une seconde particularité nippone est l’importance accordée aux écrans visuels, de 
sorte que les cloisons séparant les pièces sont souvent en papier. La pensée cyclique 
asiatique a confiance dans le mouvement perpétuel, en l’impermanence des choses. La 
maison japonaise reflète cet éphémère par sa fragilité (HC, p. 84). Dans le cadre du 
roman, on peut donc facilement imaginer un vaste bureau, cloisonné pour isoler chacun 
(à l’image des „cubicles” aux Etats-Unis). A l’opposé, en Europe, nous construisons des 
murs épais, pour nous isoler acoustiquement, alors que nos baies vitrées s’élargissent 
de plus en plus, laissant les passants entrapercevoir nos pièces à vivre.

H. Cailliau écrit que la priorité de la voie par rapport au but entraîne l’éloge de l’instant présent 
(HC, p.57), créant une seconde métaphore spatiale. Afin de poursuivre cette voie, il faut se 
détacher du désir de la suivre. A cause de cette conception occidentale du but, vivons au 
futur, passons notre vie présente à penser à l’avenir alors que, dans la pensée asiatique, le 
passé est contenu dans le présent qui prépare l’avenir (HC, p.59). Ces perspectives opposées 
aboutissent à une divergence dans la vision de l’efficacité qui chamboule de pied en cap 
notre notion de l’entreprise : Au Japon, l’existence, c’est l’entreprise (AN, p.162).

L’entreprise

L’espace et le temps sont en conséquence un facteur clé pour la compréhension du 
fonctionnement de l’entreprise. La connaissance des règles qui régissent l’espace 
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s’avère cruciale, car elle engendre des conflits dont les hommes d’affaires ont tous 
fait l’expérience, car il faut apprendre des règles qui sont d’autant moins évidentes 
qu’elles ne sont généralement écrites nulle part. Quand Amélie comprend qu’au Japon, 
l’existence, c’est l’entreprise, elle ne manque pas d’écrire que certes, c’est une vérité qui a 
déjà été traitée dans nombre de traités d’économie consacrés à ce pays. Mais il y a un mur 
de différence entre lire une phrase dans un essai et la vivre (AN, p.162).

Deux conceptions de l’efficacité s’opposent donc radicalement. En Occident, le tout est 
de trouver la meilleure manière possible de parvenir le plus rapidement à son but, d’où 
l’importance des plans d’action et de l’initiative personnelle. Il me laissait donc carte 
blanche, écrit Amélie, ce qui, au Japon, est exceptionnel. Et il avait pris cette initiative sans 
demander l’avis de personne: c’était un gros risque pour lui” (AN, p.39). La protagoniste 
s’empresse sans plus attendre d’achever son rapport, utilisant de nombreux moyens, 
tous spectaculaires (AN, pp.40-42). L’efficacité asiatique prône l’observation de 
l’amorce d’un changement dans une situation. Il ne faut surtout pas agir lorsque celle-ci 
est défavorable, compliquée, car, selon la pensée cyclique, elle sera favorable bientôt et 
l’agissement n’en sera que facilité. L’initiative personnelle est dès lors condamnée, car 
elle se fait souvent dans un contexte défavorable (HC, pp.60-61). 

L’auteure résume ce phénomène comme suit : l’efficience (asiatique) consiste à épouser 
la facilité, c’est-à-dire la tendance. (…) L’efficacité (occidentale) consiste à affronter la 
difficulté en imposant son projet (HC, p.62). Japonais et Chinois mesurent l’intelligence 
et l’efficacité, non à la logique, mais à la capacité de perception immédiate d’une 
situation favorable (HC, p.157). C’est ce qui explique pourquoi le pragmatisme est 
considéré comme une insulte dans le roman (AN, p.48). Cet esprit de combativité et 
de compétition, exalté en Europe, y fit naître le capitalisme (HC, p.73). Notre vie étant 
une lutte permanente, il faut forcer sa nature. H. Cailliau se permet ici une troisième 
métaphore spatiale très illustrative, en comparant le jardin français, taillé à la guise de 
l’homme, symétrique, non naturel, avec le jardin japonais qui paraît plus vrai qu’à l’état 
naturel (HC, p.76).

L’affrontement est, dans nos civilisations, une valeur, un témoin de notre courage et de 
notre personnalité. Le comportement d’Amélie, qui répond à ses supérieurs, en atteste 
à plusieurs reprises, mais à chaque fois, celle-ci se fait réprimander (AN, pp.46-49 et 
177-179). Amélie croit dans les bienfaits de la communication et va jusqu’à affirmer : - 
Si on ne parle pas, il n’y a aucune chance de régler le problème, ce à quoi sa supérieure 
répond : ce qui me paraît encore plus certain, c’est que si on en parle, il y a de sérieux 
risques d’aggraver la situation (AN, p.53). La confrontation passe par les mots. Ce culte 
de la parole en Occident s’oppose au langage minimaliste nippon, modèle d’une culture 
au contexte riche et donc implicite, dans lequel l’important réside dans ce que l’on ne 
dit pas, plus que dans ce que l’on dit (HC, p.102). Cette considération amène à repenser 
la haute estime mutuelle qu’Amélie croit partager avec M. Tenshi, après les compliments 
de celui-ci sur la qualité de son rapport (An, pp.42-43). En effet, son encensement verbal 
relèverait de la trivialité, dès lors qu’il a été prononcé.

La discussion présente également le désagrément d’accroître l’esprit critique, ce qui 
est inconciliable avec l’importance accordée à la sauvegarde de la face. Ainsi, critiquer 
les propos d’une personne, même dans l’erreur, est inimaginable (HC, p.107). Les 
changements d’intonation altérant le sens des mots, la langue japonaise ne se prête 
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aucunement à l’expression des sentiments, contrairement à nos langues où l’expression 
des sentiments se réalise par un changement d’intonation (HC, p.88). D’après Hesna 
Caillau (HC, p.86), l’expression de ses émotions est partout tabou en Asie : celui qui 
se met en colère perd la face, mais aussi celui qui l’a provoquée. Dans son roman, A. 
Nothomb paraphrasera cela par Nettoyer des chiottes, aux yeux d’un Japonais, ce n’était 
pas honorable, mais ce n’était pas perdre la face (AN, p.133). Or, la tâche de la société 
est de refléter l’ordre de l’univers et de ne faire perdre la face à personne. Une éthique 
sociale est fondée sur le respect des rites et du protocole qui garantit l’ordre de bonne 
entente entre les individus. La maîtrise de soi est un élément crucial (HC, pp.85_87). 
Hesna Caillau prétend que la langue ne permet pas à l’individu de se soustraire de son 
environnement social, alors que, dans l’acceptation occidentale, l’expression du ‘moi, 
personnellement, je’ semble transcender l’environnement et de ne dépendre que de 
lui-même (HC, p.90). 

Curieusement, la connaissance de la langue japonaise par un étranger indispose les 
Japonais (AN, p.20). Celle-ci, dans la continuité de sa propre langue, ne fait que renforcer 
son individualité, son particularisme. Cela se produit au cours du dialogue suivant :
 

A partir de maintenant, vous ne parlez plus japonais (…)
C’est impossible, personne ne peut obéir à un ordre pareil. 
Il y a toujours moyen d’obéir. C’est ce que les cerveaux occidentaux devraient comprendre.
(…) Présenter ma démission eût été plus logique. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à cette idée. 
Aux yeux d’un Occidental, ,ce n’eût rien eu d’infamant : aux yeux d’un Japonais, c’eût été perdre 
la face (…) (AN, p.21-22).

Notre culte du rapport à l’être unique s’oppose fermement à l’exaltation du lien social 
en Asie. Quand M. Saito demande à Amélie d’oublier la langue japonaise, c’est afin de 
préserver l’homogénéité du groupe social de l’entreprise, duquel une belgo-japonaise 
ne peut faire partie. L’harmonie du groupe supplante largement l’affirmation de soi (HC, 
p. 117). Dans cette optique, le Japonais est convaincu que l’on fait mieux à plusieurs que 
tout seul, ce qui se traduit en entreprise par un grand esprit d’équipe. Si nous privilégions 
la différentiation, les Asiatiques, eux, prêchent le conformisme et l’interdépendance. 
L’individu n’existe qu’à travers ses relations de dépendance aux autres (HC, p.89). 
L’équivalent du bonheur individuel en Occident est, au Japon, l’intégration parfaite de 
l’homme à un ordre social harmonieux, parfois au détriment du bien-être de l’individu 
(HC, P.139). Tout acte individualiste est réprimé, contrairement à l’Occident où la 
réalisation personnelle prime sur les projets collectifs: 

Je suis votre supérieure directe et tout le monde sait que c’est moi qui vous ai donné ce poste. C’est 
donc moi qui suis responsable de vos actes. (...) Vous vous conduisez aussi bassement que les autres 
Occidentaux : vous placez votre vanité personnelle plus haut que les intérêts de la compagnie.(...)
- Je vous donne ma parole d’honneur que je n’ai pas mal fait exprès? (...) Figurez-vous que l’honneur 
existe aussi en Occident (AN, pp.67-68)

Pour Fubuki, l’honneur n’existe que sous la forme du lien social. Le travail étant au 
service de l’intérêt et du bien commun, exercer un métier modeste ou dégringoler 
l’échelle sociale n’est pas considéré comme un déshonneur, car même le travail le plus 
modeste peut rendre service à la communauté (HC, p.141). Cela se retrouve dans le 
roman analysé à la page 133 : nettoyer des chiottes, aux yeux d’un Japonais, ce n’était pas 

Approches plurielles



532

honorable, mais ce n’était pas perdre la face et à la page 136 : (...) à aucun instant de ces 
sept mois (d’affectation aux toilettes) je n’eus le sentiment d’être humiliée.

L’insistance de Fubuki sur sa supériorité hiérarchique représente un autre facteur majeur 
dans la compréhension de l’entreprise japonaise. En comparaison avec les Français ou 
les Belges, dont le seuil d’acceptation de la hiérarchie et de la distribution inégale des 
pouvoirs est “moyen”, les Japonais vouent un culte à la hiérarchie et ainsi idéalisent 
l’inégalité (HC p.120). Cette dévotion à l’ordre social heurte l’honneur d’Amélie, habituée 
à une tradition du débat et du conflit, même face à la hiérarchie. Celle-ci écrit: Par 
bonheur, je ne fus pas assez stupide pour me laisser aller à ce qui, en pareille circonstance, 
eût été de l’ordre du réflexe: intervenir. (...) Cependant, il me serait impossible de prétendre 
être fière de ma sage abstention. L’honneur consiste le plus souvent à être idiot et ne vaut-il 
pas mieux se conduire comme un imbécile que de se déshonorer? (...) Le pire ne résidait-il 
pas dans notre soumission absolue à l’autorité? (AN, pp. 121-122).

Au Japon, il est inconcevable (…) de sauter même un seul échelon hiérarchique (AN, P. 25). 
Ainsi, il n’est possible que de s’entretenir avec son supérieur direct. Le roman d’Amélie 
Nothomb commence par l’établissement de la hiérarchie au sein de la société Yumimoto 
(Monsieur Haneda était le supérieur de Monsieur Omochi, qui était le supérieur de (...), p.7), 
ce qui prouve, dès le début, l’importance primordiale de la hiérarchie. Ceci fournit une 
explication au passage suivant : Dans un pays où, jusqu’à il y a peu, contrat ou pas contrat, 
on était engagé forcément pour toujours, on ne quittait pas un emploi sans y mettre les 
formes. Pour respecter la tradition, je devais présenter ma démission à chaque échelon 
hiérarchique (...), en commençant par le bas de la pyramide (AN, p. 164). Amélie évoque 
ici le contrat qui, suite à la primauté de la parole sur l’écrit, a moins d’importance que 
la parole donnée (HC, p.110). C’est pourquoi Amélie ne doit pas presenter sa demission 
sous forme de lettre, mais oralement, dans le bureau de ses supérieurs.

Hofstede insiste sur l’ampleur de la distance hiérarchique au sein de toute organisation. 
Au niveau de l’entreprise, cette distance se reflète dans le degré de hiérarchisation, 
d’autocratie et de collaboration. Nous ne pouvons considérer l’Occident comme un bloc 
uni; nous devons faire la distinction entre pays européens. Les Allemands, par exemple, 
sont influencés par le protestantisme et pratiquent une gestion consensuelle des 
rapports comparable aux Japonais, à l’inverse des Français qui, influencés par l’Eglise 
catholique romaine, établissent une grande distance entre les niveaux hiérarchiques 
(HC, pp.144-145). Le Japon est donc un intermédiaire entre ces conceptions. 

Un point commun entre le Japon et la France serait l’accessibilité aux postes à haute 
responsabilité par toutes les strates socials. Hesna Cailliau fait cependant remarquer 
que, malgré l’obligation de rester à sa place dans la hiérarchie nippone, la mobilité 
sociale est bien plus grande au Japon qu’en France (HC, p. 120).
 
La religion 
 
La religion est un facteur fondateur dans la définition des valeurs d’une culture (HC, 
p.17). Il est d’autant plus étonnant que le mot “religion” n’existe pas dans les langues 
asiatiques. En effet, ces cultures différencient peu le sacré du profane (HC, p.30). De 
plus, le christianisme est une religion historique, qui raconte une histoire (HC, p.30) : or 
la linéarité historique est incompatible avec la conception cyclique du temps au Japon. 
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La priorité, dans les cultes asiatiques, est donnée à l’expérience, non aux dogmes (HC, 
p.47). C’est pourquoi les religions asiatiques, contrairement au christianisme, ne sont 
pas exclusives. 

La religion au Japon, le Shinto, est un des constituants du comportement en entreprise. 
Celle-ci enseigne de ne pas se projeter dans l’avenir pour suivre un but, car la recherche 
de l’achèvement d’un objectif est douloureuse. Ainsi, les religions asiatiques n’exigent 
pas d’être sans désir, sans but, mais de pouvoir s’en détacher (HC, pp.57-58). Ceci éclaire 
le bannissement de l’initiative personnelle au Japon, mais aussi le taux d’acceptation 
de la déchéance sociale. Effectivement si, selon la Bible, la création du monde s’est 
faite ex nihilo, il n’y a pas de commencement, de point de départ dans les cultes 
asiatiques. Comme rien n’est stable ou éternel, que tout est passager, il faut s’adapter et 
accompagner le changement, afin de tirer parti de toute situation favorable (HC, pp.81-
83). Ainsi, une période de troubles ou d’échecs ne peut être que transitoire (HC, p.84).

L’auteure fait toutefois remarquer que la notion de responsabilité collective, inhérente 
à la priorité du groupe sur l’individu, est également présente dans la Bible (HC, p.124). 
Cela se présente parfois sous la forme de l’amour de l’ennemi (présent dans le roman 
par l’admiration que porte Amélie à sa tortionnaire, Fubuki) et du pardon, menant au 
principe commun d’adopter une autre attitude que son agresseur pour lui donner une 
chance de s’éveiller” (HC, p.129). De même, la contemplation, servant à déceler les 
opportunités favorables, et l’action prônées dans les cultes asiatiques, ne sont pas 
opposées dans les évangiles (HC,p.179), créant ainsi un second point commun, même si 
cela est difficilement envisageable dans la mentalité occidentale.
 
Les références religieuses dans Stupeur et tremblements sont nombreuses et sont 
parfois employées humoristiquement : le rite caricatural de la communion (p.85), 
l’épisode de la pomme au Jardin d’Eden (p.179), la volonté d’Amélie de devenir Dieu, ou 
encore sa résolution à devenir martyre (p.81), position sans aucun crédit au Japon, car 
la souffrance ne possède aucune valeur rédemptrice (HC, p.49). 

Un extrait nous mène à nous interroger sur le statut de la femme au Japon : Tout 
s’expliquait : à la compagnie Yumimoto, Diau était le president et le vice-président était le 
Diable. Fubuki, elle, n’était ni Diable ni Dieu : c’était une Japonaise (AN, p.92)
 
Le statut de la femme 
 
Le statut de la femme, comme décrit par Amélie Nothomb, semble peu enviable. En 
effet, il n’est composé que de contraintes, d’écrasements, d’interdits absurdes, de dogmes, 
d’asphyxie (…) (AN, p.93). La femme semble être vouée à ne pas connaître le déshonneur, 
ce qui est une fin en soi. (…) (et à) être irréprochable, pour cette seule raison que c’est la 
moindre des choses (AN, p.95). Pour Amélie, la meilleure option qu’a une Japonaise est 
de se suicider, ce qu’elle ne peut faire si elle s’est convertie au christianisme (AN, pp.93 
et 100-101, 103). La femme ne peut se permettre de laisser libre cours à son imagination 
(p.102), contrairement aux hommes nippons qui n’ont pas connu cet écrasement. La 
femme ne peut constituer un embarras pour l’homme et doit le mettre à l’aise. Celle-ci 
doit donc chercher à être une épouse-grande-soeur (AN, p.110). 
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Fubuki, malgré son ascension professionnelle rare pour un être du sexe feminin n’était pas 
irréprochable à cause d’une aporie sadique dans le système nippon ; être irréprochable en 
travaillant avec acharnement menait à dépasser l’âge de vingt-cinq ans sans être mariée 
et, par conséquent, à ne pas être irréprochable. (…) respecter (le système) menait à ne pas 
le respecter (AN, pp.104-105). H. Cailliau note cependant que de plus en plus de femmes 
travaillent en Asie, ce qui amènera une évolution car contrairement aux Européennes, 
elles s’imposent, non en imitant les hommes, mais en gardant leurs spécificités (HC, p.80).
L’idéal, pour se comprendre, serait donc d’instaurer un partage, une interaction entre les 
pôles européen et asiatique afin de prendre conscience de la coexistence des différentes 
cultures et de créer un “interculturel”. En effet, il n’a pas de ‘je’ sans ‘tu’ et surtout pas 
de ‘je’ sans ‘nous’. En se distançant par rapport à soi-même, en s’excentrant, le sujet 
prend conscience qu’il est porteur de sa propre culture. De ce fait, ‘je’ peut intensifier 
le rapport de la relation à l’autre et faciliter les échanges. L’interculturel pourrait donc 
remédier aux incompréhensions et au choc culturel.

L’affirmation d’H. Cailliau que les peuples sont très sensibles au fait que l’on connaisse 
leur culture (HC, p.22) semble s’opposer en tous points à l’attitude des Japonais qui 
s’offusquent de la maîtrise parfaite du Japonais par Amélie quand cette dernière leur 
sert le café (comment nos partenaires auraient-ils pu se sentir en confiance, avec une 
Blanche qui comprenait leur langue, (An, p.20). A Nothomb formule cette attitude 
comme suit : tout étranger désirant s’intégrer au Japon met son point d’honneur à 
respecter les usages de l’Empire. Il est remarquable que l’inverse soit absolument faux: les 
Nippons qui s’offusquent des manquements d’autrui à leur code ne se scandalisent jamais 
de leur propres dérogations aux convenances autres (AN, p.134).

Cette posture nous semble être causée par le culte de l’inégalité au Japon, ainsi que du 
respect à l’ordre social. Ce qui est différent est donc différent et n’a pas lieu de changer. 
Or, l’adaptation au changement est une autre particularité du peuple nippon. Ainsi ce 
pays a, comme une huître, avalé, “japonisé” ce qui lui semblait bon dans les autres 
cultures, avant de se refermer face aux aspects qui lui semblaient hostiles (HC, p.67).

Si l’Europe fut longtemps encline à imposer une culture universelle occidentale qu’elle 
jugeait supérieure (HC, p.66), ne comprenant pas qu’on ne puisse adhérer à ses valeurs, 
un changement de perspective, la proposition de l’interculturel, semble aujourd’hui 
prendre le pas. Espérons que cela ait en Asie plus d’échos que les droits de l’homme, 
dérives de l’idéal d’égalité prôné par le christianisme (cf. Frédéric Lenoir, Le Christ 
philosophe, Plon, 2007 et HC, p.97). 
 
Un facteur reste cependant à prendre en compte : on ne rencontre jamais une culture, 
mais des individus et des groupes qui mettent en scène une culture. Dans la subjectivité 
d’un roman, cette remarque semble particulièrement appropriée et nous mène a nous 
poser la question de l’ampleur que prennent les caractéristiques individuelles de chacun 
dans le cadre d’un choc culturel.
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Résumé : L’enseignement /apprentissage du français langue seconde (FLS) en classe d’accueil au collège en 
France  a besoin de se munir de sa propre didactique pour mieux servir les élèves allophones nouvellement 
arrivés en France. Cet article se propose d’aborder la réorganisation des différentes  didactiques FLE/FLS/
FLM de l’enseignement apprentissage/du Français à partir de leur décloisonnement pour permettre à la 
didactique du FLS d’émerger. Il s’agit d’établir  un  champ didactique du FLS cohérent aux objectifs et aux  
connaissances et compétences du socle commun de référence dans le respect des programmes scolaires 
au collège. 
 
Mots-clés : Enseignement /apprentissage du FLS, didactique du Français, didactique du FLS, FLSCO, CLA, 
élèves allophones, socle commun de connaissances et compétences.

La didactique de l’enseignement /apprentissage du français langue seconde (FLS) en 
France  ne doit pas se présenter comme une série  de didactiques parallèles (FLE/FLS/FLM)  
autrement dit comme un enseignement cloisonné. Nous voudrions montrer comme nous 
l’avions fait dans notre  précédent article1 ( Douhil, 2008 : 07)   que le décloisonnement 
est nécessaire et qu’il est rendu possible par la mise en place d’une didactique 
émergente de l’enseignement/apprentissage du français langue seconde  au collège en 
France dite: « didactique  du français langue seconde» proche du français de scolarisation 
(Verdelhan – Vigner – Chnane -Davin).  Dans un premier temps, nous nous interrogerons 
sur l’enseignement /apprentissage du FLS en classe d’accueil au  collège en France et  
sur  sa mission d’intégration des élèves allophones nouvellement arrivés en France en 
classe ordinaire : «  L’inclusion dans les classes ordinaires constitue la modalité principale 
de scolarisation. Elle est le but à atteindre, même lorsqu’elle nécessite temporairement des 
aménagements » (2). Dans un second temps, notre réflexion didactique portera sur les 
savoirs à transmettre, les compétences et capacités à acquérir et  sur la méthodologie 
à privilégier en classe d’accueil (CLA).  Enfin, la didactique du français langue seconde 
qui, aujourd’hui plus que jamais, est au centre des débats se doit d’exister en tant que 
discipline à part entière et s’ouvrir désormais au public et aux acteurs concernés.  

Public et situation d’enseignement /apprentissage en Français langue seconde

Depuis plusieurs années, des dispositions ont été prises pour l’accueil et la scolarisation 
des élèves nouvellement arrivés en France (ENAF), sans maîtrise suffisante de la langue 
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française. Ces derniers bénéficient d’une double inscription : en classe normale (Cours 
préparatoire, Cours élémentaire, Cours moyen) et en classe d’initiation (CLIN). « Les 
élèves nouvellement arrivés en France sont inscrits obligatoirement dans des classes 
ordinaires de l’école maternelle ou élémentaire (3). Cependant les ENAF non pas le français 
comme langue maternelle. Il est pour eux une langue seconde. Pour être intégrés en 
classe ordinaire, ils doivent  acquérir le français comme langue de communication et 
comme langue de scolarisation pour entamer ou poursuivre leurs études. Le français de 
scolarisation  (Michèle Verdelhan-Bourgade, 2002 : 26) 4 a donc une place importante 
dans le processus d’intégration de ces élèves. Rappelant par ailleurs, que ces derniers 
bénéficient de deux sortes d’évaluations : la première, organisée à leur arrivée en France 
par les centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants 
du voyage (CASNAV), la seconde, nationale se déroule dans l’établissement d’accueil. 
Les élèves sont ensuite orientés vers les classes d’accueil.  La classe d’accueil est avant 
tout une classe unique. Elle rassemble des élèves de tranche d’âge différentes et de 
niveaux hétérogènes pour recevoir un enseignement différencié. Différentes aides et 
« rattrapages » s’organisent  dans la structure pour accompagner ces élèves allophones 
nouvellement arrivés en France dans leur travail personnel soit dans le cadre d’heures  
de soutien ou soit à l’intérieur d’études dirigées pour leur assurer une scolarisation 
réussie qui leur permettrait d’intégrer le plus rapidement possible la classe normale. 
Notons  cependant, que ces élèves bénéficient d’un emploi du temps individualisé et 
leur intégration  immédiate ne peut se faire que progressivement. Comme le souligne 
Porcher (5) « la scolarisation des enfants de migrants est marquée par la diversité : diversité 
des nationalités, des langues, des statuts, des âges, des projets de migration, des besoins, 
des attitudes etc. ». Les groupes classes que l’enseignant constitue au préalable sont 
très hétérogènes et l’âge des élèves varie  de douze à seize ans. L’hétérogénéité de la 
classe est donc la principale difficulté à laquelle l’enseignant va devoir faire face, une 
hétérogénéité qui sera renforcée par l’arrivée, en cours d’année de nouveaux élèves.
 
L’enseignement/apprentissage du français langue seconde au collège dans les 
programmes actuels

Les primo-arrivants  qui entrent au collège en France apprennent le français comme 
langue seconde et non comme langue étrangère puisque qu’ils le rencontrent dans leur 
classe d’accueil mais aussi dans tout leur environnement  socio - culturel et quotidien. 
D’une part, le français langue seconde constitue une discipline distincte du français 
langue maternelle dans les programmes officiels du collège et trouve sa place pour la 
première fois dans les accompagnements du programme des classes de 6ème  à  la 3ème  
puis dans les instructions officielles d’autre part, les auteurs du fascicule « le français 
langue seconde » Repères 2000 (CNDP)  précisent à la page cinq qu’il s’agit plutôt 
d’une modalité d’accès à la discipline du français. Ils proposent, dans la cohérence du 
programme, des pistes de travail basées sur une réflexion  didactique et des suggestions 
pédagogiques pour aider les professeurs des classes d’accueil à mieux appréhender 
l’enseignement du français langue seconde. Ces derniers favorisent également le 
travail par des séquences didactiques. Á ce titre, il s’agit bien de l’acquisition d’une 
compétence spécialisée. D’un autre côté la France s’inscrit dans l’harmonisation  
des systèmes éducatifs européens. Le Haut Conseil de l’Éducation adapte le cadre 
commun de référence des langues aux particularités françaises. La définition du 
socle commun de connaissances et de compétences «  prend appui sur la proposition 
de recommandation du parlement européen et du conseil de l’Union européenne en 
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matière de « compétences-clés pour l’éducation ». Le socle commun de connaissances 
et de compétences présente ce que doit savoir et maîtriser l’élève à la fin de la scolarité 
obligatoire. Il s’organise en sept grandes compétences : «  Maîtriser le socle commun 
c’est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes, 
à l’école puis dans sa vie»6. Il s’adresse également aux élèves allophones nouvellement 
arrivés en France et régit leur parcours scolaires : « L’objectif légal d’inclusion scolaire et 
d’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences est celui du droit 
commun et s’applique naturellement aux élèves allophones arrivants sur le territoire de 
la République».7

Contenu d’enseignement/apprentissage du FLS

La circulaire du 25 avril 2002 insiste sur le recours à des approches de méthodologie 
composites en spécifiant : « l’objectif essentiel est la maîtrise du français comme langue 
de scolarisation. Cependant, les finalités ordinairement retenues dans les démarches 
d’apprentissage du français langue étrangère ne sont pas forcément celles  qui doivent 
l’être, même si un certain nombre de techniques d’apprentissage peuvent être utilement 
transposées ici ». D’un autre côté, les enseignants du Français langue seconde (FLS) ne 
disposent pas de méthodologie particulière à ce domaine d’étude comme en Français 
langue étrangère par exemple ou  Français langue maternelle. D’un autre côté, il n’existe 
pas n’en plus de politique commune d’enseignement du français aux primo-arrivants, ni 
de cadre normatif commun aux professeurs des classes d’accueil. La didactique du FLS 
n’a jusqu’à ce jour pas été conceptualisée en CLA puisque l’enseignement du français 
dans ces classes sollicite la didactique du FLE ou celle du FLM (outils et méthodologies). 
Autrement dit les outils utilisés et les activités menées en classe suivent un cheminement 
cloisonné qui ne convient ni à la CLA ni à l’enseignant ni à l’apprenant allophone. La 
didactique de l’enseignement/apprentissage du FLS n’émerge pas, ne s’harmonise pas 
avec l’ensemble des didactiques  précitées. C’est pourquoi, il nous semble   nécessaire  
que le FLS se démarque  du FLE et du FLM. Il est temps qu’il s’impose en tant que champ 
didactique plus proche à notre sens du français de scolarisation (FLSCO).

Vers une didactique émergente du français langue seconde

Selon Garcia-Debanc (1991 et 2001) :  « La didactique du français peut être définie comme 
la science qui a pour objet l’étude des conditions, des moyens et des étapes de l’appropriation 
par des élèves, au sein de l’institution scolaire, de pratiques culturelles, de compétences et 
de notions se rapportant à la pratique et à l’analyse de la langue et des discours, sous 
l’effet d’interventions d’enseignement conçues grâce à un traitement didactique explicite 
des sciences d’appui pertinentes pour le domaine d’apprentissage concerné (sciences du 
langage, psycholinguistique, théories de l’apprentissage) ». En France la didactique du 
français concerne en générale la didactique des disciplines. Celle-ci vise  l’institution, 
la classe et les programmes officiels. Or, en CLA, le FLS n’est pas considéré comme 
une discipline comme le  français langue maternelle(FLM) par exemple. Son champ 
didactique longtemps confondu avec la didactique et les méthodologies du  FLE/FLM/
FLS ne trouve pas sa place en tant que didactique à part entière. Nous assistons ainsi à 
une didactique ‘urgentiste’ qui emprunte à la didactique du français les méthodologies 
successives du FLE/FLM/FLS plus ou moins à bon escient. C’est donc dans la perspective 
d’une didactique émergente de l’enseignement /apprentissage du FLS que nous  
inscrivons notre propos. En effet, le décloisonnement du FLE/FLM/FLS au collège 
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en CLA s’articule sur un ensemble cohérent  qui permet  aux différents acteurs de 
l’enseignement /apprentissage  FLS  de rendre possible la didactique du FLS puisque 
l’objectif  primordial du collège  est de  favoriser l’intégration scolaire  de tous les élèves. 
Ainsi, la didactique du FLS telle que nous la concevons puise sa force dans le socle 
commun de connaissance et de compétence. Autrement dit, elle n’est pas transmise 
comme une méthode didactique : FLE/FLM mais comme une didactique qui s’appuie 
sur un référentiel de l’enseignement/apprentissage du français langue seconde (Douhil, 
2010 :11) 8. Elle  vise les savoirs, les savoir-faire et savoirs être qui aident l’allophone 
nouvellement arrivés en France à surmonter ses difficultés d’expression à l’orale et à 
l’écrit pour mieux faire passer le produit de ses analyses dans différentes disciplines. Elle 
est aussi à envisager comme partie prenante dans la constitution des connaissances et 
met l’accent sur le projet pédagogique et d’enseignement ainsi que sur la maîtrise de la 
langue.

Pour quelle maîtrise de la langue ? 

« La maîtrise de la langue est une thématique au centre de nombreux débats aujourd’hui, 
thématique qu’il convient d’articuler en même temps à une réflexion sur la dimension 
communicative des apprentissages linguistiques. Les élèves doivent apprendre à échanger, 
à interagir, entre eux et avec le professeur, construire une compétence de communication 
en rapport avec une compétence linguistique. Mais on ne perdra pas de vue que la priorité 
ainsi accordée à la dimension communicative constitue un choix pédagogique parmi 
tant d’autres et qu’il n’en a pas toujours été ainsi »9. En effet, les élèves allophones 
nouvellement arrivés en France sont appelés à intégrer le cursus ordinaire le plus tôt 
possible et les programmes fixent comme objectif la maîtrise des principales formes du 
discours (le mot discours étant compris comme toutes les mises en pratique du langage 
à l’oral et à l’écrit.)10 . Il s’agit ici de faire de la maîtrise des discours un premier objectif 
afin  d’amener ces apprenants à améliorer leur écriture et à développer leurs capacités 
d’écrivant. Les besoins sont donc énormes. Pour les combler, la classe doit permettre 
à chaque élève de savoir lire, écrire, parler français et acquérir toutes les compétences 
(orales, écrites, linguistiques et autres). La circulaire n°2002-100 du 25 avril 2002 pose 
comme principe que « l’école est un lieu déterminant pour l’intégration sociale, culturelle et 
à terme professionnelle des enfants et des adolescents nouvellement arrivés en France. Leur 
réussite scolaire – liée à la maîtrise de la langue française –  est un facteur essentiel de cette 
intégration11», elle détaille l’organisation de leur scolarisation, et de leur intégration. En 
revanche, le socle commun de connaissances et de compétences insiste sur la maîtrise 
des savoirs de base : « Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, 
à une expression précise et claire à l’oral et à l’écrit, relève de l’enseignement du français 
mais aussi de toutes les disciplines. Cette maîtrise n’est pas uniquement l’affaire d’un 
professeur mais de chaque professeur et tous les membres de la communauté éducative 
sont comptables de cette mission prioritaire de l’institution scolaire » (12). L’intérêt étant 
d’amener  ces apprenants à atteindre une maîtrise suffisante de la langue enseignée et 
de l’enseignement en français. 

Conclusion

Notre recherche nous a permis de mettre en place un projet pédagogique en 
CLA au collège. Les approches utilisées, les activités pédagogiques, les stratégies 
d’apprentissages développées par nos apprenants, les transferts opérés et la réalisation 
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du référentiel ont permis l’émergence d’une didactique du FLS plus proche du FLSCO.   
Ainsi nous ne pouvions également entretenir une recherche utopique aux delà-des 
clivages disciplinaires (FLE/FLS/FLM). Il convenait pour nous, de voir la didactique du 
FLS s’harmoniser avec l’enseignement /apprentissage du FLS au contexte scolaire au 
collège, poser les questions et comprendre l’acte pédagogique, les publics qu’elle vise, 
les finalités qu’elle met à la disposition des enseignants de la CLA en  prenant en compte 
la nécessité d’intégration rapide des élèves allophones nouvellement arrivés au collège 
en France dans les classes ordinaires. 
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Annexes

Exemple d’une séquence  de décloisonnement de la didactique du FLE/FLS/FLM  
plus proche du FLSCO 

Projet : Lire une œuvre intégrale « Matilda de Roald Dahl : 1998 ».

Séance 1 : dominante lecture (première partie) 

Objectif : Statut du narrateur
Travail préalable : lire chapitre 1, p11 à 24

 
Les séances de lecture ont lieu au C.D.I. Les élèves auront lu le 1er chapitre. Les élèves 
ont appris les règles de la présentation, ils se présentent un à un à la documentaliste. 
Pour les mettre dans le bain linguiste et les amener à effectuer des transferts (FLE/FLM), 
nous leur demandons de présenter la première et quatrième de couverture de l’oeuvre 
à la documentaliste puis de dire en deux mots qui en est l’auteur.  Un travail d’écoute se 
fait ensuite. Les ENAF découvrent un lieu nouveau le CDI et la possibilité d’y travailler.
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Dans un premier temps, ils écoutent la documentaliste lire pour eux le 1er  chapitre. 
Aussitôt la parole est donnée à l’ensemble des élèves. Chaque élève formule des 
hypothèses, les confronte à ceux de ses camarades, les vérifie. Á l’aide d’un questionnaire 
judicieux, les élèves arrivent à  résumer  le chapitre. Dans un deuxième temps nous 
procédons à différentes  reformulations  puis les élèves évaluent leurs compétences . 

Séance 2 : dominante vocabulaire

Objectif : caractériser un personnage

La séance débute par  des jeux de rôles (caractériser quelqu’un /quelque chose). Les 
élèves inventent des situations (habiter un bel appartement, un quartier agréable, 
Safia est sportive, Yacine est magicien etc). Les élèves emploient les qualifiants à bon 
escient (beau, belle, grand, grande, français, magicienne, agréable etc). Ensuite, nous 
les amenons progressivement à retrouver le champ lexical de la description des parents 
de Matilda par la consigne suivante : à quel champ lexical appartiennent les adjectifs 
qualificatifs concernant les parents (p.14). Les élèves relèvent tous les qualifiants, 
construisent le champ lexical demandé puis décrivent les parents de Matilda. Ensuite, 
ils cherchent les synonymes pour les expressions suivantes qui qualifient l’attitude 
de Mme Folyot : « elle l’avait observée avec fascination » (p.18). « Mme Folyot était 
stupéfaite...La stupeur de madame Folyot était à son comble » (p.18), «  elle ne savait 
à quel saint se vouer » (p.18),  « Mme Folyot, éberluée » (p.21) puis les emploient dans 
de courtes phrases. Le lexique est réemployé dans les autres séances afin qu’il soit 
consolidé.  

Séance 3 : dominante grammaire

Objectif : le conditionnel présent 

Pour réaliser cette séance nous avons travaillé avec les élèves le conditionnel présent 
d’abord en utilisant les verbes « pouvoir », « devoir », « falloir »  dans des phrases  qui 
expriment une certaine distance ou un certain respect par rapport à l’interlocuteur ex : 
« est-ce que vous pourriez m’emmener jusqu’à la prochaine station service ? Je suis en 
panne ». Ensuite dans une série de jeux de rôle exprimant la restriction, l’obligation, le 
souhait, le doute à travers des thèmes choisis (se rendre au collège, faire ses devoirs, 
pouvoir jouer, désirer quelque chose, douter etc), les élèves ont employé le conditionnel 
présent en recourant à la grammaire inductive, en d’autres termes d’une manière 
implicite en intériorisant les règles. 
 
Ils ont d’abord relevé la phrase de la (p.11) « si j’étais un professeur, je concocterais des 
appréciations féroces ». Puis ils ont cherché par groupe de deux  le mode et le temps 
de « concocterais ». Une fois ce travail réalisé, nous avons fait appel à la compétence 
culturelle en leur demandant si le mode existe dans leur langue maternelle. Les élèves 
expriment le conditionnel dans leur langue lorsqu’il existe puis  placent alors le verbe 
au conditionnel présent sur l’axe des temps pour mieux en saisir le sens. La séance se 
termine par des exercices structuraux sur l’emploi du conditionnel présent.
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Séance 4 : dominante expression écrite

Objectif : le portrait

Avant d’aborder la séance d’écriture, les élèves ont commencé par faire leur portrait puis 
celui de leurs camarades en réutilisant les structures lexicales et syntaxiques acquises. 
La  séance leur permet ensuite de composer un ou deux portraits sur le modèle du 
portrait chinois et d’introduire le conditionnel dans leurs écrits. (Exemple : si c’était une 
ville, ce serait Marseille. Si c’était un objet, ce serait un ballon. Si c’était une date, ce 
serait le 12 juillet 1998. Qui est-ce ? Réponse : Zinedine Zidane). Ils doivent également, 
à la façon du narrateur, inventer quelques appréciations ironiques concernant une 
personne paresseuse, bavarde, insipide et insolente.

Bilan de la lecture de l’œuvre

Pendant ce travail de lecture/écriture, les élèves s’écoutent davantage, communiquent. 
Au-delà de l’assiduité et l’intérêt manifesté, ils ont pu développer des compétences de 
compréhension écrite et d’expression écrite. Cette séquence m’a permis de mesurer 
leurs progrès, de mieux les connaître et de tenir compte des sujets qui ont suscité un 
intérêt particulier chez chacun d’eux. Certains sujets feront l’objet de débats en séance 
d’oral lors des séquences ultérieures.
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A. Première partie : Présentation du concours, règlement 

1. Principes du concours 

La CEO, Commission de l’Europe de l’Ouest, organise un concours vidéo, appelé « Faites 
un clip ! », dans le cadre de la promotion de l’enseignement/apprentissage du français 
et du travail associatif.

Le concours sera organisé en deux étapes :

Étape 1 : les apprenants qui y participent concourent au niveau national sous la responsabilité 
de l’ (des) Association(s) locale(s)membres de la CEO. 
Étape 2 : les lauréats de chaque pays de l’étape 1 concourent sous la responsabilité de la CEO.

2. Objet du concours

Il s’agit de créer un clip vidéo sur un thème proposé.

2.1. Thème du concours : il est le même pour tous les pays, décidé de façon électronique 
par la CEO au mois de janvier de chaque année. Thème retenu pour 2011-2012 : “Je dis 
non…”

2.2. Public cible : il est ouvert à tous les apprenants qui veulent s’exprimer sur le thème 
retenu, sans limite d’âge. Inscrits dans les établissements éducatifs publics ou privés du 
primaire/secondaire/supérieur de l’Europe de l’Ouest qui étudient le français comme 
première ou seconde langue étrangère ainsi qu’à ceux qui apprennent le français chez 
eux ou dans une école de langues. 

2.3. Caractéristiques du clip : les apprenants créent un clip vidéo dans un format comme 
AVI, QuickTime, Flash Vidéo, MPEG, RealMedia, 3GP (utilisé par plusieurs téléphones 
mobiles) pour garantir une bonne définition. La production vidéo, totalement libre, 
peut être réalisée individuellement ou en groupe (5-6 élèves maximum). La durée du 
clip vidéo varie selon le public-cible : 

Création d’un concours vidéo européen - CEO : 
de l’idée au lancement. Mode et outils de travail

Chryssa Fouska
Trésorière APLF DU - Enseignante de français

Sophoklis Tsakagiannis
Ex-président APF FU Grèce/Représentant à la CEO - Enseignant de français - Grèce 
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- PRIMAIRE : 30’’minimum - 1’maximum,
- SECONDAIRE : 30’’minimum - 5’maximum.
- ADULTES : 30’’minimum - 5’ maximum.

3. Modalités de réalisation

Les associations des divers pays divulguent le concours en début d’année scolaire et les 
enseignants, membres ou pas de chaque Association, le mettent en œuvre dans leurs 
établissements. Les créateurs doivent s’assurer que le clip vidéo élaboré :

- respecte le thème proposé et le temps limite ;
- utilise la langue française ;
- est inédit ;
- respecte les droits d’auteur ;
- indique le nom de l’auteur ou des auteurs en cas de co-production, le pseudonyme étant 
possible ;
- ne soient pas de nature à gêner les relations entre les pays ;
- respecte les contraintes imposées par le règlement.

4. Modalités d’inscription et calendrier 

Les participants au concours doivent remplir les fiches d’inscription qui seront 
téléchargeables sur le site de chaque Association et les envoyer à l’adresse électronique 
indiquée par l’Association.

- Date du lancement du concours : rentrée scolaire 2011.
- Date limite d’envoi de la production vidéo au niveau national : fin mars 2012.

Le clip-vidéo doit être envoyée sur CD-ROM, DVD ou par voie électronique à l’adresse 
électronique de chaque Association ou à son adresse postale. 

5. Évaluation des productions et prix 

Un jury sera nommé par chaque association et se réunira au mois d’avril 2012 afin 
d’évaluer  les clips, présentés de forme anonyme, et de sélectionner les 3 lauréats par 
catégorie. Les critères retenus pour l’évaluation sont les suivants : 

- respect des consignes;
- qualité technique et esthétique ;
- correction linguistique ;
- cohérence du message ;
- originalité ;
- capacité d’expression orale.

Les décisions des jurys sont irrévocables et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours. 
Il n’y aura aucun échange de correspondance relative au concours. Les données 
personnelles seront traitées de manière confidentielle. Les clips vidéo, les textes et 
données personnelles des auteurs non publiés seront détruits à la fin du concours. 
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6. Prix

- Des prix, adaptés à chaque public, sont attribués, par catégorie et niveau, aux élèves gagnants. 
Ils sont pris en charge par chaque association locale.
- Pour chaque catégorie, trois prix seront décernés, (1r, 2e et 3e). Les trois productions primées 
de chaque catégorie sont mises en ligne sur le site de l’Association. 
- Le premier projet gagnant de chaque catégorie de chaque association est mis en ligne sur le 
site de la CEO.
- Du 1er au 20 mai, un jury se composera des représentants, membres de l’équipe du projet 
concours et de deux membres du bureau de la CEO pour voter pour le meilleur clip vidéo de 
chaque catégorie.
- Pour chaque catégorie, trois prix seront décernés, (1r, 2e et 3e) selon le nombre de votes reçus. 
Les prix sont pris en charge par la CEO.
- Tous les élèves reçoivent un certificat de participation au concours.

B. Deuxième partie : mode et outils de travail 

Introduction
 
Dans cette deuxième partie, nous étudierons les aspects pratiques/techniques 
concernant la création du concours dont nous avons déjà présenté les grandes lignes. 
Il s’agit, comme nous avons expliqué, d’un concours de la CEO et cela veut dire que les 
représentants de plus de 20 pays différents y ont participé au moins pour approuver 
le concept, les idées directrices, le texte final et le thème de la première version du 
concours. Bien évidemment, à part nous, responsables de la création et du lancement 
du projet « Concours vidéo CEO », d’autres collègues ont participé activement à toutes 
les étapes de sa création en soumettant leurs idées et/ou leurs remarques/corrections. 

Internet, utilisé comme facilitateur dans le domaine du travail et/ou de la création, a 
provoqué des mutations importantes dans les modes traditionnels d’organisation 
du travail. Ainsi, il a profondément modifié les rapports au temps et à l’espace par la 
liberté de circulation de l’information qu’il a permis, et la collaboration conséquente 
des agents (Staman A-C., 2000/2001). De ces aspects, il est question dans cette partie 
de notre communication : a. comment les différents outils technologiques ont pu ou 
d’autres, pourraient faire stagner ou renouveler la collaboration et b. rendre compte 
quel était l’impact de ces outils dans le cadre de cette collaboration. 

1. Mode de travail 

Pour arriver à la création et au lancement du projet « Concours vidéo CEO », vu l’impossibilité 
de travailler en groupe et en présentiel, vu l’impossibilité d’une collaboration physique 
entre personnes, le mode de travail collaboratif à distance s’est imposé.

Selon l’Office Québécois de la langue française1, le travail collaboratif se définit comme 
l’utilisation de ressources informatiques, dans le contexte d’un projet réalisé par les 
membres d’un groupe de travail reliés en réseau. Autrement dit, il y a collaboration quand 
un groupe organisé oriente et négocie ses interactions collectives vers une finalité qui 
ne pourrait être atteinte par un seul acteur. Ces actions sont orientées (finalisées) et 
négociées (discutées) pour permettre le partage des ressources (coopération) et la 
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mise en œuvre de routines de synchronisation dans l’action (coordination). Toutefois, 
le travail collaboratif ne doit pas être confondu avec le travail coopératif qui est une 
coopération entre plusieurs personnes qui interagissent dans un but commun mais se 
partagent les tâches. 

Le travail collaboratif qui se fait ordinairement du début à la fin sans répartition fixe des 
tâches, a aussi les caractéristiques suivantes (Piquet, 2009, pp. 1-80) :

- le travail se fait par fusion et modifications permanentes ;
- le mode de communication alterne entre le synchrone (blogue, wiki) et l’asynchrone (courriel) ; 
- le travail individuel est difficilement identifiable à la fin ;
- la responsabilité est continuellement partagée ;
- il propose à tous de s’inscrire dans un principe de perfectionnement permanent de chaque 
tâche et de l’ensemble du projet.

Dans notre cas, l’enjeu de la collaboration, par conséquent, était la co-réflexion, la co-
décision, la co-conception, la co-création/production, la co-action/interaction, le co-
pilotage et enfin la co-évaluation grâce à une procédure qui par principe est source de 
créativité et mécanisme d’amélioration continue, permettant de se libérer de toute 
contrainte de distance géographique qui sépare les acteurs coopérant entre eux.

Pourtant, cette expérience concrète de travail collaboratif ainsi que d’autres, ont montré 
que comme tout autre genre de travail, le travail collaboratif n’est pas automatiquement 
synonyme d’efficacité, d’efficience, ni de rapidité. Ses résultats dépendent de la 
motivation de ses acteurs à collaborer, du nombre de ces acteurs, du temps qu’ils 
peuvent consacrer à ce travail et de leurs compétences (technologiques entre autres). 
Pendant quatre mois, nous avons enregistré tout mouvement de collaboration lors de 
la préparation de ce projet et fait des statistiques (que nous ne communiquerons pas ici) 
pour voir par exemple : qui répond (combien d’acteurs participent) à un appel, quand il 
répond (combien de temps après la demande), quelle est sa contribution, quelle est la 
qualité de cette contribution, etc.

2. Outils de collaboration

Nous devons souligner que dans le cadre de cette communication nous n’allons nous 
pencher que sur l’utilité de chaque outil concernant uniquement la collaboration dans 
le but de la création du concours en question. 

2.1. Le courrier électronique

Il s’agit de l’outil électronique dont nous nous sommes exclusivement servis afin de 
pouvoir collaborer à distance en tant que groupe de travail.

Selon la Commission générale de terminologie et de néologie2, le courrier électronique 
est un « document informatisé qu’un utilisateur saisit, envoie ou consulte en différé 
par l’intermédiaire d’un réseau ». Comme le courrier postal, le courrier électronique 
opère un échange en temps différé. Il apparaît ainsi moins intrusif pour le destinataire 
qui garde le choix de consulter les messages souvent textuels quand bon lui semble. 
Une correspondance peut ainsi être entretenue sans qu’obligatoirement le destinataire 
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soit présent devant son poste lorsque l’expéditeur envoie le message. Cela est 
particulièrement appréciable lorsque le correspondant vit en décalage horaire ou ne 
partage pas le même rythme d’activités. La communication est donc asynchrone. Mais 
à la différence du courrier postal, l’envoi de messages est potentiellement continu et 
non pas limité à un unique service de distribution quotidien.

2.1.1. Les avantages3 du courrier électronique

- Un texte expédié par courriel sera non seulement lu par son destinataire mais il pourra 
également être archivé et/ou stocké dans un dossier. Il peut être donc réutilisé, modifié ou 
réexpédié. 
- Il est possible d’envoyer des fichiers attachés aux messages. 
- Il est possible d’illustrer le texte, d’images, de le formater et d’y ajouter des liens hypertexte.
- Les règles protocolaires sont beaucoup plus souples, les textes sont plus courts et directs.
- Un correcteur orthographique est généralement intégré au système de formatage du courrier.
- La transmission est immédiate, très facile et à un coût très bas, et l’interlocuteur pourra avoir 
accès à son courrier n’importe où dans le monde ou depuis son domicile.
- Des réponses automatiques peuvent être programmées durant l’absence d’une personne ou 
tout simplement pour accuser réception du message.
- La qualité est parfaite (c’est l’original cloné à l’identique qui est reçu).
- L’envoie et la réception de messages sans contrainte d’ordre géographique ni horaire 
- Transmission du message à plusieurs destinataires simultanément.
- Expédition automatique d’un message d’erreur si le courrier ne se rend pas.
- Syndication de contenu, le flux RSS4. 

2.1.2. Les inconvénients du courrier électronique

- Réception de spam. Ceci demande un certain temps pour leur contrôle et leur suppression par 
le biais de filtres anti-spam qui, quelquefois bloque également de bons messages.
- Envoi volontaire ou involontaire par e-mail des vers ou des virus.
- Problème de protection des renseignements personnels. 
- Risque de piratage. 
- On peut compromettre la sécurité d’un projet en raison des informations sensibles qui 
peuvent être facilement distribués accidentellement ou délibérément. 
- À cause de la surcharge d’information, grand nombre de courriels reçus restent sans être lus. 
- Les pièces jointes sont généralement limitées à 5 mo, et il faut connaître comment procéder 
à l’envoi de gros fichiers par e-mail en se servant d’autres outils. 

Dans notre cas, certains problèmes évoqués plus haut ont été évidemment rencontrés 
lors de notre collaboration mais ceux qui ont le plus entravé l’efficacité et la rapidité du 
travail étaient :

- retard de réponse de la part de certains collaborateurs ;
- réponse décalée par rapport au travail déjà effectué. Aller-retour sur les décisions prises… ; 
- pas de réception de certains messages. Besoin d’y revenir plus tard et expliquer ce qui était 
déjà fait ;
- problèmes quant au suivi du projet ;
- propositions/suggestions/corrections hors corps du document de travail. 
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Conséquence : pour les incorporer dans le texte, nous avons dû le réécrire au moins une 
quinzaine de fois. 

3. Des outils qui auraient pu être utilisés

3.1. Le Web 2.0

L’expression « Web 2.0 » utilisée par Dale Dougherty en 2003, diffusée par Tim O’Reilly 
en 2004 et consolidée en 2005 avec le position paper « What Is Web 2.0 » s’est imposée 
à partir de 2007.

Le Web 2.05 est une évolution du Web vers plus de simplicité (ne nécessitant pas de 
connaissances techniques) et d’interactivité (permettant à chacun de contribuer sous 
différentes formes). Aujourd’hui, les internautes contribuent à l’échange d’informations 
et peuvent interagir (partager, échanger, etc.) de façon simple6, à la fois en devenant 
acteur en alimentant les sites en contenu, comme les blogues, ou collaborativement 
avec les wikis.

Pour les informaticiens (Audet, 2010, pp. 2-84) les caractéristiques du Web 2.0 sont 
d’abord technologiques. Toutefois, ce sont les phénomènes plus sociaux qui présentent 
des opportunités et des défis en collaboration et formation à distance. Ces phénomènes/
caractéristiques, très interrelié(e)s, comprennent notamment : la participation, la 
connectivité, l’ouverture, la mobilité, l’instantanéité, le multimédia, la diversité, la 
personnalisation, l’abondance.

3.2. Le blogue (blog)

3.2.1. Définition

Un blogue (Tsakagiannis, 2007, pp. 48-50) est un site web personnel créé et géré par 
un ou plusieurs blogueurs qui s’expriment librement et selon une certaine périodicité, 
en se servant de billets (courts textes) ou d’articles (textes plus longs), informatifs ou 
intimistes, datés, signés et classés par ordre antéchronologique (le texte le plus récent 
est publié toujours en premier, en haut de la page d’accueil). Un blogue est caractérisé 
par sa grande capacité d’interaction avec le lectorat grâce à la fonction commentaire, 
offrant à chaque visiteur la possibilité de laisser un commentaire ou de compléter 
l’information. 

Habituellement, pour créer un blogue on se sert d’un hébergeur de blogue comme par 
exemple « Blogger » (http://www.blogger.com/), « Over-blog » (http://www.over-blog.
com) etc. 

3.2.2. Utilisation 

La création, l’édition, l’hébergement et la gestion d’un blogue sont relativement 
faciles et rapides ainsi que gratuits (par la plupart des hébergeurs). Il s’agit, alors, d’un 
support web qui offre de la souplesse et de l’agilité pour la création de contenus (textes, 
commentaires, figures, discussions). Ainsi, permet-il de se concentrer sur le reste et de 
s’assurer de la cohérence et de la qualité de l’ensemble. Ceci explique le succès des blogues 
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même parmi les « néophytes ». Enfin, les ingénieurs du site francparler (site officiel de 
la F.I.P.F.) affirment qu’il est plus facile et rapide de créer, administrer et mettre à jour un 
blogue qu’un site web.7 

Selon les spécialistes du carnet web pédagogique FLENET, un blogue est polymorphe 
et s’adapte à son environnement (pour la classe, pour les groupes associatifs, pour les 
chercheurs) en favorisant le travail collaboratif et la construction de projet coopératif et 
en permettant le tutorat, l’évaluation et la mise en commun entre différents partenaires.8 
De plus, pour publier dans un blogue, il n’est pas nécessaire de maîtriser la syntaxe 
(langage) html ou autre langage informatique de programmation. 

Un blogue peut être ouvert -accessible- à tous les lecteurs d’Internet ou réservé aux 
membres d’une communauté (groupe de travail, association etc.). Cela signifie que l’on 
peut dans la gestion d’un blogue distinguer plusieurs niveaux : l’administrateur (qui gère 
les paramètres de l’outil), l’auteur (qui publie des articles) et le visiteur (qui peut consulter 
le blogue et ajouter des commentaires aux différents articles). (Vandal, 2006) Plusieurs 
auteurs peuvent, donc, contribuer à la réalisation d’un blogue. 

Une autre spécificité, avantage pour certains, est que le blogue est organisé 
chronologiquement9 et ceci fait que le contributeur peut à n’importe quel moment revoir 
l’historique de ces contributions (billets) et suivre en quelque sorte sa propre évolution. 
À cela, nous pouvons ajouter les caractéristiques (positive et négatives) suivantes 
(Tsakagiannis, 2008, pp. 42-46) :

- Contrairement au site web personnel, le blogue bénéficie d’une structure éditoriale pré-
existante, sous la forme d’outils de publication plus ou moins formatés10 ;
- Le ton d’un blogue est plus libre et fait souvent apparaître l’humeur de son auteur tandis qu’un 
site est plus impersonnel et neutre ;
- Beaucoup de blogues sont thématiques ; 
- La capacité de stockage, la puissance d’archivage, de classement, et le type de documents que 
l’on peut proposer11  sont inférieurs comparativement à ceux offerts par un site. Sur un blogue, 
on ne peut pas, par exemple, publier un film, etc.

Pour conclure, nous allons nous référer à Cyril Fiévet et Marc-Olivier Peyer12, selon 
lesquels un blogue est à la fois un outil (la plupart des outils de publication de blogues 
présentent des caractéristiques communes) et une forme d’expression (liberté de ton, 
diversité des sujets abordés, personnification du blogue par son auteur, …). 
 
Des blogues collaboratifs, il y en a pour toutes les utilisations. Parmi eux, des blogues 
Espace collaboratif entre enseignants, membres d’une association etc. où, grâce à la 
fonction commentaires il y a la possibilité de : 

- développer la communication ;
- s’exprimer face aux différents sujets, contenus, questions ;
- travailler en équipe (création d’un blogue coopératif). 

Exemple : http://www.over-blog.com/login.html
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3.3. Le Wiki 

3.3.1. Définition

Le wiki a été inventé par Ward Cunningham en 1995 et appelé au début WikiWikiWeb. 
L’origine du mot Wiki serait l’adjectif hawaïen « wikiwiki » qui signifie rapide. Il faut 
noter également, que certains francophones utilisent le terme site collaboratif pour 
désigner un wiki.   

Un wiki (Tsakagiannis, 2008, pp. 67-69) est un site Internet où tout le monde est autorisé 
à ajouter ou à modifier le contenu et jouit d’une liberté d’action qui n’est limitée que 
par la nécessité de ne pas compromettre l’intégrité technique du site. Pour éviter les 
abus, toute modification est gardée en mémoire, et l’on peut revenir à une version 
« antérieure » à tout moment. Les informations de navigation et la structure de la page 
ne sont pas modifiables. L’encyclopédie Wikipédia est devenue le wiki le plus connu et 
visité au monde. 

Le contenu de chaque wiki évolue suivant les contributions de plusieurs rédacteurs 
lesquelles se classent selon le thème et les modifications/corrections qui se font 
directement dans le corps du texte déjà publié, l’idée étant de ne pas utiliser 
d’intermédiaire (logiciel, courriel, messager, etc.). 

3.3.2. Utilisation

Bien qu’assez communicatif, le blogue garde toujours un caractère individualiste tandis 
que le wiki est un outil permettant le travail collaboratif. Il combine à la fois la coopération 
(il permet la circulation et l’échange d’informations), la collaboration (plusieurs individus 
travaillent ensemble), la capitalisation (diffuser des savoirs) et la coordination (organiser le 
travail) 13. Il permet, alors, non seulement de communiquer et diffuser des informations 
rapidement, mais de structurer ces informations pour permettre une navigation très 
aisée et pratique.

Par ailleurs, selon Michèle Battisti (2004, pp. 279-280) un wiki n’est ni un blogue, carnet 
de bord tenu et géré par un seul auteur dont l’accès est fermé, ni un forum qui propose 
des fils de discussion sur un thème, [...], ni un système de gestion de contenu avec des 
journalistes, des éditeurs et une typographie qui lui est propre et un contenu validé. Le 
wiki est un outil collaboratif d’édition permettant à divers internautes de réaliser un projet 
spécifique.

Enfin, selon des spécialistes, il y a aussi entre un wiki et les autres outils les différences 
suivantes :

- Il est caractérisé par la simplicité, la plasticité, l’immédiateté et considéré comme outil 
support de projet et d’activités de conception. 
- On peut à tout moment suivre la progression de chaque projet, et l’amélioration de la 
production (ou dégradation), grâce aux contributions et correctifs.
- On peut éviter l’envoi multiple de courriels avec pièce jointe. 
- À l’aide des fils RSS (O’Reilly, (2005), les utilisateurs abonnés au wiki peuvent savoir 
immédiatement que des modifications ont été faites et ainsi réagir.
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- L’apprentissage est relativement facile et rapide. 
- La création de nouvelles pages est facile et rapide.
- Le coût est très faible. 
- Un moteur de recherche permet de localiser l’information.
- L’insertion de liens, internes et externes est facilitée.
- Les pages qui ne doivent pas être modifiées peuvent être verrouillées.
- Les modifications sont visibles instantanément.
- La prévisualisation des modifications est prévue.
- Il ya la possibilité d’insertion d’audio et de vidéo.
- Il y a des niveaux de sécurité multiples.
- De différentes langues d’interface sont prévues.
- On peut « créer un livre », imprimé ou en format PDF, à partir des pages du wiki.
- L’insertion de fichiers joints de différents formats est possible.

3.3.3. Différents types de wikis collaboratifs  

Quelques exemples de travail collaboratif sur un wiki (Tsakagiannis 2008) :

- Travail collaboratif de collège 
- Traduction collaborative 
- Édition collaborative en temps réel
- Création littéraire collaborative
- Création de dictionnaire collaboratif
- Création d’encyclopédie collaborative 
- Colloque collaboratif 

Conclusion

Bien que le courrier électronique soit pour la plupart d’entre nous le moyen de communication/
collaboration le plus utilisé, les deux autres outils à savoir le blogue et le wiki, surtout ce 
dernier, s’avèrent plus pratiques et efficaces ainsi que plus adaptés à ce genre de travail 
collaboratif. Reste à voir, dans le cadre d’un prochain travail, les potentialités d’autres 
(nouveaux) outils comme par exemple les forums, les plates-formes etc.
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Le présent article a pour but de poursuivre et de communiquer à un public francophone 
la réflexion menée sur le thème de l’éveil des jeunes apprenants à la diversité des 
cultures étrangères à partir de contes et légendes. Cette thématique a été initiée en 
2003 dans le cadre d’un projet Comenius 2.1 intitulé « Enseignement précoce des langues : 
à la rencontre de l’Europe multiculturelle et multilingue à l’aide de contes et légendes » et 
a fait l’objet d’une publication « Europa in Sagen und Märchen. Ein anderer Zugang zu 
europäischen Kulturen und Sprachen für den Fremdsprachenunterricht der Grundschule » 
(cf. bibliographie).

« Apprendre une langue étrangère signifie entrer dans un monde inconnu, s’ouvrir à d’autres 
mentalités, mettre en question la naturalité et l’universalité de son propre système d’interprétation 
de la réalité » (De Carlo 1998 : 7).

Un monde inconnu, dont on pourrait dire que les contes et légendes sont le microcosme, 
car contes et légendes présentent un monde complexe dans lequel les personnages à 
l’instar des hommes, interagissent en fonction de leurs croyances, de leurs valeurs, de 
leurs modes de vie… .

Dans son livre Les pouvoirs du conte, Sylvie Loiseau écrit :

« C’est à une compréhension large qu’ils [les contes] invitent et initient : connaissance et 
compréhension d’autres groupes humains, à travers les contes du monde entier (contes arabes, 
d’Afrique noire, contes de derviches…), d’autres organisations sociales (tribus, royaumes, 
empires…) et d’autres savoir-faire humains (celui des artisans : orfèvres, tailleurs, brodeuses, 
fileuses – celui des paysans, des bûcherons mais aussi des décideurs, rois et popes…), ouverture 
à des savoirs que cette fin de XXe siècle redécouvre (connaissance des règnes : végétal, animal, 
humain et de leurs relations, des grands équilibres écologiques, des cycles du vivant, de la 
naissance à la mort… et à la renaissance sous une autre forme…) » (Loiseau, 1992 : 19).

Un monde inconnu certes mais qui va paraître à la fois familier et étranger aux élèves.

Familier, parce que ces histoires leur parlent de dragons et de personnages héroïques, 
de princesses et de princes, de nains ou de géants, de sorcières ou du diable en 
personne…, parce que les hommes y sont mis à nu avec leurs forces et leurs faiblesses, 
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leurs espoirs et leurs peurs et que les élèves vont pouvoir percevoir ce qui fait leur 
humanité. Etranger, parce que ces histoires se passent dans un environnement qui n’est 
pas le leur, parce que ces dragons, ces princesses, ces nains… sont (en partie) différents 
de ceux qu’ils connaissent.

Autant dire que, de par cette tension entre le familier et l’étranger, les contes et 
légendes sont, pour reprendre les termes de L. Porcher et M. Abdallah-Pretceille, un 
« lieu emblématique de l’interculturel » (cité par De Carlo 1998 : 64).

I. Contes et légendes et éveil à la diversité des cultures étrangères

Selon le Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums pour une éducation 
plurilingue et interculturelle, « l’interculturalité désigne la capacité de faire l’expérience 
de l’altérité culturelle et d’analyser cette expérience. La compétence interculturelle ainsi 
développée permet de mieux comprendre l’altérité, 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 » (Conseil de l’Europe, 2010 : 16).

Il est clair que le cours de langue étrangère a son rôle à jouer dans cette éducation 
interculturelle puisque, de par son essence même, il met les enfants en contact avec 
une langue et une culture étrangère. Il est clair aussi que cette éducation interculturelle 
ne peut se faire que sur la durée, elle est le fruit d’un long processus de questionnement, 
qui doit être commencé dès le plus jeune âge.

Le but d’un enseignement de langue étrangère jetant les bases d’une éducation 
interculturelle consistera dans un premier temps à :

- remettre en cause le regard ethnocentrique que les jeunes enfants portent sur le monde en les 
confrontant à l’altérité à travers la culture étrangère, voire les cultures étrangères. Car, comme 
cela est souligné dans le Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, « au 
sein d’une vaste culture, coexistent des cultures plus petites, mais qui fonctionnent selon le même 
schéma. Il faudrait toujours parler de cultures au pluriel parce qu’elles interfèrent dans un même 
ensemble » (Cuq 2003 : 63). Les cultures régionales en sont un exemple et l’enseignant aurait 
tort de les négliger.

- ne pas enfermer les élèves dans l’apprentissage d’une seule langue étrangère et la 
découverte d’une seule culture étrangère mais de les ouvrir à la diversité des langues et des 
cultures (anglaises, allemandes, espagnoles, italiennes mais aussi hongroises, polonaises, 
portugaises…). Dans le cadre d’un monde où les frontières sont peu à peu abolies (multiplication 
des échanges scolaires, libre circulation des personnes en Europe, mobilité internationale, 
développement de cette toile mondiale qu’est Internet…), cette ouverture nous semble plus 
indispensable que jamais. Les programmes ne prévoyant le plus souvent que l’apprentissage 
d’une seule langue étrangère à l’école élémentaire, c’est aux enseignants d’intégrer dans leur 
cours des exemples portant sur d’autres langues et d’autres cultures (…).

- identifier ce qui est semblable et ce qui est différent dans nos conceptions du monde et nos 
pratiques culturelles.
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- développer chez les élèves, en s’appuyant sur ce qui est familier, une attitude positive, 
curieuse, ouverte et confiante face à tout ce qui est étranger et leur faire percevoir que cette 
altérité n’est ni une menace ni quelque chose à «anéantir» (Cuq 2003 : 138) mais bien une source 
de richesse.

- encourager la réflexion sur les points de vue et les pratiques propres aux différentes cultures 
(culture maternelle comme cultures étrangères).

Le travail de l’enseignant sera facilité par le fait que :

- les contes et légendes ont circulé de région en région, étant à chaque fois refaçonnés par les 
conteurs de ces régions en fonction de leur sensibilité, de leur vécu, de leur environnement 
socioculturel. Il existe dans le monde plusieurs versions du Petit Chaperon rouge1 tout comme 
on retrouve les mêmes thèmes (par exemple, le dragon qui met en danger la population d’une 
ville2) dans plusieurs histoires traditionnelles.

- les contes et légendes impliquent les élèves sur les plans affectif, intellectuel et culturel. 
En se glissant dans la peau d’un personnage, ils vont intuitivement mettre en relation leurs 
propres expériences avec celles de l’autre. En percevant, grâce aux descriptions de lieux par 
exemple, le contexte dans lequel les personnages se meuvent, ils vont mieux comprendre leurs 
agissements.

Pour ce qui est de la méthodologie, nous recommandons après De Carlo et Bliesener/
Edelenbos3, de partir du vécu des enfants.

« Le point de départ doit donc être l’identité de l’élève : par la découverte de sa culture maternelle, 
il sera amené à comprendre les mécanismes d’appartenance à toute culture. Plus il aura conscience 
des critères implicites de classement de sa propre culture, plus il sera capable d’objectiver les 
principes implicites de division du monde de la culture étrangère » (De Carlo 1998 : 44).

Par ailleurs, l’enseignant de langue étrangère ne doit pas hésiter à permettre aux élèves 
d’exprimer dans leur langue maternelle leurs réactions par rapport à un phénomène 
culturel. Car les élèves n’ont à ce stade-là évidemment pas les connaissances langagières 
leur permettant d’exprimer de manière fine ce qu’ils ressentent. Car, c’est aussi cette 
disposition des élèves à s’interroger sur leur propre identité et celle des autres qui fera 
d’eux « des citoyens critiques et ouverts à toutes les altérités » (Conseil de l’Europe 2010 : 20).

La question qui se pose maintenant est de savoir autour de quels axes et par quelles 
activités l’éveil à la diversité des cultures, tel que nous l’avons défini, va pouvoir être 
réalisé sur la base de contes et légendes. C’est à partir de l’exemple de la légende de la 
Tarasque que nous allons apporter des éléments de réponse à cette question.

II. La légende provençale de la Tarasque : axes thématiques et suggestions d’activités

Selon la tradition provençale, Marthe serait arrivée en Provence vers l’an 50, 
accompagnée entre autre de sa sœur Marie-Madeleine et de son frère Lazare, aurait 
remonté le Rhône et aurait dompté un monstre qui sévissait dans la région où se trouve 
aujourd’hui la ville de Tarascon.
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La légende

Il y a de cela très longtemps vivait en Provence un dragon affreux. On l’appelait la 
Tarasque. A l’époque il y avait une forêt très sombre des deux côtés du Rhône entre Arles 
et Avignon. La Tarasque aimait beaucoup cette forêt. Mais elle aimait aussi se rafraîchir 
dans les étangs et marais de la région, se coucher derrière les ronces et les hautes herbes 
ou boire l’eau du Rhône. Certains racontent qu’elle habitait dans une grotte au fond du 
Rhône.

La Tarasque avait toujours très faim. Elle mangeait les gens qui allaient dans la forêt. 
Elle mangeait les moutons et les chevaux dans les prairies, et même les taureaux. Elle 
mangeait les flamants roses dans les étangs. Elle mangeait aussi les pêcheurs sur le 
Rhône.

Lorsqu’ils voyaient arriver la Tarasque, les habitants de la région s’enfuyaient en criant :

- La Tarasque, la Tarasque !
Mais la bête mangeait toujours deux ou trois hommes.
La Tarasque était affreuse. Elle avait une queue de serpent, un dos aux crêtes tranchantes et 
six pattes aux griffes d’ours. Elle avait un souffle aussi violent qu’un ouragan et crachait du feu. 
Une odeur terrible s’échappait de sa tête de lion.
Cependant, vers l’an 50 arriva en Provence une jeune femme qui s’appelait Marthe. Elle était 
tout de blanc vêtue.
Un jour, Marthe arriva dans un petit village de pêcheurs au bord du Rhône. Tous les habitants 
pleuraient.
- Pourquoi pleurez-vous ? demanda Marthe.
- C’est à cause de la Tarasque.
- La Tarasque ?
- Oui, ce dragon affreux est partout, dans les forêts, dans les marais et dans les grottes de notre 
région. Il mange nos femmes, nos maris et nos enfants, nos moutons, nos chevaux et même 
nos taureaux.
- Et comment est-il, ce dragon ?
- Il a une queue de serpent, un dos aux crêtes tranchantes et six pattes aux griffes d’ours. Il a 
un souffle aussi violent qu’un ouragan et crache du feu. Une odeur terrible s’échappe de sa tête 
de lion.
- Ne vous inquiétez pas ! Demain j’irai voir ce dragon.
Le lendemain, Marthe fabriqua une croix avec deux bouts de bois, prit un flacon d’eau bénite et 
alla au bord du Rhône. La Tarasque justement sortait du fleuve.
Lorsque la Tarasque vit la jeune femme, elle se mit à souffler mais Marthe ne bougea pas. 
Alors la Tarasque se mit à cracher du feu mais Marthe ne bougea pas. Alors la Tarasque leva ses 
pattes aux griffes d’ours mais Marthe ne bougea pas. 
Tranquillement, Marthe prit sa croix et la tendit vers la Tarasque. La Tarasque s’arrêta net. Alors 
Marthe prit le flacon d’eau bénite et aspergea la Tarasque. La Tarasque baissa la tête, Marthe 
prit sa cordelette, la passa autour de la tête de la Tarasque et retourna au village.
Lorsque les habitants du village virent Marthe revenir avec la Tarasque, ils lancèrent des flèches 
et des pierres sur l’affreux dragon qui mourut. Libérés, ils poussèrent des cris de joie :

- La Tarasque est morte. On ne la trouvera plus dans les forêts, les marais et les grottes de 
notre région. Elle ne mangera plus nos femmes, nos maris et nos enfants, nos moutons, nos 
chevaux et même nos taureaux. La Tarasque est morte.
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Depuis ce temps-là le petit village, devenu ville, s’appelle Tarascon. On a construit une église 
en l’honneur de sainte Marthe. Et tous les ans, pour le week-end de la Pentecôte, les habitants 
de Tarascon font la fête. Ils promènent à travers la ville la Tarasque et poussent des cris de joie :

- La Tarasque est morte. On ne la trouvera plus dans les forêts, les marais et les grottes de 
notre région. Elle ne mangera plus nos femmes, nos maris et nos enfants, nos moutons, nos 
chevaux et même nos taureaux. La Tarasque est morte.

      Texte : Béatrice Giribone-Fritz

Le contexte culturel

La légende de la Tarasque est solidement ancrée dans le patrimoine culturel de la 
Provence et est encore très vivante aujourd’hui. Les reliques de la sainte sont conservées 
dans la collégiale royale Sainte-Marthe à Tarascon, lieu de pèlerinage depuis sa 
construction au Moyen-âge. Les représentations de la Tarasque sont nombreuses dans 
la ville de Tarascon : au sommet de la collégiale royale Sainte-Marthe, sur des tableaux 
conservés dans la collégiale, depuis 2005 sous la forme d’une sculpture érigée au bord 
du Rhône et même sous la forme de pâtisseries. Tous les ans à la Pentecôte la ville de 
Tarascon organise les fêtes de la Tarasque. Initiées par le roi René en 1474 afin d’unir 
tous les habitants d’une ville autour de jeux. Ces fêtes sont inscrites au patrimoine 
immatériel mondial de l’Unesco.

La Tarasque sortant du Rhône. Photo : B. Giribone-Fritz

Les axes thématiques et les activités

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la première étape devrait être une phase de 
découverte et de réflexion : les élèves sont invités à s’interroger sur leur propre culture.
Dans une deuxième étape, les élèves seront confrontés à une autre réalité culturelle à 
partir d’images qui seront commentées par l’enseignant dans la langue étrangère afin 
de nommer cette réalité et de présenter une partie du vocabulaire de l’histoire. Même 
si le temps imparti aux cours de langues est souvent réduit, nous recommandons de 
clore le travail par un projet au cours duquel les élèves découvrent d’autres légendes 
européennes de dragons et perçoivent les différences mais aussi les points communs 
qu’il y a entre elles et les différentes coutumes qui leur sont liées5.

Approches plurielles

La richesse de cette légende fait que 
plusieurs pistes permettant d’éveiller 
les élèves à la diversité culturelle 
peuvent être suivies. En fonction de 
l’âge des élèves, de leur niveau en 
langue étrangère, des thèmes traités 
dans le cours de langue maternelle, des 
objectifs poursuivis… l’enseignant en 
choisira une parmi celles présentées ci-
dessous4.



560

La ville de Tarascon et son origine

Cette légende, comme de nombreuses autres légendes, renvoient aux mythes 
fondateurs. Dans le cas présent, les élèves vont percevoir que toute ville a une histoire 
et que cette histoire est le ferment de l’identité collective.

Avant l’écoute

- Lors d’un projet, les élèves font, en cours de langue maternelle, des recherches sur l’origine de 
leur ville ou par exemple sur l’origine du blason de leur ville ou de leur région.

- On montre des cartes géographiques : Tarascon se trouve dans le sud de la France, au bord du 
Rhône, entre Arles et Avignon.

- On montre des photos de la ville : des photos présentant une vue d’ensemble de bâtiments de 
Tarascon et des photos montrant en gros plan une partie de ces mêmes bâtiments. Les élèves 
doivent rechercher l’élément qu’ils ont vu sur toutes les photos et deviner ce que c’est6.

Après l’écoute

- L’enseignant explique aux élèves que cet événement fondateur est très important pour les 
habitants de Tarascon et que c’est pour cela qu’il le commémore par une fête tous les ans. On 
montre des photos de cette fête.
- Un projet, en cours de langue maternelle, consisterait à chercher dans son pays des villes 
qui ont été sauvées d’un grand danger, de lire la légende racontant ce qui s’est passé et 
de se demander quelles traces on trouve dans la ville de cet événement et si ces villes le 
commémorent.
- Un autre projet consisterait à chercher s’il y a d’autres villes qui ont un dragon sur leur blason 
et pourquoi.

Les fêtes de la Tarasque

Des contes et légendes sont liés à des fêtes traditionnelles ou à des coutumes. C’est le 
cas pour les fêtes de la Tarasque mais aussi pour de nombreuses autres fêtes comme 
par exemple la Saint-Nicolas en Lorraine et en Alsace, en Belgique, en Hollande… .
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La collégiale royale Sainte-Marthe. 
© B. Giribone-Fritz              

La Tarasque au sommet de la 
collégiale. © B. Giribone-Fritz

- L’enseignant montre la statue de la 
Tarasque, sans donner son nom et les 
élèves la décrivent. Pour cela, il est 
préférable que les élèves connaissent 
déjà des noms d’animaux et les parties 
du corps.

- L’enseignant demande d’imaginer 
pourquoi on voit ce monstre à Tarascon.
Il est aussi possible que l’enseignant 
présente le blason de la ville de Tarascon 
et que les élèves fassent des hypothèses 
sur le choix de ce blason.

- L’enseignant lit l’histoire une première 
fois et demande aux élèves d’essayer 
de comprendre comment ce monstre 
s’appelle.
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Le travail consistera d’une part à mener, en langue maternelle, une réflexion avec les élèves 
sur les différentes fêtes qu’ils connaissent et sur l’importance des fêtes pour les membres 
d’une société : elles rythment l’année, elles sont des moments de détente et de plaisir 
(on s’amuse, on retrouve les mêmes rituels, on fait des choses qui ne sont pas permises à 
l’habitude comme manger des bonbons, on se fait des cadeaux), elles permettent d’être 
tous ensemble et marquent l’appartenance à un groupe, elles permettent de faire revivre 
le passé. Grâce à elles, les membres d’une société ont une histoire, une identité collective 
et un futur. Elles sécurisent les membres d’une société. D’autre part, l’étude peut faire 
découvrir aux élèves que nous ne fêtons pas tous en Europe les mêmes fêtes ou que ces 
fêtes ne sont pas célébrées partout dans les mêmes proportions ni de la même manière.

Avant l’écoute

- L’enseignant demande aux élèves de faire une liste des fêtes qu’ils célèbrent au fil de l’année. 
L’enseignant propose de classer ces fêtes en fonction du cercle de personnes qui les célèbrent. 
L’enseignant fait remarquer que ce cercle peut être plus ou moins grand.

Cercle de personnes Fêtes (France) 7

La famille et les amis l’anniversaire, le mariage
Les élèves d’une école La fête de l’école
Les habitants d’un quartier La fête des voisins
Les habitants d’une ville Les fêtes votives, les fêtes de la Tarasque
Les habitants d’une région La Saint-Nicolas en Alsace et Lorraine
Un très grand nombre de familles Noël, Pâques
Le pays La fête nationale, le 1er mai
Plusieurs pays Noël, Pâques, le Carnaval, le 1er mai

Si une fête est célébrée dans la ville des élèves, nous proposons de partir de leur expérience. 
Les élèves réfléchissent aux caractéristiques de cette fête et remplissent une fiche (pour les 
informations contenues sur la fiche voir ci-dessous).
- L’enseignant demande aux élèves s’ils aiment cette fête et pourquoi.
- L’enseignant introduit la ville de Tarascon et les fêtes de la Tarasque. Les élèves situent sur une 
carte la ville de Tarascon. Ils regardent une affiche de la fête et remplissent la même fiche que la 
précédente, cette fois dans la langue étrangère, soit en recopiant les informations de l’affiche 
soit en collant les images de l’affiche.

VILLE :
PAYS :

Nom de la fête

Date

Programme

Repas de fête

Approches plurielles
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- L’enseignant demande s’il y a un élément important lors de ces fêtes. Les élèves décrivent la 
Tarasque qui est sortie pendant la fête.

Après l’écoute

L’enseignant fait découvrir aux élèves qu’il y a d’autres villes en Europe qui fêtent leur victoire 
sur un dragon. L’enseignant donne le nom de ces villes et les pays où elles se trouvent. On situe 
ces pays et ces villes sur une carte. L’enseignant montre des photos des fêtes et les élèves 
les décrivent. Puis ils constituent un petit livret avec les fiches sur ces autres fêtes ou bien 
préparent des affiches pour une exposition.

Les élèves peuvent présenter leur fiche/affiche :

C’est la fête …
C’est à … (ville)
C’est en … (pays)
C’est en … (mois)/C’est le … (jour)
Il y a … (programme)
On mange …

Le héros : sainte Marthe

Des contes et légendes mettent en scène des personnages héroïques nationaux ou 
régionaux. Qui sont-ils ? Que symbolisent-ils ? Pourquoi sont-ils si importants ? Qui sont 
nos héros ? En guidant la réflexion des élèves sur ce sujet, l’enseignant va les amener à 
ressentir que les héros transmettent des enseignements, des valeurs autour desquels 
les membres d‘une communauté se retrouvent.

Avant l’écoute

- Les élèves circulent avec leur enseignant dans un quartier de leur ville où l’on rend 
particulièrement hommage à un héros. Ils regardent les statues, les noms de rue et d’écoles qui 
font référence à des personnes. Ils constatent qu’une personne revient à plusieurs reprises et se 
demandent qui est cette personne, ce qu’elle a fait et pourquoi on l’évoque dans leur ville. Les 
élèves notent les informations suivantes dans un tableau : nom du héros, description physique, 
acte accompli, traits de caractère /valeurs représentées par le héros.
- Les élèves partent à la découverte de Tarascon et des évocations et des représentations de 
sainte Marthe.
- Les élèves font des hypothèses sur la manière dont Marthe a vaincu le dragon.

Après l’écoute

- Les élèves notent/recopient en français dans le même tableau que précédemment tout ce qui 
concerne sainte Marthe.
- En groupes, dans le cours de langue maternelle, les élèves lisent des histoires européennes de 
héros saurochtones. Ils remplissent le même tableau que précédemment puis présentent les 
informations à la classe.
- A partir de ces exemples, les élèves réfléchissent aux valeurs représentées par ces héros. Les 
héros peuvent être courageux et utiliser la force, comme Siegfried dans la légende allemande 
des Nibelungen, le combat contre le dragon représentant une étape dans le parcours initiatique 
du héros. Parfois aussi les héros représentent le bien face au mal, comme p. ex. saint Georges… 
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- L’enseignant amène les élèves à constater que si chaque héros est singulier, on retrouve 
des similitudes entre les histoires, les valeurs véhiculées par ces héros étant communes à de 
nombreuses cultures.

Le dragon

Certains personnages de contes et légendes (nains, géants, …), certains animaux 
mythiques ne portent pas le même nom, n‘ont pas les mêmes caractéristiques 
(physique, trait de caractère, lieu de vie…) selon les cultures. Pour ce qui est des 
dragons, ils peuvent avoir un dos aux crêtes tranchantes comme la Tarasque ou des 
ailes de chauve-souris comme le drac de Beaucaire8. Ils peuvent avoir leur antre au fond 
d’un fleuve comme la Tarasque ou sortir brusquement de la mer comme Nu-â-â9… .

Par les différentes activités proposées, l’enseignant peut amener les enfants à réfléchir 
à la représentation qu’ils ont de ces personnages et de ces animaux mythiques (d’où 
leur vient-elle ?). Par ailleurs, quand le physique des personnages de contes et légendes 
peut être mis en relation avec leur lieu de vie, les enfants peuvent être amenés à 
percevoir l’influence du milieu sur les identités culturelles.

Avant l’écoute

- L’enseignant dit aux élèves qu’il va leur raconter une histoire avec un dragon. Il leur demande 
d’imaginer et de dessiner le dragon de l’histoire.
- Tous les dessins sont affichés. Dans la langue maternelle, l’enseignant demande aux élèves 
pourquoi ils ont dessiné le dragon comme cela. Ont-ils pensé à un dragon particulier qu’ils 
auraient vu dans un film, dans une ville… dont on leur aurait lu une histoire… ? Ont-ils pensé 
aux caractéristiques des dragons ?
- Les élèves décrivent leur dragon dans la langue étrangère.
- L’enseignant présente la Tarasque et les élèves la décrivent : Elle a… . Elle n’a pas… .
- L’enseignant présente la région où vivait la Tarasque grâce à la carte. Les élèves repèrent 
Arles, Avignon, le Rhône.
- Puis l’enseignant présente le milieu où vivait ce dragon en montrant seulement des photos 
(sans parler). Il demande aux élèves leur impression sur ce milieu. Les enfants peuvent répondre 
dans la langue maternelle ou/et étrangère.
- L’enseignant remontre les photos et les commente dans la langue étrangère en mettant 
l’accent sur le danger que représente ce milieu.
- L’enseignant présente la faune de la région.

Après l’écoute

- L’enseignant montre d’autres représentations de dragons légendaires pour en montrer la 
diversité. Les élèves les décrivent. Sur une carte de l’Europe, ils collent les photos des dragons 
là où ils ont sévi.
- Les élèves choisissent parmi les dragons exposés celui qui aurait pu vivre dans leur région. 
Ils donnent un nom à ce dragon. Ils réfléchissent aux endroits dans leur environnement où il 
aurait pu se cacher et à ce qu’il pourrait manger. Les élèves cherchent des photos sur Internet. 
Ils constituent une histoire illustrée.
- En arts plastiques, à partir de l’album de jeunesse Dragons de Jackie Morris, les élèves peignent 
un dragon en fonction du milieu où il vit10.

Approches plurielles
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Notes
1 cf. Morel F., G. Bizouerne. 2008. Les histoires du Petit Chaperon rouge racontées dans le monde. Paris: Syros. 
2 notamment les villes de Furth im Walde (Allemagne), Barcelone (Espagne), Mons (Belgique), Tarascon 
(France), Cracovie (Pologne)
3 « Zunächst einmal gilt es, bei den Kindern allmählich ein Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Das geschieht 
vorrangig im muttersprachlichen Unterricht. Die Begegnung mit der fremden Sprache unterstützt diesen Prozess, 
etwa durch den Vergleich des Bekannten und Vertrauten mit einem Beispiel aus der anderen Kultur » (Bliesener 
et al. 1998 : 17).
4 En fonction de l’axe thématique choisi, l’enseignant pourra déplacer ou même supprimer un/des paragraphes 
de l’histoire adaptée de la Tarasque.
5 Pour cela, nous recommandons la lecture de l‘article de Giribone-Fritz B. et Muller C. «Utiliser des contes et 
des légendes pour éveiller les enfants à la diversité culturelle : histoires de dragons» qui donne des informations 
sur l’aspect et la symbolique de quelques dragons légendaires, sur les héros qui les ont affrontés ainsi que sur 
des villes européennes qui commémorent encore leur victoire sur le dragon.
6 Il s’agit de la Tarasque. Il est par ailleurs préférable, pour ne pas brider l’imagination des élèves, que Marthe 
n’apparaisse pas sur les gros plans.
7 Nous donnons à titre indicatif des exemples de fêtes célébrées en France, étant bien entendu que les élèves 
doivent faire ce travail sur les fêtes célébrées dans leur propre pays.
8 Lazzarini N., 2007. Contes et légendes du Languedoc et du Roussillon. Rennes: Editions Ouest-France.
9 Rocard A., 2000. Contes de France. Champigny sur Marne: Editions Lito.
10 Morris J., 2009. Dragons. Paris: Gautier-Languereau.
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Ce projet didactique se propose de présenter une séquence de cours basée sur le conte 
du Petit Chaperon Rouge pour favoriser un enseignement ludique et interculturel du 
français. Il est conçu pour les enfants de l’école primaire publique en Grèce, de 9 à 12 
ans et de niveau A1 selon le CECR et le programme analytique d’études. Les supports 
principaux sont les enregistrements 21 et 29 tirés par la méthode d’enseignement  
Tatou le matou 1, éditions Hachette. Bien que cette méthode soit conçue pour les 
jeunes enfants et étant donné le fait que les élèves en Grèce dans l’école publique 
commencent l’apprentissage du français de 9 à 10 ans, ces enregistrements se prêtent 
à un enseignement amusant même pour des enfants plus âgés. A la fin de la réalisation 
du projet, un portfolio sera distribué aux enfants dans le but que ces derniers se rendent 
compte de ce qu’ils ont appris. Enfin, ce projet en 5 séances d’enseignement est 
d’environ 45 minutes chacune mais la durée de la séance peut varier si l’enseignant le 
juge nécessaire.

Fiche signalétique

- Type du document : authentique pour le document sonore,  transcription du document 
sonore.
- Genre : sonore et textuel
- Domaine de communication Situation de communication : Ce document sonore et textuel est 
le conte connu du Petit Chaperon rouge.
- Le thème de communication : les animaux, la protection des animaux les couleurs, la famille, 
les parties du corps, la vie quotidienne.
- Public : enfants de 9 à 12 ans, niveau A1 selon le  C.E.C.R.
- Finalité générale : développer l’imaginaire, être capable de comprendre les étapes d’un conte, 
parler des contes de son pays et des pays étrangers, écrire un conte.

Objectifs

- Objectifs communicatifs : exprimer ses sentiments et ses préférences concernant les animaux 
et les couleurs, se situer dans l’espace, formuler une question, exprimer le but, exprimer 
l’admiration. Objectifs fonctionnels: écrire un conte.

Enseignement ludique et interculturel du français 
par le biais d’un conte et utilisation du portfolio 

européen comme outil d’évaluation 

Maria Louizou
Enseignante FLE - Grèce
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- Objectifs formatifs : développement cognitif, comprendre un conte, identifier les étapes à 
suivre pour analyser et créer un conte.

- Objectifs linguistiques : Lexicaux : champ lexical : les animaux, les couleurs, la famille, les 
parties du corps, les aliments, la vie quotidienne, les sens : écouter, regarder.

- Morphosyntaxiques/grammaticaux : Phrase interrogative (question avec inversion du sujet). 
Indicatif Présent du verbe aller. Indicatif Présent des verbes pronominaux. Emploi et formation 
de l’Impératif. Prépositions de lieu. Se situer dans un lieu. Phrase exclamative. Question avec 
« pourquoi ». Expression du but. 

- Phonologiques : Travailler l’intonation montante de la question (Où vas-tu petite fille ?). 
Discrimination phonétique : [∫] chaperon. 

- Objectifs sociolinguistiques : Marqueurs de relations sociales : vouvoiement entre les 
personnes d’une famille : petite-fille et grand-mère.

- Objectifs pragmatiques : rendre les apprenants capables de saisir la structure intérieure d’un 
conte. Les étapes, le récit et les dialogues. 

- Objectifs socioculturels : un conte en français, les contes que lisent les enfants en France et 
par extension dans un autre pays.

- Objectifs interculturels : faire le lien entre les contes étrangers connus dans mon pays et le 
contes de mon pays. Durée : 5 séances de 45min.

Méthodes

- Méthodes : orale, écrite, directe, indirecte, synthétique, analytique, active, transmissive, 
applicatrice, imitative, inductive.

- Types d’enseignement : avec l’ensemble de la classe, directif, pour les questions-réponses, 
interactif pour le travail en tandem ou en groupe.

- Modes de travail : individuel, ensemble de la classe pour les réponses, en tandem pour la 
simulation et certains exercices, en groupe pour la création de l’affiche, du collage, des contes 
et la théâtralisation de ce  conte.

- Méthodologie : l’éclectisme.

- Equipements, supports : CD Tatou le matou 1 enregistrement 21 et 29, photocopies avec 
la transcription du document sonore et exercices, tableau, craie, figurines des héros et des 
animaux, colle, ciseaux, crayons de couleurs, feutres, dictionnaire.

- Activités cibles : jeu de rôle, composition d’un collage sur les animaux, composition d’une 
affiche sur les contes de mon pays et les contes étrangers connus dans mon pays, création des 
contes, dramatisation de ces contes.

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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Déroulement des cours
 
1ère séance   

Objectifs :     
                                                                

- Sensibiliser et familiariser les apprenants à l’écoute d’un conte en français
- Mémoriser l’orthographe de mots                                    
- Favoriser l’acquisition d’un capital de mots
- Développer la compétence phonologique                        
- Comprendre la structure d’un conte

Sensibilisation : 3 à 5 min, création de la motivation, stimulation du vécu. Techniques : 
questions-réponses. Tout d’abord, on commence notre enseignement en annonçant à 
nos élèves qu’on va faire un conte en français. On ne leur dit pas de quel conte il s’agit 
mais on peut leur poser les questions suivantes : « Aimez-vous les contes ? Quel est ou 
quels sont votre ou vos contes préférés ? ». Le professeur écrit au tableau les noms de 
ces contes en français en répétant clairement les titres en langue cible. Exemple : La 
Blanche-Neige, Le Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Le Chat Botté, etc. Puis, on 
leur demande s’ils connaissent la définition du mot conte et on leur donne les définitions 
suivantes : « Court récit de faits, d’aventures imaginaires, destiné à distraire »  (Le Nouveau 
Petit Robert). « Il s’agit d’un genre littéraire écrit et oral. Le conte est transmis de siècle 
en siècle et de peuple à peuple. Il présente un monde et des personnages merveilleux, 
invraisemblables, surnaturels : il est à l’opposé strict du réel. Il est parfois court, conçu pour 
distraire, mais porte en lui une force émotionnelle ou philosophique puissante ». Par la 
suite, on passe à une sensibilisation à la découverte, c’est-à-dire, on explique à nos élèves 
qu’ils vont écouter un conte et qu’ils doivent trouver eux-mêmes de quel conte il s’agit.  

1ère écoute : Compréhension globale

1er enregistrement 4. 37+ 8 min = 13 min 
Avant l’enregistrement, on leur distribue une feuille avec les titres de différents contes 
et on leur demande d’entourer le nom du conte qu’ils vont écouter.
PCR Ex.1
Après l’enregistrement on passe à la correction de l’exercice PCR Ex.1, avec l’ensemble 
de la classe. 

- De quel conte il s’agit ? On écrit au tableau le titre du conte. 
- Quels sont les personnages qui y participent ?
- On accepte les réponses en langue maternelle mais on écrit les réponses en langue cible. 
- Où se trouve-t-il le Petit Chaperon Rouge ? 
- Où va-t-elle ? 
- Qu’est-ce qu’elle apporte avec elle ? 
- Où se trouve-t-elle la grand-mère ? 

Toutes ces questions nous permettent d’introduire les mots-clés du conte en présentant 
en même temps des figurines du conte, ex. on montre la figurine du loup et on écrit au 
tableau ce mot. Il serait très appréciant  si l’enseignant pouvait faire des grimaces pour 
introduire le lexique de manière plus ludique.
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2e écoute : compréhension sélective

2e enregistrement 4.37 + questions 1O min = 15 min. 

Avant l’écoute,  on montre  une figurine  représentant une grand-mère ou on fait un 
dessin de grand-mère : Pourquoi la grand-mère a de grand(e)s yeux/ bras, oreilles / 
dents ?
Ensuite, on passe à l’enregistrement. Après l’écoute, on répond aux questions en 
introduisant le nouveau vocabulaire. Ensuite, on demande aux élèves s’ils ont déjà 
écouté la même version auparavant et quelle est la différence. A ce moment, on peut leur 
faire connaître l’auteur de ce conte et commencer une petite discussion sur la version 
qu’ils préfèrent et pourquoi. On leur explique que ce conte est connu partout presque 
dans le monde et que si les mots sont différents l’histoire est la même. On essaie de 
faire comprendre à nos apprenants que si le moyen, c’est-à-dire la langue, est différent, 
les idées,  le paysage sont partout les mêmes. Si la langue change, les sentiments, les 
sens etc., restent pareils. Donc, la langue est un moyen de communiquer avec des gens 
qui vivent dans un autre lieu, qui ont développé une culture différente de la nôtre mais 
avec qui on peut trouver des ressemblances concernant les sentiments et les sens. On 
peut également demander à nos élèves de chercher à trouver des informations sur 
Charles Perrault et les frères Grimm.

3e écoute : détaillée analytique

Dans cette étape, on distribue une feuille, PCR Ex.2, avec quelques informations sur 
ce conte et la définition du conte selon différentes encyclopédies et wikipédia ainsi 
que la transcription du document sonore. Cette fois, les apprenants ont la possibilité 
d’écouter et de lire en même temps ce qu’ils écoutent. Une fois l’enregistrement 
écouté, l’enseignant peut demander à quelques élèves de lire le conte à haute voix. Par 
la suite, on leur fait comprendre la structure d’un conte, comment celui-ci est organisé. 
N’oublions pas que dans cette phase les apprenants sont invités à saisir la structure 
d’un texte. Pour ceci faire, on leur explique les « éléments indispensables » d’un conte. 
Qu’est-ce qu’il faut avoir pour faire un conte ? Qu’est-ce qu’il y a dans le conte du Petit 
Chaperon Rouge ? On reçoit des réponses libres et on écrit les réponses correctes au 
tableau en 6 colonnes :

Héros Qu’est-ce qu’il/
elle voudrait ou 
devrait faire?

L’obstacle ou les 
obstacles qu’il/elle 
rencontre.

Qui est la 
personne qui 
l’aide? Un ami? 
Plusieurs amis? 
Un inconnu?

La manière 
avec laquelle il/
elle l’aide

Qu’est-ce qui se 
passe à la fin?

Puis, on invite les élèves à remplir ce tableau par rapport au texte qu’ils ont sous les 
yeux. Donc, ils savent maintenant l’organisation d’un conte.

Le Petit Chaperon 
Rouge

Il veut aller 
chez sa grand-
mère

Le loup Le chasseur Il tue le loup Le Petit Chaperon 
Rouge vit en 
bonheur avec sa 
grand-mère
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- Activité de simulation, jeu de rôles : On demande à 2 élèves de jouer la scène du « loup - 
grand-mère » et du Petit Chaperon Rouge.
 
Pour la fin, on distribue la feuille avec le lexique du conte du Petit Chaperon Rouge et on 
leur demande de réfléchir sur les contes qu’ils connaissent. De plus, on divise les enfants 
par deux et on leur demande de préparer à jouer une partie du conte qu’on leur signale. 

Note : Si on a les moyens, on pourrait demander à nos élèves d’apporter leurs MP3 afin 
d’y enregistrer le conte pour l’écouter  à la maison et s’exercer à la prononciation. 

Si le temps ne suffit pas on peut programmer la 3e écoute pour le prochain cours  et on 
peut finir avec l’activité de simulation. 

2e séance

Objectifs :

- Développer la compétence phonologique.       
- Stimulation du vécu; l’apprenant devient acteur de son apprentissage

Début : 10  min. On commence par la présentation des informations trouvées devant la classe. 
Exercice de lexique : 8 à 10 min. Puis, on distribue une feuille avec un exercice d’appariement 
sur le lexique et un exercice où on leur demande d’écrire chaque mot à côté du dessin. PCR 
Ex. 3.  On corrige tous ensemble.

Activité : dramatisation : 10 min. On invite les enfants à jouer les parties du conte qu’on 
leur avait signalées. On pourrait faire répéter à plusieurs reprises les scènes du loup avec 
le Petit Chaperon Rouge dans la forêt et  du « loup-grand-mère et du Petit chaperon 
Rouge ». On aide les enfants à la prononciation et à apprendre les paroles. La prochaine 
fois, on votera pour les deux meilleures interprétations.

Les contes que je connais : 15 min. Ensuite, on pose aux enfants les questions suivantes : 
Connaissez-vous d’autres contes étrangers connus dans votre langue ? Connaissez-vous 
des contes de votre pays connus à l’étranger ? On peut dessiner au tableau les colonnes 
suivantes :

Les contes de mon pays Les contes étrangers que je connais

- On laisse les élèves libres de répondre aux questions. On les invite à penser. Développement 
de la pensée critique; stimulation du vécu.

- Dans cette étape, l’important est de faire la connexion entre les contes étrangers connus dans 
mon pays et les contes de mon pays. Quels sont les éléments communs dans les contes ? On 
écrit les noms des contes au tableau.

- Activité : Composition d’une affiche. Travaillez par deux et faites une affiche : dessinez les 
titres des contes français et étrangers que vous connaissez. 

- L’affiche peut être écrite en langue maternelle pour les contes de mon pays et en français pour 
les contes français. Si l’affiche n’est pas terminée avant la fin du cours, on leur demande de la 
finir à la maison. 
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- Exercice de clôture (provisoirement). Avant la fin du cours, on joue le pendule au tableau avec 
un mot du conte du Petit Chaperon Rouge. 

3e séance

Objectifs:

- Développer la compétence phonologique.
- Apprentissage, mémorisation du vocabulaire sur les animaux et les couleurs.
- Exprimer ses préférences sur les animaux.
- Décrire un animal en termes simples.
- Utiliser un dictionnaire.
- Créer des slogans sur la protection des animaux.

1. Présentation des affiches fabriquées qu’on colle sur « le coin du français ». 

Puis, on passe à la dramatisation du Petit chaperon rouge.15 min. 

Les enfants aiment beaucoup la théâtralisation parce qu’ils prennent le cours comme 
un jeu mais en même temps grâce à cette activité ils s’encouragent et ils découvrent 
des capacités et des expériences d’auto-connaissance. Chaque couple joue sa scène et 
donne un vote de 1 à 10 points aux autres couples. Aucun couple ne peut voter pour soi-
même. Le couple qui obtiendra la majorité des points sera le gagnant. 

2. Par la suite, on distribue une feuille où on a écrit le  conte du Petit Chaperon Rouge 
ayant changé les noms des animaux et des couleurs et on demande à nos élèves de les 
corriger, CPR Ex.4. Exercice en tandem. 10 min.

3. L’exercice fini, on passe à la correction. On explique les noms des animaux trouvés 
dans le texte en leur montrant les figurines ou les photos correspondantes. Par la suite, 
on peut leur demander s’ils connaissent les noms d’autres animaux sauvages qui vivent 
dans la forêt. On écrit au tableau les noms et on continue avec d’autres catégories 
d’animaux comme les animaux domestiques, les nac, de la ferme, en voie de disparition 
en donnant le mâle et la femelle à chaque fois etc. Ensuite, on peut leur demander quel 
animal ils préfèrent en utilisant les expressions : j’aime, j’adore, j’ai peur de, je déteste, 
je n’aime pas. On écrit ces expressions au tableau avec les signes correspondants.

On peut éventuellement associer certains adjectifs aux animaux. A la fin, on peut leur 
demander de penser à des slogans concernant la protection des animaux ou en général 
les animaux qu’ils aiment. Pour cette activité on divise les apprenants en groupe de 4 
élèves. Ceux-ci peuvent utiliser un dictionnaire.

Le cours finit par la démonstration des slogans fabriqués et on demande à nos 
apprenants d’apporter des images d’animaux pour la prochaine fois afin de réaliser 
des collages collectifs sur les animaux. Le rôle de l’enseignant est surtout facilitateur, 
encourageant, médiateur, metteur en scène pour les théâtralisations.

Note : Si le temps ne suffit pas pour la création des slogans, on peut la déplacer pour le 
cours suivant ou éventuellement demander à nos élèves de les faire à la maison.
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Exemples de slogans : 

Aimons les animaux! 
Protégeons les animaux!
J’adore les singes!
Si j’étais un animal, je serais un chien!

4e séance

Objectifs:

- Composition des collages sur les animaux.
- Demander des informations simples sur un héros ou un animal. /S’exprimer en jouant.

1. La 4e séance peut commencer par une dictée sur les animaux et les  couleurs en 
tandem. On leur distribue une photocopie avec des images d’animaux et le groupe qui 
trouvera le plus grand nombre d’animaux sera le gagnant. On leur donne 10 min. et ils 
sont obligés de compter les animaux qu’ils ont trouvés. CPR Ex.5,1. Pour les élèves les 
moins forts, on a prévu un exercice d’appariement. CPR Ex.5,2.

2. 5 min pour la correction.

3. Composition des collages sur les animaux avec des slogans ou non. On divise la classe 
en groupes de 4 ou 5 personnes. 20 min.

4. Présentation des collages de chaque équipe et par la suite on met les collages sur le 
« coin du français » de la classe.  5 min.

5. Jeu : Trouvez le héros caché ou l’animal caché: On invite deux élèves au tableau. 
Chaque élève choisit un héros ou an animal parmi ceux qu’on a déjà mentionnés 
pendant les cours et il écrit le nom du héros ou de l’animal sur une feuille qu’on met sur 
le dos de l’autre élève. Ce dernier pose des questions pour trouver quel héros ou quel 
animal il est. 

Exemple des questions : Je suis un animal ? Je suis un homme ? Je suis une femme ? Je 
suis brun ? Les autres élèves répondent seulement par « oui » ou « non ». Une fois le 
premier héros trouvé, on continue avec un autre.

5e séance 

Objectifs :

- Exploiter l’esprit créatif des apprenants.

Dernière étape de notre projet :A la base du lexique du conte du Petit Chaperon rouge 
ainsi que celui des animaux écrivez un conte. 30 min PCR Ex.6. 
On divise la classe en groupes de 4 ou 5 personnes et on leur demande d’écrire et si 
possible de dessiner un conte. Certains peuvent jouer le conte s’ils le désirent et 
d’autres peuvent le présenter en dessins. Chaque groupe doit choisir et bien préciser 
son but. Pour aider les apprenants l’enseignant peut leur donner quelques directives : 
« Comment serait-il le Petit Chaperon Rouge s’il n’était pas Rouge ? Qu’est-ce qui se 
passerait ? Imaginez que le loup est malade. Donc, il donne sa place à un cochon. 
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Qu’est-ce qui se passe ? Le loup arrive chez la grand-mère mais elle n’est pas là. Il prend 
sa place sur le lit et il attend le Petit Chaperon Rouge. La grand-mère arrive. Elle est en 
pleine forme comme une  superwoman. Qu’est-ce qui se passe ? Ecrivez le conte ». 
 
Les élèves connaissent déjà la structure d’un conte qu’on peut l’écrire de nouveau 
au tableau et ils n’ont donc qu’à la suivre et à se laisser à leur inspiration. Le rôle de 
l’enseignant est surtout facilitateur, encourageant, médiateur, animateur. Il peut 
faciliter les élèves en leur donnant la traduction de certains mots qu’ils désirent  utiliser.

Les questions sont pour aider les apprenants à trouver une histoire. Les élèves ne 
sont pas obligés de choisir une histoire parmi celles qui sont mentionnées au-dessus. 
Le but de l’activité est que les apprenants écrivent un conte à partir d’un autre conte 
selon leur propre imagination et inspiration. Il s’agit plutôt d’une activité créative, 
artistique où l’apprenant devient l’acteur de son apprentissage. Il met en pratique les 
connaissances acquises pendant les cours précédents et son imagination. Il collabore 
avec ses camarades, il prend des responsabilités et ainsi non seulement il apprend 
grâce à une manière ludique et amusant la langue cible mais en même temps cette 
activité lui donne la possibilité de s’auto connaître, de connaître les autres et de devenir 
un être qui agit dans la société.

Les contes finis, on demande aux élèves soit de lire soit de jouer leurs contes. Chaque 
groupe vote pour les autres groupes en leur attribuant de 1 à 10 points. Aucun groupe 
ne peut  voter pour soi-même. Le groupe avec le plus grand nombre des points est le 
gagnant. On pourrait avoir prévu un prix pour ce groupe. On pourrait aussi faire jouer les 
meilleures productions devant une autre classe ou à une fête d’école.

Conclusion

Ce projet d’enseignement s’offre à plusieurs interprétations. Il reste à la volonté et 
à l’humeur de l’enseignant pour trouver d’autres applications du projet. On n’a pas 
insisté sur l’enseignement de la grammaire puisqu’on s’adresse à un public de A1 qui a 
déjà des connaissances sur le niveau. Au cas contraire, on pourrait enseigner certains 
phénomènes grammaticaux qu’on jurerait nécessaires. On voudrait également signaler 
que le projet présent a comme but d’enseigner l’interculturel, les contes de mon pays 
et des pays étrangers, les ressemblances et la structure d’un conte afin d’aboutir à un 
nouveau conte. Les apprenants auront la possibilité de partir du connu pour voyager 
vers l’inconnu. Ce voyage leur permettra non seulement d’apprendre de nouvelles 
informations mais aussi leur permettra d’agir afin qu’ils acquièrent l’inconnu et qu’ils 
aboutissent au sommet de leur voyage par le biais d’une création personnelle et 
collective.
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Contexte de la présentation

Je vais vous faire une courte présentation de l’utilisation du concept du genre de 
l’autobiographie en classe de langue. Je me propose de vous montrer à partir d’exemples 
de ma propre pratique d’enseignement, de quelle manière les divers aspects ou plutôt 
les différentes conventions qui entourent le concept de genre peuvent nous ouvrir des 
portes pour concevoir des tâches pour nos élèves ou étudiants1. 

Je vais d’abord brièvement me présenter afin de situer le contexte de mon propos. Je 
suis en ce moment enseignante de littérature et de culture ainsi que de didactique des 
langues à l’université d’enseignement HAN de Nimègue aux Pays-Bas où je forme des 
étudiants de bachelor qui veulent devenir professeurs de FLE au collège. J’ai également 
une spécialisation en théorie de la littérature et j’ai aussi été auteur d’un manuel de FLE 
pour le collège de 2000 à 2011.

Depuis les années 90, les manuels de FLE aux Pays-Bas ont tous pris comme point de 
départ l’approche communicative. Mais depuis 10 ans environ, on observe un glissement 
progressif vers les tâches et la pédagogie du projet ainsi que vers la perspective 
actionnelle.2

Enseigner la littérature à de futurs professeurs de FLE

Lorsque j’ai commencé à mettre en place mes cours de littérature à l’université HAN 
de Nimègue, je me suis demandé de quelle manière la littérature pourrait servir à la 
pratique professionnelle de mes étudiants. En tant que futurs professeurs de FLE, ceux-
ci seront amenés à pratiquer de l’expression orale et écrite avec leurs élèves. Or les 
cours de littérature au collège et au lycée ont souvent la compréhension écrite comme 
objectif. J’ai donc voulu me démarquer du postulat qui amène souvent à une équation 
entre littérature et compréhension écrite.

Concept littéraire de genre

Ma formation en théorie de la littérature m’a dirigé assez rapidement vers le concept 
littéraire de genre. J’ai essayé de faire de ce concept un concept médiateur3 pour la 
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conception de tâches afin que les enseignants de langues étrangères, mes étudiants 
en l’occurrence, soient à même de concevoir des tâches plus ludiques, plus ouvertes à 
l’insertion d’éléments non langagiers. 

Mais avant de définir la manière dont j’utilise le concept de genre et afin de vous offrir 
un cadre concret, je propose tout d’abord d’illustrer mon propos par un exemple de ma 
propre pratique d’enseignement.

Médiation et mise en œuvre

La tâche que je fais effectuer à mes étudiants lors de mon premier cours sur 
l’autobiographie prend pour point de départ l’œuvre de Christian Boltanski « Vitrine 
de référence ». Cette œuvre visuelle met en scène des objets personnels de l’artiste : 
des photos, des cheveux, un échantillon de son écriture, du fil de fer, des morceaux de 
tissus…4

Après avoir montré l’œuvre aux étudiants, je leur demande de fouiller dans leur sac, dans 
leur trousse et de constituer sur un coin de la table leur propre vitrine de référence. Les 
étudiants créent donc tous en individuel une petite œuvre visuelle en imitant Boltanski. 
Je leur demande également de penser à un souvenir qui se rattache à chaque objet 
et d’écrire une phrase par objet pour évoquer ce souvenir. J’ajoute donc un élément 
langagier à la tâche. 

Tâche effectuée en classe

- Imitez Christian Boltanski. Fouillez dans vos affaires: dans votre sac, votre trousse, dans 
vos poches. Choisissez 5 ou 6 objets personnels. Créez sur un coin de table votre «vitrine de 
référence» en étalant ces objets. 
- Pensez à un souvenir que chaque objet vous évoque. 
- Ecrivez une phrase par objet en indiquant un souvenir qui s’attache à cet objet. 
- Exemple : Ce stylo est le cadeau d’anniversaire de ma sœur. 

Texte visuel de Boltanski amenant à un agir d’apprentissage social et langagier 

Cette activité se fait d’abord en individuel. Ensuite les étudiants se mettent à quatre 
et présentent leur vitrine de référence à tour de rôle dans leur groupe. 
Les objets personnels et les souvenirs qui s’y rattachent constituent une mini 
`autobiographie`que les participants raconteront aux membres de leur groupe. Il 
y a donc plusieurs objectifs inclus dans cette tâche. Tout d’abord, les participants 
conçoivent eux aussi une « œuvre autobiographique ». Celle-ci sert ensuite de 
tremplin à des actes langagiers. Enfin, l’activité de groupe inclut un élément social car 
les membres du groupe apprennent à connaître des petits détails de la vie de chacun. 
Cette tâche propose donc une mise en œuvre de dispositifs d’apprentissage, et inclut 
plusieurs actions, plusieurs « agir », un agir créatif pourrait-on dire, un agir langagier 
et un agir social5. 
Je vais maintenant vous présenter la manière dont j’utilise le concept de genre en 
vous proposant la définition qui me sert de base à la conception de tâches. Je mettrai 
cette définition en œuvre en vous proposant une autre tâche effectuée autour de 
l’autobiographie. 
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Genre

La définition de genre que j’utilise est la suivante: Un genre est un répertoire d’éléments 
conventionnels. C’est aussi un jeu avec ces éléments6. Pour expliciter ceci, je vais 
donner d’abord l’exemple du genre du conte de fées. Le conte de fée est un texte 
narratif réunissant comme éléments conventionnels : la forêt, le château, le roi, la 
reine, la princesse souvent gentille, le mariage. Il est possible de concevoir un nombre 
illimité de textes différents à partir de ces conventions, propres au conte de fée. On 
peut aussi jouer avec ces conventions. La gentille princesse peut devenir « L’horrible 
petite princesse ». On peut choisir le bureau de police et non plus le château comme 
lieu dans lequel se dérouleront les événements du conte. On peut donc détourner ces 
conventions, jouer avec elles.

Le genre de l’autobiographie

Pour l’autobiographie, je prendrai la définition traditionnelle de l’autobiographie 
pour éclaircir mon propos. Cette définition traditionnelle donne les conventions qui 
s’attachent au genre autobiographique. J’emprunte cette définition à Philippe Lejeune, 
théoréticien des récits autobiographiques : 

« Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met 
l’accent sur sa vie individuelle, en particularité sur l’histoire de sa personnalité. » (Lejeune, 1975, p.14)

J’ai relevé ici quelques éléments conventionnels que l’on peut détourner et avec 
lesquels on peut aussi tout simplement jouer. Les éléments « récit rétrospectif », 
« personne réelle », « propre existence », « vie individuelle » sont des conventions de 
l’autobiographie.

Jeu avec les éléments conventionnels : Du “Je” au “jeu” 

En règle générale, un récit autobiographique est écrit à la première personne du 
singulier. Le « je » est le point de départ du texte narratif. Ce « je » est une personne 
réelle, qui existe et a bien existé et qui va parler de soi, de sa propre existence. Dans le 
récit autobiographique, il y a, d’un point de vue conventionnel, identité entre l’auteur, 
le narrateur et le personnage principal. Ces trois instances narratives sont le même 
« je ». Or, on peut aussi jouer avec ces éléments conventionnels. On peut jouer avec le 
« je ». Pour expliciter ceci, je vais maintenant vous présenter une tâche effectuée par 
mes étudiants et par des élèves de lycée. Dans cette tâche, les conventions relevées 
ci-dessus sont détournées.

Autobiographie fictive 

Voici d’abord les consignes de la tâche : 

-  Racontez votre vie à partir d’une sélection de 10 à 15 portraits d’inconnus sélectionnés dans 
toute l’iconographie qui vous est accessible (presse, dossier iconographique, photos de famille…).  
- Pour chacune des photos, imaginez une légende de type « moi, à tel âge, pensant telle et telle 
chose ou vivant tel et tel événement…»
- Vous pouvez pour raconter cette autobiographie partir du texte ou des images. Il va de soi qu’il 
peut s’agir d’une fiction. (BNF, Dossier thématique, le portrait) 
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Dans cette tâche, telle que je l’ai réalisée en cours, il s’agit de chercher des portraits 
d’inconnus. On joue ici avec la convention « personne réelle » puisqu’il n’y a pas 
identité entre les images trouvées sur le net par exemple, et le narrateur du récit 
autobiographique. Par l’intermédiaire de ces images visuelles, les conventions « propre 
existence » et « vie individuelle » sont aussi mises en jeu puisque que l’on va raconter 
sa vie en imaginant une légende greffée sur un portrait n’ayant aucun rapport avec le 
« je » autobiographique. En outre, la convention « récit rétrospectif » est également 
détournée. Le narrateur de cette autobiographie fictive se projette dans l’avenir pour 
parler de soi.

Exemples d’une élève de lycée 

Pour illustrer la tâche mise en œuvre par les apprenants, je citerai la légende 
accompagnant la première et la dernière photo de l’autobiographie fictive effectuée par 
une élève de lycée. Cette élève, âgée d’une quinzaine d’année, fait son autobiographie 
fictive de ses trois mois à ses 62 ans. 

La première photo représente donc un bébé et la dernière photo un homme et une 
femme sexagénaires. Cette jeune élève commence son autobiographie fictive en 
écrivant : 

« Me voici à l’âge de trois mois. J’apprenais à marcher à quatre pattes mais avec difficulté. Donc, 
ma mère avait décidé de me faire des photos juste pour le fun. Comme ça, quand je serais plus 
grande, je pourrais voir comment j’étais à cet âge. »

Elle la termine par ces mots :

« Là, on était parti se promener dans le parc. Me voici, à 62 ans, avec mon mari de 68 ans. »
 
Cette tâche, tout comme la tâche « Vitrine de référence », combine plusieurs agir, un 
agir créatif et un agir langagier. En outre, les étudiants et élèves qui réalisent cette 
tâche, en surfant sur le net à la recherche d’images, en réfléchissant à un parcours 
autobiographique fictif, se posent également en usagers sociaux d’une langue-culture 
qu’il leur reste à découvrir et peut-être aussi à inventer.

L’utilisation du concept de genre pour la conception de tâche pour l’apprentissage et 
l’usage des langues, a été en grande partie mise en place en prenant mon parcours 
personnel comme tremplin. Ma formation en théories de la littérature a certainement 
motivé mon choix. 

La mise en œuvre de ce concept propose peut-être de nouvelles perspectives pour 
réfléchir à la didactique des langues-cultures et à son usage en classe de langue. 
Car comme le dit Christian Puren, professeur émérite de didactique des langues à 
l’université de Saint-Etienne, c’est aussi en s’ouvrant à d’autres disciplines, que l’on peut 
être à même d’innover l’enseignement des langues-cultures.
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Notes
1 Je prends le concept littéraire de genre comme point de départ. Voir à ce sujet Combe (1992) ainsi que le 
premier chapitre de l’ouvrage de Todorov (1970).
2 Le Cadre européen pour les langues (2001) préconise une approche actionnelle. 
3 La notion de médiation provient également du Cadre. Voir aussi à ce sujet l’article de Joëlle Aden (2012).
4 L’oeuvre de Boltanski peut être consultée sur le site du Centre Pompidou.
5 Voir aussi le Cadre. J’emprunte la notion de  « l’agir » à Puren (2009b). 
6 La notion d’“élément” se réfère ici aux éléments de l’histoire tels qu’ils sont définis par Mieke Bal en 
narratologie (1997).
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En français standard, un pavé, c’est un gros livre : un étudiant suisse ou français se 
lamentera : « J’ai un pavé de 850 pages à lire pour l’examen de philo dans dix jours ! » - 
alors que, dans la même situation pénible, l’étudiant belge, lui, dira plus couramment « 
une brique de 850 pages ».

Nous savons, par ailleurs, que les Belges ont tous «une brique dans le ventre», sans 
doute parce qu’ils rêvent généralement de construire leur propre maison. Or avoir une 
brique dans le ventre, ce n’est pas du tout la même chose qu’avoir un pavé sur l’estomac, 
une expression qui relève bien, elle, du français standard.
 
Mais pourquoi cette prédilection « nationale » pour les briques, qu’il s’agisse du matériau 
de construction ou de l’emploi lexical ?

Aujourd’hui, pour laver son linge, on le fait, en français standard, au moyen d’une 
machine à laver, ce que l’on appelle aussi quelquefois, surtout dans le langage 
publicitaire, un lave-linge. En Belgique, pas mal de gens parlent également d’une 
lessiveuse, et, les Québécois, d’une laveuse. 

Les Belges dégustent leur potage dans une assiette profonde, alors que les Français le 
font dans une assiette creuse. 

Pourquoi ? L’ assiette belge contiendrait-elle plus de cervelle que la française ?

Enfin,  le pain, pourquoi est-il tranché en France et simplement coupé en Belgique ?

Ce sont là des questions que l’on se pose rarement, et pourtant les francophones qui 
en fréquentent d’autres ou qui voyagent dans d’autres pays de langue française ne 
manquent pas de buter régulièrement sur ces petites différences.

A l’heure actuelle, et depuis une vingtaine d’années au moins, l’attitude à l’égard des 
particularismes lexicaux du français a beaucoup évolué. Au Québec, en Belgique, 
en Suisse, en France même, les régionalismes, les belgicismes, les helvétismes, les 
canadianismes, ont cessé d’être perçus comme des fautes de langue, bien au contraire, 
on en parle désormais comme d’un patrimoine linguistique commun, voire comme 

Décoder les identitèmes

Robert Massart
Association belge des professeurs de français

Belgique
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d’un enrichissement du vocabulaire : il est vrai que le Belge qui connait à la fois le mot 
tapis-plain et le terme moquette possède un synonyme dont est privé le Parisien, par 
exemple, et le Québécois qui utilise le verbe magasiner a une sorte d’avantage sur les 
francophones d’Europe qui ne connaissent que le navrant anglicisme faire son shopping.

S’agissant des particularismes lexicaux, les professeurs de FLM estiment le plus souvent 
que la meilleure méthodologie consiste à faire voir à leurs élèves que la langue française 
n’est pas une, qu’elle recouvre en réalité plusieurs variétés de français. En Belgique, on 
insistera donc sur le fait que les belgicismes ne sont pas des fautes, tout en gardant à 
l’esprit qu’au-delà de certaines régions, si on les emploie, on risque tout simplement 
de ne pas être compris. Vues sous cet angle, les variantes lexicales font partie de la 
didactique des registres de langue : savoir adapter son discours aux différentes 
situations de communication.

Mais il faut aller plus loin : c’est une aubaine pour les professeurs de français de disposer 
de cette mine d’or que sont les particularismes langagiers, y compris les accents. Au 
lieu de se contenter de les trouver amusants ou pittoresques  - ce qui peut arriver aussi 
- je m’efforce d’exploiter ce matériau pour le transformer en d’authentiques activités 
sur la langue et, encore plus ambitieux, pour déboucher sur une véritable grammaire 
culturelle de la langue et du texte . A ce stade, en effet, les particularismes langagiers 
deviennent des identitèmes, autrement dit, des témoins et des reflets de l’identité des 
francophones. Ces variantes lexicales peuvent apporter énormément d’informations 
sur l’histoire et sur la politique des sociétés qui parlent le français, sur leur vie courante 
et même sur leur position géographique, leur environnement naturel, etc.
 

Voyons cela de plus près au moyen de deux exemples 

Exemple I

- une publicité de grand magasin, en Belgique, à la fin du mois d’aout, au moment de la rentrée 
scolaire :

« N’oubliez pas votre journal de classe ! Allez voir nos nouveaux modèles, vous vous n’y 
résisterez pas ! »

A la lecture de cette phrase, les élèves non belges et leurs professeurs  y remarqueront  
un mot qui ne leur est pas familier et qu’ils comprennent mal, voire pas du tout : journal 
de classe, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi une telle expression ? S’agirait-il d’un vrai 
journal, d’un magazine particulièrement soigné et destiné à un public distingué ? De 
grande classe ? Classieux ?
 
A ce stade, une brève recherche dans n’importe quel dictionnaire de belgicismes 
donnera la réponse : le journal de classe, dans les écoles belges, c’est l’agenda scolaire 
(en France, quelquefois, le cahier de textes), le carnet dans lequel les élèves inscrivent 
leurs tâches quotidiennes, devoirs et leçons. 

Il s’agit là, tout bonnement de la démarche qui se contente de traduire le particularisme 
lexical. Or c’est à partir de là que vont seulement se poser les questions intéressantes : 
pourquoi  les Belges francophones n’emploient-ils pas le même mot que les Français ? 
Pourquoi disent-ils journal pour agenda ? Demandons-nous ce que sont un journal et 
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un agenda. N’y a-t-il pas un lien sémantique entre ces deux mots ? Pensons au journal 
intime, le cahier dans lequel on note certaines choses, des idées, des impressions, au 
jour le jour (et le blog ?). Et dans un agenda, qu’est-ce qu’on écrit ? des tâches, des 
rendez-vous ... des choses à faire, ce qui est la traduction exacte du mot latin agenda  
(de agere : faire, agir).

Ensuite, pourquoi «de classe» ? de la classe où l’élève se trouve, c’est donc un peu le 
synonyme de scolaire. Aurait-on pu dire journal scolaire ? Non, car il s’agit là d’autre 
chose : un journal, une revue réalisée dans l’école, par les élèves de l’école.

Cette petite enquête terminée, on peut se demander quelles notions et quels savoir-
faire auront été abordés avec les élèves : 

- un peu d’étymologie : journal et agenda
- la notion de synonymie
- la notion de polysémie (journal)
- une recherche sur le vocabulaire scolaire (les argots scolaires)
- l’utilisation du dictionnaire

Exemple II

En Suisse romande, pays de grande tradition touristique, les bons hôtels ne manquent pas de 
signaler à leur clientèle que leurs salles de bain sont toutes équipées d’un foehn.

Que signifie le mot foehn ? Les personnes plus ou moins cultivées savent que c’est 
le nom d’un vent chaud et sec qui vient des Alpes suisses et autrichiennes. Le mot 
dériverait même du latin favonius  qui désignait le zéphyr.

Le francophone non averti, en lisant la publicité hôtelière citée plus haut, peut se 
contenter de sourire, de faire quelques plaisanteries sur le sens de l’écologie des Suisses, 
ou de hausser les épaules sans essayer de voir plus loin que le bout de son nez ... ou de 
sa langue. Il pourrait également avoir l’idée d’ouvrir un dictionnaire. Le Petit Robert, à 
l’entrée foehn -le vent-, précise qu’en Suisse, le mot est employé avec le sens de sèche-
cheveu. A partir de là, une fois de plus, tout devient clair et banal. 

Et c’est là aussi que s’arrête le traitement habituel des francophonismes, ou «variantes 
lexicales francophones» :  les Suisses appellent quelquefois un sèche-cheveu un foehn. 
Les Belges disent le tapis-plain pour la moquette, et les Québécois, un char pour une 
voiture, ou du blé d’Inde pour du maïs. Très bien. C’est intéressant de le savoir. Ces 
traductions permettent à l’occasion de lever l’une ou l’autre ambigüité quand on voyage 
ou bien si on lit un roman d’un auteur francophone non français.
 
Toutefois, comme je l’ai déjà montré, on peut aussi exploiter ce terrain si fertile d’une 
façon bien plus utile et plus enrichissante.
            
En l’occurrence, on invitera les élèves à se demander comment les Suisses en sont 
arrivés à donner le nom d’un vent des Alpes à un banal ustensile électroménager. Très 
vite, alors, les hypothèses se bousculent :
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- à l’origine, c’était peut-être une marque de sèche-cheveu devenue nom commun, comme “un 
bic” ou “un frigidaire”. Il faudrait chercher.

- parce que, en Suisse, le nom de ce vent est familier, il est connu de tout le monde ...

- par emploi métaphorique :  l’air chaud qui assèche, dans les deux cas.

Le travail effectué à partir de cet exemple aura informé les élèves sur la réalité 
linguistique de la Suisse : la présence du français et de l’allemand. 

On aura aussi abordé les figures de style basées sur la comparaison, comme la 
métonymie et la métaphore. 

On aura appris à formuler des hypothèses et à décoder les articles d’un dictionnaire : les 
différences de sens ou d’emploi d’un même mot.

Partie pratique

- Le professeur peut proposer à la classe de résoudre les exemples cités tout au début de l’article : la 
brique et le pavé - le pain tranché et le pain coupé - l’assiette profonde et l’assiette creuse, le journal 
de classe, etc. Et demander ce que peuvent bien nous apprendre sur la société française et celle des 
Belges francophones, ces choix lexicaux différents à propos de la désignation d’un série de mêmes 
concepts.

- On pourra aussi, en lisant un roman d’un auteur suisse ou québécois, y faire le relevé de 
quelques particularismes lexicaux. Après les avoir bien « traduits » en français standard, on les 
examinera en tant qu’identitèmes ( voir la définition donnée plus haut ).

Quelques éléments de bibliographie

Dictionnaire des régionalismes de France. Rézeau. INaLF. De Boeck-Duculot. 2001.

Inventaire des particularités lexicales du français en Belgique. Duculot. 1994.

Les Mots de la francophonie. Loïc Depecker. Belin, 1990.

Le français dans tous les sens. Henriette Walter. Robert Laffont, 1988.

Le français d’ici, de là, de là-bas. Henriette Walter. JC Lattès, 1998.

Le belge dans tous ses états. Georges Lebouc. Bonneton, 1998.

Petits faits de langue. Marina Yaguello. Seuil, 1988.     

Le québécois de poche. Assimil évasion, Les langues de poche, 1998.

Remarque  

Pour l’instant, ma recherche sur les identitèmes se limite à la langue des francophones natifs, que je 
préfère d’ailleurs appeler francophones historiques (Français, Belges, Suisses romands, Québécois, etc.). 
On pourrait évidemment travailler aussi sur les particularismes du français des Africains et Nord-Africains, 
des Haïtiens, des Mauriciens, et d’autres encore, mais les critères seraient obligatoirement quelque peu 
différents.

NB : Ce texte applique les recommandations orthographiques de 1990.
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Dans la perspective d’une Europe plurilingue et pluriculturelle, il est crucial de confronter 
au plus tôt les nouvelles générations aux langues étrangères. L’âge précoce est un 
moment exceptionnel : l’enfant dispose d’une souplesse intellectuelle pour imiter, 
mémoriser, se fondre dans la langue et la culture de l’autre sans effort, surtout si cette 
approche reste ludique. Nous avons donc proposé un séminaire de formation d’ « Éveil 
aux langues » aux étudiants du Département de Pédagogie de l’âge pré-scolaire (IUFM 
de l’Université Démocrite de Thrace), quelques mois avant leur stage de pratique dans 
les classes maternelles (en octobre de 2010), même si le statut du système scolaire grec 
ne prévoit, officiellement, aucun contact avec les langues étrangères à la maternelle.

Dans un premier temps, nous allons expliquer le titre de la présente communication. 
Ensuite nous allons expliquer pourquoi il est important d’exposer les enfants à une LE 
dès l’âge de la maternelle. Puis, nous allons faire la description du projet élaboré au cours 
de notre séminaire. Enfin, nous allons exposer et discuter les résultats du questionnaire 
d’une évaluation du projet. 

1. Le choix du titre de la communication

Le titre du projet « Éveil aux langues » renvoie plutôt à une initiation, une sensibilisation, 
un éveil à la LE préparatoire à l’apprentissage d’une langue, tel que Cuq  (2003 : 92) le 
définit : « L’éveil à la langue est une démarche de mise en contact des élèves avec des 
langues diverses, dans l’optique de favoriser une ouverture aux langues, de construire des 
stratégies de passage interlinguistique, de mieux se préparer à apprendre à apprendre une 
langue étrangère. »

Historiquement, cette idée est rattachée aux approches regroupées sous le terme 
de Language Awareness, développés en Angleterre à partir des années 1970 par E. 
Hawkins,1 pour répondre surtout au nouvel enjeu que constituait l’introduction à l’école 
de l’enseignement des langues d’origine. Plus tard, Michel Candelier, en 2003 évalue 
les effets d’un dispositif particulier appelé Éveil aux Langues (EVLANG), ayant comme 
objectif, non pas l’apprentissage d’une langue, mais un éveil aux langues. Il s’agit d’une 
prise de conscience de la diversité linguistique, ainsi que d’un développement des 
capacités de discrimination des sons des langues différentes à travers des comparaisons 
entre elles. 

Projet d’éveil aux langues : animation d’un atelier virtuel

Catherine Mavromara-Lazaridou 
Enseignante de FLE 

Université Démocrite de Thrace - Grèce 
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Les résultats de Candelier, entre autres, montrent qu’une telle intervention influence 
positivement l’intérêt des enfants pour la diversité linguistique et culturelle et leur 
ouverture aux langues, et favorise leur motivation en créant des attitudes positives pour 
l’apprentissage des langues (Candelier, 2003). Nous lui nous avons, donc, emprunté le 
terme « éveil », mais dans notre cas, nous avons proposé plutôt un projet bilingue (LM 
et une LE de choix), afin de sensibiliser les enfants à une autre langue et culture que la 
leur et de les initier dans un univers nouveau, sans négliger pour autant de proposer le 
recours à des comparaisons avec d’autres langues pratiquées par eux (dans le cas de la 
Grèce) : albanais, arménien, géorgien, russe, turc, etc.

En ce qui concerne la deuxième partie du titre « animation d’un atelier virtuel », il s’agit 
d’un effort d’avoir une « pratique-essai » du projet, dans la mesure du possible, avant 
de le lancer en classe de maternelle. Voilà pourquoi, les étudiants après avoir présenté 
leurs productions finales en classe, se sont mis à la place des animateurs-professeurs 
des écoles et de petits enfants et ont créé une classe iconique-virtuelle. En simulation 
globale, ils ont animé les ateliers, ont joué aux jeux de société, ont fait des fabrications 
et des  activités, ont chanté en LE. 

2. Le contact avec la LE dès l’âge de la maternelle

Pourquoi proposons-nous ce type d’atelier aux enfants dès l’âge de la maternelle, tandis 
que le système scolaire grec ne prévoit le premier contact avec les LE qu’à 10 ans ? 

De nombreuses études ont démontré que plus tôt l’enfant entrera en contact avec une 
langue étrangère, mieux il s’en imprégnera et la parlera sans accent. Groux (2003 : 23), 
reprenant l’idée de C. Hagège explique que « Le jeune enfant est capable d’entendre et 
de reproduire à l’identique les sons des autres langues inconnues de sa langue maternelle 
et il n’en sera plus capable à l’âge de dix ans. L’enfant qui aura appris très tôt une langue 
étrangère n’aura donc pas d’accent. » Les enfants apprennent plus facilement une 
langue étrangère que les adultes, l’idéal étant de commencer dès le plus jeune âge, 
de 4 à 8 ans. Comme l’indique également Gaonac’h (2006 : 14), pour des raisons 
biologiques, certaines acquisitions ne peuvent plus être réalisées au-delà d’un certain 
âge. Il s’agit de la « … plasticité cérébrale, c’est-à-dire de la possibilité, jusqu’à un certain 
âge de mettre en œuvre certaines acquisitions […] l’âge de 10 ans environ est souvent 
évoqué comme limite supérieure ». Avant ses 10 ans, l’enfant dispose encore de capacités 
excellentes à restituer la prosodie d’une langue étrangère, et ses capacités d’imitation 
sont maximales entre 4 et 8 ans. Cette pulsion mimétique aide l’enfant à apprendre 
rapidement une langue. Il est donc important d’être confronté à la LE dès le plus jeune 
âge, quand l’oreille et le cerveau sont encore capables de percevoir et de traiter des 
discriminations très fines entre les phonèmes de différentes langues et au moment 
où les stratégies de mémorisation permettent le traitement d’une quantité maximale 
d’informations. Comme l’indique également Groux (2003 : 23-25), l’enfant a toute la 
souplesse intellectuelle pour imiter, pour apprendre, pour se fondre dans la langue et la 
culture de l’autre.  À la maternelle, il apprend la langue étrangère en chantant, en jouant, 
en réalisant des objets, sans effort, de façon ludique. C’est un moment exceptionnel où 
l’enfant est disponible pour emmagasiner de nombreuses connaissances. Il répète des 
sons inconnus dans sa langue, sans accent et par plaisir. 
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De plus, au début de l’adolescence, âge où le système scolaire grec insère l’enseignement 
la 2ème LE, l’élève commence à connaître des blocages nuisibles à l’apprentissage d’une 
LE. Encore petit et confiant, on n’est pas inhibé par la crainte du brouillage de son image 
sociale ni affecté par une construction identitaire délicate, comme cela se produit dès la 
préadolescence, où l’on supporte plus difficilement la différence et le regard de l’autre, 
que l’on imagine délibérément critique. D’ailleurs, grâce à leur absence d’inhibition, 
les jeunes enfants participent en général avec enthousiasme aux échanges oraux. Ainsi, 
l’apprentissage précoce des langues est particulièrement favorable au développement 
des compétences de compréhension et de production orales. Citant les résultats de 
l’évaluation de l’Académie de Reims2 sur les langues vivantes, Goanac’h (2006 : 105) 
souligne : « on constate que l’introduction d’une LE en cours moyen induit des compétences 
non négligeables dans le domaine de la compréhension orale et des attitudes plus confiantes 
dans la prise de parole, attitudes qui peuvent être réactivées au début du collège. »

Une seconde recherche3 citée par Gaonac’h (2006 : 106) dit que les enfants bénéficiaires 
d’un enseignement précoce ont développé des attitudes et des comportements positifs 
face à la LE, se mettant plus que les autres en situation d’avoir des contacts avec elle par 
des relations sociales ou des outils d’acculturation, livres, films, cinéma, etc.

On voit donc que l’apprentissage précoce des langues aide les apprenants à développer 
des comportements positifs envers d’autres cultures et d’autres langues. Il pose 
également les bases d’un apprentissage ultérieur. Enfin, soulignons l’importance de 
l’apprentissage précoce des langues sur le plan de la personnalité. En éduquant l’enfant 
à l’altérité on l’aide à découvrir très tôt une autre langue et une autre culture et à avoir 
de meilleures chances de comprendre les autres et d’acquérir ainsi une ouverture 
intellectuelle. 

3. La description du projet

Pour organiser notre projet nous nous sommes appuyés sur le modèle de réalisation de 
projet suivant (Mavromara-Lazaridou, 2006).

Naissance du projet
               
Selon notre analyse de situation, les indications positives de la réalisation du même 
projet avec des équipes plus petites d’étudiants de FOS, nous ont conduits à sa 

Approches plurielles

  Α. Naissance  -  diagnostic (analyse de la situation) 
                              -  définition du projet :
                                 thème, public, lieu, objectifs,
                                 supports, durée, produit fini
                            -  stratégies (méthodes)

Β. Structuration  -  déterminer le contenu des tâches
                                   -   faire le planning 

C. Réalisation -  formation de groupes                                                              
                             - mise en œuvre

D. Évaluation - des objectifs
                            - de la démarche
                            - du produit fini 
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généralisation à tous les étudiants de la dernière année d’étude, avant leur stage dans 
les écoles maternelles.

Nous avons défini comme tâche du projet la production de matériel pédagogique et 
l’animation des ateliers virtuels d’éveil aux langues à la Maternelle.  Le public concerné 
fut 160 étudiants du Département de Pédagogie de l’âge pré-scolaire de la faculté des 
Sciences de l’Éducation. Comme lieu de travail nous avons utilisé la salle de classe, la 
salle multimédia ; les étudiants ont travaillé aussi chez eux. Le projet a duré 1 mois (4 
séances de 2 heures). L’objectif final du projet était : « L’animation d’ateliers virtuels à 
l’aide du matériel pédagogique fabriqué ». 

Les objectifs visés du projet ont été les suivants : 1) Créer une motivation à valoriser 
et à utiliser la LE à l’école maternelle 2) Développer les compétences communicatives 
et méthodologiques (savoir-faire) : s’informer (rechercher, organiser, réaliser (choisir, 
traiter, exécuter), apprécier (contrôler, valider, critiquer), rendre compte (structurer, 
présenter), animer (organiser, stimuler, évaluer) 3) Développer des attitudes, 
des comportements et des valeurs pédagogiques (savoir-être) : collaboration, 
responsabilité, autonomie, confiance en soi,  créativité. 

Comme supports nous avons utilisé : des jeux de société (règles du jeu), des bricolages 
et fabrications (consignes), des jeux et des  activités (mots cachés, messages décodés, 
mots croisés…), des chansons, pris dans Internet et dans la Presse enfantine (revues 
pour enfants comme Les petites mains, Youpi, Oxebo…),  ainsi que des jeux de société  
déjà fabriqués par une équipe d’étudiants de FOS.

Les 160 étudiants se sont divisés en 2 groupes de 80. Ensuite, dans chaque groupe de 
80 il y a eu 8 sous-groupes de 10 personnes. Dans chaque sous-groupe les étudiants se 
sont partagé les rôles suivants : 2 coordinateurs qui ont veillé à la bonne organisation 
du groupe, 2 secrétaires qui ont été responsables de la forme finale du produit fini, 2 
photographes qui ont pris des photos pendant la réalisation du matériel, 2 rapporteurs 
qui ont présenté le produit fini au public, 2 animateurs qui ont animé l’atelier virtuel. 
Tous les membres ont été chercheurs et réalisateurs du matériel.
 
Structuration du projet 

Durant cette phase, nous définissons les contenus des tâches et faisons la programmation.

Pendant les 4 séances  nous avons prévu : 

1ère séance : la présentation du projet et de sa méthodologie ; la mise en contact avec le matériel 
pédagogique bilingue ; quelques pistes de recherche du matériel ; la formation de groupes et 
la  distribution des rôles.
2ème séance : la production et l’élaboration du matériel pédagogique ; l’organisation des ateliers.
3ème séance : la présentation du produit fini ; critiques et commentaires
4ème séance : Simulation – réalisation des ateliers virtuels; évaluation.

Pour l’organisation des ateliers, après avoir discuté et négocié avec les étudiantes nous 
avons proposé les étapes suivantes - chaque groupe :
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1. Choisit un thème (animaux, fruits, vêtements, saisons…)
2. Produit un matériel de sensibilisation initiale (tableau de référence, cartes de  correspondance : 
image-texte) 
3. Fabrique un jeu de société et un objet
4. Écrit en deux langues : les règles du jeu et les consignes de la fabrication
5. Enregistre une chanson en rapport avec le thème en LE (CD ou DVD)
6. Organise des activités ludiques – produit des activités d’évaluation : (jeux et fiches de mots 
croisés, de mots cachés, de messages décodés…) 
7. Prend des photos pendant la réalisation du matériel
8. Complète le tableau suivant :

Groupe Thème Objectifs Supports Activités Produit fini

         9. Présente son produit fini aux autres
        10. Complète un questionnaire d’évaluation

Pour compléter les colonnes : Objectifs, Supports et Activités, du tableau ci-dessus, les 
étudiants auraient à choisir selon les besoins de leur atelier parmi les pistes suivantes :

a) Pour compléter le TABLEAU-objectifs

- SAVOIRS (domaine cognitif)
- Avoir un premier contact avec la phonétique de la LE (distinguer les sons)
- Reconnaître l’écriture de la LE
- Se  familiariser avec des consignes et des ordres très simples en LE
- Reproduire/imiter des sons (prononciation)
- Reproduire l’écriture (mots simples)
- Apprendre un lexique simple sur le thème (5-6 mots) /une chanson

- SAVOIR-FAIRE (domaine psychomoteur)
- Mettre en œuvre une technique (fabriquer) en respectant des consignes
- Jouer à un jeu de société en respectant les règles du jeu
- Faire un travail manuel (coller, couper,  colorier…)
- Développer des compétences artistiques

- SAVOIR-ÊTRE (domaine socio-affectif)
- Développer : la collaboration, le respect de l’autre, l’autonomie, la responsabilité, 
l’expression artistique, la créativité.
- Apprendre à perdre et à gagner.

b. Pour compléter le TABLEAU-support

- Tableau de référence (brainstorming)
- Cartes de correspondance (image-texte)
- Chanson (document authentique /fabriqué)
- Jeux de société (memory, loto, domino…)
- Fabrication/bricolage (consignes)
- Fiches d’activités d’évaluation (mots cachés, mots croisés, messages décodés…)
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c) Pour compléter le TABLEAU-activités

- Autour du thème, faire un brainstorming (choisir le lexique de base)
- Faire un tableau de référence avec le lexique choisi
- Jouer avec les cartes distribuées aux enfants pour établir des correspondances (image-texte)
- Chanter la chanson en adoptant des comportements (styles) différents : heureux, 
malheureux, en colère…
- Entourer et colorier le lexique connu de la chanson
- Jouer au jeu de société 
- Suivre les consignes pour faire la fabrication
- Compléter les fiches d’activités d’évaluation

Réalisation du projet 

1ère phase : après la présentation du projet, des pistes de recherche et du matériel 
exemplaire, des groupes de 10 étudiants se forment par affinité. Chaque groupe choisit 
son thème, distribue les rôles et s’organise. 

2ème phase : les groupes se rencontrent en dehors de la classe, échangent des idées, 
prennent des décisions, recherchent et fabriquent du matériel, préparent les activités. 
Le coordinateur de chaque groupe rapporte au professeur l’avancement des travaux 
et sollicite son aide. En classe, chaque groupe perfectionne son matériel, prend les 
décisions finales et mène à terme l’esquisse de l’atelier.

3ème phase : les rapporteurs de chaque groupe présentent leur produit fini en classe 
(chanson, activités, jeu, fabrication, tableau complété, photos…). Les autres groupes 
font des critiques et des commentaires.

4ème phase : les animateurs de chaque groupe qui jouent le rôle des professeurs des 
écoles, se déplacent avec leur matériel et animent un atelier virtuel avec les membres 
d’un autre groupe, qui jouent le rôle des enfants (les étudiants-enfants jouent au jeu de 
société, fabriquent, font des activités, chantent en LE). 

Évaluation du projet 

A la fin du projet nous avons distribué aux étudiants le questionnaire ci-dessous : 

Vraiment 
beaucoup Beaucoup Assez Un peu Pas du tout

J’ai porté de l’intérêt au projet
J’ai été content d’assister à un 
tel séminaire
J’ai bien collaboré avec l’équipe
J’ai fini le projet dans les délais
J’ai eu des difficultés à produire 
du matériel bilingue
J’ai eu des difficultés dans la 
recherche de matériel
Le projet est réalisable dans une 
classe
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4. Les résultats de l’évaluation

Nous présentons les  résultats du questionnaire sous forme de camembert (figures 1 à 7)

Selon les résultats du questionnaire, les étudiants dans leur majorité, ont montré 
un grand intérêt pour le projet et ont déclaré leur plaisir et leur satisfaction pour sa 
réalisation. Pourtant, il y a eu un pourcentage d’étudiants, autour de 12%, qui n’a pas 
été intéressé par le projet, et comme ils l’ont déclaré oralement, ils auraient préféré 
participer à un autre type de séminaire qui n’impliquerait pas des LE, considérées, selon 
leur avis, comme inutiles à l’âge de la maternelle. 

Concernant le niveau de collaboration, les étudiants, dans leur majorité, ont déclaré 
qu’ils ont réussi à travailler ensemble pour arriver à la production finale, dans les délais 
prévus. 15% ont rencontré des difficultés, et 2% n’ont pas réussi de travailler en équipe. 
Ce résultat était prévisible de la part d’étudiants issus d’un système scolaire qui ne 
favorise pas le travail en groupe en classe. Pourtant, grâce à leur motivation pour le 
projet, la plupart d’entre eux est arrivée à un bon niveau de collaboration.  

Pour la recherche et la production de matériel bilingue, presque la moitié des étudiants a 
eu des difficultés. Cela aussi s’explique par le manque d’expérience de ce type d’activité. 
Enfin, 70% pensent que le projet pourrait être réalisable dans la  classe de la maternelle. 
Presque 25% montrent une réticence face à l’idée d’une réelle mise en pratique dans 
une « vraie » classe, et 6% renoncent complètement à cette idée, en pensant, comme 
ils l’ont déclaré oralement, que les enfants à la maternelle ne doivent pas s’exposer à 
une autre langue que la langue maternelle, parce que, comme celle-ci n’est pas encore 
bien acquise à cet âge-là, il y a le risque d’embrouiller l’enfant ! Ce point de vue des 
étudiants fut un bon déclencheur pour une longue discussion avec eux, après l’annonce 
des résultats.

Conclusion 

Le séminaire proposé aux étudiants du département de Pédagogie s’harmonise 
avec les principes du Conseil de l’Europe selon lesquels il faudrait donner à tous les 
Européens la possibilité de communiquer entre eux, pour promouvoir la compréhension 
mutuelle, la tolérance et le respect de l’Autre et l’ouverture à la diversité de la société. 
L’enseignement/apprentissage des langues - qu’elles soient maternelles, officielles, 
de scolarisation, minoritaires ou majoritaires, étrangères, secondes – vise également 
l’amélioration de la coopération internationale. Le plurilinguisme favorise, de plus, 
l’intégration dans sa propre société – donc la cohésion sociale – et une participation 
efficace dans la société européenne. C’est pourquoi, le conseil de l’UE attache une 
grande importance à l’apprentissage de deux langues étrangères dès le plus jeune âge. 
C’est dans cette perspective que s’est inscrit notre projet d’éveil aux langues, dont les 
résultats se révèlent plutôt positifs et prometteurs pour sa réalisation dans de vraies 
classes de maternelle.
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 I. Préambule 

Conformément aux Cadres qui régissent de nos jours l’enseignement des langues 
étrangères, le Cadre européen commun de référence pour les langues – apprendre, 
enseigner, évaluer (CECRL, 2001) et le Cadre de Référence pour les Approches Plurielles 
des Langues et des Cultures (CARAP)1, dernière version 2012, l’acte d’enseigner une 
langue étrangère se doit d’être intimement lié au développement de la compétence 
plurilingue. Autrement dit, les compétences linguistiques, sociolinguistiques et 
pragmatiques consolidées lors des cours de langue ne concerneront pas isolément le 
Français Langue Étrangère, English as a Foreign Language, Deutsch als Fremdsprache, 
Espagñol como Lengua Extranjera, etc. Bien au contraire, l’entreprise d’enseigner des 
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être dans une langue sera légitimée par l’appel 
constant aux compétences déjà obtenues par l’apprenant dans sa langue maternelle 
et dans les autres langues étrangères qu’il connaît. Mais l’acte d’enseigner une 
langue étrangère ne doit pas être envisagé selon une optique d’addition dans l’esprit 
de l’apprenant de connaissances et compétences spécifiques à une certaine langue 
étrangère, censée ajouter des compartiments (CECRL) supplémentaires à l’univers de 
connaissances et de compétences en langues de notre apprenant. Il doit au contraire 
se dérouler dans une optique d’acquisition intégrative ou d’ancrage, ce qui suppose que 
chaque compétence déjà acquise dans une langue sera enrichie par les moyens de sa 
réalisation dans les autres. Procédant de la sorte, l’enseignant de langues œuvrera à la 
construction d’une culture langagière (de Pietro, J.-F., 2003 : 161), culture devenue une 
des dimensions essentielles structurant le monde actuel. Aussi le professeur passe-t-il 
du statut d’enseignant de langues à celui d’enseignant concerné par les langues (CARAP, 
2012 : 5), car la compétence plurilingue réside dans la compétence communicative à 
laquelle contribuent toute connaissance et toute expérience de langues et dans laquelle les 
langues sont en corrélation et interagissent (CECRL, 2001 : 11). À ce sens, les Propositions 
pour une éducation au plurilinguisme en contexte scolaire issues en 2008 par Véronique 
Castellotti, Daniel Coste et Jean Duverger, suite au séminaire international organisé 
par l’Association pour le Développement de l’Enseignement Bi-/plurilingue et l’équipe de 
recherche Dynamique et enjeux de la diversité linguistique et culturelle, ainsi que le Cadre 
de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures (CARAP) posent 
comme principes d’enseignement l’ouverture vers la mise en écho des ressemblances 
entre les langues, prônant comme base de départ non pas la mise en relief des faux amis, 

Quand le FLE et l’ALE se rejoignent
 par le biais du lexique d’origine romane

Nicoleta-Loredana Moroşan
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mais celle des « vrais amis ». Les principes opérationnels dégagés comme fondement 
d’une éducation plurilingue, principes voués à œuvrer dans le sens d’une approche plus 
intégrative des langues, incluent : 

Quatrième principe : De l’enseignement cloisonné de différentes langues vers une conception 
holistique des enseignements langagiers.[…] 
Sixième principe : De la logique de l’ajout de langues au curriculum à celle d’un curriculum intégré 
des langues (Castellotti, V., Coste, D. 2008 :  15)

Les pratiques enseignantes actuelles se départissent ainsi d’une vision singulière des 
idiomes, s’appropriant une approche plurielle, où le professeur ne concentre plus son 
enseignement exclusivement sur une langue et une culture particulière (CARAP) ; au 
contraire, il procède à l’établissement constant de liens entre la langue qui fait son 
objet d’enseignement et la langue maternelle et les autres langues qu’il connaît et 
avec lesquelles l’apprenant est familiarisé. Les approches plurielles, celles qui mettent 
en œuvre des activités impliquant à la fois plusieurs variétés linguistiques et plurielles 
(Candelier, M., 2008 : 68) font donc évoluer la représentation sur l’enseignement des 
langues étrangères en mettant celles-ci en relation les unes aux autres. Elles sont 
au nombre de quatre, telles que listées par le CARAP dont l’objectif est la promotion 
d’approches innovantes dans le domaine de l’éducation aux langues (CARAP, 2012 : 5) : la 
didactique intégrée (DIL), l’intercompréhension entre les langues parentes, l’éveil aux 
langues et l’interculturalité. 

II. L’anglais comme langue de passage pour l’enseignement du français à travers 
l’entrecroisement lexical

Le rôle rempli par la subjectivité dans tout acte d’apprentissage est bien connu ; dans 
le cas des langues étrangères, il influe considérablement sur l’intérêt prêté à la langue 
étrangère qui fait l’objet de l’apprentissage, et, par voie de conséquence, sur la capacité 
de l’élève d’acquérir des connaissances et de se construire des compétences. Trouver 
les moyens d’accroître la motivation est une préoccupation constante des didacticiens 
et des professeurs qui s’intéressent aux facteurs personnels liés à la personnalité 
des apprenants, qui se traduisent dans les attitudes, les motivations, les valeurs, les 
croyances, les styles cognitifs et les types de personnalité qui constituent leur identité. 
(CECRL, 2001 : 84).

Ce qui prime là, c’est le vécu de l’apprenant par rapport à la langue, vécu qui passe aussi 
par le degré d’exposition aux langues étrangères au sein d’une communauté. 

L’engouement pour une certaine langue, au niveau d’une communauté, autrement 
dit une image partagée valorisante, peut servir de base au développement de moyens 
voués à contribuer à l’accroissement de la motivation d’apprendre non pas uniquement 
la langue en question, mais aussi d’autres langues avec lesquelles celle-ci a tissé des liens. 
D’où il s’ensuit que la représentation sociale, cette connaissance spontanée, socialement 
élaborée et partagée relativement à un objet (De la diversité linguistique à l’éducation 
plurilingue : Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe, 2007 : 
46) ne doit donc en aucun cas être ignorée, mais amenée dans l’acte d’enseignement 
par un professeur réflexif. Celui-ci saura ainsi tirer profit des interprétations positives 
données par le corps social à la facilité d’apprentissage ou au statut d’une langue, sachant 
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neutraliser les représentations inhibantes. La neutralisation aura lieu par la mise en 
évidence des réseaux de similitudes de la langue en question avec une autre langue à 
statut privilégié, - puisque envisagée comme belle, utile ou à forte charge éducative. 
Celle-ci peut alors endosser le rôle de langue de passage (Castellotti, V., Moore, D., 2002 : 
17) aidant à l’acquisition de connaissances dans la langue cible, encourageant donc la 
diversité linguistique. Cela revient à dire que les enseignants doivent être conscients du 
fait que les représentations en usage (Py, 2000 : 14) et les positionnements des apprenants 
ne sont aucunement figés, étant sujets au changement par le réexamen de la situation 
courante, à travers la restructuration des répertoires des locuteurs (Bothorel-Witz, A, 2008 : 
42). Ainsi la perception rédhibitoire de l’éloignement entre les langues peut-elle se muer 
en perception favorable de rapprochement si l’apprenant est guidé lors de l’interaction 
avec le professeur à réaliser des mises en relation entre les langues. 

Ce paramètre peut d’ailleurs aisément être mis à profit dans l’enseignement des 
langues dans l’espace roumain. À l’heure actuelle il arrive que la langue anglaise (langue 
germanique), soit perçue par bon nombre d’apprenants roumains comme facile, tandis 
que la langue française (langue appartenant, comme le roumain, leur langue maternelle, 
à la famille des langues romanes) est ressentie comme particulièrement contraignante 
et difficile d’accès. Le constat (avec tout son côté réjouissant pour l’attitude manifestée 
envers l’apprentissage de la langue de Shakespeare dans cet espace) est déconcertant 
sinon navrant dans le cas de la langue de Molière. Cet état de fait devient d’autant plus 
désarçonnant quand nous constatons que les lexèmes anglais d’origine latine ou française 
sont aisément appris par les élèves roumains, tandis que les mêmes lexèmes restent un 
mystère en français. La ressemblance de forme et sens entre les verbes au participe 
passé comprised et compris ne présente apparemment pas de vertu édifiante par rapport 
à leur superposition sémantique. Car, comme le formulent V. Castellotti et D. Moore la 
perception par les sujets de la distance ou de la proximité entre les langues peut jouer dans 
l’apprentissage beaucoup plus que la nature objective des liens qui peuvent les unir ou les 
différencier (Castellotti, V., Moore, D., 2002 : 18). L’exposition médiatique et les enjeux 
économiques se retrouvent parmi les facteurs ayant contribué à la construction d’une 
perception valorisante de facilité acquisitionnelle dans le cas de l’anglais et dévalorisante 
dans le cas du français, malgré de nombreux phénomènes langagiers qui différencient 
les idiomes anglais et roumain et qui rapprochent le français au roumain. Mais cet état 
de choses ne doit aucunement désespérer les enseignants de français ; par son côté 
attrayant aux yeux des apprenants roumains, l’anglais peut servir de base de motivation 
pour l’apprentissage du français, grâce, par exemple, à la similitude lexicale existante 
entre les deux langues. 

D’ailleurs, en poussant la réflexion, les deux langues apparentées en raison de la couche 
romane pourront  devenir réciproquement des langues ressources, c’est-à-dire réservoir 
de lexique ou de formes pour l’autre (Coste, D., 2001). 

Pour un apprenant de français et d’anglais dont la langue maternelle est une langue 
latine, comme dans le cas des Roumains, apprendre les deux langues étrangères peut 
s’avérer être une expérience partagée, de retours linguistiques qui leur permettra 
d’apprécier par la suite le système de la langue qui à première vue leur avait semblé 
obscure. Les apprenants verront ainsi que la langue française représente elle aussi un 
réservoir d’éléments lexicaux qui, une fois maîtrisés, rendent transparents des pans 
entiers de l’idiome anglais.
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III. La similitude, élément fédérateur dans l’acquisition de la compétence plurilingue

La perspective plurielle promue ces trente dernières années par la didactique intégrée 
des langues pose la similitude entre les langues comme l’un des éléments fondamentaux 
à exploiter par l’éducation langagière. 

Décelant les principales ressources et capacités contribuant à construire la conscience 
et la compétence plurilingues, les Propositions pour une éducation au plurilinguisme en 
contexte scolaire de 2008 listent : 

Savoirs : - Avoir des connaissances sur les relations entre langues, cultures, sociétés
Savoir faire :  -  Savoir mobiliser ses connaissances et expériences linguistiques pour en aborder des 
nouvelles. 
 Savoir utiliser ce que l’on sait dans une/plusieurs langues pour comprendre ou produire dans une 
autre langue (Castellotti, V., Coste, D., 2008 :20)

Le profil de l’enseignant qui se dégage du CARAP montre que, à tous les niveaux des 
ressources internes qui se trouvent à la disposition du professeur (les savoirs, savoir-être 
et savoir-faire), celui-ci doit prendre appui sur l’atout représenté par la ressemblance 
qui, au-delà de l’unicité propre à chaque idiome que l’apprenant devra intérioriser lors 
de son apprentissage, rapproche les systèmes linguistiques les uns aux autres, rendant 
compte des logiques internes des langues dans ce qu’elles ont de commun.

Ainsi la partie dédiée aux Savoirs, plus précisément la liste des descripteurs des 
ressources concernant la Langue, Section VI, Ressemblances et différences entre 
langues, arrête-t-elle l’importance de s’approprier le découpage dans l’expression du 
monde spécifique à chaque langue :

K-6 Savoir qu’il existe entre les langues/les variétés linguistiques des ressemblances et des 
différences. 
K-6.1. Savoir que chaque langue a un système propre  
K-6.2 Savoir que chaque langue a sa façon en partie spécifique d’appréhender/ d’organiser la 
réalité,

 
pour continuer tout de suite par la mention faite dans la section suivante, Section VII 
intitulée Langue et acquisition/apprentissage :

K-7.2 Savoir que l’on peut s’appuyer sur les ressemblances (structurelles / discursives/ pragmatiques) 
entre les langues pour apprendre les langues.

Voilà réaffirmée l’idée que l’apprentissage d’une langue étrangère ne doit pas être faite 
dans une optique d’autonomie qui cultive la cécité linguistique (Gajo, L. in Conti V., Grin F., 
(dir), 2008 : 132). L’enseignant roumain se devra donc de faire découvrir à ses élèves que 
l’apprentissage de l’anglais et l’apprentissage du français s’épaulent réciproquement en 
permettant le réinvestissement des savoirs d’une langue dans l’autre. 

Les mentions faites dans la rubrique Savoir du CARAP sont relayées par la rubrique 
dédiée aux Savoir-être, dont la première Section intitulée Attention/Sensibilité/Curiosité/
Acceptation positive/Ouverture/Respect/Valorisation relative aux langues, aux cultures et 
à la diversité des langues et des cultures présente les descripteurs suivants :
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A-2.3 Sensibilité aux similitudes langagières/culturelles, 
A- 7.5 Motivation pour étudier /comparer le fonctionnement des différentes langues (structures, 
vocabulaire, systèmes d’écriture) / cultures

La section IV, portant le titre Volonté d’adaptation /Confiance en soi /Sentiment de 
familiarité, pose des principes qui renvoient à la construction de la compétence 
plurilingue :

A-15.1 Sentiment de familiarité lié aux similitudes/proximités entre langues/entre cultures 
A- 15.2 Ressentir toute langue/culture comme un « objet » accessible (dont certains aspects sont 
déjà connus) 
A – 15.2.1 Sentiment (progressif) de familiarité avec de nouvelles caractéristiques/pratiques 
d’ordre linguistique ou culturel

La logique qui promeut la mise en avant de l’avantage offert par le degré de proximité 
est poursuivie dans la partie dédiée aux Savoir-faire. Ainsi la Section III, Savoir comparer, 
nous conseille-t-elle :

S-3.4 Savoir percevoir la proximité lexicale 
S-3.4.1 Savoir percevoir la proximité lexicale directe
S-3.4.1.1 Savoir percevoir la proximité lexicale indirecte [à partir d’une proximité avec des termes 
de la même famille de mots    dans une des langues]

Dans ce contexte, à travers le jeu des relations établies entre une langue qui jouit d’une 
représentation valorisante (que ce soit du point de vue de la facilité d’apprentissage, 
de son statut élevé, de sa beauté, de son haut degré de pertinence dans la vie sociale 
ou bien de sa valeur éducative, etc), et une autre langue à apprendre, l’enseignant peut 
transformer la représentation que les apprenants se sont forgée par rapport à la distance 
interlinguistique qui éloigne le système des langues qu’ils connaissent. Le fait que le 
lexique anglais soit composite, à origines multiples : germaniques de l’Ouest, latines, 
scandinaves, normandes et françaises favorisera le jeu d’appuis réciproques opérant 
au niveau interlinguistique, facilitant de la sorte l’apprentissage linguistique pour les 
locuteurs dont la langue maternelle relève de l’allemand, du latin ou du scandinave. 

Les bases de ressemblance entre les faits de langue propres au français et à l’anglais 
deviennent un dénominateur commun, le rassurant par rapport auquel s’effectuera, par 
complémentarité, l’ancrage de nouvelles données dans l’ensemble de la compétence 
plurilingue.

Savoir-faire
Section 5 Savoir utiliser ce que l’on sait dans une langue pour comprendre une autre langue ou 
produire dans une autre langue
S-5 Savoir utiliser les connaissances et compétences dont on dispose dans une langue pour des 
activités de compréhension / de production dans une autre langue

Pour les apprenants roumains, il s’agira d’une démarche didactique à double sens, de 
l’anglais vers le français et vice versa, étayée sur les avantages pourvus par le principe de 
l’anticipation  et le principe de la rétroaction2 qui permettent d’éclairer des faits de langue 
à travers un jeu d’appuis croisé entre les deux idiomes. L’expérience langagière déjà 
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eue dans une langue doit aider à prévoir des phénomènes linguistiques dans l’autre, la 
découverte de nouveaux phénomènes dans une langue devant occasionner un arrêt, 
un retour sur l’apprentissage et une analyse de la même réalité langagière dans les 
autres langues connues. 

IV. Le transfert – principe d’économie du coût cognitif

Si au cœur de la didactique intégrée se trouve la mise en lumière des composantes 
langagières communes aux différentes langues, cela est dans le but de favoriser la prise 
de conscience des transferts possibles entre les apprentissages linguistiques. Cette prise 
de conscience consolidera la capacité de l’apprenant à saisir le rapprochement entre les 
systèmes des langues et par là même la distance qui les sépare, les aidant à gérer cette 
distance et à mobiliser des ressources appropriées pour la réduire ou l’utiliser (Castellotti, 
V., Moore, D., 2002 : 17).

À ce sens, les Propositions de 2008 conseillaient déjà : Savoir tirer parti de situations 
nouvelles pour réfléchir en retour sur les connaissances antérieures et les modifier. Le 
CARAP consacre toute une section dans les Savoir-faire à l’importance du repérage des 
bases de transfert, de leur analyse contrastive pour l’identification des distinctions dans 
le but d’assurer la pertinence des transferts de connaissances d’une langue à l’autre :

Savoir-faire section V
S-5.2 Savoir identifier des bases de transfert <élément d’une langue qui permet un transfert de 
connaissances entre langues [inter-langues]
S-5.2.1 Savoir comparer des bases de transfert de la langue-cible avec celles des langues 
mentalement activées <dont des éléments viennent à l’esprit face à la tâche
S-5.3 Savoir effectuer des transferts inter-langues (transferts d’identification qui établissent un 
rapport entre un élément identifié de la langue familière et un élément à identifier de la langue 
non familière
S-5.3.1 Savoir effectuer des transferts de forme selon les caractéristiques /régularités et 
irrégularités interphonologique et intergraphématique
S-5.3.2 Savoir effectuer des transferts de contenu (sémantique) savoir reconnaître les significations 
– noyau à l’intérieur des correspondances de signification

Identifier et activer les items transférables entre les langues, c’est tirer profit des synergies 
y présentes. Il s’agira donc de montrer aux élèves qu’acquérir des enseignements 
dans une langue représente en fait un double gain, les similitudes existantes entre les 
langues représentant une économie d’effort du point de vue de la rapidité d’acquisition 
engendrée dans l’acquisition de l’autre langue, lors d’une progression en spirale (Gajo, L., 
2008 : 133) qui opère par la stimulation des connaissances préalables. Les connaissances 
déjà acquises en anglais pourront être mises à profit en français avec des efforts de 
continuation et de renforcement ( GAJO, L., 2008 : 133).

Comme nous avons déjà mentionné, l’acquisition du lexique est un domaine où la mise 
en évidence des similitudes s’avère être particulièrement utile, la démarche étant validée 
par le lexique d’origine romane qui se retrouve dans les deux langues. La solution vient 
alors de la mise en pratique d’une approche plurielle des langues étrangères qui rime 
avec la pratique de cultiver les convergences entre les langues dans la dynamique de la 
classe concrète autant de français que d’anglais. La sensibilisation à la romanophonie 
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des trois langues (roumaine, française et anglaise), la conscientisation du fait que 
l’anglais, langue germanique, a emprunté un stock important de mots normands / 
français3, ce qui l’a rendue la plus latine des langues germaniques (Walter, H. 2001 : 12), 
encourageront la dynamique d’un apprentissage réfléchi qui tire profit du fait que le 
latin représente, à son tour, une base de transfert entre le français et l’anglais. Il sera 
aussi intéressant d’attirer l’attention des apprenants sur le fait que, paradoxalement, 
l’apport lexical latin an anglais a été fidèle aux formes d’origine, tandis que les mêmes 
lexèmes en français (et en roumain) ont subi des modifications : aegis / égide, appendix / 
appendice, asylum / asile ; caduceus / caducée, data / données, delirium/délire, dilemma/ 
dilemme, enigma/énigme, formula/formule, genius / génie, museum / musée, pauper /
pauvre, indigent, vertigo/vertige. Situation similaire dans le cas des mots désignant les 
signes du zodiaque : Aries / Bélier, Taurus / Taureau, Gemini / Gémeaux, Cancer/ Cancer,  
Leo / Lion, Virgo / Vierge, Libra / Balance, Scorpio / Scorpion, Sagittarius / Sagittaire, 
Capricorn/ Capricorne, Aquarius / Poissons. Un autre phénomène intéressant à exploiter 
pour l’enseignement des deux langues et le principe de la force d’attraction exercée par 
la langue anglaise de nos jours sur la langue française qui a fait que des mots latins 
ayant subsisté en anglais mais non pas en français, y ont récemment pénétré. C’est le 
cas de versus, item ou bien campus.

Pour faire saisir et exploiter les bases de transfert d’ordre lexical, bases étayées sur 
des transparences, une aide conséquente est pourvue au professeur par la mise en 
évidence de l’importance d’une certaine attitude, celle de se montrer curieux et ouvert 
à apprendre les manières d’appréhender le monde dans les autres langues et cultures :  

CARAP 
Savoir-être, Section I 
A-8.4.1. Engagement pour disposer d’une culture langagière qui aide à mieux comprendre ce 
que sont les langues (d’où elles viennent, comment elles évoluent, ce qui les rapproche ou les 
différencie…) 
A-8.4.2 Volonté de verbaliser/discuter de certaines représentations  que l’on peut avoir de certains 
phénomènes linguistiques (emprunts, mélange des langues)

Savoirs Section IV, Evolution des langues
K-4 Savoir que les langues sont en constante évolution,  
K-4.1 Savoir que les langues sont liées entre elles par des relations dites de « parenté » / savoir qu’il 
existe des « familles » de langues 
K-4.2 Avoir des connaissances sur les phénomènes d’emprunts d’une langue à une autre langue,  
K- 4.2.1. Avoir des connaissances sur les conditions dans lesquelles les emprunts s’effectuent 
conjointe avec, très important, savoir ce qui différencie emprunt et parenté linguistique, 
K-4.3 Connaître certains éléments de l’histoire des langues (l’origine de certaines langues/certaines 
évolutions lexicales)

Les savoirs acquis suite à la manifestation de cette attitude réceptive assureront un 
apprentissage averti, amenant les apprenants aux savoir-faire suivants :

S-3 Savoir comparer les phénomènes linguistiques/culturels de langues/cultures différentes {savoir 
percevoir/établir la proximité et la distance linguistique/culturelle
S-3.1 Maîtriser des démarches de comparaison
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S-3.11.1.Savoir établir des mises en relations de ressemblances et de différence entre les langues/
les cultures à partir de l’observation/l’analyse/l’identification/le repérage de certains de leurs 
éléments
S-3.1.2 Savoir émettre des hypothèses concernant la proximité /la distance linguistique ou 
culturelle
S-3.1.3 Savoir utiliser un éventail de critères pour établir la proximité/la distance linguistique ou 
culturelle
S-3.4.3 Savoir comparer la forme des emprunts à la forme qu’ils ont dans la langue d’origine

L’enseignant se doit donc de faire découvrir aux élèves que, tout en étant, dans un 
premier temps, deux langues appartenant à des familles différentes, le français et 
l’anglais se rejoignent si l’on remonte l’échelle des branches de l’arbre généalogique 
linguistique. Des informations telles : le roumain, le français et l’anglais ce sont des 
langues appartenant à la même grande famille indo-européenne, filiation arrêtée à la 
fin du XVIIIe siècle lorsque le lord anglais William Jones démontre la parenté linguistique 
entre le sanskrit, le grec et le latin, peuvent attiser la curiosité pour cette origine 
commune et stimuler l’activité de mise en parallèle. 

Pour acquérir les raisons de la circulation interlinguistique à vertus adjuvantes, il faut 
que les apprenants soient sensibilisés aux phénomènes de contact (Cavalli, M., & 
Coletta, D., 2002 : 28) ayant mené à l’interaction et au contact entre les langues, d’où 
la nécessité de leur transmettre des savoirs translinguistiques. Il est donc important 
qu’ils se familiarisent en parallèle avec des éléments d’histoire anglaise et française, 
tout en les envisageant du point de vue des influences subies par les idiomes parlées 
sur les territoires en question suites aux événements historiques. Il faudra donc que 
les enseignants introduisent leurs élèves dans l’univers des Celtes en Britannia et 
Gallia, qu’ils leur parlent ensuite des conséquences eues par les conquêtes romaines 
de deux cotés de la Manche sur les langues vernaculaires, tout comme des empreintes  
langagières laissées par les vagues d’envahisseurs germaniques en Angleterre et 
en France. L’information que si les Saxons, les Angles et les Jutes, en conquérant 
l’Angleterre au début du Ve siècle, y imposent leur langue, de celtophone l’Angleterre 
devenant germanophone, et que les Francs, tout en donnant le nom à ce qui allait 
devenir la « langue française », ne réussiront pas à imposer leur idiome, prendra toute 
son importance au moment où le professeur présentera les traces latines dans la 
langue germanophone et les traces germaniques dans la langue romane, comme bases 
de transfert. Les apprenants devront savoir que le débarquement des Anglo-saxons 
en Angleterre a fait pénétrer dans la langue des éléments du lexique latin empruntés 
par ces tribus au contact des Romains avant leur départ du continent, des emprunts 
concernant de nouveaux produits (copper – cuivre rouge < cuprum), de nouveaux 
aliments (wine – vin < vinum ; plum, prune < prunum ; turnip – navet < napus) et de 
nouvelles habitudes de vie (kitchen – cuisine < coquina). Le sujet de la christianisation 
de la Grande-Bretagne à la fin VI-e s. occasionnera une discussion sur d’autres emprunts 
au latin, langue de l’enseignement dans les monastères ; d’où l’opportunité de parler 
de la ressemblance entre l’anglais et le français par rapport au le vocabulaire de la vie 
religieuse – abbot, psalter, alms, pope, monk, nun, de la vie scolaire – school, verse, 
master, de la vie domestique – box, cap, pear, fork, chest, spend, de la vie en société 
– hamlet, fief, mason, chamberlain, seneschal, marquis (gouverneur d’une province 
frontalière). Le français conservera, à son tour, de la langue des Francs des mots 
comme: bleu - blue, brun - brown, blond - blonde, gris - gray, fauve - fawn, ainsi que des 
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noms propres qui se retrouvent également en anglais : Bernard, Gérard - Gerald, Albert, 
Charles, Godefroy - Geoffrey, Danielle, Edith, Edwige, Mathilde - Mathilda.

Un événement historique de poids dont la connaissance aide l’apprentissage en miroir 
de l’anglais et du français est la bataille de Hastings, de 1066, quand Guillaume de 
Normandie vainc Harold, roi des Saxons. Cet événement a représenté « la rencontre 
historique » (Walter, H., 2001 : 15) entre les deux langues. Le normand (le français, 
à partir de 1152 quand le roi d’Angleterre Henry II Plantagenêt se marie avec Aliénor 
d’Aquitaine) commence à être parlé en Angleterre à la cour par la noblesse, dans 
l’administration, la justice et l’Eglise. Cette rencontre prend fin au XV-e, mais elle a 
contribué au foisonnement de synonymes de rameaux linguistiques différents que 
l’on retrouve aujourd’hui en anglais, comme dans les exemples : boldness / courage/ 
fortitude ; weary/ fatigued/ exhausted ; live/ reside/ inhabit. Parmi les mots français le 
plus anciennement entrés dans la langue anglaise, il y a ceux qui se retrouvent dans 
proud, tower, prison. 

Cultiver cette sensibilité envers l’histoire de la langue étroitement liée à celle des 
nations, c’est fournir aux apprenants les moyens de découvrir les phénomènes qui ont 
mené à la transformation des langues le long de l’histoire des peuples qui les parlent 
ainsi que la nature des contacts activés au niveau interlinguistique. 

Savoir-faire
Section IV Savoir parler des langues et des cultures
S-4 Savoir parler de / expliquer à d’autres certains aspects de sa langue/de sa culture/d’autres 
langues/d’autres cultures 
S-4.4 Savoir exprimer ses connaissances sur les langues
S-4.4 Savoir argumenter à propos de la diversité culturelle {avantages, inconvénients, difficultés…} 
et construire sa propre opinion à ce sujet

Saisir un fonctionnement langagier en anglais amènera les élèves à réfléchir sur le 
même fonctionnement dans leur propre langue ou dans la deuxième langue étrangère, 
processus circulaire et multi vectoriel à l’intérieur de l’enseignement/apprentissage des 
trois langues. Les élèves prendront ainsi conscience du fait qu’apprendre dans la classe 
de français, c’est se donner les moyens de faciliter leur acquisition de connaissances 
dans la langue du coté de laquelle penche au prime abord leur affectivité. 

Nous avons déjà précisé que la compétence plurilingue suppose le développement 
de stratégies interlinguistiques, par la mise en relation et non pas la juxtaposition 
des moyens de réaliser un type de compétence dans plusieurs langues. Pareillement, 
l’ensemble lexical d’une langue n’est pas acquis sous la forme de somme ajoutée au 
lexique dans la langue maternelle et dans les autres langues connues par l’apprenant.

V. La réflexion métalinguistique 

Œuvrer à la construction de la compétence plurilingue, c’est amener les apprenants 
à se rendre compte du réservoir d’instruments heuristiques mis à leur disposition 
par l’existence du réseau de ressemblances entre les langues qu’ils maîtrisent. Le 
potentiel à faire valoir ce paramètre fédérateur de la compétence plurilingue qui 
permet le transfert de connaissances entre les langues sera utilisé à fond au moment 
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où l’apprenant aura développé une conscience métalinguistique (Audin, L., 2004 : 79). 
Grâce à cette conscience, il percevra plus facilement la complémentarité qui l’aidera à 
faire les transferts interlangues. 

La démarche réflexive devient une de conceptualisation métalinguistique par le biais 
de l’explication de la logique interne des langues. La première section des Savoir-
être inscrits dans le CARAP qui arrêtent les profil de l’apprenant de langues, et donc 
les ressources qui doivent être prises en compte dans l’acte d’enseignement, intitulée 
Attention/Sensibilité/Curiosité/Acceptation positive/Ouverture/Respect/Valorisation relative 
aux langues, aux cultures et à la diversité des langues et des cultures, précise : 
 

A-8 Désir/volonté de s’engager/d’agir par rapport à la diversité/pluralité linguistique ou culturelle 
A-8.4. Volonté de construire une culture langagière solidement fondée sur des connaissances 
« expérimentées » des langues et du langage 

L’approche communicative a ses limites, puisque, tout en exposant l’apprenant 
uniquement à la langue étrangère, bannissant du contexte de la classe l’enseignement 
explicite du fonctionnement de la langue, elle le confronte à des phénomènes linguistiques 
complexes mis à l’œuvre lors de l’expression des contenus qui, faute d’une réflexion 
métalinguistique, inhibent en réalité la production de nouveaux contenus nuancés. La 
didactique intégrée des langues se démarque de cette vision. Le CARAP recommande 
comme savoir-être dans la section III Attitudes/postures de : questionnement – distanciation 
– décentration – relativisation :

A-9 Attitude critique de questionnement/posture critique face au langage/à la culture en général 
A-9.1 Volonté de poser des questions à propos des langues/des cultures 
A-9.2 Considérer les langues/cultures/la diversité des langues/cultures comme des objets 
« questionnables »
A-9.2.1 Considérer le fonctionnement des langues et de leurs différentes unités (phonèmes/mots/
phrases/textes) comme des objets d’analyse et de réflexion

Pousser l’apprenant à réfléchir sur la manière d’exprimer le monde et d’agir sur lui à 
travers les mots dans sa langue ou dans la langue de passage (cette langue étrangère 
à statut privilégiée, que l’élève apprend avec enthousiasme v. supra) a le rôle de créer 
et développer chez l’apprenant un rapport conscient à la langue, pratique réflexive 
qui lui facilitera la tâche d’apprendre des langues à première vue déstabilisantes. Il 
appartient au professeur de susciter cette découverte, cette mise en écho des langues, 
de développer chez ses apprenants des savoir-apprendre. 

La DIL promeut dans un premier temps une prise de distance à l’égard de ce qui est 
déjà connu et vient à l’esprit du locuteur naturellement - comme il arrive dans la 
langue maternelle, par exemple, au moyen d’une démarche réflexive. Étant donné 
que la classe de langue doit devenir le lieu d’un examen simultané (CARAP, 2012 : 
8), si le lexique est introduit dans le cadre d’une tâche communicative, l’arrêt sur la 
similitude et la différence entre les langues (maternelle et celle étrangère en question 
ou bien les autres langues étrangères connues par l’apprenant) accompagnée de la 
problématisation y impliquée créera une opacification locale menant à une transparence 
ultérieure (Gajo, L., 2006 : 3). Dans ce contexte, le cours de langues contiendra des 
plages de réflexion métalinguistiques où, à partir d’un aspect lexical dans la langue 
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en train d’être enseignée, sera analysée la manière dont il fonctionne dans les autres 
langues.

Des notions de lexicologie, comme la dérivation par préfixes et suffixes et des 
connaissances d’étymologie avertiront les apprenants d’anglais sur l’origine romane de 
bon nombre d’affixes dans cette langue et, implicitement, sur les possibilités de transfert 
de connaissances depuis et vers les langues romanes. Nous énumérons, à titre d’exemple, 
les préfixes et suffixes suivants : bi – bifocal, bimonthly ; de – decide, decline, decompose ; 
dis- disagree, disadvantage, disembark, disconnect; em – embark, empower ; en – enable, 
encourage, enrich, enslave, entomb, enthrone ; ex – except, exclosure, il- illegal, illegitimate, 
im – impenetrable, imperfect, imperceptive, impossible ; in – inaccurate, inconvenience, 
inter- interacademic, interdependent, interlocutor ; ir- irrecoverable, irrefutable, neo 
– neoclacissism, neocolonialism, neogothic ; non – nonacademic, nonagricultural, 
nonconformist ; pre- predate, preschool ; pro – procapitalist, pro-European ; sub – 
subordinate, subspecies ; super – superactive, supercritical, superdose, supersonic ; 
trans – transatlantic, transcontinental ; -able- acceptable, comparable, survivable, -age – 
baggage, bondage, marriage, orphanage ; al – arrival, autumnal, renewal ; an – American, 
Corsican, phonetician, -ance – acquaintance, resemblance, assistance ; -ant – protestant, 
servant, -ary – rudimentary, -ate – carbonate, condensate, felicitate ; -ation – arbitration, 
formation, publication ; -ee –  absentee, employee, grantee, lessee, -eer - auctioneer, 
engineer, gazeteer, volunteer, -ence – benevolence, patience ; -ry- flattery, dentistry ; - ese 
– Chinese, Japanese, journalese ; - ess- actress, lioness, tigress, waitress.

Dans un deuxième temps, la DIL recommande la réintérieurisation des connaissances 
maîtrisées en termes de découpages métalinguistiques qui mènera par la suite à 
l’acquisition d’un arsenal de méta-stratégies applicable à l’apprentissage de tout autre 
idiome. La section V des Savoir-faire du CARAP en fait la synthèse :

Section V Savoir utiliser ce que l’on sait dans une langue pour comprendre une autre langue ou 
produire dans une autre langue
S-5.1 Savoir construire un ensemble d’hypothèses / une « grammaire d’hypothèses » concernant 
les correspondances ou non correspondances entre les langues
S-5.3.3.  Savoir établir des régularités grammaticales en langue non familière sur la base de 
régularités grammaticales en langue familière

Le raisonnement  sera sous-tendu par des mises en parallèle exploratoires censées 
devenir des automatismes chez l’apprenant. Les automatismes seront, à leur tour, 
garants d’une flexibilité cognitive par rapport au jonglage incessant entre plusieurs 
langues. L’usage raisonné de la langue sera aussi un usage opératoire, aidant les 
capacités de production et de réception de l’apprenant. Les processus de structuration 
des données linguistiques (Audin, L., 2004 : 67) permettront à l’apprenant de réaliser 
des comparaisons entre les codes linguistiques et de prendre la mesure des similitudes 
qui rapprochent/distinguent les langues dans leurs logiques internes. La réflexion 
métalinguistique accompagnant la conscientisation des opérations cognitives et 
linguistiques assurera l’armature conceptuelle (Audin, L., 2004 : 68) qui mettra à jour 
les transparences entre les langues, équivalant à une prise de repères linguistiques. Par 
un mouvement de retour, le métalangage commun donnera cours au raisonnement 
métalinguistique intégrée des deux langues.

Approches plurielles



606

La mise en avant de la similitude ne veut pas dire obnubilation de la différence, annulation 
de la diversité ; les deux sont en fait les deux côtés de la médaille représentée par la 
maîtrise de plusieurs langues. C’est pour cela que, parmi les dispositions et attitudes qui 
doivent être cultivées chez les apprenants par les enseignants, se retrouvent :

- Avoir une attention et une sensibilité à la diversité et à la variation
- Etre curieux et ouvert vis-à-vis des différences linguistiques et culturelles
- Accepter l’altérité linguistique et culturelle (Castellotti, V., Coste, D. 2008 :  21)

Le processus de réflexion censé mener à une appropriation métalinguistique qui pourvoie 
un instrumentaire commun d’analyse et par la suite d’acquisition des langues sera 
facilité, à son tour, s’il est appuyé par la présentation d’informations d’ordre historique, 
remplissant ainsi l’objectif de la transversalité de l’apprentissage. L’articulation des 
données d’ordre langagier aux données relevant de l’histoire de la langue qui à leur tour 
remontent à l’histoire tout court, aura comme conséquence le fait de rentrer dans la 
logique des choses par le biais de l’établissement de liens entre plusieurs aspects de 
la réalité anglophone et francophone. À titre d’exemple, étant donné le fait que la 
langue étrangère se fonde sur une pratique sociale de référence (Audin, L., 2004 : 64), 
il faut rendre les apprenants conscients de l’importance des registres de langue. Par 
voie de conséquence, pour ce qui est du lexique anglais, par exemple, il est obligatoire 
qu’ils connaissent que dans le cas des concepts dont l’expression relève d’une double 
filiation – latine et germanique, les mots d’origine romane seront employés dans un 
registre élevé, tandis que ceux d’origine germanique – dans le registre standard. 
L’information sera d’autant mieux intégrée par les apprenants si l’enseignant leur fait 
savoir qu’entre le XXIe et le XVe siècles sur le territoire de l’actuelle Grande-Bretagne 
ont été véhiculées trois langues, distribuées non pas sur le plan géographique, mais 
en couches hiérarchisées, sur le mode d’une séparation verticale (H. Walter) : le latin, 
qui détenait le monopole du savoir et de l’écrit, le français – la langue de la classe 
dirigeante, perçue comme langue de l’élégance, et l’anglais – la langue de la population 
rurale et de la masse des citadins les plus modestes. Les apprenant feront de la sorte un 
choix averti quand il s’agira de sélectionner des mots tels : begin / commence; bother / 
annoy; clothes / dress; die / perish ; end / finish; feed / nourish; fight / combat; give up / 
abandon; blossom / flower; bough / branch; folk / people; inner / interior; might / power, 
blunt / brusque; clever / intelligent; darling / favourite; deep / profound. 
 
Conclusion

Dans la perspective actionnelle, un but important poursuivi par l’enseignant de langues 
doit être celui de sensibiliser les apprenants à porter une réflexion décloisonnée sur 
les faits et les phénomènes relevant de la grande sphère linguistique qui inclut toutes 
les langues. Devenue élément fédérateur, vue comme adjuvant dans la motivation les 
apprenants à se construire un vaste répertoire langagier, la similitude interlinguistique 
sera poursuivie dans l’acte d’enseignement à tous les niveaux de la langue. Elle opérera 
des deux côtés de la médaille. D’une part, elle sera un outil qui peut être employé 
pour changer les représentations inhibantes par rapport à la difficulté d’une langue, 
facilitant, par exemple, l’ouverture vers des langues considérées comme « difficiles » 
ou qui a première vue ne sont pas perçues comme aidant à la concrétisation d’enjeux 
sociaux immédiats au sein d’une communauté. Dans le même mouvement, la similitude 
comporte une dimension qui valorise les enseignements linguistiques déjà effectués/ 
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les connaissances déjà acquises dans la langue maternelle ou dans d’autres langues 
étrangères, ouvrant la voie aux déductions rapides.

Pour des apprenants d’anglais et de français dont la langue maternelle est une langue 
latine, le lexique d’origine romane représente une base de transfert primordiale se 
prêtant à une exploitation didactique lors des cours de langue.
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1 Le Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures a été initié dans le cadre d’un 
projet au sein du Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe.
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2 Il s’agit de principes empruntés par la didactique intégrée des langues à la pensée du psychologue Lev 
Vygotsky (Cavalli, M, 1993).
3 Il s’agit aussi d’un stock de termes latins, du temps de la conquête romane qui n’a pourtant eu une influence 
particulièrement importante sur le territoire de la Britannia. 
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CLIL ou EMILE et le plurilinguisme – Italie

CLIL ou EMILE : cette méthode ouvre les portes de l’apprentissage à un plus large éventail 
d’apprenants. En Italie, la réforme de l’éducation a rendu obligatoire l’enseignement 
d’une matière non linguistique dès la troisième année du lycée linguistique à partir de 
l’année scolaire 2012-13.

Pour aider le développement de la typologie du CLIL et en même temps aider les jeunes 
au plurilinguisme.

Il est très important de réfléchir sur l’enseignement bilingue ou plurilingue, sur sa 
finalité, sa didactique, son évaluation, il faut aussi s’interroger sur l’incidence de la 
confrontation croissante entre les langues  et les cultures sur tous les territoires, sur les 
compétences nouvelles qu’il faut développer chez les jeunes pour les aider à vivre libres 
dans un monde plurilingue et pluriculturel.

Alors quelles questions à proposer ?

- y a-t-il quelqu’un qui a déjà opérer dans un contexte CLIL. qu’en pensez-vous ?
- quels sont les points sur lesquels vous insistez ?
- qu’est –ce qui marche le mieux pour améliorer la compétence orale et textuelle ?
- connaissez-vous  ESABAC ?
- avez-vous déjà participez à des séjours linguistiques, à des stages ?
- quel poids donnez-vous aux nouveaux instruments technologiques ?

Les objectifs à prévoir

- le cadre européen commun de référence pour les langues nous aide à penser le bilinguisme 
comme une construction à plusieurs étages: a1, a2, b1, b2, c1, c2. 
- dans le cadre scolaire, il faut sans doute renoncer  à viser un bilinguisme de type c2 qui 
supposerait une compétence maximale dans toutes les activités langagières (comprendre 
l’écrit, comprendre l’oral, écrire, parler en continu, parler en interaction). 
- considérant que les programmes italiens se donnent b2 comme objectif à l’«esame di 
stato » en langue cible, il serait souhaitable fixer c1 comme objectif en fin de terminale dans un 
cursus dit « linguistique ». 

Comment inciter les jeunes des pays non-francophones
à choisir le français ? 

Renata Narducci 
Professeur de français, lycée « Alfano 1° » Salerne

Formateur educazione linguistica e letteraria in un’ottica indire istituto nazionale di 
documentazione, innovazione e ricerca educativa Firenze - Italie
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- cet objectif pourrait être revu à la baisse en fonction des contextes d’immersion, des langues 
en présence et des différentes activités langagières. les compétences de réception sont en 
effet presque toujours supérieures aux compétences de production.
- une fois fixé l’objectif cible de l’ensemble du cursus pour chaque activité langagière, il serait 
opportun  de se fixer des objectifs intermédiaires, pour la fin de chaque cycle et pour toutes 
les langues en présence dans l’enseignement. cela permettrait de donner une lisibilité aux 
parcours. 

L’importance de la langue maternelle 

- soutenir la langue maternelle qui est en fait la « langue- mère » la raison est bien évidente.
- en surface on trouve  les deux  compétences de communication  qui impliquent la maîtrise 
de la prononciation, du vocabulaire, des règles de syntaxe, des capacités de compréhension et 
d’application dans deux langues différentes. 
- sous la surface, se développe une compétence complexe avec des capacités d’analyse, 
d’interprétation, de  synthèse, qui combine les apports de la langue maternelle et de la langue 
cible. 
- favoriser le passage de la compétence de communication à la compétence textuelle, puis 
cognitive
- la compétence communicative : aptitude à manier la langue pour tous les actes habituels de 
la vie quotidienne. la compétence de communication est essentielle, mais elle suppose un face 
à face peu riche  linguistiquement.
- la compétence textuelle : la capacité de l’élève à extraire du sens à partir d’un texte, l’aptitude 
à bâtir du sens à partir de mots lorsque la chose n’est pas présente dans l’univers immédiat.  
cette compétence se créé essentiellement par l’exposition de l’étudiant à des récits  d’abord 
oraux : histoires, contes, chansons, comptines, poèmes.
- la compétence cognitive : l’aptitude à penser, conceptualiser, pour laquelle la compétence  
textuelle constitue un point de passage obligé. 

Conclusion 

Il est essentiel d’accompagner les mécanismes de transfert de compétences d’une 
langue à l’autre et en particulier de développer la compétence textuelle dans la langue 
cible afin d’ouvrir l’accès aux compétences de haut niveau, sinon les compétences 
langagières plafonnent. 

Les changements

CLIL : content and language integrated learning,
 
EMILE : enseignement de la matière intégrée à la langue étrangère

Cette méthode ouvre les portes de l’apprentissage à un plus large éventail d’apprenants
l’acquisition de deux langues en milieu scolaire est un processus complexe. assez facile 
au niveau élémentaire où l’utilisation transversale de la langue cible dans toutes les  
disciplines est un fait (alfabetizzazione della lingua inglese-g. langé), elle devient plus 
difficile au collège et au lycée où l’enseignement est scindé en disciplines distinctes. 
On pose alors la question de la répartition des disciplines, des langues et  des contenus 
programmes.
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Faisons le point! discussion et réflexion
 
Au moment d’introduire l’enseignement d’une ou plusieurs disciplines en langue cible, 
il apparaît pertinent de faire la distinction entre des disciplines à forte composante 
dénotative (mathématiques, sciences expérimentales, géographie, arts plastiques, 
etc.) qui prennent appui sur des  supports visuels ou concrets et des disciplines à forte 
composante connotative (histoire, philosophie, etc.), les premières paraissant plus 
adaptées  pour construire les compétences de niveaux intermédiaires en  langue  cible. 

Une approche pédagogique spécifique

- augmenter la pratique de l’oral  dans les disciplines enseignées en langue cible.
- renforcer la compétence textuelle par la fréquentation assidue de récits oralisés. envisager 
d’introduire face book qui permettrait à la langue cible de sortir des murs de l’école et d’investir 
l’espace familial ou privé de l’élève.
- amener les élèves à verbaliser et à interagir en langue cible.
- revoir la disposition de la classe en s’inspirant de ce qui est l’usage dans le primaire.
- encourager le travail en binômes.
- demander aux élèves du lycée de se lever pour prendre la parole pour faire de  courtes 
synthèses à intervalles réguliers pendant le cours.
- faire une utilisation systématique des TBI pour  enseigner et faire parler à partir de schémas et 
de visuels animés avant de passer à un écrit construit collectivement en changeant de registre 
(vocabulaire plus précis, phrases complexes, connecteurs, adverbes, etc. ). 
- multiplier les activités qui se situent à la frontière entre l’oral et l’écrit comme les exposés 
avec diaporamas ou des rapports d’expérience ou de résolution de problèmes qui obligent les 
élèves à s’exprimer en public à partir de supports visuels qui comportent de l’écrit mais qui ont 
été préparés auparavant.
- instaurer au lycée dans le cadre de l’histoire, de mathématiques, des sciences, de la 
philosophie, du français la pratique des débats citoyens ou scientifiques, pour amener les 
élèves à faire des recherches en langue maternelle ou langue cible.
- créer des « bains linguistiques » dans des activités hors programme et non notées. par 
exemple, pon c1 séjour linguistique, pon c5 stage linguistique. apporter un soutien formatif 
aux régions les plus défavorisées d’Europe.
- créer un atelier de d’écriture créative ou de traduction littéraire.
- créer un journal du lycée. 
- créer des radios de lycée en français, un cœur avec un répertoire international. 
- organiser un contact direct avec des francophones : penser à des jumelages d’écoles, à des 
partenariats avec les alliances françaises.
- organiser des jeux culturels, littéraires ou scientifiques en langue 
- former l’ensemble des professeurs du second cycle à la reconnaissance des niveaux de 
compétences langagières et introduire des procédures de validation de compétences 
langagières en fin de chaque cycle dans les deux langues utilisées.
- sensibiliser tous les enseignants à tous les niveaux à la question du bilinguisme, quel que soit 
leur niveau de compétence en langue maternelle et en langue cible.
- inciter les enseignants à solliciter les élèves à l’oral autant qu’à l’écrit, en formation initiale et 
au moment de l’évaluation. 
- favoriser des échanges réguliers entre les enseignants de disciplines enseignées en langue et 
le professeur de langue cible de la classe. 
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- associer la construction du bilinguisme et projets interdisciplinaires pour obtenir une 
utilisation transversale de la langue et associer l’ensemble des professeurs de discipline dans la 
réalisation du projet en langue cible. 
- enseigner au niveau du lycée  la rhétorique spécifique de chaque langue telle qu’elle se 
décline dans les disciplines : on rédige des essais en anglais, des dissertations en français, on 
ne commente pas un poème en italien comme en français, on ne dit pas l’histoire de la même 
façon en anglais et en français, etc. 

Introduire dans les cursus  les activités de la sixième activité langagière : la médiation

Médiation orale 

- parmi les activités de médiation orale on trouve, par exemple :
- l’interprétation simultanée (congrès, réunions, conférences, etc.) ;
- l’interprétation différée ou consécutive (discours d’accueil, visites guidées, etc.) dans des 
situations de négociation et des situations mondaines ;
- le compte-rendu en langue cible d’une intervention orale en langue maternelle. 

Médiation écrite 

- parmi les activités de médiation écrite on peut utiliser, par exemple :
- la traduction littéraire (romans, théâtre, poésie, livrets, etc.) ;
- le résumé de l’essentiel d’un document (articles de journaux et magazines, etc.) en langue 
cible ;
- la  reformulation (textes spécialisés pour non spécialistes, etc.) ;
- la  relecture  et la correction de traductions automatiques proposées par les logiciels.

 
Une expérience CLIL effectué au lycée linguistique « Alfano1 » de Salerne Italie

Le CLIL – module d’histoire d’art

Travail  en classe : fiche didactique  de l’analyse du tableau “la conversion de saint 
Paul” de Caravage

- pré acquis: analyse d’œuvre d’art sur le site français peinte-analyse.com 
- travail  en classe : fiche didactique  de l’analyse du tableau “la conversion de saint Paul” de 
Caravage
- public: adolescent
- niveau de langue française : b1/b1 plus
- contexte: cours d’italien, latin, langue et civilisation française, histoire d’art 
- durée de l’unité didactique: six séquences  de 60 minutes
- domaine : peinture  historique
- objectif  général: apprendre  à  lire un tableau: vers  une lecture plurielle. lire dans le sens de 
lectio qui englobe la lecture et l’interprétation d’une œuvre d’art
- objectif communicatif : savoir reformuler /transcoder  une œuvre picturale en passant du 
code pictural au code oral et écrit.
- objectif  linguistique : décrire ” la conversion de saint Paul” de Caravage ” pour chercher le 
sens de l’œuvre le professeur  de français  travaille en collaboration du professeur d’art pour 
l’approfondissement des structures de grammaire et du lexique
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- réflexion de grammaire : voir ou revoir l’expression de la comparaison, les termes de 
localisation, le présent des verbes utilisés pour décrire). 
- démarche

Pour aider l’apprenant
 
- proposer aux apprenants au fur et à mesure du travail de description les termes désignant la 
composition de la toile : le / au premier plan, ce qui se trouve tout au devant de la scène ; le /au 
second plan, ce qui se trouve au milieu ; (à) l’arrière plan, ce qui se trouve au fond de la scène, etc. 
- les termes de couleurs : couleurs chaudes (rouge, brun, beige, ocre, …) opposées à couleurs 
froides (bleu, vert, violet, etc.)
- la désignation exacte des éléments du tableau : le décor, les objets, les jeux, , etc.
- les verbes ayant rapport aux cinq sens dont les plus connus sont les verbes ayant rapport avec 
la vue : je vois, j’observe, j’aperçois, j’entrevois / on peut voir, observer, apercevoir, entrevoir, etc.

  
Aider l’apprenant à rechercher des comparaisons, des métaphores.
(les régularités et spécificités du texte descriptif)

Lecture du tableau 

Saul, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, 
alla demander au Grand Prêtre des lettres pour les synagogues de Damas. S’il trouvait 
là des adeptes de la Voie, hommes ou femmes, il les amènerait, enchaînés, à Jérusalem. 
Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand, soudain, une lumière venue du ciel 
l’enveloppa de son éclat. Tombant à terre il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, 
pourquoi me persécuter ? « - « Qui es-tu, Seigneur ? « demanda-t-il. « Je suis Jésus, c’est 
moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois 
faire. “ Ses compagnons de voyage s’étaient arrêtés, muets de stupeur: ils entendaient 
la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais bien qu’il eût les yeux 
ouverts, il n’y voyait plus rien et c’est en le conduisant par la main que ses compagnons 
le firent entrer dans Damas où il demeura privé de la vue pendant trois jours, sans rien 
manger ni boire. Source : TOB (Traduction Œcuménique de la Bible). 
 
L’origine de ce tableau 
 
Le tableau « la conversion de saint Paul » (huile sur toile, 230 × 175 cm) , peinture exécutée 
en 1601 par Le Caravage se trouve dans la chapelle Cerasi de l’église Sainte-Marie-du-
Peuple à Rome (ancienne église des Augustiniens de la congrégation de Lombardie), en 
même temps celle de la crucifixion de saint Pierre. Le tableau a été commandé par le 
cardinal Tiberio Cerasi, trésorier du pape Clément VIII (d’après G. Baglione, le biographe 
de Caravage, une première version de ce tableau a été refusée par son commanditaire 
et a été acquise par le cardinal Sannesio. Elle fait aujourd’hui partie de la collection 
Odescalchi-Balbi à Rome). 

Approches plurielles

La conversion de Saint Paul par Le Caravage
Peinture exécutée en 1601 par Le Caravage 
se trouve dans la chapelle Cerasi de l’église 
Sainte-Marie-du-Peuple à Rome
abbeville.com
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Analyse du thème 

- quel passage des Actes des Apôtres est représenté dans ce tableau du Caravage ?
- il s’agit de la conversion de saint Paul. 
- à quelle religion est lié Saul ?
- Saul est  lié à la religion juive, la loi des pères. Il le dit lui-même : « …auprès de Gamaliel, 
éduqué dans le respect scrupuleux de la Loi des pères… » Ac 22, 3
- quel est le projet de Saul au début du texte ? 
- Saul qui deviendra Paul part persécuter les chrétiens. Il le dit plusieurs fois : « Quant à la 
loi, un pharisien, quant au zèle, un persécuteur de l’Église,… » Ph 3, 5-6 « J’avais jugé bon de 
combattre par tous les moyens le nom de Jésus le Nazaréen » Ac 26, 9 
- lecture de tableau /la conversion de Saint Paul par Le Caravage 

Fiche n°1

- qu’est ce qui nous indique que Saul est un persécuteur dans le tableau ? 
- il est habillé d’une cotte de soldat, au sol gît une épée. 

Analyse descriptive 

Identification des personnages :

- ils sont au nombre de deux.
- qui sont-ils ?
- Paul au sol, un homme qui tient un cheval. 
- ce qui est présenté dans ce tableau correspond-il au texte ? 
- non, dans le texte, il est fait mention de compagnons.
-  pourquoi ?
-  l’absence de figuration d’autres personnages permet au spectateur de centrer son regard sur 
le protagoniste. 
- que peut –on dire de la présence du cheval absent dans le texte ?
-  c’est un élément qui vient nous surprendre. il occupe une bien grande place dans ce tableau 
alors qu’il est absent du texte. 
- quel est son rôle ? 
- il est introduit pour donner un sens au miracle qui se produit. L’animal est paisible (tête du 
cheval), la chute ne provient pas de lui, elle vient d’ailleurs, de Dieu qui a projeté Saul au sol. 
Ce cheval est un allié de la lumière. On notera à cet effet l’éclairage de la patte avant qui attire 
notre regard. Il est facile de penser que la patte va écraser Saul qui est à terre, mais ce n’est 
pas simplement pour relever, insister sur la soumission divine à laquelle Saul est contraint car 
« Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé. » Mat 23, 12. L’image 
du cheval est aussi un élément important dans l’imagerie médiévale où il représente l’orgueil 
(un des sept péchés capitaux) symbolisé sous la forme d’un homme jeté à bas de son cheval. 
On peut noter encore le regard du serviteur qui suit une verticale qui se prolonge par la tête du 
cheval et nous conduit à la contemplation de l’homme à terre. 
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Lecture de tableau 

Fiche n°1

- à ton avis, où se situe la scène représentée ici ? 
- à l’extérieur. 
- quels détails te permettent de répondre ? 
- le fond du tableau est plongé dans l’obscurité. le lieu est indéterminé.
- énumère les objets qui sont représentés dans le tableau ? 
- l’épée, les guides du cheval, le mors. 
- à ton avis ont-ils une valeur ?
-  1. symbolique pour l’épée. 
- 2. figurative : guides du cheval et le mors.
-  quel est celui qui a une haute valeur symbolique et préfigure la destinée de Paul ?
- l’épée puisqu’elle préfigure le supplice de Paul. (à noter aussi la couleur rouge de la cape, 
couleur du martyr, du supplice qui domine.). (épée présente dans toutes les œuvres d’art qui 
figurent saint Paul). 

Analyse plastique 

Composition

- sous quel angle de vue se présente la scène pour le spectateur ?
à niveau.
- d’après toi pourquoi cet angle de vue ?
- cet angle de vue est là pour créer une proximité avec le personnage. jeux des lignes 
par quelle forme géométrique l’artiste isole t-il la scène ?
- entoure le motif correspondant. 
- trace sur l’image ci-contre : les diagonales les obliques les principales courbes
- cette composition te semble-t elle ? 

Dynamique

- par quel moyen l’artiste traduit –il le mouvement ? 
- l’artiste donne le mouvement grâce aux obliques, des lignes très actives qui rendent ici - 
compte de la soudaineté de l’événement. Les deux obliques se rejoignent, cette ligne est celle 
des pertes d’équilibre, des affrontements, des élans, des agressions. La courbe est celle formée 
par le sabot du cheval, c’est une ligne douce, qui « flâne » en quelque sorte, elle vient donc 
donner raison au fait que la chute n’a pas été provoquée par le cheval. Jeux d’ombre, de lumière 
et contrastes :
- comment est colorée l’ambiance ? 
- sombre 
- quelle  couleur domine à l’arrière plan du tableau ? 
- noir 
- pourquoi ce choix ?
- pour isoler et créer une intimité avec la scène, avec le personnage. Mais elle rappelle au 
spectateur l’obscurcissement dans lequel se trouve Saul à ce moment là. 
- nous avons ici un traitement par le clair-obscur. Ce procédé pictural a été mis au point à partir 
de la Renaissance (1453 à 1517), par Polidoro da Caravage, porté à son apogée par Le Caravage 
(dans les années 1600) puis par des peintres des écoles du nord, notamment Rembrandt, 
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Turner. Cette technique met en valeur des parties claires qui côtoient immédiatement des 
parties sombres, créant ainsi des effets de contrastes parfois violents. Chez Le Caravage, elle 
a une signification symbolique : le monde terrestre est plongé dans l’obscurité, et l’intrusion 
divine se signale par la lumière. Ce procédé permet également de renforcer le drame, de figer 
les attitudes à un moment - précis. 
- d’où vient la lumière ?
- d’en haut. 
- comment est –elle canalisée ? 
- par les bras ouverts de Paul qui l’accueille. 
- lecture de tableau /la conversion de Saint Paul par Le Caravage/

Fiche n°2

- où la lumière est –elle concentrée ?
 - sur Paul à terre. 
- description des attitudes choisies parmi les attitudes et les sentiments qui te semblent 
s’appliquer le mieux au personnage central :
- fureur 
- accablement 
- peur 
- résignation 
- colère
-  désemparèrent 
-  soumission
- tous ces moyens plastiques ont pour but de concentrer l’attention sur quel personnage ? 
Paul soumis à une volonté divine. 

Pour donner la possibilité aux apprenants d’enrichir, leur lexique l’enseignant de 
français, deuxième, langue étrangère a réalisé ce cours.

Laboratoire (réalisé pendant le cours de français) de Renata Narducci

Séquence  d’enrichissement lexical

- les citations de Saint Paul
- «Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus.» 
[Saint Paul] - Extrait des Épîtres 
«Parents, n’exaspérez pas vos enfants de peur qu’ils ne se découragent.» 
[Saint Paul] - Extrait des Épîtres 
«Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui 
pratique la miséricorde le fasse avec joie.» 
[Saint Paul] - Extrait de l’Épître aux Romains 
«Mariez-vous, vous ferez bien ; ne vous mariez pas, vous ferez encore mieux.» 
[Saint Paul] - Épîtres aux Corinthiens 
«Pour ceux qui aiment Dieu, tout coopère au bien.» 
[Saint Paul] 
«Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» 
[Saint Paul] - Extrait de l’Épître aux Romains 
«Notre homme extérieur dépérit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.» 
[Saint Paul] 
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Restez toujours joyeux.» 
[Saint Paul] - Extrait des Épîtres 
«Tout ce qu’on ne fait pas par conviction est péché.» 
[Saint Paul] - La Bible 
«Car c’est une grâce que de supporter, par égard pour Dieu, des peines que l’on souffre 
injustement.» 
[Saint Paul] - Extrait des Épîtres 
«C’est un devoir pour nous, les forts, de porter les faiblesses de ceux qui n’ont pas cette force et 
de ne point rechercher ce qui nous plaît.» 
[Saint Paul] - Épître aux Romains 
«Si je n’ai pas la charité, je ne suis rien.» 
[Saint Paul] - Épître aux Corinthiens 
«Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.» 
[Saint Paul] - Épître aux Corinthiens 
«Il vaut mieux se marier que de brûler.» 
[Saint Paul] - La Bible : 1er épître aux Corinthiens 
«Celui d’entre vous qui se croit sage, qu’il embrasse la folie pour trouver la sagesse.» 
[Saint Paul] 

Ecriture créative

Par groupe de deux:

- choisissez 10 citations de Saint Paul et adaptez-les à la société d’aujourd’hui.
- exercice  d’écoute                 
- en contexte

Biographie 

G. Baglione, in Vite di Caravaggio, CasadeiLibri Editore, 2010

A. Picard - P. Boglioni, Miracles et taumaturgie, in Vie et légendes de saint Bernard. Commentarii cistercienses, 
pp. 36-59

Sitographie 

http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/

Le Caravage, article de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki

Approches plurielles

Conversion de Saint-Paul
eucharistie.be

- première  lecture  
   lecture du  livre des Actes des Apôtres   22, 3-16 
- et maintenant…
 
à vous de parler…
après l’écoute de ce document, créez  une bande 
dessinée en faisant parler Dieu et Saint Paul.l
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http://www.inxl6.catholique.fr/article1881.php

A propos de  Caravage : leçons  d’auteur  rencontres  / 25 février - 9 avril2010

Le palais des  Scuderie del Quirinale

Légende

Photo n°1 : peinture exécutée en 1601 par Le Caravage se trouve dans la chapelle Cerasi de l’église Sainte-Marie-du-Peuple à 
Rome –site : www.abbeville.com

Photo n°2 : www.eucharestie.be présentation des textes de l’Eucharistie du dimanche tirés de la Bible et de l’Évangile
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Présentation

Pourquoi et comment promouvoir les approches interculturelles dans l’enseignement et 
l’apprentissage du français : présentation du projet établi avec des lycéens suédois autour des 
textes de l’écrivaine Fatou Keïta, Côte d’Ivoire.

 
L´idée d´une francophonie du nord traduit une nouvelle promotion du français dans 
les pays scandinaves et nordiques. Il s´agit en réalité de présenter la réalité du monde 
francophone qui reste encore mal connu dans ces pays. L´Afrique francophone, en 
particulier, est une zone géographique peu étudiée en Suède. L´Institut français de 
Suède et l´association des professeurs de français de Suède promeuvent cette idée 
fondée sur de nouveaux échanges entre les pays scandinaves et les pays francophones. 
La francophonie du nord est à entendre à tous les sens du terme : il existe une place 
pour le nord dans la francophonie et en même temps la francophonie pourrait être 
ce qui permet de réactiver de nouveaux échanges culturels entre les pays du nord et 
du sud. Le projet Un arbre pour Lollie réalisé par les lycéens de l´école franco-suédoise 
(Un arbre pour Lollie) constitue un aspect concret de cette solidarité. Non seulement 
les lycéens ont travaillé sur un ouvrage de Fatou Keïta, mais ils lui ont donné une 
nouvelle dimension grâce à un travail de traduction en suédois. Ils ont mis en scène 
cette traduction qui a ensuite été enregistrée sur CD pour être distribuée. Nous 
souhaitons revenir sur l´intérêt didactique de ce projet qui a suscité un intérêt dans la 
presse suédoise. Quelles sont les caractéristiques de l´échange culturel opéré entre 
cette écrivaine ivoirienne francophone et cette classe de terminale de l´école franco-
suédoise ? Comment cette relation apparemment distante a pu devenir le moteur d´un 
travail collectif ? Nous décrirons la mise en œuvre du projet puis nous reviendrons sur 
la rencontre entre l´écrivaine et son texte traduit et interprété pour réfléchir sur les 
modalités de cet échange. Ce projet pédagogique a fait l´objet d´une recherche-action 
portant sur la concrétisation d´un échange culturel entre deux pays avec peu de liens 
historiques. 

La francophonie du nord en action : 
la traduction du livre Un arbre pour Lollie

Christophe Premat
Attaché de coopération pour le français - Institut français de Suède

Françoise Sule
Enseignante de français au Lycée Franska Skolan et  à l’Université de Stockholm 

Présidente de l’AEFS et représentante de LMS-franska
Alm-Pandeya Alexander (Lycéen de Franska Skolan)

 Représentant du groupe de lycéens impliqués dans le projet pédagogique
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1. Le projet Un arbre pour Lollie dans un pays doté d´une forte tradition de littérature 
jeunesse

Il pouvait paraître audacieux de proposer un projet de traduction d´un ouvrage de 
littérature jeunesse dans un pays particulièrement doté d´une forte culture en la 
matière. En effet, la Suède a de nombreux héros de livres de littérature jeunesse avec des 
écrivains de renommée mondiale tels que Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren. Lorsqu´on 
s´intéresse de plus près à d´autres héros plus nationaux tels qu´Alfons ou Bamse, on 
se rend compte que cette littérature est encouragée pour ses vertus pédagogiques. 
Les jeunes suédois sont bercés par ces personnages populaires qui accompagnent 
leur évolution. L´enfance a une place particulière dans la société suédoise. Les parents 
bénéficient de conditions très favorables pour pouvoir éduquer leurs enfants (congés 
parentaux modulables et pouvant être répartis entre les sexes) avec une offre culturelle 
riche à l´égard des jeunes publics. La littérature jeunesse participe de la transmission 
d´un patrimoine national. Astrid Lindgren, par exemple, l´une des figures les plus 
célèbres de la littérature jeunesse suédoise, a contribué à la réalisation d´un train à 
histoires du musée Junibacken (Premat, 2012). Sa lecture de ce texte synthétisant les 
histoires de ses personnages a été enregistrée. Tous les visiteurs fréquentant ce train 
à histoires ont la possibilité d´écouter ce récit en version originale ou dans plusieurs 
langues (arabe, russe, allemand, français et espagnol).

C´est justement parce que ce pays est doté de cette culture que le projet Un arbre pour 
Lollie de Fatou Keïta a été proposé. Fatou Keïta est une écrivaine ivoirienne francophone 
qui s’est affirmée dans le champ de la littérature jeunesse. En 1994, elle a obtenu le 
premier prix pour le concours de littérature africaine pour enfants de l’ACCT (l’Agence 
de la Francophonie) avec Le Petit Garçon Bleu (NEI, 1996) et la mention spéciale du 
jury pour La Voleuse de sourires (NEI, 1997). Le Petit Garçon Bleu a obtenu la mention 
honorable au prix UNESCO 1997 de littérature pour enfants au service de la tolérance. 
Un arbre pour Lollie a été publié aux éditions NEI en 2004. Ce livre parle aux jeunes du 
délicat problème du SIDA. L´histoire est celle d´une fille ayant contracté le virus HIV qui 
s´intègre progressivement au quotidien d´une classe. La rupture est d’ailleurs introduite 
en ces termes dans le texte : « et puis un jour, nous avons su ! Quelque chose allait 
chambouler notre vie et notre insouciance. C’était à la sortie de l’école. J’étais retournée 
en classe avec Olga, car j’avais oublié mon cahier d’histoire dans mon casier. C’est alors 
que nous avons surpris la maîtresse en conversation avec la directrice. Au lieu de taper 
à la porte, comme nous aurions dû le faire, pour signaler notre présence, nous nous 
sommes cachées derrière le battant et nous avons écouté. Et nous avons entendu ! La 
directrice et notre maîtresse parlaient de Lollie, Lollie était très malade, disaient-elles 
tristement, Lollie avait le SIDA ! » (Keïta, 2004, 13). Les camarades de Lollie s’intéressent 
à Lollie et apprennent de manière fortuite la maladie de Lollie. En réalité, cette maladie 
est rapportée et très vite elle se répand comme une rumeur, un objet difficile à saisir. 
L’histoire change ainsi de rythme. La maladie elle-même est décrite dans l’histoire : 
« c’est une maladie dont les microbes, des virus, se trouvent dans el sang. Il ne faut 
donc jamais toucher le sang d’autrui : si quelqu’un est blessé, il faut appeler une grande 
personne et ne pas toucher la blessure, car on pourrait être contaminé. Il ne faut jamais 
jouer avec des aiguilles, des seringues ou des lames usagées. Si on est malade, et que 
l’on doit recevoir du sang à l’hôpital, il faut que les médecins s’assurent que ce sang est 
pur, sans aucune maladie. Si les enfants suivent ces quelques conseils, ils n’ont pas à 
avoir peur d’attraper cette maladie, nous ont assurés les médecins » (Keïta, 2004, 27). 
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Ces phrases écrites au discours indirect libre ressemblent à une notice médicale lue à 
des enfants, puisqu’au-delà du drame de Lollie, l’objectif est de sensibiliser les autres 
enfants pour qu’ils évitent de tomber malades. Cet ouvrage a pour finalité la prévention 
de la maladie, mais vise aussi à parler de cette maladie qui fait partie de notre vie 
sociale. Les médecins sont présentés à la troisième personne du pluriel comme pour 
insister sur l’aspect médical de la maladie. « Ils nous ont fait comprendre aussi, que nous 
avions raison de penser que le SIDA est une maladie grave, puisqu’il n’y a pas encore 
de médicaments pour en guérir. Il existe seulement des médicaments pour bloquer 
l’évolution de la maladie, mais ces médicaments sont encore trop chers pour les pays 
africains comme le nôtre. Mais on peut éviter d’attraper la maladie en prenant quelques 
précautions, ont-ils insisté » (Keïta, 2004, 26). 

Lollie meurt à la fin de l´histoire et laisse une place vide et des questionnements auprès 
des autres écoliers. « Aujourd’hui, Lollie nous a quittés. Elle a été très malade. Lorsque 
nous sommes allés la voir à l’hôpital, chacun de nous lui avait apporté un magnifique 
dessin. On les a accrochés au mur tout autour d’elle. Nous lui avons offert des centaines 
de fleurs qu’elle adorait. Elle est partie, sourire aux lèvres » (Keïta, 2004, 30). Le livre est 
donc l’histoire de la mort d’une jeune fille, mort qui porte en elle un message de vie. Il 
s’agit d’éviter que les autres enfants subissent la même destinée. Le livre a un message 
collectif que les lycéens ont d’ailleurs apprécié. Comme l’écrit Yannis Kiourtsakis, « pour 
moi, les autres, c’était avant tout ceux qui m’avaient donné la vie par leur corps et dont 
mon propre corps gardera l’empreinte tant qu’il vivra  (Kiourtsakis, 2011 : 77). Lollie 
laisse une trace et ses camarades feront pousser un arbre en sa mémoire. On sent dans 
ce projet porté par les élèves de Franska Skolan un léger décalage entre la scène du livre 
(des écoliers) et le public visé par ce projet (lycéens). L’avantage est que le livre peut 
être plus facilement lu en français et qu’il introduit des questionnements intéressant les 
jeunes en général.

La recherche-action s´est déroulée sur plusieurs séances réparties sur deux années 
(2011 et 2012) afin d´observer la manière dont les élèves se sont appropriés le projet. Il 
y a eu ainsi une vingtaine de séances consacrées à ce projet avec à chaque fois un bilan 
d´étapes. Ces séances ont été espacées dans le temps (plusieurs mois) en raison d´un 
contact à distance avec l´auteure. Fatou Keïta a de son côté enregistré son histoire en 
français de manière à ce que les élèves puissent suivre l´interprétation de ce texte en 
français. L´échange a commencé dès cet instant puisque l´auteure a dû travailler sur la 
mise en voix de son texte. Il y a donc déjà une répartition des tâches entre l´auteure et 
ce groupe de lycéens.

Les lycéens ont découvert l´histoire et ont décidé de traduire et d´interpréter le texte 
vers le suédois. Pour cela, le cours s´est transformé dans les deux premières séances en 
enquête sur les conditions de vie en Côte d´Ivoire. Il a fallu pour ces jeunes suédois se 
représenter le quotidien d´une jeune ivoirienne. Avant de traduire le texte, les élèves ont 
travaillé sur le contexte ivoirien et sur un pays membre de l´Organisation Internationale 
de la Francophonie. Les questions traitées furent de nature très diverses : comment 
vit-on dans ce pays, quel est le mode de scolarisation, quelles sont les difficultés 
rencontrées au quotidien ? Quelle est la population touchée par le sida ?

Les élèves ont alors effectué une véritable enquête de journaliste sur le quotidien de 
jeunes Ivoiriens. Quelles sont les actualités que l´on peut suivre dans ce pays, quels sont 
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les journaux ? Quel est l´état de la liberté d´expression ? Le site personnel de l’auteure et 
ses prises de position ont été commentés en classe de français. Le passage suivant écrit 
en 2010 a servi de support aux discussions en classe. « Nous payons tous la redevance télé 
et ce que cette télévision nous donne à voir aujourd’hui est insupportable. Nous avons 
reculé au-delà de tout et les intellectuels, notamment, ne devraient pas l’admettre. 
Comment peut-on chercher à imposer la pensée unique, la manipulation, le mensonge, 
l’incitation à la haine et j’en passe ? Oublie-t-on que notre télévision est visionnée dans 
le monde entier ? Ce qui se passe aujourd’hui va au delà de tout ce qu’on aurait pu 
imaginer. Monsieur Ouattara Gnonsié, votre Ministre de la Communication commence 
son mandat avec un gros mensonge en affirmant haut et fort que la radio ONUCI FM 
incite à la haine et demande aux gens de descendre dans la rue. Il va jusqu’à comparer 
cette radio à la tristement célèbre Radio Mille collines. C’est un mensonge inacceptable 
et cela n’augure rien de bon pour la «communication» en Côte d’Ivoire. Le démocrate 
que vous disiez être alors que vous militiez dans l’opposition peut-il raisonnablement 
accepter que la télévision nationale soit ainsi caporalisée et confisquée au profit de 
vos seuls défenseurs, sans contradiction aucune ? Vous qui écriviez qu’il fallait libérer 
la parole ?»1. Un tel message peut être compris à partir d’une analyse de la situation 
politique et sociale de la Côte d’Ivoire.

Le cours a été élargi à une étude d´histoire postcoloniale dans les deux langues. Les 
élèves avaient à imaginer un autre contexte culturel, celui de la vie quotidienne d´un(e) 
jeune Ivoirien(ne). La discussion a été organisée dans les deux langues, la situation 
communicative a été privilégiée (Boumard, 1996, 23). Le professeur a alors pour rôle de 
guider ces discussions sans plaquer sa propre interprétation de l´actualité de ce pays. 
Comme l´écrit Daniel Sibony, « voici une vague d’événements, des éclats du temps, du 
temps qui n’est pas linéaire, pas même cyclique, et pourtant «ça revient». Le temps, 
c’est le corps vivant de l’être qui se met en acte, en éclats fugaces, parlants, éclairants, 
voire éblouissants. Ça se lit comme ça s’offre : en tous sens. L’objet est ici l’événement 
actuel, c’est aussi le sujet ; du reste, l’événement est toujours acte, activité du temps, 
même si personne n’en fut l’acteur : en lui, l’être se fait actif, remuant, présent » (Sibony, 
1999, 7). L´idée est de ne pas se confiner à l´actualité, mais de trouver les éléments 
communs à la situation des apprenants dans un contexte culturel totalement différent 
(Tozzi, 2005, 13).

La situation communicative est ici essentielle car les élèves peuvent échanger autour 
d’un cadre qui n’est pas le leur. Ils ont dans ce cas précis rédigé un journal de bord 
racontant ce quotidien. Cela signifie en amont une recherche documentaire sur les 
conditions de vie des Ivoiriens, le climat, les caractéristiques du pays et en quelque sorte 
la manière d’être des gens. La mise en scène du quotidien d´un autre pays (Goffmann, 
1973, 223) permet aux élèves d´avoir une approche transactionnelle où ils analysent une 
autre réalité et interrogent leur réalité à partir de cet autre repère (Berne, 1983, 19-32). 
Quelles sont les valeurs d´un jeune Ivoirien aujourd´hui ? Quels sont les événements 
structurant sa vie ? De ce point de vue, l’analyse des événements est importante car 
les élèves en arrivent très rapidement à une appréciation. « Les événements sont 
une recharge de questionnements qui interpellent l’identité et forcent à la redéfinir » 
(Sibony, 1995, 224). Les effets d’interaction sont renforcés par la mise en œuvre d’une 
véritable compétence interculturelle. Ce climat est essentiel pour former un cadre 
adapté à l´interprétation de la traduction de l´œuvre de Fatou Keïta.
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Les élèves s´approprient de plus en plus cette réalité ivoirienne qu´ils sentent et 
perçoivent de manière affinée alors qu´ils ne connaissaient pas ce pays auparavant. 
Le professeur accompagne ce dialogue et s´efface progressivement pour laisser les 
élèves s´approprier la discussion. « Si le médiateur n’est ni juge, ni arbitre, ni conseiller, 
qu’est-il ? Comment, dans chaque situation, préciser son rôle ? Accompagnateur, 
facilitateur, coordinateur des échanges, interprète, […] informateur, organisateur de 
rencontres, accoucheur de solutions, fournisseur de solutions, catalyseur, accélérateur 
de décisions… ?» (Bonafé-Schmitt, Dahan, Salzer, Souquet, Vouche, 1999, 13). Plus le 
professeur s´efface, plus le projet devient l´œuvre des élèves. Lee et Van Patten (Lee, 
Van Patten, 2003) avaient évoqué le complexe d´Atlas du professeur qu´il faut éviter 
pour que les élèves soient davantage actifs dans leur apprentissage. Plus le cadre est 
installé, plus les élèves comprennent ce cadre et plus ils le font évoluer eux-mêmes. 
L´objectif d´une traduction en suédois de l´œuvre Un arbre pour Lollie s´est enrichi 
progressivement car les élèves voulaient finalement travailler sur la mise en scène de 
cette œuvre.  La professeure de cette classe a rédigé un « journal d´itinérance » (Barbier, 
1996, 94) afin de suivre l´évolution de ce projet et analyser la manière dont les élèves et 
l´auteure y ont réagi. Ce journal d´itinérance est le document le plus précieux pour saisir 
les étapes résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Synthèse des étapes du projet Un arbre pour Lollie

Étapes du projet Objectif pédagogique
1. Élaboration du projet But du projet : aboutir à une traduction
2. Travail sur la géographie et l´histoire de la Côte 
d´Ivoire

Compétence culturelle mise en œuvre.

3. Première lecture du texte Repérage du message principal du texte
4. Explication du texte Découpage du livre en séquences
5. Deuxième lecture du texte Définition des termes difficiles
6. Première traduction en groupes Travail sur la traduction des termes
7. Élaboration collective de la traduction Discussions sur la précision des textes et sur la 

traduction suédoise
8. Traduction revue en groupes Élaboration d´une traduction définitive
9. Travail sur la mise en scène Production orale. Compréhension orale dans 

l´écoute de l´enregistrement effectué par Fatou 
Keïta

10. Recherche de fonds pour l´édition sonore Rédaction de lettres présentant le projet
11. Enregistrement de la mise en scène avec l´aide 
de la voix de l´auteure

Travail professionnel en studio

Le tableau 1 montre les objectifs pédagogiques assignés à chaque étape puisque le projet 
a une dimension de production écrite (élaboration de la traduction) et une dimension 
de production orale (mise en scène de cette traduction, c´est-à-dire une interprétation 
au sens littéral). De cette manière, le professeur sensibilise les apprenants au métier 
d´interprète et de traducteur. L´auteure a été mise au courant de chacune de ces étapes 
et le fait qu´elle enregistre elle-même l´interprétation en français de son propre texte 
a aidé les élèves à se concentrer sur l´interprétation en suédois. Les compétences 
de compréhension écrite et orale sont également mobilisées, d´une part dans la 
compréhension du texte initial et d´autres part dans la compréhension de la lecture de 
l´auteure. Cette activité est ainsi adaptée à des publics d´apprenants de niveaux B1 et 
B2 du cadre européen commun de référence. La recherche-action a permis de constater 
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la motivation des élèves qui se sont appropriés l´activité et sont devenus les auteurs de 
cette interprétation. Au-delà de la traduction et de l´interprétation, les élèves se sont 
ainsi concentrés sur la valorisation de ce projet2. Pour le dire en d´autres termes, ils ont 
à la fois modifié l´input (objectif initial du projet qui était la simple traduction écrite du 
texte) et ont renforcé l´output (comment valoriser le projet en dehors de la classe).

2. La rencontre avec l´écrivaine ivoirienne Fatou Keïta

Après avoir rencontré l’auteure, invitée  en Suède pour le Salon du Livre de Göteborg  
en 2010,  une classe de lycéens de Franska Skolan a décidé de traduire du français en 
suédois et du français en anglais le livre Un arbre pour Lollie ( NEI-2004) avec l’accord 
de l’auteure. Ce texte qui donne une voix à Lollie, enfant atteinte de cette maladie, a 
beaucoup touché les lycéens de Franska Skolan et les a engagés à faire connaître et 
partager leurs réflexions sur le thème de la tolérance et de la protection des enfants 
contre le sida, par ce projet de traduction. Fatou Keïta était venue à Stockholm pour 
la concrétisation d´un projet lié à son livre Le coq qui ne voulait plus chanter. Elle s’est 
rendue au salon du livre de Göteborg en 2010 lorsque l’Afrique était l’invitée d’honneur. 
Elle a ensuite correspondu avec les élèves de Franska Skolan.

La rencontre a été organisée en septembre 2012 pour la sortie du CD avec 
l´enregistrement de la traduction de l´histoire. La bibliothèque internationale de 
Stockholm et l´Institut français de Suède ont été les partenaires de ce projet. Le fonds 
d´appui à l´enseignement bilingue de l´Institut français a permis à cette traduction de 
voir le jour et d´être présentée à plusieurs reprises par les lycéens. L´auteure a ainsi 
travaillé avec les élèves le cadre de cette interprétation pour faciliter la mise en scène 
de son texte. Elle a communiqué en français avec les élèves qui ont par la suite travaillé 
en suédois sur les effets de la mise en scène. Ce travail s´est inscrit dans une perspective 
bilingue puisqu´il s´agissait avant tout de passer constamment d´une langue à l´autre. 
Fatou Keïta a résumé l’objet de ce travail de la manière suivante : « Je suis à Stockholm 
à l’initiative de l’association Afrikultur pour présenter « un arbre pour Lollie » qui fait 
l’objet d’une édition sonore en suédois accompagnée par le livre en français […] ; c’est 
une aventure qui a débuté depuis quelques années avec madame Françoise Sule qui est 
professeur de français à l’Université de Stockholm et qui connaît très bien mes œuvres. Il 
se trouve qu’elle est tombée amoureuse  du livre « Un arbre pour Lollie », elle l’a travaillé 
avec ses étudiants et depuis nous avons entamé ce projet d’édition du livre sonore qui 
vient de déboucher sur cette édition »3. Fatou Keïta a pris part au projet en portant sur 
son livre, puisqu´elle a de son côté guidé les élèves dans la conduite de l´édition sonore 
du texte. Elle a correspondu avec les élèves et leur professeure afin d´enrichir ce projet. 
Il y a bien eu un échange qui bénéficie à la fois aux élèves et à l´auteure. 

Le projet a été présenté au cours de plusieurs ateliers, d´abord lors des 150 ans de l´école 
franco-suédoise les 19 et 20 octobre 2012, mais aussi lors de la journée internationale 
des Nations Unies le 24 octobre. Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine 
2008, a accepté de préfacer l’édition sonore : « La littérature pour enfants a pour 
tradition de traiter les grands problèmes du ”vivre ensemble” au sein de la famille et de 
la société. La dureté, la violence de la vie sont le plus souvent atténuées grâce au flou 
de l’irréel magique et de la distance dans le temps, Il était une fois. Ce livre de l’écrivaine 
ivoirienne Fatou Keïta met en scène une question actuelle : la vie d’une écolière infectée 
par le VIH et le regard de ses camarades. Une situation à laquelle un enfant peut être 
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confronté non seulement en Afrique mais aussi sur d’autres continents. Abordant 
sans détours la question du rejet des personnes infectées, qui reste aujourd’hui un 
des facteurs majeurs de la progression de l’épidémie de VIH, cet ouvrage est une très 
belle leçon de respect de l’autre. Si la fin est tragique pour la petite héroïne, elle n’en 
demeure pas moins porteuse d’espoir. Mais Un arbre pour Lollie est un projet qui va bien 
au-delà d’une simple traduction. Guidés par leur enseignante, les lycéens suédois ont 
su se faire l’écho des enfants d’Afrique et véhiculer tout à la fois un bout de la culture 
africaine et de la littérature francophone. Cet exemple d’engagement et de solidarité 
mérite d’être encouragé. Il faut espérer qu’à leur tour les jeunes lecteurs suédois de la 
littérature francophone serviront de passeurs et continueront de tisser ce lien invisible 
et pourtant si solide entre les cultures »4. Les élèves sont passés du stade de lecteurs à 
celui de passeurs grâce à cette traduction et à cette interprétation de cet ouvrage.

Le projet Un arbre pour Lollie s’inscrit dans le cadre de ce nouveau regard sur la 
francophonie, la francophonie du nord. Il a été l’aboutissement d’un travail de 
coopération entre l’Institut français de Suède (fonds d’appui à l’enseignement 
bilingue), l’école franco-suédoise (Franska Skolan) et l’association des professeurs de 
français de Suède. Au-delà de l’intérêt didactique, le projet a permis de donner un rôle 
d’ambassadeurs aux élèves de cette école. Ils se sont impliqués dans les spectacles 
et la valorisation de l’édition sonore et souhaitent pouvoir continuer avec ce projet à 
partir d’une traduction vers d’autres langues. L’ouvrage se termine sur cet arbre qui 
est la promesse d’un message à transmettre. « Chaque fois qu’il fleurit de mille et une 
fleurs orangées, nous nous réunissons sous cet arbre magnifique, en souvenir de Lollie, 
et nous chantons et nous rions, car nous savons que de là-haut, elle sourit, car nous 
l’avons aimée et acceptée » (Keïta, 2004, 31). Les lycéens de niveaux B1 et B2 ont su 
s’intéresser à cet arbre pour lui donner une dimension plus forte grâce notamment à 
l’aspect multilingue. Le projet peut également être étudié auprès des plus jeunes avec 
des supports plus adaptés (affiches, concours d’arbres qui pourrait être lancé). Les 
illustrations présentes dans cette histoire réaliste peuvent également donner lieu à un 
travail en bande dessinée. 
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1. Introduction

Le geste humain est le premier moyen de communication de l’homme qui a précédé 
la parole. C’est un moyen de communication que l’homme a commencé à utiliser à 
partir du moment où il s’est mis sur les pieds et ses mains sont devenues libres pour la 
communication (Morris 1994, Barrier 2010).

L’intérêt pour les gestes remonte jusqu’au IVe siècle avant J.-C. où le philosophe grec 
Platon écrit son dialogue Cratilos dans lequel il présente entre autre des commentaires 
sur la communication non verbale. Au XVIe siècle, François Rabelais décrit des gestes 
obscènes dans le chapitre 19 du Pantagruel  (Caradec 2006, 260). C’est au XVIIIe siècle 
que Charles Darwin constate dans son œuvre The Experssion of the Emotion in Man 
and Animals que les expressions des émotions  ainsi que certains gestes sont innés et 
universels (Darwin 1872). 

La communication non verbale commence à être étudiée soigneusement à partir des 
années 50 du XXe siècle. L’anthropologue et linguiste américain Edward Sapir constate 
que le champ du geste est complémentaire à la langue parlée, néanmoins il y a des lignes 
des démarcations entre eux. D’après lui, il est difficile de séparer les gestes d’origine 
individuelle et ceux qui se réfèrent aux habitudes de tout le groupe (Mandelbaum 1951, 
556). David Efron a étudié à New York les différences des gestes entre les immigrants 
Juifs parlant yddish et les immigrants italiens venant du Sud d’Italie. Paul Ekman 
a confirmé un siècle après Charles Darwin que les gestes comprennent à la fois la 
composante biologique et également une composante culturelle. Ray Birdwhistell 
souligne que les signaux corporels ont peu de sens par eux-mêmes et qu’ils acquièrent 
du sens dans le contexte particulier (Argyle 1975, 60). Michael Argyle a étudié les règles 
de la communication non verbale (CNV) dans différentes situations et les spécificités 
culturelles de la CNV (Argyle 1975). Le zoologue et éthologue anglais Desmond Morris, 
célèbre surtout par son livre The Naked Ape, publie en 1994 son encyclopédie de 
gestes Bodytalk dans lequel il décrit 654 gestes «emblèmes” du monde entier dont une 
quarantaine est liée au territoire de la France. 

Parmi les spécialistes français qui se consacrent les dernières décennies au sujet de la 
communication gestuelle il faut mentionner surtout : Guy Barrier, Geneviève Calbris, 
François Caradec, Jacques Cosnier, Jacques Montredon et Philippe Turchet.

Les gestes « quasi linguistiques » 
dans l’enseignement de FLE

Romana Suchá
Professeur de français - Doctorante en Ethnologie

Université de Bohême de l’Ouest de Plzeň - République tchèque
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Actuellement, il y a plusieurs groupes de chercheurs qui étudient les mouvements du 
corps et les expressions faciales. Ce sont par ex. : le groupe de chercheurs américains du 
Collège Invisible de Palo Alto de Californie, l’institut néerlandais de psycholinguistique 
Max Planc Institute de Nijmegen ou le réseau de chercheurs français au CNRS du groupe 
APOGESTE - Attention Portée aux Gestes (Barrier, 2010).

Le but de notre recherche réalisée en 2010 dans les cours de français avec cent étudiants 
interrogés de quatre établissements tchèques a été de vérifier parmi les étudiants 
tchèques le degré de compréhension des gestes français appelés «emblèmes» par 
David McNeill et Adam Kendon pour lesquels Jacques Cosnier utilise le terme les gestes 
« quasi-linguistiques ». 

2. Classification de gestes 

Les communications interpersonnelles comportent deux caractères importants: 
l’interactivité – les énoncés sont coproduits par les interactants, et la multicanalité – les 
énoncés sont un mélange de verbal et de non verbal (Cosnier 2008, 119). 

La notion du geste couvre de multiples mouvements de communication, il s’agit surtout 
mais pas toujours de mouvements des mains et des bras. Les gestes et la langue sont 
actuellement considérés comme un seul système (McNeill, 2006, 299). Selon Jacques 
Cosnier, la communication non verbale comprend à la fois le vocal et le mimogestuel 
(Cosnier 2008, 119).

Pour présenter les principales catégories de gestes, nous utilisons le tableau simplifié 
selon Guy Barrier, sans y intégrer les caractéristiques de la langue des signes et de 
l’expression faciale :

Type 
de geste

(différentes
appelations)

Extra- communicatif
Phatique

Autistique
Adapteur

Prosodique
Rythmique

Bâton

Déictique
Pointeur

Désignatif
Illustratif

Emblème
Quasi-linguistique

Autonome

Iconique
Pantomimique
Métaphorique

Intentionnalité -
IC OR +++ + +

Qualité 
de structure - + + ++ ++

Besoin 
des mots - + +/- +/- DEP

Lien 
au référent 0 ~ ++ ++ +++

Visibilité ~ ~ OR +++ +++ ++
Ambiguïté ++ - - - ~ ~
Convention 0 - + +++ ~ ~

Tableau 1 : Classification de gestes selon leurs caractéristiques sémiologiques (adapté selon Barrier 2010, 132) 

Légende : + oui, - non, ++ fort, +++ très fort, 0 aucun, ~ modéré, ~ ~ faible, +/- facultatif, OR selon orateurs, 
IC inconscient, DEP assez dépendant.

Les gestes que nous avons analysé dans notre recherche sont les gestes « quasi 
linguistiques » qui sont selon Jacques Cosnier des équivalents de paroles et sont 
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conventionnalisés selon les cultures, comme par ex. le geste «ras-le-bol « qui est 
spécifiquement français (Cosnier 2008, 121).

Pour résumer les caractéristiques des gestes « quasi linguistiques » selon le tableau 1, 
on peut constater qu’ils sont :

- Intentionnels
- Fortement structurés
- Facultativement liés aux mots
- Fortement liés au référent
- Très fortement conventionnalisés selon la culture en question.

3. Test de compréhension des gestes « quasi linguistiques » par les étudiants tchèques

3.1. Public testé

La compréhension des gestes « quasi linguistiques » français par les étudiants tchèques 
a été testée dans quatre établissements différents dont trois de Plzeň et un de Prague :

a) Deux types de cours de français des affaires à la Faculté d’économie de Plzeň (FEK)
- cours FC6E, niveau de langue des étudiants: B1 (30 étudiants)
- cours FC8E, niveau de langue des étudiants: B2 (20 étudiants)
professeurs tchèques
b) Cours de français de l’Université d’été organisé par l’Université de Bohême de l’Ouest de 
Plzeň – International Summer Language Schoool (ISLS)
- cours du niveau B1 (20 étudiants)
professeur français
c) Cours de français de l’Alliance française de Plzeň (AF)
- cours de niveau B1 (15 étudiants)
professeur français
d) Cours de français des affaires à l’École Supérieure d’économie (VŠE) de Prague
- cours de niveau B1 – B2 (15 étudiants)
professeur tchèque

Etablissement Nombre
d’étudiants

Sexe
Masc./Fém. Äge moyen Communic. 

avec les Fr.
Etudes de fr.

Moyenne en ans

FEK – FC6E
(Plzeň) 30 6/24 22 15/30

50 % 5

FEK – FC8E
(Plzeň) 20 4/16 21 11/20

55% 5

ISLS (Plzeň) 20 3/17 21 20/20
100% 4

AF (Plzeň) 15 3/12 28 12/15
80 % 5

VŠE (Prague) 15 6/9 21 14/15
93 % 6

Total 100 22/78 22,6 72/100 5

Tableau 2 : Informations sur le public testé – étudiants de français de quatre établissements tchèques de 
Plzeň et de Prague.
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Parmi les étudiants interrogés, il y a eu 78% de femmes et 22% d’hommes, l’âge moyen 
des étudiants a été de 22,6 ans. Presque trois quarts des étudiants questionnés ont une 
expérience personnelle de la communication avec les Français. En moyenne, ils étudient 
le français depuis 5 ans, leur niveau de connaissance de la langue français étant entre 
B1 et B2 du CECRL.

3. 2. Matériel utilisé pour l’analyse

Pour tester la compréhension des gestes « quasi linguistiques » nous avons choisi 
une vingtaine de dessins du livre Bodytalk de Desmond Morris (Morris 1994) qui ont 
été présentés aux étudiants photocopiés sur une feuille recto verso. La réalisation de 
chaque leur a été montrée par le professeur.

Les étudiants ont été demandés de remplir chacun sa feuille en écrivant le sens du geste 
à côté de chaque dessin accompagné par la description de la réalisation du geste sans 
avoir de choix de réponses. D’une vingtaine de gestes présentés sur la feuille, après 
avoir vérifié la compréhension des gestes auprès d’une vingtaine de Français, nous 
avons choisi pour l’analyse finale dix gestes décrits ci-dessous.

3.3. Gestes analysés
 

N° du geste 
analysé Description physique du geste Expression verbale

1 On se touche ses lèvres par le pouce et l’index joints et on 
les sépare dans l’air.

Délicieux !

2 Les bouts des doigts touchent légèrement les lèvres et 
ensuite s’étalent dans l’air.

Bisou !

3 Les mains font comme si on jouait de la flûte. C’est du pipeau !
4 On tire la peau sous son œil par l’index. Mon œil !
5 On lève la main et on serre les bouts de quatre doigts vers 

le pouce - une seule fois.
Tais-toi !

6 On forme un rond avec son pouce et son index et on le 
tourne autour du nez.

Il est bourré !

7 On place son pouce sous le menton et on le pousse 
rapidement vers l’interlocuteur.

Na na na ! (Faire la nique)

8 On se frotte la joue comme pour vérifier la pousse de la 
barbe.

Ça me barbe/rase !
(La barbe)

9 On met le pouce dans la bouche et on l’enlève rapidement 
en touchant les dents du haut avec son ongle.

Tu n’auras rien !
(Pas un sou)

10 On ouvre et serre les bouts de doigts plusieurs fois de 
suite.

Il a eu peur !

Tableau 3 : Liste des gestes analysés – description  et expression verbale correspondante.

4. Résultats de la recherche

Pendant la période du mai au juin 2010, nous avons analysé au total 100 feuilles remplies 
par les étudiants tchèques de quatre établissements mentionnés ci-dessus. Nous 
avons supposé que les meilleurs résultats seront probablement atteints dans les cours 
enseignés dans la majorité des cas par les professeurs français, c’est à dire à l’Alliance 
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française (AF) et à l’Université d’été (ISLS) ce qui a été partiellement confirmé dans le 
cas de l’Université d’été. 

Néanmoins, vu les résultats de tous les établissements testés, la première place est 
occupée par l’École supérieure d’économie (VŠE) de Prague. C’est probablement grâce 
au professeur des étudiants interrogés qui est Dominika Kovářová, une spécialiste dans 
le domaine de la communication non verbale, qui a analysé dans sa thèse de doctorat 
les gestes dans l’enseignement de FLE (Kovářová, 2008).

Le tableau suivant montre le nombre et les pourcentages de bonnes réponses par 
gestes et par établissements :

Geste/École FEK-FC6E FEK-FC8E ISLS Plzeň AF Plzeň VŠE Prague Total

Délicieux 24/30   
80%

20/20
100%

18/20
90%

11/15
73%

14/15
93% 87%

Bisou 11/30
36%

7/20
35%

3/20
15%

8/15
53%

9/15
60% 38%

Pipeau 2/30
6%

5/20
25%

7/20
35%

4/15
26%

8/15
53% 26%

Mon œil 3/30
10%

5/20
25%

7/20
35%

3/15
20%

6/15
40% 24%

Tais-toi 4/30
13%

4/20
20%

5/20
25%

4/15
26%

1/15
6% 18%

Bourré 1/30
3%

0/20
0%

5/20
25%

2/15
13%

2/15
13% 10%

Nique 1/30
3%

5/20
25%

3/20
15%

0/15
0%

2/15
13% 11%

Barbe 2/30
6%

0/20
0%

0/20
0%

1/15
6%

0/15
0% 2%

Rien 1/30
3%

0/20
0%

0/20
0%

1/15
6%

0/15
0% 2%

Peur 0/30
0%

0/20
0%

0/20
0%

0/15
0%

0/15
0% 0%

Total bonnes  
réponses

49 
16%

46
23%

48
24%

33
22%

42
28% 23%

Tableau 4 : Bonnes réponses classées par geste et par établissement

Le geste qui a été le mieux compris par les étudiants tchèques est le premier geste 
du tableau n°2 : «C’est délicieux !». À notre avis, ce geste est généralement connu en 
Europe ce qui est valable aussi pour le deuxième geste «Bisou !»

Les gestes qui n’ont pas été compris par les étudiants tchèques sont les derniers gestes 
présentés dans le tableau : «Ça me barbe !», «Tu n’auras rien !», «Il a eu peur».
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Parmi les dix gestes choisis, il y en a huit où le pourcentage de compréhension n’a 
pas dépassé en moyenne 26 % avec les exceptions valables pour les gestes «C’est du 
pipeau !» et  «Mon oeil !» où la compréhension a été meilleure parmi les étudiants de 
l’Université d’été de Plzeň (ISLS) et de l’École supérieure d’économie de Prague (VŠE).

Le tableau suivant montre le résultat final par établissement : 

Établissement
(Type de cours)

Nombre d’étudiants 
testés

Total bonnes réponses Compréhension
en pourcentage

FEK Plzeň – FC6E 30 49 16%
FEK Plzeň – FC8E 20 46 23%
ISLS Plzeň 20 48 24%
AF Plzeň 15 33 22%
VŠE Prague 15 42 28%
Total 100 218 23%

Tableau 5 : Résultats par établissements.

On peut constater que le meilleur résultat a été atteint par les étudiants de l’École 
supérieure d’économie (VŠE) de Prague suivi par l’Université d’été (ISLS) de Plzeň. 

Les résultats des étudiants de la Faculté d’économie de Plzeň montrent qu’un 
meilleur résultat a été atteint dans le cours FC8E qui est plus avancé que celui du 
niveau FC6E. On peut supposer qu’une expérience plus longue dans l’apprentissage 
de la langue française entraine meilleurs résultats dans la compréhension des gestes 
spécifiquement français. Les résultats des étudiants de la Faculté d’économie (FEK) 
de Plzeň en comparaison avec ceux de l’École supérieure d’économie de Prague (VŠE) 
sont moins bons probablement dû au fait que parmi les étudiants de la FEK de Plzeň 
environ la moitié n’a jamais communiqué avec un Français. L’expérience personnelle de 
la communication avec les Français est à notre avis indispensable pour comprendre les 
gestes spécifiques français.

Après avoir comparé les résultats avec une recherche similaire réalisée par Geneviève 
Calbris et ses collaborateurs avec deux groupes d’étudiants hongrois et japonais (Calbris 
1990), on constate que la compréhension des gestes « quasi linguistiques » par les 
étudiants tchèques est pire par rapport aux résultats des étudiants hongrois et japonais. 
Nous pouvons donner des explications suivantes. D’abord, dans le cas de la recherche 
de Calbris, les étudiants hongrois et japonais avaient à leur disposition une liste des 
expressions verbales qu’ils associaient aux gestes tandis que dans notre cas, les 
étudiants n’ont pas eu de choix de réponses disponible. Ensuite, Calbris a utilisé des 
séquences vidéo qui ont été montrées aux étudiants ce qui a certainement contribué 
à une meilleure compréhension des gestes. Dans le cas de la recherche réalisée par 
Calbris, la compréhension des gestes « quasi linguistiques » français par les étudiants 
hongrois a atteint en moyenne 34 %, les étudiants japonais 28 % (Calbris 1990, 34), 
tandis que dans notre cas il n’y a que de 23% de bonnes réponses en moyenne, avec 
l’exception de 28 % dans le cas de l’École supérieure d’économie (VŠE) de Prague.
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5.  Exercices de compréhension de gestes français recommandés  pour les cours de FLE

Selon le Cadre européen de référence pour les langues (CECRL), «l’apprentissage 
d’une langue étrangère vise avant tout à faire que l’apprenant acquière une maîtrise de 
la composante linguistique d’une langue (connaissance de son système phonétique, de 
son vocabulaire et de sa syntaxe) sans souci de finesse sociolinguistique ni d’efficacité 
pragmatique» (CECRL 2001, 107). Pour cette raison, il est à notre avis recommandable 
d’enrichir le contenu des cours de FLE lié à l’apprentissage de l’interaction orale en y 
intégrant à partir du niveau B1 des activités relatives aux gestes « quasi linguistiques » 
et au comportement paralinguistique (CECRL 2001, 72-73).

5.1. Faire découvrir aux étudiants des gestes spécifiquement français

Pour présenter aux étudiants des gestes « quasi linguistiques » français, il est possible 
d’utiliser les dessins (Morris 1994, Caradec 2005, 2006) ou bien on peut se servir des 
sites Internet, comme par ex.: imagiers.net ou french.about.com – voir sites internet 
recommandés ci-dessous.

On peut procéder de la manière suivante  (Tellier 2009, 20) :

a)  D’abord, en observant les dessins, les photographies ou les séquences vidéo, les étudiants 
peuvent formuler des hypothèses sur la signification des gestes.
b) Ensuite, on peut accompagner les dessins ou les photos par les expressions idiomatiques 
correspondantes.
c) Il faut expliquer aux étudiants le registre de la langue dans lequel le geste est utilisé.
d) Il est nécessaire de leur préciser le mouvement dont le geste est composé.
e) Les étudiants peuvent essayer de trouver des équivalents des gestes « quasi linguistiques » 
qui existent dans leur culture ou des gestes semblables avec un sens différent. Ils peuvent se 
servir d’un dictionnaire des gestes.

5.2. Associer les gestes à l’expression verbale (Tellier 2009, 72)

Les étudiants divisés en petits groupes associent :

- les images à des gestes
- les définitions (le sens des gestes)
- les expressions idiomatiques.
- À la fin de l’activité, les étudiants présentent aux autres groupes leur solution proposée.

5.3. Mémoriser les gestes et les expressions idiomatiques (Tellier 2009, 72)

Pour mémoriser le sens des gestes, il est recommandable d’utiliser le jeu de mémoire.

a) Couper les dessins et les coller sur les petits cartons.
b) Écrire les expressions idiomatiques correspondant aux gestes sur autre série de cartons de 
la même taille.
c) Diviser les étudiants en petits groupes. Chaque groupe reçoit une série de cartons avec les 
images de gestes et une série d’expressions idiomatiques.
d) Chaque étudiant retourne deux cartes, une avec le geste, une avec l’expression. S’il trouve la 
bonne paire, il la garde.
e) Le gagnant est celui qui ressemble le plus de bonnes paires de cartes.
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5.4. S’entrainer en ligne

Dans le cadre de l’autoformation dans ce domaine, les étudiants peuvent faire des 
exercices qui sont disponibles en ligne, par exemple jouer les jeux de mémoire sur les 
gestes français avec Astérix et Obélix sur le site de platea.pntic.mec.es  ou  tester la 
compréhension de gestes sur le site www.e-lan.be avec les dessins du dictionnaire de 
François Caradec  (voir la sitographie ci-desous).

5.5. Jeux de rôles (Tellier 2009, 72)

Pour aller plus loin, les étudiants divisés en petits groupes peuvent inventer de courts 
jeux de rôles en y intégrant les expressions et les gestes français qu’ils ont appris. C’est 
à eux de choisir le thème du sketch.
 
Il est recommandable de proposer aux étudiants comme sujet du sketch une situation 
ayant un contenu émotionnel dans une situation de dialogue informel entre amis car les 
gestes présentés ci-dessus sont liés au contexte informel.

6. Conclusion

Après avoir analysé la compréhension de dix gestes « quasi linguistiques » français 
par les étudiants tchèques de FLE, nous avons constaté que les gestes spécifiques à 
la culture française ne sont que très peu connus par les étudiants tchèques du niveau 
B1 et B2 du CECRL. À notre avis, la compréhension des gestes « quasi linguistiques » 
qui sont souvent accompagnés par une expression idiomatique est très enrichissante 
pour les étudiants de FLE et une meilleure formation dans ce domaine peut les aider à 
développer leur compétence sociolinguistique en français. D’un côté, je suis d’accord 
avec Jacques Cosnier qui dit que «le statut de la communication non verbale reste souvent 
marginal et mal défini» (Cosnier 2008, 119). De l’autre côté, il est clair que grâce à la 
bonne volonté de nous tous, les professeurs  de français émerveillés par cette langue, 
nous pouvons contribuer à changer le statut marginal actuel de la communication non 
verbale et faire intégrer les gestes « quasi linguistiques » dans nos cours de FLE. Pour 
atteindre cet objectif, on peut commencer en introduisant les exercices proposés ci-
dessus (voir les points 5.1. – 5.5.) dans les cours de FLE. Il est possible d’en inventer 
beaucoup plus. Pour terminer, permettez-moi de vous inviter à introduire le sujet de la 
gestuelle dans vos cours de FLE. Ce type d’activités rendra certainement vos cours de 
FLE plus attirants pour vos étudiants.

7. Sitographie recommandée pour introduire le sujet des gestes français dans les 
cours de FLE

7.1. Les images des gestes français

Une série de 15 gestes français présentés en forme de vidéo. Disponible sur : http://
www.imagiers.net/gestes/. Consulté dernièrement le 04-02-2012.
Les images des gestes qui accompagnent le manuel de français pour les immigrés Trait 
d’union. Disponible sur : http://www.bodylanguage.fr.st/. Consulté dernièrement le 04-
02-2012.
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Les images des gestes avec le registre de la langue spécifié pour chaque geste. Disponible 
sur : http://french.about.com/library/weekly/aa020901a.htm. Consulté dernièrement le 
04-02-2012.

7.2. Les exercices liés au sujet de la gestuelle française 

Les gestes français présentés sur les images d’Astérix et Obélix accompagnés par 
les exercices. Disponible sur : http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/gestes.htm. 
Consulté dernièrement le 04-02-2012.
Les dessins des gestes français selon le livre N’ayons pas peur des mots (1989) de  
François Caradec accompagnés par les exercices. Disponible sur : http://www.e-lan.be/
Muis/Meerkeuze/Fr6/i-gestes.html#. Consulté dernièrement le 04-02-2012.
 
7.3. La gestuelle française dans un message publicitaire 

Une publicité en forme de vidéo de la compagnie Air Liberté accompagnée par les fiches 
pédagogiques pour l’apprenant et pour l’enseignant. Disponible sur : http://lucarnefle.
wordpress.com/activites-b1-b2/gestuelle-en-francais/. Consulté dernièrement le 04-
02-2012.
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Maria Louizou 
(le  projet didactique, Enseigner le français à travers un conte déjà connu en langue maternelle : 
Le Petit Chaperon Rouge) 

L’utilisation du portfolio européen 
comme outil d’évaluation à l’école primaire en Grèce 

En 1997,  au cours d’une réunion du Conseil de L’Europe, le secrétaire général,  W. 
Schwimmer, ayant constaté que l’Europe avait  changé, que les langues  devaient non 
seulement servir à voyager mais aussi à travailler et à vivre ensemble et que, pour 
mieux se comprendre, les citoyens européens devaient être plurilingues, a présenté le 
portfolio européen en ces termes : « Les compétences linguistiques sont nécessaires 
à la citoyenneté démocratique en Europe ». Rédigé en 1997, ce portfolio, qui met 
l’apprenant au centre des préoccupations pédagogiques, a pour but de lui faire acquérir 
des compétences communicatives, interculturelles et sociales en lui apprenant à 
respecter la différence de l’autre, compétences qui lui seront utiles pour la vie entière.

C’est dans cet esprit et dans le cadre du fonctionnement de la nouvelle école, qui souhaite 
renforcer l’autonomie de l’apprenant et sa participation active dans l’enseignement/
apprentissage des langues, que  le Ministère de l’Education grec, en collaboration 
avec l’Institut Pédagogique, a intégré dans l’enseignement/apprentissage des langues 
étrangères du primaire l’utilisation  du portfolio européen.  Un portfolio a été rédigé et 
des journées de formation ont été organisées au Ministère  à l’intention des conseillers 
scolaires afin  que ceux-ci  organisent des séminaires de formation pour les enseignants.  
Dans ce but, les conseillers scolaires ont travaillé en collaboration avec les enseignants 
afin que ceux-ci intègrent l’utilisation du portfolio européen dans leur enseignement.  Un 
des résultats de cette  collaboration est le  projet didactique suivant où l’enseignante, qui 
l’a conçu, s’est inspirée de la biographie langagière à la fin de la réalisation d’un projet 
didactique et y a intégré le portfolio européen.

Le portfolio n’est pas  une nouvelle méthode pédagogique ; c’est un nouvel outil  qui est 
important pour la promotion du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Il permet aussi  à 

Enseignement ludique et interculturel du français 
par le biais d’un conte et utilisation du portfolio 

européen comme outil d’évaluation

Chrysoula Tsigri
Conseillère pédagogique, école publique - Grèce
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l’apprenant  de réfléchir à son apprentissage, d’auto - évaluer ses compétences, même 
partielles, en langues, tout en valorisant toute expérience, scolaire et extra-scolaire 
de rencontre avec une langue étrangère. Ce portfolio se compose de trois parties : le 
passeport de langues, la biographie langagière et le dossier.

1. Le  passeport de langues dont  le contenu est :

- Le profil  linguistique de l’apprenant.
- Son niveau dans les langues qu’il apprend et qu’il connait
- Ses contacts avec d’autres langues  et  ses contacts avec d’autres cultures
- La  grille pour l’auto-évaluation de ses  compétences linguistiques et communicatives, telles 
qu’elles sont définies par le Cadre Européen Commun de Référence.
- Écouter et comprendre: Je peux comprendre le vocabulaire de base ou des expressions etc. 
- Lire et comprendre: Je peux comprendre des mots ou des phrases simples).
- Parler: c’est-à-dire soit prendre  part à une conversation (Je peux communiquer de façon simple 
à l’aide de mon interlocutaire), soit s’exprimer oralement en continu (Je peux utiliser des phrases 
ou des expressions simples pour décrire ma maison, Niveau A1, ou ma famille Niveau A2).
- Écrire: ( par exemple : N1 Ecrire une carte postale avec des mots simples ou N2 prendre des 
notes etc.) 

2) La biographie langagière qui comporte :

- Le voyage dans le monde
- Le trésor plurilingue de l’apprenant
- Ses expériences interculturelles
- Comment il apprend plus facilement les langues étrangères
- Ce qu’il aime mieux faire en classe de langues étrangères
- Est-ce qu’il a  réalisé  ses objectifs ?
                α)Si oui, comment ?
                β) Si non,  quelles difficultés  a-t-il rencontré?
- Est-ce qu’il a dépassé ses difficultés ? 
              Si oui, comment
              Si non, pourquoi ?

La rubrique «Mes stratégies» a pour but d’aider l’élève à comprendre la façon dont il 
s’est pris, pour mieux comprendre, mieux parler, mieux lire ou mieux écrire. 

Cette rubrique lui donne des conseils dans ce sens et l’aide à prendre conscience des 
moyens qu’il a mis - ou pourrait mettre - en œuvre pour réaliser ses différentes tâches.

Le dossier qui se compose de trois sous-dossiers :

- Dans le  1er,  l’élève place  tous les documents qui lui semblent représentatifs de son niveau de 
compétence (des travaux rédigés en classe, en stage, un devoir réussi…)
- Dans le 2ème, il place tous les éléments-documents prouvant sa connaissance d’autres 
cultures et d’autres langues. (Par exemple : le programme d’un concert hispanophone etc.). et
- Dans le 3ème, l’élève place  toutes les attestations qu’il a obtenues, comme les diplômes.
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Dans le présent projet didactique, l’enseignante, après avoir motivé les élèves pour 
les inciter vers un enseignement ludique et amusant de l’apprentissage de la langue 
étrangère grâce à  différentes activités et exercices, leur distribue un portfolio. Le 
portfolio, est distribué, après la fin (réalisation ?) du projet, à chaque élève séparément.

Dans sa biographie langagière, l’élève présente ses progrès en langues étrangères et 
remplit  la grille d’auto-évaluation  de ses  compétences linguistiques et communicatives,  
telles qu’elles sont définies par  le Cadre  européen  commun de  référence. 

Il y expose également :

- ses réflexions sur son apprentissage,
- ses stratégies personnelles pour apprendre,
- comment il apprend plus facilement les langues étrangères,
- ce qu’il aime le mieux faire en classe de langues étrangères,
- les difficultés qu’il  a rencontrées et pour quelle raison ,
- comment il pense pouvoir dépasser ses difficultés ?

 
C’est ainsi que l’élève prend conscience de ses talents et de ses faiblesses dans le but de 
les améliorer afin de devenir un citoyen conscient dans la société de  demain.
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Notre réflexion dans le présent article porte sur la recherche des réponses possibles 
à la question : Pourquoi et comment  promouvoir les approches interculturelles dans 
l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère ? Est-ce qu`on tient 
compte de cette perspective interculturelle dans notre contexte spécifique ? Est-ce 
que l`acquisition de la compétence interculturelle représente l`un des objectifs de 
l`enseignement du français? Nous allons essayer de répondre à ces questions et, en 
même temps, nous allons proposer quelques exemples d`activités qui pourraient aider 
à développer la compétence interculturelle des apprenants.

Dans ce monde multiculturel et plurilingue, l’acquisition de la compétence 
interculturelle devient  indispensable pour vivre, travailler et communiquer avec les 
autres. La mondialisation et la mobilité des gens amènent de plus en plus les individus 
à voyager, à communiquer, à échanger, à vivre et à travailler avec des interlocuteurs 
issus de contextes linguistiques et socioculturels extrêmement variés. Se former à ces 
échanges est une tâche qui nous concerne tous. L’élargissement de l’Union européenne, 
accompagné par un accroissement de la diversité culturelle au sein de l’Europe, place 
également l’interculturel au cœur des problématiques : il n’y aura pas d’Europe unie 
sans une meilleure connaissance et compréhension mutuelles parmi ses citoyens. La 
prise de conscience de cette importance était la raison de  proclamer l’année 2008  
comme Année européenne du dialogue interculturel. 

La formation à l’interculturel se révèle ainsi un des objectifs de tout l’enseignement/
apprentissage scolaire et la classe de langue étrangère est un contexte favorable à 
la réalisation de cet objectif. Donc, une place remarquable devrait être accordée au 
développement de la compétence interculturelle dans l’enseignement des langues 
étrangères. Cet enseignement permet non seulement de développer la compétence 
communicative (avec toutes ces composantes nécessaires pour l’interaction avec des 
personnes), mais il contribue aussi à la formation de l’individu comme personne et 
comme acteur social.

Développer la dimension interculturelle de l’enseignement des langues, « c’est 
reconnaître les objectifs suivants : faire acquérir à l’apprenant une compétence aussi 
bien interculturelle que linguistique et communicative; le préparer à des relations avec 
des personnes appartenant à d’autres cultures ; permettre à l’apprenant de comprendre 
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et d’accepter ces  personnes « autres » en tant qu’individus ayant des points de vue, des 
valeurs et des comportements différents ; enfin, aider l’apprenant à saisir le caractère 
enrichissant de ce type d’expériences et de relations. » (Byram 2002:11)

Ce n’est plus exclusivement l’apprentissage d’une langue que nous visons en cours de 
langues, c’est aussi l’acquisition de la conscience et de la compétence interculturelle 
qui devrait  être notre objectif. L›enseignement/apprentissage d›une langue étrangère 
est l`un des moyens pour y aboutir. La nécessité de corrélations avec d›autres langues 
que l›élève apprend et avec d›autres disciplines et matières enseignées à l›école est 
évidente ce que prouvent de nombreux recherches et projets consacrés à l`approche 
par l`intercompréhension. On parle de nouveau d’une nouvelle perspective, “ le cours 
de langue  constitue un moment privilégié qui permet à l’apprenant  de découvrir d’autres 
perceptions et classifications de la réalité, d’autres valeurs, d’autres modes de vie …“ 
(Denis, Dialogues et cultures n°44, 2000: 62).

La perspective interculturelle se définit essentiellement comme étant une formation 
à l’observation, à la compréhension, à la relativisation des données de la culture 
étrangère et de sa culture maternelle. L`objectif de cette approche n`est pas de 
prendre la culture étrangère comme modèle à imiter, mais de développer le dialogue 
des cultures, l`intercompréhension entre les membres de différentes cultures. Dans 
le cadre de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères, il importe que les 
apprenants deviennent capables à remarquer les ressemblances et les différences entre 
la culture étrangère et la culture maternelle et à savoir s’en servir pour une meilleure 
communication. L` apprenant doit savoir établir une relation entre sa culture et la 
culture de l’autre. Il doit être ouvert à de nouvelles expériences et capable de relativiser 
son système de valeurs.  « La compétence interculturelle est la capacité à communiquer 
efficacement dans des situations interculturelles et à établir des relations appropriées 
dans des contextes culturels divers.  » (Lazar, 2005). Dans la perspective actionnelle et 
interculturelle, l’apprenant doit être impliqué dans le processus d’apprentissage. Les 
compétences à acquérir dans l’univers interculturel sont celles qui touchent au plus 
profond de l’individu : son image de soi, ses valeurs, ses croyances ; son sens du bien 
et du mal, de ce qui est bon et mauvais, sa définition de la réalité… Pour sensibiliser 
les apprenants à la différence, et développer la capacité de communiquer efficacement 
avec ceux qui sont différents, les méthodes et techniques doivent dépasser le niveau 
de la théorie, de l’analyse et de la comparaison parce qu`il est évident que les savoirs 
ne garantissent pas le savoir-faire en face de la différence. Pour s’orienter vers le 
développement de la communication interculturelle,   il faut créer à l’école un contexte 
proche de la communication réelle et créer un lieu de rencontres interculturelles où 
l’élève profitera de ses connaissances pluriculturelles et plurilingues, ce qui est encore 
assez rare dans l’enseignement actuel des cours de langues en Macédoine. C`est un 
petit paradoxe si on connait la richesse et la diversité de la Macédoine en langues et 
cultures. Malgré cela nous avons l`impression qu`on vit les uns à coté des autres, sans 
qu`il y ait de véritable volonté à comprendre l`autre. 

Dans la salle de cours le plus souvent, les élèves et les étudiants sont invités à réagir 
comme s’ils se trouvent dans un milieu où l’emploi de la langue étrangère serait le 
mode naturel de communication. Cet aspect artificiel des échanges est présent dans 
les activités proposées en cours de langue parce que c`est une manière de mener les 
apprenants vers l’apprentissage.  Les élèves sont conscients de cette simulation de 
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la réalité et ne sont pas très  motivés à participer activement, à s`impliquer quand la 
priorité est donnée à la forme, aux structures et non pas à la réalisation d`une tâche 
réelle. Comme le souligne Francis Goullier, augmenter la réalité de la langue dans 
l’environnement des élèves doit devenir une obsession de tous les enseignants. Les 
technologies de l’information et de la communication nous ouvrent des voies nouvelles 
qui permettent cette réalité. Il n’est pas étonnant que l’internet soit devenu un support 
extrêmement utile pour enseigner/apprendre les langues étrangères et la compétence 
interculturelle surtout. Grâce à l`internet, il est facile désormais d’établir des ponts d’une 
classe francophone à l’autre et de faire travailler ses élèves avec des apprenants du 
français vivant dans le monde ; grâce à Facebook et à Tweeter,  les apprenants peuvent 
directement et en autonomie, en dehors du contexte scolaire, communiquer avec les 
personnes du monde entier. Il existe une multitude de pages, de projets, de supports 
disponibles en ligne  pour  les enseignants et pour les apprenants, ne citons  que : Franc-
parler, le site de l’Organisation internationale de la Francophonie (www.francparler.
org), le site du Conseil de l’Europe (www.coe.int), le site du Centre européen pour les 
langues vivantes (www.ecml.at), et beaucoup d`autres. Il ne suffit que  d’avoir de la 
bonne volonté et du courage pour changer ses pratiques et utiliser, parallèlement avec 
la méthode « rassurante », d`autres supports qui sont à la disposition des enseignants.
 
Comment modifier notre enseignement et nos interventions pédagogiques pour 
intégrer le développement d’une compétence interculturelle?
 
Beaucoup d’enseignants de langues craignent d’enseigner la compétence interculturelle, 
car ils ne se sentent pas suffisamment compétents eux-mêmes. D’autres pensent que 
pour l’apprendre, il faut que les apprenants aient déjà acquis un niveau de langue 
assez élevé. Eduquer à l’interculturel ne veut pas dire doter les apprenants d’une 
multitude d’informations, de données sur la culture d’un pays étranger. La compétence 
interculturelle s`apprend toute la vie, l`enseignant ne cesse jamais d’être apprenant 
lui-même. “L`interculturel s`apprend comme on apprend à marcher : par l`expérience 
et par les risques assumés et accompagnés. L`apprentissage interculturel ne se réalise 
ni par une simple transmission de connaissances didactiques, ni par mimétisme 
de comportement, mais par la construction  expérimentale“- écrit Marc Thomas, 
consultant en relations humaines (www.médiation-interculturelle.com).
 
La compétence interculturelle sous-entende un certain nombre de «savoirs», mais c’est 
surtout les savoir-faire et les savoir-être qui décident de la capacité d’entrer en relation 
avec les autres, de communiquer avec eux, d’interagir. A notre avis,  l’apprenant n’a pas 
besoin d’un niveau de langue très élevé pour apprendre les savoir-faire et les savoir-
être les plus élémentaires. L’enseignant qui a la conscience interculturelle sera capable 
d’encourager ses élèves à prendre conscience de la diversité, à discuter, à relativiser 
leur point de vue. En pratiquant ces démarches, petit à petit, chaque élève, aidé par 
l`enseignant, va développer sa compétence interculturelle.
 
Avant de passer aux différentes approches d`interculturel, nous allons répondre à la 
question posée au début de notre exposé : Est-ce que l`acquisition de la compétence 
interculturelle représente l`un des objectifs de l`enseignement du français dans notre 
contexte ? 
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Ayant la possibilité de rencontrer souvent les enseignants qui travaillent dans des 
collèges et des lycées, nous pouvons constater que ce sont des cas isolés. Dans les 
meilleurs cas, on invite les élèves à répondre à un nombre limité de questions dans les 
manuels utilisés (Et dans votre pays ? Et chez toi ?). A la Faculté de philologie de Skopje, 
dans la formation initiale des enseignants de FLE, le cas est tout à fait différent. Les 
étudiants ont souvent l`occasion de participer à des activités qui développent la prise 
de conscience et la compétence interculturelle, dans les cours de langue française, de 
civilisation française, de littérature française et francophone, de didactique, mais, au 
niveau de master, ils ont la possibilité de choisir le cours de L`approche interculturelle 
dans la classe du français. Dans le cadre du master LACI, c’est L`interculturel dans la 
communication qui est proposée aux étudiants. La compétence interculturelle a trouvé 
sa place dans les programmes, qui sont renouvelés, et on y a inclut les compétences 
générales et les compétences spécifiques pour chaque matière.

La Macédoine est un pays multiculturel. Cette multiculturalité est souvent représentée 
dans les groupes d‘étudiants avec lesquels on travaille ; la majorité sont les 
macédoniens, mais il y a des albanais, des turcs, des valaques, des serbes, des croates, 
et cela représente une véritable richesse de tout point de vue. Ayant cela en vue, on 
se rend compte de l`importance de développer la compétence interculturelle de nos 
élèves et nos étudiants. 

En ce qui concerne la question de méthodes de l`approche interculturelle, nous nous 
inspirons du livre Interactions verbales et communication interculturelle en FLE de Vincent 
Louis (Louis V. 2007).  La linguistique, l`anthropologie, la psychologie, l`ethnographie 
de la communication, ont fourni à la didactique des méthodes d`analyse qui sont 
devenues instruments de la découverte interculturelle. Dans la suite de l`article, nous 
allons présenter en bref quelques activités.

1. Approche linguistique de l`interculturel

a) Activités basées sur les mots à CCP

Dans les années 90, nous avons eu la possibilité de suivre les cours de M. Robert 
Galisson à l`Université de Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et de voir qu`il fonde son approche 
de l`interculturel sur une hypothèse lexicologique. Son hypothèse est que la culture 
partagée sédimente dans certains mots qu`il nomme mots à charge culturelle partagée 
(mots à CCP). Il les définit comme «des  lieux de pénétration privilégiés pour certains 
contenus qui s`y déposent ». Ils se chargent « d`implicites culturels qui fonctionnent 
comme des signes de reconnaissance et de complicité et reçoivent ainsi une sorte de 
‘valeur ajoutée’ à la signification du mot. » Selon une seconde hypothèse, la culture 
partagée qui est acquise par les natifs peut faire un objet d`apprentissage de la part des 
étrangers. Galisson proposait de fonder cet apprentissage sur la découverte des mots à 
CCP et prévoyait la mise au point d`un dictionnaire. Inspirées des travaux de M. Galisson, 
nous introduisons des mots à CCP dans nos cours et nous invitons les étudiants à faire 
des recherches  dans les deux (ou plusieurs) langues sur les sources de CCP (association 
automatique d`un lieu à un produit spécifique, en leur donnant certains exemples: la 
moutarde et Dijon, ориз и Кочани (le riz et la ville de Kotchani) ; des locutions figurées 
du type fort comme un bœuf / силен како бик, dur comme une pierre /тврд како камен, 
sourd comme un pot/ глув како топ ;des idées et objets liés aux fêtes et cérémonies : 
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Noel et sapin, Pâques et œufs, новороденче и мекици (nouveau-né et mekici, type de 
pâte). Les résultats sont toujours très intéressants.

b) Activités basées sur les proverbes

On travaille aussi sur les expressions imagées et sur les proverbes. Le travail sur des 
proverbes dans la classe de langue peut aussi mener vers le développement de la 
compétence interculturelle. Les proverbes, en tant que produit de la vie quotidienne, 
décrivent ou commentent  le plus souvent les qualités et les défauts des personnes, 
suggèrent des modèles de comportement, donnent des conseils, en un mot, expriment 
le point de vue sur les personnes, la société et le monde en général. En principe, les 
proverbes reflètent la sagesse populaire et, par conséquent, ils jouent un rôle sur des 
mentalités et représentent  souvent le miroir de la culture et de l`expérience d`une 
communauté. Cela intéresse les étudiants, ils sont motivés à chercher des ressemblances 
et des différences dans deux ou plusieurs langues (macédonien, albanais, turque, serbe, 
roumain, français, anglais, espagnole, italien, allemand). 

Voila un exemple d`activité avec nos étudiants : Nous préparons en avance les feuilles 
sur lesquelles sont écrits les expressions phraséologiques en français et en macédonien 
(par ex. опасно по живот/ danger de mort, биро за изгубени предмети/ bureau des 
objets trouvés, etc.); La consigne donnée aux étudiants est la suivante: tirez une feuille, 
lisez le texte, discutez avec vos collègues pour trouver la feuille qui est l`équivalent de 
votre feuille. Ensuite on fait la mise en commun pour présenter les résultats,  discuter 
le processus et les problèmes rencontrés et pour faire un commentaire des expressions. 
C`est le processus de réalisation de l`activité qui est le plus important.

Nous recommandons vivement le site de Mme Haydé Silva : Ressources pour la classe 
de FLE (http://lewebpedagogique.com/jeulangue/tag/interculturel/). Par exemple, 
l`activité sur les termes empruntés au monde animal comme un support déclencheur 
pour comparer les expressions en langue française ou en langue maternelle, pour 
travailler sur le rôle des expressions idiomatiques et ensuite engager une discussion 
dans une perspective interculturelle. 
 
Le site http://www.expressio.fr est très intéressant et nous le recommandons à nos 
étudiants pour un travail individuel sur les proverbes pour développer en autonomie 
leurs compétences langagières et interculturelles. Il existe à l`heure actuel assez de 
dictionnaires, de livres, de sites internet qui nous permettent de trouver facilement des 
documents authentiques. 

c) Activités basées sur les documents authentiques 

Grâce à leur diversité et leur adaptabilité, les documents authentiques représentent 
un excellent moyen de mettre en évidence la dimension interculturelle en classe de 
langue. Les documents authentiques sont très utiles, à condition de prendre garde à 
une approche purement et uniquement descriptive, ethnographique ou culturaliste, 
et d’amener l’apprenant à formuler des hypothèses sur les raisons qui conditionnent 
des habitudes ou des comportements différents. Les textes de nature sociologique, 
historique ou géographique devraient être proposés. La richesse de documents 
authentiques audio et visuels offre d’immenses possibilités aux élèves et aux enseignants 
pour développer leur créativité. 
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Nous allons citer comme exemple de support l’un des programmes (2000-2003) du 
CELV de Graz, Comme c`est bizarre ! L`utilisation d`anecdotes dans le développement de 
la compétence interculturelle duquel nos étudiants sont ravis. On lit ces anecdotes, on 
en discute, les étudiants se rappellent de leurs expériences, on est rassuré parce qu`on 
voit que ces « chocs de culture » arrivent aux autres aussi, on devient conscient de la 
nécessité d`être prudent, patient, compréhensif, emphatique …

d) Activités basées sur les textes littéraires 

Les textes littéraires constituent des liaisons excellentes entre les cultures puisqu`ils sont 
des révélateurs privilégiés de différentes visions du monde. Porcher et Abdalah-Pretceille 
considèrent que la littérature représente “un lieu emblématique de l`interculturel“ (Porcher, 
Abdalah-Pretceille, 1996). Les textes littéraires constituent une ressource incomparable 
dans le choix des documents authentiques, grâce à leur qualité informative. Ils sont 
constitués par des éléments permettant une mobilisation de plusieurs représentations 
de la même réalité. La polysémie du texte littéraire permet à l’élève de se distancier, de 
se méfier des évidences. Tous les genres sont exploitables : poésie, essais, contes, récits 
de voyage, textes dramatiques, romans. Par exemple, nous avons utilisé la conte de Guy 
de Maupassant ,“La découverte”,  pour développer la prise de conscience  interculturelle. 
Les objectifs de ce cours sont les suivants: repérer les préjugés et les stéréotypes envers 
l`étranger, découvrir les obstacles dans la compréhension de l`autre, remettre en 
question les points de vue des étudiants. Le roman d`Annie Ernaux La Honte et le roman 
Un aller simple de Didier van Cauwelaert (les deux romans sont traduits en macédonien), 
peuvent être abordés dans le même but de développer de différentes compétences, et la 
compétence interculturelle surtout. 

2. Approche de l`interculturel par les stéréotypes

Les stéréotypes sont présents dans chaque discussion sur l` interculturel. Il n`y a rien 
d`étonnant à cela puisque le stéréotype est identifié au schéma préconçu existant dans 
l`esprit de chacun, mais souvent partagé par la même communauté culturelle et qui 
influence son interprétation de la culture cible. Apprendre à se distancier de ces schémas, 
à réduire les effets ethnocentriques des stéréotypes, est devenu l’un des objectifs de 
la didactique de l`interculturel. Nous prévoyons obligatoirement  quelques cours à 
la sensibilisation des étudiants aux stéréotypes et aux représentations. La démarche 
est inspirée par Geneviève Zarate. La première activité consiste à diagnostiquer les 
représentations initiales des étudiants sur la langue/culture française à l`aide d`un test 
d`association de mots : les étudiants sont invités à écrire le plus rapidement possible les 
mots qui se présentent à leur esprit à propos de la France. La mise en commun et surtout 
l`analyse des clichés produits doivent permettre aux étudiants de prendre conscience de 
leurs propres représentations. Les autres activités consistent dans la lecture de différents 
types de documents et leur analyse, l`analyse de méthodes pour l`enseignement de 
FLE etc. L’une des façons les plus motivantes de ce type d’activité serait de faire venir 
dans la classe des personnes de diverses nationalités et de s’intéresser à leurs qualités 
personnelles plutôt qu’à des stéréotypes nationaux. On pourrait demander aux invités 
de se définir individuellement comme suit: « Je sais qu’on nous décrit comme … mais je 
pense/je trouve/je crois que ce n’est pas le cas en ce qui me concerne. »; ou bien « Dans 
mon pays, la plus grande manifestation sportive est …, mais dans ma famille, nous 
pratiquons … »; ou encore «Dans mon pays, porter/manger/aller à … est très à la mode, 
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mais personnellement, je préfère porter/manger/aller à … ». Ce type d`activité pourrait 
donner d`excellents résultats mais son organisation demande de l`engagement 
personnel de la part de l`enseignant. 

3. Approche de l`interculturel par l`ethnographie de communication

Dell Hymes est considéré comme l’un des plus célèbres représentants de l`ethnographie 
de la communication qui se propose de mettre en évidence les règles sociales et 
culturelles qui régissent l`utilisation du langage dans une communication donnée. 
Geneviève-Dominique de Salins est une grande spécialiste française de l`application 
de cette discipline à la didactique du FLE. Nous nous référons aux activités qu`elle 
propose et qui sont destinées à sensibiliser les apprenants aux aspects non-verbaux 
de la communication. En nous inspirant de cela, nous proposons à nos étudiants 
à observer les gestes, les attitudes, la distance des personnes qui se saluent, par ex. 
(en leur montrant des documents vidéo de différentes méthodes FLE,  des extraits de 
films etc.). Ensuite, nous leur demandons d`observer des situations pareilles dans leur 
contexte, de les filmer ou de les décrire pour faire ensuite une mise en commun en 
classe. Cela prend du temps, on ne le fait pas souvent, mais ces quelques cours donnent 
des effets positifs, augmentent la motivation et déclenchent la réflexion.

Nous voudrions  conclure en attirant l`attention sur les étapes de la démarche 
interculturelle proposées dans le site de franc-parler (http://francparler-oif.org/FP/
dossiers/interculturel_theorie.htm) :

- Se décentrer. Jeter sur soi et sur son groupe un regard extérieur. L’objectif est d’apprendre 
à objectiver son propre système de références, à s’en distancier et à admettre l’existence 
d’autres perspectives.
- Se mettre à la place des autres. Développer des capacités empathiques : se mettre à la place 
des autres, se projeter dans une autre perspective. Appréhender une culture, c’est dépasser 
une vision parcellaire et ne pas la réduire à une énumération de faits et de caractéristiques 
culturels, ne pas classer, ne pas généraliser.
- Coopérer. Dépasser les préjugés, faire la démarche d’essayer de comprendre l’autre. 
- Comprendre comment l’autre perçoit la réalité et comment l’autre me perçoit. Apprendre à 
décoder correctement les messages émis. Dans ce but, il est nécessaire de connaître un certain 
nombre de données de comportement de son interlocuteur.

Chaque enseignant de langue étrangère devrait être conscient de ces étapes pour avoir 
de meilleurs résultats dans son enseignement et dans sa volonté d`aider ses apprenants 
à développer la compétence interculturelle.

Il est bien évident que l`approche interculturelle exige de l’enseignant encore plus 
d`effort et lui demande de jouer encore un rôle parmi ceux qu`il joue déjà : celui 
de médiateur interculturel. 
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Le plurilinguisme, le cadeau primordial qu’il faut reconquérir

C’est la conclusion du discours prononcé par Umberto Eco à l’inauguration de la Chaire 
Européenne 1991-1993 (Collège de France, le 2 octobre 1992), discours intitulé « Sur 
les traces de la langue parfaite dans la culture européenne ». Dans cette perspective, la 
connotation négative de la Tour de Babel (confusio linguarum) disparaît, étant remplacée 
par une vision positive, conformément à laquelle les langues à venir ne seraient que 
fragments de la langue primordiale, offerte par Dieu à Adam, cette langue-mère les 
contenant, selon la théorie des origines du langage de Ibn Hazm, penseur arabe du XIe 
siècle.  

L’origine du langage, le rapport arbitraire ou motivé entre les mots et les choses ont 
suscité l’intérêt  le long des siècles, « le vieux Will » en étant un illustre exemple, avec la 
célèbre question-réponse de Juliette : « Qu’est-ce qu’un nom ? Ce que nous appelons 
une rose, sous quelque nom que ce soit sentira aussi bon… »1

Le plurilinguisme à l’école
 
La question que l’école se pose à l’heure présente, marquée par le désir de communiquer 
avec l’Autre, d’abolir les frontières matérielles et linguistiques, est comment faciliter 
l’acquis de la compétence plurilingue et pluriculturelle des apprenants. Le cadre 
européen commun de référence pour les langues nous en offre la définition : « On 
désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la compétence à communiquer 
langagièrement et à interagir culturellement d’un acteur social qui possède, à des 
degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l’expérience de plusieurs cultures. On 
considérera qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences distinctes, 
mais bien l’existence d’une compétence complexe, voire composite, dans laquelle 
l’utilisateur peut puiser.»2 
 
Développer une telle compétence par le biais du français, langue que nous enseignons 
en tant que Langue étrangère 1 dans notre école, suppose la mise en relation du 
répertoire langagier et des capacités de communication linguistique des apprenants qui 
ont comme Lé 2 l’espagnol et comme langue maternelle, le roumain. On peut y ajouter 
comme option facultative au niveau du deuxième cycle du secondaire, l’italien en tant 
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que Lé 3. Une autre langue moderne qu’on enseigne dans notre établissement scolaire 
(le Lycée des Chemins de Fer de Craiova) est l’anglais qui tend à remplacer le français 
en tant que Lé 1. Vu que j’assume depuis bien des années la charge de coordinateur 
des langues dans l’établissement, je collabore avec les autres professeurs de langues 
vivantes, en vue de maintenir une palette diversifiée des langues, prolongeant nos 
démarches intégrantes en dehors des classes par des activités post- ou extrascolaires.

Plurilinguisme et développement durable

La promotion du plurilinguisme va de pair avec celle de l’interculturalité  pour stimuler 
un comportement responsable concernant le développement durable du monde où l’on 
vit, marqué par une rencontre bénéfique entre le national et le global. L’interdisciplinarité 
est un autre facteur que le professeur de langues vivantes doit valoriser en vue d’un 
décloisonnement des connaissances acquises par l’apprenant. Un exemple illustratif 
dans ce sens, de notre activité, est le concours d’essais scientifiques et littéraires 
dans une langue étrangère au choix et le concours d’affiches/collages inclus dans un 
projet de partenariat éducationnel international réalisé entre notre établissement 
scolaire, le Lycée des Chemins de Fer de Craiova (Roumanie), et l’Istituto di Instruzione 
Superiore « C. Varano » de Camerino (Italie). Le thème de ce projet, occasionné par 
l’année internationale de la biodiversité (2010), était « La biodiversité – impératif du 
développement durable ».
 
Notre communication concernant la promotion du plurilinguisme et de l’interculturel 
en classe de FLE a d’ailleurs comme fondement cette référence au « vert »,  le français 
étant envisagé en même temps comme véhicule des écovaleurs, en vue de sensibiliser 
et de faire agir les apprenants dans la sauvegarde de la biodiversité et la protection de 
l’environnement.

Plurilinguisme et intercompréhension

Ayant tout d’abord le rôle de servir à « l’éveil aux langages », le français Lé 1 devient, 
à mesure que l’apprentissage des langues modernes étudiées avance (second cycle 
secondaire), langue de partage, vecteur de l’intercompréhension, notion qui prend 
contour chez Umberto Eco : « Una Europa di poliglotti non è una Europa di persone 
che possono incontrarsi parlando ciascuno la propria lingua e intendendo quella 
dell’altro, che pure non saprebbero parlare in modo fluente, e itendola, sia pure a fatica, 
intendessero il “genio”, l’universo culturale che ciascuno esprime parlando la lingua dei 
propri avi e della propria tradizione. »3 
 
On retrouve la même vision sur le plurilinguisme dans la définition offerte par le Guide 
pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe : « Il est considéré 
comme un répertoire non nécessairement homogène. Être plurilingue ne signifie pas 
maîtriser à un haut degré un nombre impressionnant de langues, mais s’être créé une 
compétence d’utilisation de plus d’une variété linguistique, à des degrés de maîtrise 
non nécessairement identiques et pour des utilisations diverses (participer à une 
conversation, lire ou écrire des textes). »4

 
Notre pratique du plurilinguisme en classe de FLE se circonscrit, principalement, 
à l’enseignement/apprentissage des langues romanes curriculaires et optionnelles 
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(roumain, français, espagnol, italien). En Roumanie, les élèves étudient encore, dans le 
premier cycle du secondaire, le latin. En plus, l’intercompréhension est plus aisée entre 
les langues apparentées, mettant en jeu des compétences transversales.
 
Pour faire vivre la diversité linguistique en classe de FLE, il faut tout d’abord adapter le 
programme scolaire au but proposé, en prévoyant dans la planification de la matière des 
activités basées sur le plurilinguisme et l’interculturel. Parmi les plus motivantes, selon 
notre expérience, on peut citer l’étude des expressions idiomatiques et des proverbes 
transposés dans les langues étudiées, l’analyse du texte littéraire (traduit en plusieurs 
langues), l’exploitation didactique d’une chanson (audition en diverses langues), la 
lecture d’un tableau appartenant au patrimoine artistique universel, le visionnement 
d’une séquence filmique avec un sous-titrage autre que la langue qu’on y parle, des 
albums BD dans d’autres langues que l’original, la présentation d’un culturème etc.

Plurilinguisme et interculturalité par le biais des idiomatics

Les expressions idiomatiques ou les idiomatics sont des locutions stéréotypées, 
appartenant, principalement, à l’oral (registre familier, populaire, argotique), mais 
qu’on rencontre aussi à l’écrit (les écrivains y font souvent appel), qui relèvent, grâce 
à leur plasticité, du cachet d’une langue. Utilisées en classe de langue étrangère, elles 
servent à enrichir les connaissances linguistiques, de même que les connaissances 
interculturelles. Réputées intraduisibles, elles ont pourtant, pour la plupart, des 
correspondances dans d’autres langues, prouvant qu’au-delà des particularités des 
langues, il y a un fil qui les relie, relevant de l’expérience existentielle.
 
Le thème que nous proposons est celui de l’imagerie végétale des idiomatics dans 
la perspective plurilingue pour le niveau B1/B2. L’approche didactique contrastive 
de ces expressions idiomatiques peut avoir plusieurs visées : enrichir le vocabulaire, 
fixer certaines questions de grammaire, étudier leur emploi dans les textes littéraires, 
développer la compétence de s’exprimer dans une langue cible imagée, divertir, 
développer la créativité etc. Ces pratiques différentes doivent être mises en relation 
et placées dans une perspective actionnelle alliant les savoirs aux savoir-faire et aux 
savoir-apprendre.

● Vocabulaire « vert » imagé

Pour capter l’attention des apprenants, on pourrait leur présenter l’image (dessins, 
graphique) de quelques expressions idiomatiques, tout en leur demandant de donner 
leur équivalent en français. Après cette activité frontale, on peut former de petites 
équipes (trois par exemple), en vue d’une activité basée sur la tâche : réaliser comme 
produit final un cédérom avec des idiomatics circonscrits au végétal dans les langues 
étudiées. On établit, par consultation avec les apprenants, le nombre d’idiomatics 
français destinés à être identifiés dans : la langue source (le roumain), la Lé 2 (espagnol) 
et la Lé 3 (italien).
 
Le moyen de recherche sera le dictionnaire classique (bilingue, trilingue, plurilingue), 
le Dictionnaire des expressions et des locutions (Robert) et le « dictionnaire universel », 
l’Internet. Pendant l’activité le professeur doit veiller à ce que le travail des apprenants 
soit coopératif et qu’aucun d’eux ne soit passif, tout en installant un climat de confiance 
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par des encouragements. En même temps, il doit les guider par des conseils pour 
dépasser les difficultés, si c’est le cas.

À la fin de l’activité de recherche, un représentant de chaque équipe fera une 
présentation orale des équivalences dans les langues visées. La mise en commun peut 
être suivie d’une projection des idiomatics en variante plurilingue, qui facilite l’approche 
contrastive et la réflexion sur les éléments communs et les différences. En fonction des 
ressources (si parmi les apprenants il y a certains doués pour le dessin ou le graphisme) 
on peut réaliser aussi un recueil papier avec l’illustration des idiomatics sélectionnés.

Nous en proposons quelques-uns en guise d’exemples, dans les langues romanes 
étrangères étudiées par nos élèves (français, espagnol, italien) et dans leur langue 
native :

S’endormir / se reposer sur ses lauriers. (français)
Dormirse en / sobre los laureles. (espagnol)
Dormire / riposare sugli allori. (italien)
A dormi / a se culca pe lauri. (roumain)

Tirer les marrons du feu avec la patte du chat.
Sacar las castañas del fuego con mano de gato.
Cavar les castagne del fuoco con la zampa del gatto.
A scoate castanele din foc cu mana altuia.

Ménager la chèvre et le chou.
Nadar y guardar la ropa ; servir a Dios y al diablo.
Salváre capra  e cavoli / cavolo.
A împăca şi capra şi varza.

Scier la branche sur laquelle on est assis  (Brûler ses vaisseaux)  
Cortarsi la rama debajo de los pies.
Darsi la zappa sui piedi.
A-şi tăia singur craca de sub picioare.

Marcher sur des noix.
Anda / va (como) pisando huevo.
Camminare sulle uova.
A merge ca pe ouă.

Attendre que les alouettes lui tombent toujours rôties dans la bouche.
Caerle algo por la chimenea (Acostumbrado a que todo le caiga de arriba).
Aspettare che il cacio piova sui maccheroni.
Pică pară mălăiață în gura lui Nătăfleață.

● Des mots à la grammaire

Après avoir inventorié des idiomatics français avec leurs équivalents dans d’autres 
langues romanes, les apprenants seront amenés à observer les faits de grammaire, en 
vue d’une analyse comparative, qui relève des ressemblances et des différences. Dans 
les exemples fournis, ils pourront observer, par exemple, la place centrale du verbe dans 
la combinatoire figée qui se cristallise autour d’un lexème.
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L’analyse sera plus aisée si l’on choisit un exemple ayant une structure simple, qui sera 
inscrit au tableau noir ou projeté sur l’écran, tel que le suivant :

Couper le mal à / dans la racine.
Extirpar el mal de / en su raiz.
Extirpare il male alla radice / Svellere dalla radice
A curma / a stârpi răul din rădăcină

Exemples de tâches à accomplir par les apprenants :

- identifier le lexème autour duquel se forme la combinatoire figée de l’idiomatique en différentes 
langues (il sera mis en évidence par des couleurs différentes) : racine / raiz / radice / rădăcină.
- dire quel est son étymon latin (radix – icis, n.f.)
- observer le jeu des prépositions qui marquent le nom analysé
- mettre en évidence l’alternance des adjectifs possessifs (en français et en espagnol), avec 
l’article (en italien et en roumain) et la forme différente des constructions
- donner des exemples des structures en combinatoire libre qui contiennent le nom noyau 
racine / raiz / radice / rădăcină (la racine de l’arbre / la raiz del árbol / albero radice / rădăcina 
copacului.)
- analyser le processus de perte de l’autonomie grammaticale et sémantique dû à la 
lexicalisation.
- comparer les formes verbales dans les langues utilisées

Donner d’autres exemples d’expressions figées comprenant le nom racine (prendre racine / 
echar raices / radicare / mettere radici  s’implanter quelque part, y demeurer longtemps).

Plurilinguisme et interculturel à travers les proverbes

La liaison entre le linguistique et le culturel, mise en évidence par Saussure, peut être 
illustrée, entre autres, par les proverbes, ces véritables condensés de sagesse populaire, 
qui se retrouvent sous une forme peu modifiée dans chaque langue, relevant de la 
philosophie pratique de la vie, mais aussi du profil de chaque peuple.
 
Nous proposons en ce qui suit la variante plurilingue (français, espagnol, italien, 
roumain) de quelques proverbes qui se circonscrivent au thème du végétal, fil rouge de 
notre communication :
 

On reconnaît l’arbre à ses fruits (On juge de l’arbre à ses fruits).
Por el fruto se consce el árbol.
Dal frutto si conosce l’àlbero.
Omul se cunoaşte după fapte.
(L’homme se connaît  selon ses faits.)

Le cocktail phonétique, la musique des différentes langues peut se constituer en  « 
accroche » pour motiver les apprenants. Ce premier exemple de parémie servira comme 
modèle d’analyse pour les autres.

L’approche comparante de l’énoncé relèvera la présence de deux mots-clés identifiables 
dans les variantes des langues cibles (français, espagnol, italien) : arbre / árbol / àlbero ; 
fruit / fruto / frutto. Les correspondants de ces deux mots, qui se circonscrivent au 
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végétal, sont dans la langue de base (le roumain) om şi fapte (en français, homme et 
faits). Le proverbe en variante roumaine prouve que l’imagerie végétale figure en fait 
une variété universelle liée à l’humain : « C’est à ses actes qu’on connaît la valeur d’un 
homme. »
  
Les apprenants seront amenés à relever aussi le régime prépositionnel différent et la 
position différente des lexèmes dans la phrase.
 
D’autres exemples qui illustrent une structure semblable dans les langues visées :

L’arbre ne tombe pas du premier coup.
Un solo golpe no derriba un roble.
Al primo colpo non cade l’àlbero.
Numai c-o lovitură copacul nu cade.

Quand l’arbre est tombé, chacun court aux branches.
Del árbol caído todos hacen  / todo el mundo hace le leña.
Ad àlbero caduto, dàgli, dàgli.
Pe cel căzut toți îl lovesc. 

Les apprenants seront amenés à observer qu’il y a plusieurs variantes du même 
proverbe dans la même langue, fait qui témoigne de sa richesse. L’expressivité, l’écart 
sémantique sont marqués par l’insolite, comme dans la variante italienne, où apparaît 
l’interjection « dàgli, dàgli ».

La valeur de « conseil » du proverbe est très évidente dans certains cas, présentant 
l’allure d’un petit texte :

Ne mange pas des cerises avec les grands, ils t’en jetteraient les queues au visage.
Si con tu señor comes cerezas tù apenas las probáras y él quedará harto de ellas.
Cu cei mari nu mânca cireşe, nici nu te trage-n degete.

Dans certains cas, la ressemblance des variantes plurilingues est évidente pour toutes 
les langues romanes prises en considération (français, espagnol, italien, roumain), 
comme dans l’exemple suivant :

Mauvaise herbe ne meurt pas.
Mala hierba nunca muere.
La malèrba non muore mai.
Buruiana rea nu piere.

Dans d’autres cas, la ressemblance formelle groupe les langues romanes par deux, 
comme dans l’exemple suivant où l’espagnol et l’italien véhiculent la même construction, 
présentant aussi d’autres variantes :

Marchand d’oignons se connaît en ciboules.
Portare vasi a Samo / i paperi menano a bere le oche.
A vinde castraveți grădinarului (Grădinarului castraveți să nu-i vinzi).
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Au couple espagnol / italien se rattache le roumain pour équivaloir le proverbe français :

Il ne faut qu’une brebis galeuse pour gâter un troupeau.
(Les pommes pourries gâtent les autres.)
La manzana podrida pierde / pudre a su compania.
Le mele marce gustano le sane.
Merele putrede strică pe cele bune.

Pour le proverbe français suivant l’équivalent roumain est un calque, l’espagnol et 
l’italien s’en  différenciant, n’ayant aucun trait au végétal :

Nul bois sans écorce.
Non hay harina sin selvado.
Dolvunque ci sonno persone in difetto.
Nicio pădure fără uscături.

Si l’enseignant doit initier les apprenants à expliquer le sens des proverbes et à y réfléchir, à 
observer et comparer les faits de langue, il ne doit pas négliger la composante actionnelle 
de l’activité. Ainsi pourrait-il, tout en pratiquant un enseignement/apprentissage 
différencié (fondé sur la théorie des Intelligences multiples), leur proposer dea tâches telles 
que : écrire un petit texte qui développe un proverbe, illustrer par dessin des proverbes 
au choix, mimer ou dramatiser un proverbe etc. – des activités censées développer leur 
créativité et  inscrire l’apprentissage sous le signe du jeu, du plaisir.  

L’ interculturel par le biais du culturème

Dans la didactique des langues, le culturème renvoie vers les mots doués d’une charge 
culturelle, résultant d’une « culture partagée avec l’immense majorité des natifs».5 

L’exploitation du culturème en classe de FLE peut se faire en partant des culturèmes 
nationaux, pour s’ouvrir ensuite à ceux des autres pays, en vue de faire connaître aux 
apprenants des éléments qui tiennent de la vie matérielle et spirituelle d’un peuple, tels 
que les objets vestimentaires, les traditions et les coutumes, les fêtes religieuses etc.

L’espace roumain, où  l’on garde encore vivant le folklore, offre beaucoup d’exemples 
intéressants dans la perspective idioculturelle. Le culturème peut s’y présenter sous la 
forme d’une lexie simple, comme la « Dragaïca » qui se révèle être polysémique, désignant 
la fête de Saint-Jean d’été (le 24 juin), où l’on organise des foires dans plusieurs régions du 
pays, une plante, « caille-lait », qui fleurit à cette époque, une danse populaire et une 
mauvaise fée.6 

L’approche didactique de ce sujet peut débuter par une activité interdisciplinaire de 
recherche, les apprenants formant quatre groupes. Chaque groupe s’informera sur l’une des 
quatre significations de la « Dragaïca », en dressant des fiches de documentation, qui seront 
ensuite mises en commun et commentées. Ces fiches pourraient avoir l’allure suivante :

1. La « Dragaïca » - fête populaire roumaine

La « Dragaïca » est une fête populaire roumaine dédiée au mûrissement des champs de 
blé, qui coïncide avec la Saint-Jean d’été (le 24 juin). La première attestation de cette 
tradition, circonscrite aux rites agraires, apparaît dans Descriptio Moldaviae (1714), 
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œuvre en latin du prince roumain Dimitrie Cantemir. Celui-ci identifie la « Dragaïca »  
avec la déesse romaine des Moissons, Cérès : « La « Dragaïca » semble renvoyer vers 
Cérès. En effet, quand les champs de blés commencent à mûrir, toutes les jeunes filles 
des villages se rassemblent et choisissent la plus belle et la mieux faite d’elles, en lui 
donnant le nom de « Dragaïca ». On lui met sur la tête une couronne d’épis, ornée de 
plusieurs voiles de gaze brodés de main de maître, on lui suspend aux mains les clés 
des greniers et on l’accompagne ainsi parée, en grande pompe, aux champs. Enjolivée 
comme ça, tendant les mains et faisant flotter au vent ses voiles, de manière qu’elle 
semble voler, la « Dragaïca » rentre des champs chez elle, traversant avec des chants 
et des danses tous les villages parcourus auparavant avec le cortège, entourée par 
toutes les filles qui l’appellent souvent, dans leurs si belles chansons, leur sœur et leur 
maîtresse. Les jeunes filles campagnardes des Moldaves sont très désireuses d’un 
tel honneur, bien qu’une tradition sans démenti dise que celle qui a joué le rôle de la 
« Dragaïca » ne se mariera pas durant trois ans. »7

La présence de cette tradition populaire est attestée aussi en Ţara Românească (Le 
Pays roumain) dans les mémoires d’un voyageur italien, Anton  Mario del Chiaro, Storia 
delle moderne rivoluzioni della Valachia.8

2. La « Dragaïca » - ou les « Sinziene »

Un autre nom sous lequel est connu cette tradition est les « Sinziene », qui désigne la 
plante appelée en français « caille-lait jaune » (Gallium Verum) et en italien « càglio ». En 
Roumanie on l’appelle aussi la « Fleur de Saint-Jean », parce qu’elle fleurit autour du 24 
juin. Certains chercheurs roumains lient ce nom, « Sinziene », à celui de la déesse Diana 
< Sancta Diana >. Les jeunes filles cueillent ces fleurs et en tressent de belles couronnes 
dont elles parent leurs cheveux.

3. La danse la « Dragaïca » 

La « Dragaïca » est aussi le nom d’une danse populaire roumaine au substrat érotique, 
spécifique au culte de Kupalo, dieu des Slaves de l’Est, célébré, de même, le jour du 
solstice d’été.

La symbolique de cette danse rituelle féminine et de la fête du même nom a inspiré 
à l’écrivain roumain Fănuş Neagu (1932-2011) la nouvelle « Cantonul părăsit » (« 
La  Dragaïca »), dont nous citons un petit fragment, en version française :

« (…) Dis-moi, Sava, c’est vrai qu’il y a bientôt une noce chez vous ? Tu sais, dit-il d’un air malin, 
demain on danse la Dragaïca. Allons, raconte.
La  Dragaïca est une danse pour les jeunes filles. Celle qui la conduit est toute parée pour le 
mariage et le garçon qu’elle choisit, en le prenant par la main, est considéré comme son fiancé. »9 

4. Les « Dragaïca » - ou les « Sinziene » - des fées

Les « Dragaïca » - ou les « Sinziene » sont, dans l’imaginaire mythique des Roumains, 
les méchantes fées qui attirent le malheur sur ceux qui les voient danser pendant la nuit 
de la Saint-Jean d’été. Divinités atmosphériques dont la présence sur terre tire à sa fin, 
en consensus avec le trajet du soleil qui, après avoir atteint le sommet de sa vitalité, se 
dirige vers l’hiver et la mort, elles émettent, tout comme l’astre déclinant, des énergies 
négatives.
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La mise en commun des informations recueillies par les apprenants pourrait 
occasionner un débat réalisé  par ceux-ci autour de cette tradition. Les conclusions 
de ce débat pourraient mettre en évidence le double parallélisme – entre l’existence 
humaine et la vie végétative ; entre la fertilité de la terre et la fécondité de la femme 
– sur lequel se fonde cette tradition, reflet d’une mentalité archaïque. C’est Mircea 
Eliade  qui montre que, selon la même mentalité, ce sont les femmes qui détiennent 
« le mystère de la création », pouvant ainsi influencer « la fécondité des champs »10. En 
partant de diverses croyances et traditions européennes, Frazer  parle dans le même 
sens de « l’identification de la femme avec le blé »11, tandis que Mircea Eliade12 identifie 
la moisson avec la noce, « la reine » ou « la mariée » représentant l’image altérée d’un 
couple qui répéterait l’hiérogamie cosmique entre le Ciel et la Terre.

La « Dragaïca » - ou les « Sinziene » est une symbiose folklorique, un rite de stimulation 
magique des blés, la translation énergétique étant à double sens : des jeunes filles vers 
les plantes et des plantes vers le cortège des belles filles qui répandent les réserves 
d’abondance sur toute la collectivité du village ancestral.

Si les éléments qui composent la structure de cette tradition populaire apparaissent 
chez d’autres peuples d’Europe ou sur d’autres continents, « le contexte de vie de la « 
Dragaïca », l’organisation des éléments de cette structure, sa fonction et sa signification 
lui confèrent une individualité propre dans le cadre des traditions populaires 
roumaines », affirme l’ethnographe roumain Dumitru Pop13.

L’éventail des activités qui pourraient motiver les apprenants pendant ce type de 
classes axées sur des culturèmes est très large : l’étude des textes littéraires inspirés par 
ces traditions (pour la « Dragaïca », voir aussi Les Nuits de Sinziene de Mihail Sadoveanu 
et La Forêt interdite de Mircea Eliade), la confection  des affiches-collages, sur le thème 
choisi, la réalisation des enquêtes ethnographiques, par exemple etc., toutes censées  
développer leur créativité.

Conclusions

La pratique du plurilinguisme et de l’interculturel en classe de FLE s’avère, sans aucun 
doute, enrichissante pour les apprenants amenés non seulement à communiquer avec 
l’Autre, mais aussi à s’ouvrir à sa culture, à connaître sa mentalité, abolissant à la fois 
les frontières linguistiques et celles du savoir culturel, tout en forgeant des attitudes 
basées sur le respect des différences selon la devise « Unis dans la diversité ».
    
Notre communication propose des pistes pour la didactique des langues en vue 
de promouvoir le plurilinguisme en étroite liaison avec l’interculturel, des supports 
pédagogiques et des modèles d’approche que nous avons mis en œuvre pendant nos 
classes de français.
     
En raison de l’impératif d’ouvrir l’enseignement/apprentissage à la vie réelle, à ses 
problèmes, parmi lesquels figurent ceux d’un environnement de plus en plus menacé, 
nous avons circonscrit notre démarche pédagogique au domaine du « vert », visant non 
seulement la sensibilisation des apprenants, leur affectivité, mais aussi leurs capacités 
cognitives et actionnelles.
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Réunir le plurilinguisme et l’interculturel  en classe de FLE n’est pas chose aisée, le 
processus étant complexe et toujours ouvert, mais avec de la maîtrise et de la bonne 
volonté, avec une forte empathie professeur/apprenant et une réelle motivation de ce 
dernier, on peut avoir accès à ce qu’on appelle « les langues cultures ».
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Introduction

Depuis plus de sept décennies, les chercheurs, notamment dans les champs de la 
sociolinguistique, de la pédagogie langagière et de l’anthropologie, se sont appliqués 
à trouver une façon systématique d’analyser la culture ou plutôt, les cultures. Bien 
qu’ils soient assez unanimes pour conclure que l’enseignement de la culture cible est 
nécessaire pour un enseignement significatif des langues étrangères, cette unanimité 
n’a pas débouché sur des propositions méthodologiques concrètes. Comme le signalent 
Byram et Feng : « L’acquisition de la culture est un terrain encore presque inexploré, 
peut-être parce que sa mesure présente des difficultés méthodologiques auxquelles les 
chercheurs n’ont pas encore trouvé une solution » (2004 : 153). Même si, huit ans après, 
les recherches ont avancé dans ce domaine, il reste un long chemin à parcourir pour 
intégrer langue et culture dans la réalité de la salle de classe.

Mais il convient tout d’abord de définir ce que nous entendons par culture. Parler 
de la ou les culture(s), c’est parler de l’être humain, de sa spécificité, de son pouvoir 
créatif, de son histoire et de son évolution,  puisque c’est un être essentiellement et 
singulièrement culturel. Le concept de culture est un concept clé pour comprendre 
l’homme dans sa complexité ;  il permet de penser l’unité de l’humanité dans la diversité 
de ses manifestations. Il n’existe pas de société humaine, archaïque ou moderne, sans 
culture ; cependant, chaque culture est singulière de la même façon que chaque être 
humain est unique. Dans cet article, nous essayons de définir quels aspects de la culture 
nous paraissent importants pour essayer de mieux comprendre et définir son rôle et sa 
place dans l’enseignement des langues étrangères. 

Nous explorons d’abord les niveaux de culture et ses différentes fonctions et 
manifestations. Cette exploration va nous permettre de distinguer la culture explicite 
et la culture implicite et de souligner l’importance de cette dernière dans notre vision 
particulière et limitée de la réalité. Nous nous attachons ensuite à développer les 
implications de la culture implicite tant au niveau de l’enseignement comme au niveau 
de l’apprentissage des LE. 

La culture de l’Autre : un miroir ? 

Marie-Dominique Venel 
Professeur de FLE

Université du Sonora, Hermosillo - Mexique
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1. Différents niveaux de culture

Hofstede affirme que la majorité des gens appartient à plusieurs groupes différents 
et que, par conséquent, « ils ont différents niveaux de programmation mentale, qui 
correspondent à différents niveaux culturels » (1991: 10). On peut ainsi distinguer une 
culture nationale, régionale, ethnique, religieuse ou linguistique mais aussi de genre, 
génération, classe sociale et organisation.

C’est au cours de l’histoire de groupe que des références culturelles communes se 
construisent et forment un code de communication. Ce code influe sur le comportement 
et se crée et se régénère à travers l’interaction. Le groupe culturel travaille pour 
conserver et transmettre les valeurs, les normes et les règles que ses membres 
partagent (Clanet, 1990). Par conséquent, une personne est le résultat de croisements 
de plusieurs cultures.

La culture apparaît donc comme un concept pluriel qui contribue à définir les 
appartenances des individus, c’est-à-dire les héritages partagés dont ils sont à la fois les 
produits et les producteurs. 

Il existe donc à la fois une unité et une diversité humaine. Les cultures et les sociétés les 
plus diverses ont des principes génératifs ou organisateurs communs. Comme le signale 
Morin : « C’est l’unité humaine qui porte en elle les principes de ses multiples diversités » 
(2000 : 59). Le concept de culture est donc un concept complexe et multidimensionnel, 
à la fois singulier et pluriel, « Il y a toujours la culture dans les cultures mais la culture 
n’existe qu’à travers les cultures » (Morin, 2000 : 60). Au sein d’une même société, on 
peut parler de la pluralité des cultures, la culture comprise comme un ensemble de 
pratiques communes, de façons de voir, de penser et de faire qui contribue à définir 
les appartenances des individus. Dans l’enseignement/apprentissage des LE, trop 
souvent le concept de culture est interprété dans un sens restrictif, limité à la seule 
culture nationale. La culture nationale n’est en fait qu’une seule facette de la pluralité 
des cultures. Il est donc indispensable pour que les apprenants puissent développer 
une sensibilité culturelle, d’intégrer et de comprendre la diversité des cultures qui 
constituent la culture humaine.

1.1 La culture : un système ouvert, dynamique et intégratif

Aucune culture n’est libre de l’influence d’autres cultures. Il existe un processus 
de transmission d’éléments culturels d’une culture à l’autre au travers d’un espace 
géographique, processus dynamique et constant entre cultures. Le processus 
d’intégration culturelle fait de la culture un mosaïque de « milliers d’éléments [culturels] 
et activités, chacune interconnectée avec beaucoup d’autres » (Kroeber, 1963 : 96). 
Par conséquent, il n’existe pas d’un côté des cultures pures et de l’autre des cultures 
métisses. Toutes, par le fait universel des contacts culturels sont, à des degrés divers, 
des cultures mixtes faites de continuités et discontinuités. Cet aspect de la culture nous 
permet de voir qu´une vision monoculturelle de soi et de sa culture comme une entité 
fixe et séparée du reste du monde n’est pas soutenable, aujourd’hui moins qu’hier dans 
un monde global où les frontières tendent à disparaître et les sociétés sont toujours plus 
pluriculturelles. Cependant, quand un individu particulier pense à lui et à sa relation aux 
autres, il n’est pas rare que prédomine la logique monoculturelle, l’ethnocentrisme et le 
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sociocentrisme qui alimentent la xénophobie et le racisme. Les cultures sont ouvertes, 
elles intègrent, non seulement des savoirs et des techniques, mais aussi des idées, des 
coutumes, des individus qui viennent d’ailleurs.

Cette compréhension doit être à la base de l’apprentissage de la culture ou des cultures 
dans l’enseignement/apprentissage des langues. La reconnaissance des cultures 
présentes dans la salle de classe va permettre de travailler sur ce concept à partir de la 
réalité des étudiants et de ce qui définit leur(s) identité(s) comme acteurs sociaux.

1.2 Fonctions et manifestations de la culture

1.2.1 Fonctions

La culture remplit des fonctions, elle satisfait les nécessités physiologiques (aliment et 
protection biologique), psychologiques (affection, approbation, sécurité et plaisir) et 
sociales (règles et normes de conduites pour vivre en société) de ses membres (Beals et 
Hoijer, 1971). La satisfaction de ces besoins indique que la conduite de ses membres n’est 
pas aléatoire mais qu’elle est régie par certains modèles observables ou déductibles. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’homme est un être essentiellement culturel. 
Ainsi Vygotsky (1978) signale que l’enfant acquiert ses connaissances, idées, attitudes 
et valeurs à partir des échanges avec son milieu. Le développement cognitif dépend 
en grande partie des relations avec les personnes qui sont présentes dans le monde 
de l’enfant et des outils que la culture lui donne pour soutenir la pensée. Beaucoup 
d’aptitudes innées et donc naturelles chez l’homme ne se développent que dans un 
milieu culturel ; c’est le cas en particulier de la marche et du langage. 

1 2.2 Manifestations 

L’étude de la culture requiert des concepts pour organiser la grande quantité 
d’informations qui existe sur les phénomènes culturels. Selon Beals et Hoijer, la culture 
se reflète en formes non matérielles, c’est-à-dire en conduites et en formes matérielles 
ou « les artefacts qui résultent de certains types de conduite » (1971 : 114) : 

- Comme formes matérielles, ils identifient l’alimentation, les outils (technologie), l’habitat, 
l’habillement et les moyens de transport.
- Comme formes non matérielles, ils distinguent l’organisation sociale, la parentèle, le système 
politique, le système économique, la religion, le langage, les croyances, les valeurs et les 
préjugés. 

Les modèles culturels se référent à la culture non matérielle définie par ces mêmes 
auteurs. Beals et Hoijer appellent modèles culturels, les formes de comportement qui 
sont déduites directement de l’observation des personnes dans une société particulière. 
À l’intérieur de ces modèles, ils distinguent d’une part, la culture explicite, c’est-à-dire ce 
qui peut être déduit facilement de la conduite et que les personnes peuvent verbaliser, 
et, d’autre part, la culture implicite c’est-à-dire les configurations, motivations ou 
postulats.
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1.3 La partie implicite de la culture

La partie implicite de la culture tend à opérer à un niveau subconscient et n’est pas 
facilement verbalisée par les individus. Ainsi, une des qualités importantes des valeurs 
culturelles, préjugés et normes acquis durant le processus de socialisation, est qu’ils 
sont tacites et par conséquent ne sont pas disponibles à un examen minutieux. Comme 
l’explique Stewart :

La personne commune a un sens fort de comment est le monde, c’est donc avec surprise 
qu’il découvre que la réalité est construite à partir de certains présupposés partagés par les 
membres d’une même culture. Les présupposés culturels peuvent être définis comme des 
concepts abstraits, organisés qui transparaissent au travers des attitudes et du comportement 
de la personne. Pour les membres d’une culture en particulier, ces présupposés apparaissent 
évidents et axiomatiques, cependant ils ne sont pas forcement partagés par les membres 
d’une autre culture puisque de la même façon, leurs valeurs sont basées sur des notions et des 
constructions fondamentales non questionnées et non questionnables (1972 : 16).

Déjà, Hall en 1959 conçoit la culture comme un langage silencieux, une forme de 
communication, comme une façon de renforcer sans mots ce que la langue, le plus 
technique de nos systèmes de messages, ne peut exprimer. Selon le même auteur : « 
La culture fait partie de ces aspects de la communication qui restent en dehors de notre 
conscience, nous ne devons donc jamais présupposer que nous sommes complètement 
conscients de ce que nous communiquons » (1984 : 42). Quatre décennies plus tard, 
Miquel abonde dans ce sens en affirmant : « La culture est opaque. Elle est opaque pour 
ses membres, qui reconnaissent fondamentalement les phénomènes culturels qui leur 
sont les plus étrangers, mais pas ceux qui sont le plus intériorisés » (1999 : 35).

La culture représente en quelque sorte le moule dans lequel nous sommes tous coulés, 
la partie du comportement humain que nous considérons comme allant de soi, à 
laquelle nous ne pensons pas parce qu’elle est considérée comme universelle. De la 
même façon, des auteurs comme Hofstede (1994) et Hampden-Turner, Trompenaars 
(1997) schématisent la culture sous la forme de pelures d’oignons. L’idée essentielle est 
que la culture est formée d’une partie implicite, (plus profonde et donc difficilement 
observable) et d’une partie explicite (immédiatement observable).

2. Implications dans l’enseignement apprentissage d’une langue étrangère

2.1 La culture, deux dimensions : la pointe de l’iceberg et la partie submergée

Il est essentiel de prendre en compte cet aspect de la culture dans l’enseignement/
apprentissage des LE car il a des implications très importantes tant au niveau de 
l’enseignement que de l’apprentissage.

En premier lieu, les éléments culturels que l’on doit introduire dans l’enseignement 
des langues, recouvrent un champ beaucoup plus vaste que la traditionnelle liste des 
faits qu’il est nécessaire de savoir sur la culture cible. Kramsch (1993) observe que, dans 
beaucoup de salles de classe, la culture se réduit à la nourriture, les foires, le folklore 
et les statistiques et elle insiste sur le fait que l’impact de la culture sur l’apprentissage 
et l’utilisation de la langue est beaucoup plus complexe que les 4F (en anglais, Food, 
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Fairs, Folklore and statistic Facts). Selon elle, penser que la culture puisse être observée, 
enseignée et apprise par l’intermédiaire d’exercices de lecture, de titres de journaux et 
d’annonces ou que les coutumes, la cuisine et la manière de saluer délimitent la portée 
de l’impact de la culture sur les comportements linguistiques interactifs, est une idée 
simpliste même s’ils peuvent servir de base pour approfondir des thèmes culturels. Cette 
partie de la culture représente la pointe de l’iceberg, c’est-à-dire la partie explicite de la 
culture définie par Beals et Hoijer (1971) (langue, alimentation, appartenance, etc.).

La partie submergée et invisible de l’iceberg correspond à la culture implicite (styles 
de communication, préjugés, croyances, valeurs, attitudes, depuis les définitions de 
la beauté ou du respect, des mécanismes de prise de décision collective jusqu’aux 
idéaux qui contrôlent l’éducation des enfants, en passant par les valeurs relatives à 
l’exercice du pouvoir, au prestige, à la santé, à l’amour, à la mort, etc.). Elle est difficile 
à voir et à expliciter, plus encore pour ses membres puisque, comme nous l’avons 
vu, son apprentissage relève principalement de l’inconscient. Cependant, on ne peut 
sous estimer son influence sur l’apprentissage d’une autre langue-culture. Ainsi les 
recherches tendent à montrer que beaucoup d’aspects de l’apprentissage d’une LE sont 
affectés par les principes interprétatifs et les paradigmes de la culture maternelle de 
l’apprenant (Moerman, 1988 ; De Bot, Ginsberg et Kramsch, 1991), c’est-à-dire que les 
conceptualisations et les constructions d’un apprenant de LE concernant  la culture cible 
se voient influencées de façon fondamentale par sa vision du monde, ses croyances et 
ses présupposés culturels. Promouvoir la conscience culturelle à travers l’enseignement 
de la culture signifie faire prendre conscience aux élèves des paradigmes et des 
principes qui sous tendent leurs systèmes de croyances et de valeurs et, en particulier, 
leur montrer que la culture d’origine nous prédispose à une vision du monde. À travers 
le processus de socialisation dans une culture et les éléments que cette culture nous 
a fournis pour soutenir notre pensée, nous avons développé un cadre cognitif qui 
organise le monde et notre réalité. Ce cadre cognitif est en grande partie maintenu 
et sanctionné par l’usage même de la langue qui est, sans aucun doute, l’expression 
la plus visible et disponible de la culture. Ce cadre est nécessairement subjectif et est 
considéré comme un acquis. Le professeur doit donc amener les apprenants à prendre 
conscience de cette partie intériorisée de leur culture à partir de leurs réactions à la 
langue-culture de l’Autre.

2.2 La compréhension de l’Autre passe par la compréhension des concepts de 
culture et culture implicite

La rencontre avec l’Autre et la culture cible devrait avoir lieu à partir de cette conscience 
depuis le début de l’apprentissage. Dans le cas contraire, on court le risque d’arriver 
à des incompréhensions, des distorsions, des malentendus, des rejets ou de vouloir 
assimiler la culture de l’Autre à sa propre culture. Il est nécessaire de distinguer dans 
le regard porté sur l’autre ce qui lui appartient et ce que je reflète de moi-même, ce qui 
implique une connaissance de ma culture implicite.

Hofstede (1994) parle de choc culturel comme le résultat de reconnaître des différences 
dans la partie généralement implicite d’une culture étrangère. Le choc surgit quand 
la première idée que l’on se fait d’une culture, renforcée par les apparences, est 
faussée. De cette incidence sur le jugement, surgit un sentiment d’insécurité, de 
malaise devant l’autre qui a clairement un cadre de conduite différent du nôtre. Un 
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effort de compréhension mutuel est souvent nécessaire pour arriver à une phase 
déterminée d’adaptation. Dans le cas contraire, la relation peut terminer par un échec 
où prévaudront jugements interpersonnels et conclusions précipitées.

Dans ce jeu de miroir, je cherche dans l’Autre mon propre reflet et l’impossibilité de 
me reconnaître, dû à l’absence d’un cadre commun de références, fausse et déforme la 
communication. Dans la confrontation avec l’Autre, les membres d’une communauté 
cherchent avant tout le plaisir de se reconnaître et la permanence de leur vision du 
monde. La prise de conscience culturelle consiste à découvrir et comprendre que 
les pensées, les comportements mais aussi les filtres perceptifs sont conditionnés 
culturellement, les nôtres comme ceux des autres. 

En grandissant, nous construisons notre identité culturelle et notre cadre de vie, sur la 
base de nos propres valeurs et croyances culturelles que l’on prend instinctivement et 
naturellement pour des vérités inamovibles. Ceci est vrai aussi bien pour les étudiants 
que pour le professeur. Ainsi enseigner dans un contexte interculturel comme la classe 
de LE implique d´être conscient de son cadre culturel. A cet égard, Belkaïd énonce : « Si 
l’on convient que l’on enseigne ce qu’on est, il est alors probablement formatif pour tout 
professeur de savoir qui il est, dans la mesure du possible » (2002 : 216). C’est pourquoi 
il est nécessaire, dans un premier temps, de s’assumer comme « produit » d’une culture 
(Akkari, 2002).

Une prise de conscience culturelle implique non seulement d’observer les ressemblances 
et les différences entre les cultures, mais aussi de reconnaître ce qui est propre de notre 
culture maternelle ou pour reprendre l’expression de Hall (1984), de notre « culture 
cachée ». Ce qui implique pour le professeur, qu’il soit natif ou non, une formation 
préalable à l’interculturel qui le prépare à son rôle de médiateur entre cultures. Il sera 
ainsi capable d’amener les étudiants à prendre conscience de leur propre culture pour 
pouvoir aborder la culture de l’Autre depuis cette compréhension.

Le point de départ de l’apprentissage doit être l’identité de l’étudiant et la compréhension 
de sa culture. Byram et Morgan indiquent que les apprenants ne peuvent pas simplement 
se défaire de leur propre culture pour entrer dans une autre, « leur culture fait partie 
d’eux et les a créés comme êtres sociaux… Les apprenants sont « engagés » vis-à-vis de 
leur culture et vouloir nier une partie de celle-ci équivaut à nier une part de leur propre 
être » (1994 : 43). C’est seulement à travers elle, qu’ils comprendront les mécanismes 
d’appartenance à une culture. « Plus l’apprenant aura conscience des critères implicites de 
classement de sa propre culture, plus il sera capable d’objectiver les principes implicites 
de division du monde de la culture étrangère » (De Carlo, 1998 : 44).

L’ouverture à l’autre passe donc par la prise de conscience des implicites de sa propre 
culture. Savoir identifier les éléments caractéristiques qui la constituent et soumettre 
ses valeurs à un examen critique, non pas dans l’objectif de les comparer mais de les 
comprendre et de reconnaître en eux une particularité culturelle, permet de rompre 
l’ethnocentrisme comme réaction spontanée des individus confrontés à la diversité 
culturelle. Comme le signale Galisson : « La culture sert à mieux connaître l’autre et 
soi-même à travers la mise en relation et la comparaison de cultures qui s’éclairent 
et s’explicitent mutuellement. Elle éduque en socialisant de manière plus ample, en 
dépassant l’horizon étroit de la collectivité d’origine » (1995 : 89).
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De la même façon, chaque société se caractérise par des manières d’enseigner et des 
manières d’apprendre. Il s’agit d’héritages historiques ou de traditions, mais aussi 
d’identités collectives, de pratiques sociales partagées qui interdisent l’introduction 
intempestive de techniques pédagogiques extérieures. Les institutions éducatives 
représentent, dans tous les pays, des biens symboliques forts, que l’on ne peut pas 
toucher sans précautions multiples. Un système éducatif est une forme d’expression 
d’une société. Ceci s’applique aussi  à l’enseignement des LE, vouloir instituer des 
méthodologies universalistes est une erreur qui ne tient pas compte du phénomène 
de la diversité culturelle. Chaque société a les institutions éducatives qui la reflètent, 
qu’elle produit, et en retour qui la produisent. Comme le souligne Byram et al. :

Aucun programme d’enseignement des langues ne doit ou ne peut être directement 
transposé dans tous les systèmes éducatifs nationaux. Et cela concerne tout 
particulièrement la dimension culturelle de l’enseignement, qui doit être conçue à 
l’intérieur même d’un système éducatif donné, et ne doit surtout pas être le simple 
reflet de la définition que les « cultures-cibles » donnent d’elles-mêmes (2002 : 17).

2.3 La rencontre avec l’Autre, une opportunité d’ouverture sur soi et sur l’Autre

La rencontre avec l’Autre et la culture cible, c’est-à-dire la rencontre interculturelle, 
devient alors l’opportunité de prendre conscience des implicites de sa propre culture 
à partir de la vision de l’Autre. L’Autre permet de penser et de voir d’une manière 
différente. Je regarde l’Autre mais son image transmet une certaine image de moi qui 
m’est inconnue. Comme le signale Pageaux (1981), l’image de l’Autre révèle les relations 
que j’établis entre le monde (espace original et étranger) et mon Moi.

Selon Hall (1984), une des manières les plus efficaces de mieux se connaître consiste à 
prendre au sérieux les cultures des autres. L’apprentissage d’une autre langue-culture 
ouvre aux étudiants une nouvelle perspective sur leur langue et leur(s) culture(s) 
maternelle(s), elle leur permet de réexaminer ce qui leur paraissait évident et allant 
de soi, à travers le regard de l’Autre. Cette nouvelle perspective va leur permettre de 
relativiser et de mettre en contexte leur(s) culture(s) en relation avec l’autre ou les autres 
cultures. La présence de l’Autre m’offre par un jeu de miroir une façon de redécouvrir ce 
qui m’est familier et de me familiariser avec ce qui me paraissait étranger.

Apprendre une autre langue, signifie pénétrer une représentation différente du monde 
avec ses codes et ses classifications propres. Cela signifie donc mettre en question la 
naturalité et l’universalité de ses propres systèmes. Il ne s’agit pas, comme l’ont précisé 
certains didacticiens comme Zarate (1986), de donner à l’étranger la compétence 
culturelle du locuteur natif. C’est uniquement par la confrontation avec un système 
différent de construction du monde, que l’apprenant pourra mettre en question ses 
propres constructions pour éclairer les zones d’ombres qu’il a incorporées de manière 
inconsciente et automatique par l’héritage de la culture et de la langue. Ainsi, le sujet 
culturel ne peut compléter sa propre image à partir de l’intériorité, il a besoin du référent 
que lui procure l’altérité, il a besoin du regard des autres cultures pour enrichir sa propre 
compréhension. 
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2.4 Parler de la culture, c’est parler des cultures 

Nous avons vu que la culture est un concept complexe et dynamique qui reflète à la 
fois l’unité et la diversité humaine. Il est nécessaire que l’enseignement/apprentissage 
des LE reconnaisse et intègre diversité et unité. Dans une même société, les individus 
appartiennent à différentes cultures et ces appartenances définissent en partie leurs 
identités. Il est possible de travailler cette compréhension au niveau de la microsociété 
que constitue la salle de classe. La reconnaissance des cultures présentes dans la classe 
va permettre de palper cette diversité à partir de la réalité des apprenants et de ce qui 
définit leurs identités comme acteurs sociaux. L’appartenance nationale d’un individu 
n’est pas le principe fondateur de son identité. Ainsi, comme l’énoncent Porcher et 
Abdallah-Pretceille : « La diversité est constitutive de la nature de l’homme et la 
reconnaissance de la propre diversité est une des conditions pour pouvoir reconnaître 
la diversité de l’Autre » (1998 : 9). Chaque individu, comme le point d’un hologramme, 
est porteur de cultures. C’est au travers de l’individu que les cultures prennent un sens et 
c’est lui qui donne un sens et une signification à toutes choses. Cette réflexion et la mise 
en relation cultures/identités permettra aux apprenants de comprendre que la culture, 
comme l’identité, sont des concepts pluriels et dynamiques qui ne sont jamais définis une 
fois pour toutes. L’identité comme la culture ne dépendent pas de la permanence mais 
des tensions entre continuités et ruptures. Elles sont dynamiques parce que destinées à 
se transformer, à se métisser au travers d’intégrations, d’abandons et d’appropriations. 
C’est souvent le contact culturel qui les rend explicites en permettant de les comparer. 
L’enseignement des LE met toujours en contact deux ou plusieurs langues-cultures. La 
classe de langue apparaît donc comme un lieu privilégié de réflexion et de formation 
pour comprendre que la diversité des cultures constitue un des trésors de l’humanité. 
L’apprentissage d’une langue plus que donner un simple outil de communication va 
permettre de comprendre que comme le souligne Morin : « Il est approprié de concevoir 
une unité qui assure et favorise la diversité, une diversité qui s’inscrit dans une unité » 
(2000 : 60).

3. Conclusion

Dans une première partie, nous avons exploré les aspects de la culture que nous 
considérons essentiels pour aborder la dimension interculturelle dans la salle de classe. 
Nous avons constaté qu’il s’agit d’un concept pluriel. En effet, il n’existe pas une seule 
culture, chaque individu est à la fois produit et producteur de nombreuses cultures. 
Nous avons défini la culture comme une série de processus dynamiques en construction 
permanente, résultat d’un métissage constant. Ceci nous a permis de nous distancier 
d’une vision monolithique et statique du concept de culture centrée sur le comportement 
à un niveau superficiel qui ne tient pas compte du rôle de l’individu comme moteur et 
créateur de culture et de l’interaction de la langue et la culture dans la construction du 
sens. Enfin nous avons distingué la culture explicite de la culture implicite pour souligner 
l’importance de prendre en compte cette dernière dans l’enseignement/apprentissage 
des langues-cultures.

Dans une deuxième partie, nous avons examiné les implications de ces aspects sur 
l’enseignement/apprentissage des LE. Nous avons distingué deux dimensions de la 
culture : une dimension explicite équivalente à la pointe d´un iceberg et une autre 
implicite qui correspond à la partie submergée, plus difficile à voir mais dont on ne peut 
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ignorer l’influence sur l’apprentissage comme sur l’enseignement. Il est donc nécessaire 
de distinguer dans le regard porté sur l’Autre ce que je reflète de moi-même, ce qui 
implique une connaissance de ma culture implicite. La culture de l’Autre apparaît donc, 
par un jeu de miroir, comme l’opportunité de renouveler et d’enrichir mon regard sur 
ma propre culture. Dans le cadre de la microsociété que constitue la salle de classe, le 
professeur va pouvoir travailler sur la reconnaissance des différentes cultures à partir de 
l’identité des étudiants comme acteurs sociaux. C’est à partir de la reconnaissance de sa 
propre diversité et de la pluralité du concept de culture que l’apprenant pourra aborder 
la connaissance de l’Autre et opérer un processus de décentration qui lui permettra de 
porter un regard neuf sur ce qui lui est proche et de se familiariser avec ce qui parait 
étranger. 

La culture, on l’a vu, est présente à tous les niveaux : elle apparaît comme le moyen 
d’adaptation privilégié de l’homme à son milieu. La mise en place d’une pédagogie 
véritablement interculturelle implique une démarche qui passe par la réflexion sur le 
concept de culture, la partie implicite de sa culture et une connaissance de soi et de son 
patrimoine culturel. La qualité d’étranger que nous renvoie le regard de l’autre va jouer 
le rôle d’un miroir qui permet d’enrichir et d’affiner cette connaissance à travers des 
remises en question, des réflexions, des mises en perspective et la prise de conscience 
de la relativité de notre réalité.

Mais cette prise de conscience ne va pas de soi. La remise en question des certitudes 
peut déséquilibrer les étudiants et provoquer une certaine résistance. Si l’enseignement 
de la culture est d’actualité depuis les années 1970 et de nombreux chercheurs comme 
Byram, Zarate, Kramsch, Risager, Paige et bien d’autres, ont enrichi de leurs recherches 
la réflexion sur ce thème, les changements profonds que requiert la mise en place 
d’une véritable pédagogie interculturelle se font attendre. Comme le montrent de 
nombreuses recherches (Byram et al., 1991; Wieczorek, 1994; Toquero Álvarez, 2010), 
la grande majorité des manuels continue à considérer la culture comme un contenu et 
à privilégier l’apport d’informations à la construction d’une compétence interculturelle.
La formation des professeurs ne s’est pas donnée les moyens jusqu’à présent de 
préparer des médiateurs qui puissent servir de guide aux étudiants pour transcender 
l’ethnocentrisme, le sociocentrisme et l’égocentrisme et enseigner, au-delà des mots, 
à s’enrichir de la différence et ainsi promouvoir une culture du respect et de la paix. 
L’éducation est le futur d’un pays, l’enseignement des langues a un rôle important à 
jouer dans la construction d’un monde qui retrouve la conscience de l’unité dans 
la diversité et la compréhension que le monde extérieur est en fait le reflet de notre 
monde intérieur.
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Comment apprendre le français aux objectifs spécifiques à des futurs interprètes/ 
traducteurs dont le niveau de langue est haut (la profession exige) mais les connaissances 
dans les domaines spécifiques sont, dans la plupart des cas, insuffisantes ? Dans ce 
contexte, quelles sont les fonctions du professeur de langue spécialisée et comment peut-il 
aider les apprenants à maîtriser le FOS dans leur but professionnel ?

Il est indéniable que le niveau de la compétence langagière des spécialistes dans des 
domaines différents est étroitement lié à la qualité et la fréquence de l’utilisation 
de la langue étrangère. Pourtant lors de la communication entre les spécialistes des 
pays différents dans la plupart des cas c’est l’anglais qui emporte sut toutes les autres 
langues. Le multilinguisme n’ayant pas encore séduit la sphère de la communication 
professionnelle, le recours au service des interpètes / traducteurs spécialisés dans tel ou 
tel domaine est assez fréquent.  

En Russie, la formation langagière d’interprètes / traducteurs spécialisés s’effectue lors 
des cours d’interprétation et de traduction dans certaines universités non-linguistiques 
et des cours de langue aux objectifs spécifiques et d’interprétation et de traduction 
spécialisées dans les universités linguistiques. Dans le premier cas on apprend la langue 
aux futurs professionnels dans des sphères concernées et dans le second à travers 
la langue spécialisée on apprend aux futurs interprètes / traducteurs les bases de la 
spécialisation (économie, droit, politologie, etc). 

Dans cet article nous analyserons ce second cas sur l’exemple des cours de français de 
l’économie. Notre objectif est d’étudier les exigences au travail de l’interprète / traducteur 
spécialisé et le rôle du professeur de langue aux objectifs spécifiques pour élaborer 
ensuite une méthode aidant les professeurs à former des interprètes / traducteurs 
capables de médier efficacement lors d’une communication professionnelle. 

Les particularités de la profession des interprètes / traducteurs ont été analysées par 
de nombreux savants en Russie, en Europe, aux EU (Ballard M., 1998 ; Dahout J.-C., 
Queniart C., 1999 ; De la Fuenta E., 1999 ; Gouadec  D., 1999 ; Porchneva E., 2001 ; 
Streuli M.Ch., 1998-1999 ; Мирам, Г. Э., 1999 ; Цвиллинг, М. Я., 1998 et autres). 
Pourtant les exigences aux compétences et connaissances spécifiques de l’interprète / 
traducteur spécialisé demandent encore des études plus approfondies. Dans le but de 
notre recherche nous en avons formulé quelques unes. 

Apprendre le FOS aux futurs interprètes / traducteurs : 
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Ainsi, à notre avis sauf les savoir-faire professionnels l’interprète / traducteur dans le 
domaine de l’économie et des affaires doit avoir les compétences et connaissances 
spécifiques suivantes :

- Il doit savoir utiliser la terminologie économique en sa langue maternelle et en français en 
prenant en considération les particularités grammaticales, syntaxiques et stylistiques du 
discours économique oral et écrit (compétence linguistique);
- Il doit avoir des connaissances basiques sur des règles du fonctionnement et du développement 
des systèmes économiques (national, français, mondial) et doit savoir les utiliser dans son 
activité professionnelle (compétence interculturelle) ;
- Il doit savoir comprendre les textes économiques en sa langue maternelle et en français en 
s’appuyant sur les mots clés, les descripteurs et les notions (compétence sémantique); 
Il doit savoir transformer l’information reçue, la reformuler, définir, résumer, etc. en les deux 
langues (compétence interprétative) ;
- Il doit maîtriser tous les genres du langage des affaires (correspondance professionnelle, 
contrats, négociations, réunions, etc) propres aux deux cultures (compétence textuelle). 
- Si on se résume, l’interprète / traducteur spécialisé en économie et affaires doit non seulement 
maîtriser la terminologie mais avoir des connaissances dans le domaine économique suffisantes 
pour accomplir efficacement sa fonction de médiateur dans des situations différentes de 
communication professionnelle.

Dans ce contexte la tâche de l’enseignant donnant des cours de FOS aux futurs 
interprètes / traducteurs se modifie car il doit leur apprendre non seulement à maîtriser 
le français dans des situations professionnelles, qui ne sont pas les leurs, mais aussi à 
savoir assurer la médiation de l’information spécifique d’une langue à une autre. Il doit 
leur apprendre à ne pas se limiter aux termes et leur définition mais à chercher aussi la 
place des notions concernées dans le système conceptuel que nous appelons  thésaurus.
La notion du thésaurus personnel est en train d’être étudiée dans la pédagogie russe 
où il est défini comme un système ouvert de l’acquisition et de l’accumulation de 
l’information, de savoirs et de savoir-faire qui permettent à l’apprenant de former 
son identité professionnelle. Le thésaurus personnel se caractérise par un système 
intégral des savoirs, des notions et des concepts valorisés par la personne. Ce système 
fonctionne grâce aux liens qui unissent les éléments du thésaurus entre eux et s’active 
sous l’influence des stimuli extérieurs ou la volonté intérieure. Le thésaurus personnel 
professionnel se construit au cours de la formation professionnelle et continue à se 
développer tout au long de la vie professionnelle de chaque individu.

En transposant cette théorie aux particularités de la profession de l’interprète/ 
traducteur on peut voir que son thésaurus professionnel a une organisation encore 
plus complexe. Il se compose de deux thésaurus (celui en langue maternelle basé sur 
des notions et concepts de la culture maternelle et celui en langue et culture étrangère 
(française, dans notre cas) qui se trouvent en corrélation permanente. 

La prise en considération de ces idées peut rendre la formation de futurs interprètes / 
traducteurs spécialisés plus efficace.

Cette conception change le rôle du professeur de FOS qui lors des cours de français 
spécialisé doit  transmettre aux étudiants non seulement les savoirs linguistiques mais 
aussi ou même plutôt leur apprendre à former leur thésaurus personnel spécialisé.
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Pour cela le professeur doit élaborer une méthode dont l’objectif est de permettre 
aux futurs interprètes / traducteurs d’apprendre à traiter l’information d’un domaine 
spécifique de façon qu’ils puissent construire leur thésaurus personnel et l’utiliser dans 
leur avenir professionnel.

Cette nécessité d’élaborer la méthode de construction du thésaurus professionnel de 
l’interprète / traducteur nous a poussé à la recherche d’une approche et des principes 
didactiques permettant d’atteindre ce but. 

Comme le thésaurus est une formation mentale et cognitive, il est tout à fait logique 
de faire recours à l’approche cognitive. La didactique des langues russe propose les 
principes de cette approche suivants : principes de l’activité cognitive, de l’analyse 
comparative, de la conscience et de la progression spiroïdale (Щепилова А.В., 2003). 

Le premier principe, celui de l’activité cognitive, centre la formation professionnelle non 
seulement sur les savoirs à acquérir mais aussi sur le développement cognitif naturel à la 
personne en aidant chaque apprenant à trouver sa meilleure stratégie d’apprentissage.

Comme le processus de l’interprétation et de la traduction est basé sur la comparaison 
des langues et des cultures, le principe de l’analyse comparative est très important pour 
la formation de futurs interpètes / traducteurs. La comparaison s’effectue sur plusieurs 
niveaux : celui de la langue (statut morphologique, syntaxique, stylistique des termes en 
les deux langues), celui du système notionnel (différences / ressemblances des notions 
et concepts entre les deux cultures), celui du thésaurus professionnel de l’interprète / 
traducteur ( le contenu des parties du thésaurus). La réalisation de ce principe se fait grâce 
à de multiples activités prévoyant l’analyse contrastive sur tous les niveaux présentés ci-
dessus. 

Le principe suivant , celui de conscience, peut être interprété de deux points de vue 
différents. La conscience peut être vues comme un phénomène psychologique 
opposé à l’inconscience ou  l’ignorance. Dans ce cas-là ce principe dicte que toute 
la formation professionnelle doit être basée sur les connaissances et les savoirs 
conscients, c’est-à-dire bien analysés et compris par l’apprenant. Il doit connaitre les 
règles de fonctionnement de la langue, de systèmes économiques concernés. Il n’y pas 
d’entraînement méchanique lors de la formation de futurs interprètes / traducteurs. 

Dans le second cas, la conscience sous-entend la conscience de soi, la perception que 
l’apprenant a de lui-même. Chaque activité qu’il fait, chaque texte qu’il lit doit être 
étudié du point de vue d’interprète et de traducteur. Il doit réaliser que le but des cours 
de français d’économie et des affaires et des cours d’interprétariat et de traduction 
spécialisés est non de donner des connaissances de l’économie nationale, française ou 
mondiale ou d’enrichir son vocabulaire des affaires mais de lui apprendre à analyser et 
synthétiser l’information spécialisée du point de vue d’interprète / traducteur, de lui 
apprendre à développer son thésaurus professionnel.

Nous voulons présenter notre système d’activités qui, à notre avis, assure la 
compréhension du matériel spécifique, son analyse et synthèse, son appropriation 
et sa maîtrise dans l’activité professionnelle d’interprètes / traducteurs. Ces activités 
organisées en étapes présentées ci-dessous permètent d’atteindre l’objectif posé.
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La première étape est l’activisation des connaissances de l’apprenant dans ce domaine 
en sa culture et langue maternelles. Pour le faire avant chaque nouvelle unité le 
professeur demande aux étudiants de relever tout ce qu’ils savent déjà sur les notions 
qu’ils vont étudier. Le contrôle de ces connaissances s’effectue en langue maternelle  
pour que les apprenants aient la possibilité d’évaluer leur niveau de maîtrise des 
concepts et des termes concernés. En un deuxième temps on fait la même activité en 
français. Les apprenants doivent ensuite faire l’analyse de leurs résultats pour savoir à 
quoi ils doivent faire attention en étudiant l’unité.

Les objectifs de cette étapes sont nombreux. Ce sont l’identification des phénomènes 
dans la culture maternelle et celle étrangère, unification des connaissances dans le 
groupe d’étudiants, leur correlation avec la réalité économique, systématisation, 
interprétation, détalisation et d’autres.

Les consignes possibles proposées :

- Trouvez dans des manuels d’économie, dictionnaires économiques ce que c’est ...
- Que savez-vous sur ce phénomène étudié ?
- Quand avez-vous rencontré ce phénomène ? Dans quels domaines l’utilise-t-on ?
- Citez les termes qui, à votre avis, sont lié au thème... .
- Citez les exemples d’utilisation de ces concepts en votre langue maternelle et en français. 
- Systématisez schématiquement toute cette information, etc .

La deuxième étape est la présentation du matériel en langue maternelle et /ou française. 
Cette étape est assez traditionnellle et  comprend toutes les activités qu’on utilise lors 
de la formation des interprètes / traducteurs. 

Les objectifs de cette étape sont les suivants : analyse linguistique des moyens 
lexicaux, des termes utilisé dans un contexte professionnel, interprétation des moyens 
linguistiques et des termes selon la tâche de l’auteur, son objectif et l’idée, selon le 
contexte socio-culturel et professionnel.

Les consignes proposées :

- Lisez le texte en votre langue maternelle et trouvez les mots et les termes qui se rapporte au 
thème ... .
- L’auteur, pourquoi les a-t-il utilisés dans ce contexte ?
- Quels équivalents français pourriez-vous proposer pour ces termes ?
- Lisez le texte français et dites si vos variantes sont correctes. etc.
- L’étape suivante est la comparaison des phénomènes analysés dans les deux cultures (celle 
maternelle et française) afin de trouver des ressemblances et des divergences. Cette étape 
s’effectue à des niveaux différents à commencer par le niveau linguistique (genre, style, rection 
(pour les verbes) jusqu’au niveau conceptuel (définitions).

Les objectifs : explication des termes utilisés en les deux langues, comparaison des 
définitions. 
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Les consignes possibles :

- Consultez des dictionnaires spécialisés pour définir les termes trouvés.
- Comparez les définitions françaises avec celles en votre langue maternelle.
- Sont-elles identiques dans le contexte donné ? 
- Si non, quelle en est raison, d’après vous ? etc.

L’étape précédente est étroitement liée à celle de la thésaurisation des nouveaux savoirs. 
Les données reçues lors de la comparaison des phénomènes étudiés sont systématisés 
en thésaurus bilingue professionnel grâce à l’identification des synonymes, contraires 
et coocurrences dans les deux langues et cultures.

Ses objectifs : 

- Groupement des moyens linguistiques et des termes d’après les critères différents 
(coocurrences, mots de la même famille, synonymes, contraires, tâche communicative, série 
thématique) en langue maternelle et en français.
- Remplissage des schémas, des tableaux, des cartes sémantiques suivant les consignes 
donées.
- Recherche du matériel linguistique pour l’analyse des contextes d’utilisation du terme 
différents.

Les consignes recommandées :

- Trouvez dans le texte tous les mots et termes qui sont utilisé avec le terme... .
- Quels autres mots et termes vous pouvez ajouter à cette liste ?
- Trouvez les synonymes, les contraires, les mots de la même famille pour le terme ... en votre 
langue maternelle et en français., etc.

La maîtrise de ces concepts dans l’activité professionnelle de futur interprète / traducteur 
constitue l’étape suivante. Le professeur présente les situations et les contextes dans 
lesquels sont utilisés les concepts étudiés en montrant l’utilité du thésaurus dans la vie 
professionnelle de l’interprète / traducteur.

Cette étape apprend à : 

- analyser les moyens linguistiques et les termes dans des contextes différents ;
- expliquer la signification des mots et termes du point de vue de l’auteur du texte, son idée et 
ses objectifs ;
- chercher les moyens linguistiques convenables pour un contexte précis ;
- interpréter les contextes afin d’accomplir une tâche communicative ou professionnelle ;
- chercher les équivalents appropriés dans les deux langues. 

Consignes recommandées :

- Cherchez dans des dictionnaires et sur Internet les contextes dans lesquels on utilise les 
termes suivants...
- Parmi les termes synonimiques donnés lequel est le mieux approprié pour le contexte de ce 
texte ?
- Refaites les phrases données en utilisant les contraires des termes soulignés qui correspondent 
au contexte.
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- Remlpissez les trous par les mots et termes donnés.
- Analysez le texte / un extrait et expliquez le choix de l’auteur des termes soulignés.
- Reformulez le texte en utilisant les équivalents terminologiques neutres et en expliquant 
verbalement l’attitude de l’auteur envers les problèmes traités.

Cette étape est suivie par l’analyse continue des utilisations contextuelles des concepts 
qui n’est plus contrôlé par le professeur mais par l’apprenant lui-même.

En passant toutes ces étapes cognitives le futur interprète / traducteur sera muni d’une 
stratégie professionnalisée de l’apprentissage d’une langue étrangère aux objectifs 
spécifiques (le français dans notre cas). Cette stratégie aident aussi à réévaluer le rôle 
de la langue maternelle dans l’apprentissage des langues étrangères par les élèves 
futurs interprètes / traducteurs et leur permet de construire le thésaurus bilingue, base 
de leur identité professionnelle. 
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Préliminaires

Les changements socio-économiques et technologiques entraînent une nouvelle vision 
de la formation des professionnels des entreprises pour lesquels les compétences de 
communication impliquent une étroite articulation des compétences langagières aux 
compétences professionnelles. 

En même temps, ces changements supposent de nouveaux rapports entre les structures 
du savoir et la terminologie, au niveau d’une seule langue mais surtout au passage d’une 
langue à l’autre. Cela détermine de nouveaux besoins terminologiques des spécialistes 
en économie. Comme la terminologie est une branche de la linguistique appliquée au 
même titre que la traduction spécialisée, la rédaction technique et l’enseignement des 
langues, nous envisageons les stratégies et les techniques d’enseignement du français 
économique visant l’acquisition des vocabulaires spécialisés.  

Cette communication présente une expérience de mise en place d’un dispositif de FOS 
destiné à nos étudiants en économie, formation qui envisage des activités de formation 
visant la communication professionnelle en français à l’aide de la terminologie 
économique spécifique, et aussi les principes d’élaboration d’outils terminologiques 
spécifiques. Tout d’abord, elle traite les résultats d’une enquête de terrain auprès de 
200 entreprises de Roumanie concernant leur politique linguistique en terminologie 
multilingue, et  examine l’approche de la terminologie dans les méthodes de FOS 
existantes. Ces informations orientent les choix théoriques et méthodologiques de notre 
démarche pédagogique qui met aussi à profit les nouveaux acquis de la terminologie 
théorique et appliquée et soutient les avantages de la perspective communicative et 
actionnelle en termes de motivation et d’efficacité.  

 

Pour une approche communicative de l’enseignement/
apprentissage de la terminologie économique 

Corina Cilianu-Lascu
Docteur ès Lettres, Professeur des universités 

Académie d’Etudes Economiques de Bucarest - Roumanie

Après cette première étape de l’ingénierie 
pédagogique, dans la deuxième partie, nous 
discutons le design et le développement 
sans analyser l’implantation et l’évaluation 
du dispositif :

(Cf. URL: http://fr.wikipedia.org)
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Personnes qui désirent suivre des cours de formation en terminologie 

64% 

36% 

Oui 

Non 

 
Le poids de la terminologie dans les cours de langues suivis  

11% 

59% 

21% 

9% 

10 % terminologie 

20 % terminologie 

50 % terminologie 

90 % terminologie 

Les étapes examinées comprennent la sélection des situations de communication 
professionnelle à envisager, des contenus de la formation (organisation des domaines 
économiques, relations entre concepts et termes, définition terminologique, relations 
sémantiques, rôle du contexte, etc.), des techniques communicatives, ainsi que 
l’élaboration  des outils pédagogiques nécessaires.

1. Phases d’analyse

Ces phases consistent en une analyse préliminaire de la demande de formation, une 
identification globale du travail de design à accomplir :

■ Les caractéristiques du public. 
■ Les besoins de formation découlant des analyses de l›ingénierie de formation, c›est-à-dire 
les compétences visées ainsi que leurs modalités d’évaluation. 
■ Les moyens du projet, c’est-à-dire les ressources et les contraintes. 

Ce projet est destiné aux étudiants de la deuxième année de licence en économie qui 
suivent la formation du Module de Terminologie et de Traduction économique. Le niveau 
de leurs compétences en économie et de leurs compétences linguistiques en français 
ainsi que le manque de toute réflexion conceptuelle  dans l’acquisition antérieure des 
savoirs sont autant de difficultés et d’enjeux qu’il faudra relever.

1.1. Objectifs, contenus et résultats  de l’enquête de terrain

Dans une période antérieure, pour connaître les besoins de formation des professionnels 
des entreprises, nous avons mené une enquête auprès de 200 entreprises de Roumanie, 
en vue d’une analyse circonstanciée de leur politique linguistique sur le type des 
compétences langagières nécessaires aux professionnels pour la réussite de la 
communication professionnelle, et aussi pour leurs performances économiques (C. 
Cilianu-Lascu, 2008, 2009). Certains des résultats de cette recherche sur le rôle de la 
terminologie dans la communication professionnelle ont orienté nos choix dans la mise 
en place du présent dispositif de formation. Les personnes interviewées considèrent 
que les cours de langues comprennent très peu de terminologie qui leur est absolument 
nécessaire dans l’exercice de leur profession.  Dans la plupart des cours de langues de 
spécialité (59%) on ne fait que 20% de terminologie :
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En outre, dans la plupart des cas, les personnes interviewées ont une réflexion 
professionnalisante de l’acquisition de la terminologie économique, tout à fait 
différente des pratiques traditionnelles de l’apprentissage des langues, dont ils gardent 
seulement les exercices lexicaux, qui occupent par conséquent les dernières positions 
dans leur sélection. Il leur semble que les techniques de classe les plus efficaces pour la 
maîtrise de la communication professionnelle à l’aide de la terminologie sont: la lecture 
de textes de spécialité, la rédaction de documents professionnels, les études de cas. 

1.2. Les méthodes

Dans l’examen des méthodes d’enseignement du français des affaires, nous sommes 
partis de l’idée que les caractéristiques du domaine économique empêchent un 
emploi exclusif de la terminologie qui s’entrecroise avec le vocabulaire de la langue 
commune. En plus, les objectifs généraux de ces méthodes exigent une démarche 
communicationnelle et actionnelle.

Pourtant la place de la terminologie est vraiment limitrophe, même inexistante dans 
les méthodes pour le niveau débutant. Il est vrai que les méthodes pour  les niveaux 
moyen et avancé proposent une terminologie de plus en plus spécialisée, sans que 
l’enseignement de celle-ci soit pour autant explicite, à quelques rares exceptions près.  

Toutes les méthodes analysées empruntent une approche non systématique de la 
terminologie qui reste, le plus souvent,  au niveau du syntagme et de la phrase pour 
établir : des relations de paraphrase ou de synonymie; des relations entre les verbes et 
les nominaux postverbaux; les définitions par des questions ouvertes; des QCM pour 
une définition;  la signification des sigles ou des acronymes; des textes à compléter par 
des termes spécifiques.  D’ailleurs, les exercices d’introduction d’une terminologie dans 
des textes à trous sont assez fréquents, favorisant ainsi l’apprentissage contextualisé 
de la terminologie. Vu l’approche actionnelle de ces méthodes, on propose souvent 
de faire correspondre les activités aux tâches. Rarement, on envisage l’emploi d’une 
terminologie dans les textes et l’on demande de repérer des expressions de même sens 
dans un texte ou la relation entre terme/définition/texte.
 
L’enseignement/apprentissage des termes est pratiqué aussi par les activités de  
compréhension d’un texte.  La méthode Le français des affaires par la vidéo propose des 
repérages de termes dans les séquences vidéo à introduire dans des phrases (p. 68, p. 
108), le remplacement de termes par les synonymes des séquences (p. 37), ou bien, le 
choix  des relations entre définitions et termes des séquences (p. 62). Il y a des méthodes 
qui présentent un lexique plurilingue (Travailler en français en entreprise) ou des lexiques 
accompagnés des définitions des termes (Le Nouveau French for Business, Banque-
finance.com, Affaires.com, Français.com) par rapport aux méthodes plus anciennes où 
l’on pratique les différences entre langue commune et langue spécialisée (Le français 
commercial, Le français des affaires par la vidéo). Aucune méthode ne comprend des 
activités terminologiques dans les bilans d’évaluation et les boîtes à outils comprennent 
seulement des éléments de grammaire et de prononciation.
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2. Phases de design 

2.1. Objectifs pédagogiques 

Destiné à un public qui n’a pas de formation en linguistique et qui se prépare pour 
la profession de spécialiste en économie, notre cours doit  intégrer de manière 
spécifique l’enseignement/apprentissage les savoirs clés en terminologie (relation 
terme-concept, relations entre concepts, système conceptuel, définition, formation 
des termes) et les principes méthodologiques de la terminologie dans une approche 
communicative ; en outre, il doit trouver les moyens adéquats pour passer d’une manière 
cohérente et efficace des techniques visant le niveau du syntagme, de la phrase et 
du texte  dans l’enseignement/apprentissage de la terminologie économique par la 
communication professionnelle. Ce dispositif de formation doit établir la place des 
activités terminologiques spécifiques : repérage des termes, élaboration de systèmes 
conceptuels par domaines, rédaction de définitions, formation des termes (dérivation, 
composition).  À celles-ci s’ajoutent aussi l’élaboration de glossaires thématiques à 
côté des activités de communication.  Vu tous ces enjeux, nous devons  envisager la 
spécificité de la progression linguistique.

Les objectifs du cours dépendent des besoins, des attentes et des prérequis de nos 
étudiants : perfectionner la maîtrise de la langue française générale et de spécialité ; 
apprendre à mieux employer la terminologie économique et concevoir les nouveaux 
savoirs et savoir-faire en terminologie et en traduction économique dans le cadre plus 
large de l’amélioration de la communication professionnelle mono et/ou multilingue ; 
faire comprendre les systèmes conceptuels des différents domaines de référence à 
travers les relations hiérarchiques  et associatives entre concepts, et contribuer ainsi 
à  formation professionnelle des futurs spécialistes en économie ; sensibiliser aux 
différents emplois contextuels des termes économiques selon les types de discours ; 
entraîner les étudiants dans la réalisation de  projets de recherche afin de développer 
une recherche théorique et applicative interdisciplinaire spécifique de nature à 
témoigner des nouvelles compétences acquises et à faciliter par là leur rapide insertion 
dans la vie professionnelle.

Tout d’abord, il y a tout un système de règles à intégrer dans les contenus du cours 
et à utiliser par des techniques d’enseignement / apprentissage de la terminologie 
économique :

■ les règles d’organisation des structures de savoir dans différents domaines spécialisés avant 
d’analyser les termes utilisés pour les désigner en langue de spécialité, leurs structures, leurs 
relations réciproques et l’emploi qu’en font les spécialistes ; 
■ les règles pour l’analyse des concepts et leur description à partir de leurs attributs ou 
caractéristiques ; 
■ les règles pour le repérage des termes, leur délimitation, leur rassemblement à partir de 
textes spécialisés, leur formation et leur emploi. 

Celles-ci soutiennent les principales activités que nous avons déjà accomplies lors de nos 
recherches préliminaires (C.Cilianu-Lascu, 2005, F.Alexandru, C.Cilianu-Lascu, 2008) :
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-   identification des concepts et des relations entre concepts ;
- établissement des représentations des systèmes de concepts par des schémas conceptuels et 
les relations entre concepts (hiérarchiques, génériques, associatives, partitives);
- définition des concepts et assignation de désignations des termes à chaque concept dans 
plusieurs langues (v. ISO 704   - travail terminologique – Principes et méthodes (ediţia a II-a, 2000).

Nous devons concevoir les objectifs de formation en terminologie de nos étudiants pour 
leur faire comprendre le rapport entre structures du savoir, concepts et termes, aborder 
l’apprentissage de la terminologie en tant que savoir de la composante référentielle et 
de la composante linguistique et envisager la terminologie sous l’angle des cinq savoir-
faire:  écouter / parler / lire / écrire / interagir. 

Bref, tous ces éléments définissent la spécificité de notre cours de terminologie pour 
les économistes par rapport à un cours destiné aux futurs terminologues par sa vision 
pragma-linguistique, et à un cours de FOS par  l’introduction d’un nombre important 
de termes correspondant aux domaines envisagés, de leurs relations réciproques, par 
une sémantisation de l’enseignement de la terminologie et par une prise en compte 
continue du co-texte et du contexte.

2.2. Terminologie / communication professionnelle

La clarté et la précision de la communication professionnelle dépendent de la 
terminologie et de la phraséologie en usage dans le domaine du savoir concerné. La 
terminologie est la base de la communication entre spécialistes (M.T.Cabré, 1998: 90) et 
il est essentiel de la situer au sein de l’acte de la communication (J. M. Defays, 2003 :162) 
qui comprend les composantes linguistique, référentielle, discursive et socioculturelle. 
Par conséquent, notre cours conçoit l’enseignement/apprentissage des termes sous les 
trois dimensions: linguistique, cognitive et pragmatique. 

Par ailleurs, dans la conception des contenus et des stratégies de formation,  les nouvelles 
orientations théoriques de la terminologie, surtout la prise en compte de la dimension 
discursive de l’utilisation des termes faisant appel à des discours attestés, rejoignent les 
nouvelles perspectives en socio-psychologie, sciences de la communication, sciences 
du langage et didactique des langues étrangères de spécialité. Pratique sociale plus que 
science, la terminologie doit prendre en compte la dimension discursive de l’utilisation des 
termes  (F.Gaudin, 1995:179). Une recherche s’attachant à saisir les termes en discours 
permettrait une étude plus précise de leur sémantisme dont le rôle est particulièrement 
important pour modéliser les connaissances (M.T.Cabré, 2000). 

Les objectifs de notre projet nous déterminent à envisager la terminologie sous ce 
double aspect de la prise en compte des données sociales extra-linguistiques et des genres 
textuels déterminés par les pratiques sociales spécialisées (F.Gaudin, 1995:188) d’une 
part, et d’autre part,  des environnements préférentiels  des termes, du sémantisme 
collocationnel, des isotopies sémantiques, des relations d’hyperonymie et d’hyponymie. 

Les deux perspectives des théories en terminologie, la démarche onomasiologique et la 
démarche sémasiologique  contribuent d’une manière complémentaire à l’acquisition de 
la terminologie économique. 
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Cette approche a des implications sur la mentalité de tous les acteurs impliqués 
(concepteurs/formateurs/public – cible), la conception des outils de formation/ 
apprentissage et sur la mise en oeuvre des techniques et des méthodes d’évaluation des 
résultats.

3. Phases de développement

Les moyens pédagogiques regroupent les techniques (exposé, test, brainstorming, 
jeux de rôles, simulation, études de cas), les outils et supports (manuel, recueils de 
textes de spécialité, transparents, didacticiels, cassettes audio et vidéo) associés aux 
situations (en face-à face, en sous-groupe, en simulations de situations de travail, etc.). 
Le développement des techniques et des outils portent sur leur préparation et sur leur 
révision : recueils de textes (corpus significatif pour chaque sous-domaine économique 
visé), appareil de traitement pédagogique des textes : repérage des termes et des  
contextes, définition des termes, organisation conceptuelle du domaine, relations 
entre concepts, recueils d’exercices terminologiques par sous-domaine: commerce 
international, comptabilité, finances, marketing, etc. (v. C. Cilianu-Lascu et al, 2005).

Tant les supports de cours que les techniques de classe envisagent une grande 
diversité de moyens dont le poids sera différent selon les situations concrètes de 
formation auxquelles nous seront confrontés : approches textuelles et discursives 
en compréhension et en production, techniques de paraphrase linguistique et / ou 
textuelle, « gammes » (exercices à trous, transformations, synonymie, antonymie, 
etc.), mises en situation (jeux de rôle, études de cas, simulations, interviews, débats).

Les modules du cours suivent une progression thématique des domaines économiques 
de plus en plus spécialisés, et, par conséquent, par ordre de difficulté croissante, par 
rapport à la langue commune, à commencer par les domaines des Ressources Humaines 
et du Marketing, et à continuer par le Commerce international et les Banques-finances, 
par exemple. Selon les besoins des étudiants, on introduit aussi des domaines comme: 
les Assurances, la Bourse, ou bien la Fiscalité et le Droit commercial (Cilianu-Lascu et 
al., 2005).

Les approches textuelles et discursives des documents écrits et oraux authentiques, 
en compréhension  et en production, les techniques de la paraphrase linguistique 
et/ou textuelle et les techniques de mise en situation sont autant d’éléments qui 
constituent les moyens pédagogiques regroupant les techniques cognitives: classement, 
regroupement, actualisation de schémas abstraits et les techniques de créativité: exposé, 
test, brainstorming, jeux de rôles, simulations, études de cas, interviews, débats. 

Le poids de ces éléments diffère selon les situations concrètes de formation auxquelles 
nous sommes confrontés: niveau linguistique de départ, motivation et besoins des 
étudiants, etc. Au cas où le niveau des étudiants est assez faible, les «gammes»: 
exercices à trous, transformations, exercices de synonymie, antonymie, famille de 
mots visant le niveau du syntagme et de la phrase occupent une place plus importante 
au début de la formation afin de mieux préparer les activités de communication.

Les compétences visées au niveau de chaque dossier orientent la sélection des 
exercices, activités  et tâches spécifiques organisées en séquences modulaires. Par 
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exemple, le module  Finances – banques comprend une grande diversité de situations 
de communication correspondant à des compétences en binôme: l’écoute de 
l’enregistrement d’un Conseil d’Administration suppose l’évaluation de la compréhension 
orale par la production écrite du compte-rendu de réunion; la compréhension orale 
de séquences vidéo représentant une étude de cas suivie par la présentation d’un 
produit bancaire en vue de la vente (définition discursive): crédit documetaire; une 
étude de dossier qui suppose la production orale à partir d’un schéma de rôles pour une 
conversation téléphonique est suivie par le compte-rendu du banquier à son directeur; la 
compréhension écrite d’un  texte authentique émis par la Société Générale pour déterminer 
les clients à “faire appel à son conseiller pour un problème de patrimoine” suivie par la 
production orale: convaincre un client à faire appel à un conseiller; la compréhension 
écrite d’un texte publicitaire pour le produit d’une banque en binôme avec la production 
écrite d’un texte publicitaire pour un autre produit bancaire; la compréhension orale 
d’une conversation téléphonique  sur “une erreur de facturation” avec la consigne 
supplémentaire de production écrite (la rédaction de la lettre de réclamation) à la suite de 
la conversation téléphonique respective. Dans le module sur le Marketing, à partir d’un 
enregistrement sur la visite d’une agence de publicité, on conçoit un plan de mercatique 
stratégique, on fait une simulation d’organisation d’une campagne publicitaire et on 
fait une démonstration de vente d’un produit. Pour le Commerce international, après 
l’analyse de la vidéo d’une négociation entre une cliente et son banquier sur l’octroi d’un 
crédit documentaire, on fait rédiger un compte rendu et on organise des jeux de rôle de 
conversation téléphonique. 

4.  Conclusions et perspectives

Les cinq phases de gestion d’un projet pédagogique ne s’appliquent pas de manière 
linéaire mais plus ou moins simultanément avec des aller-retour continus afin d’adapter 
et d’améliorer constamment l’intégralité de l’entreprise : si la première «phase» 
consiste à analyser la situation de départ par un diagnostic, la seconde s’emploie à 
concevoir le design du dispositif, la troisième, à développer des outils et supports, la 
quatrième, à conduire l’action de formation, la cinquième étape, à évaluer et en réguler 
le fonctionnement du processus de formation. 

L’enseignement/apprentissage de la terminologie contribue à rendre efficace la 
communication professionnelle. L’utilisation des mêmes termes pour désigner 
les mêmes concepts a le rôle de dissiper les malentendus d’une terminologie mal 
utilisée, évaluer, systématiser et uniformiser l’usage terminologique dans un domaine 
particulier. 

Cette approche de la terminologie contribue implicitement à la formation de la 
pensée économique par la compréhension des systèmes conceptuels des domaines 
économiques et des rapports entre les structures syntaxiques et sémantico-discursives 
et la terminologie.

Du point de vue des entreprises, les réalités sur le terrain nous ont montré la nécessité 
de mettre sur pied des services internes de terminologie. En fait, il s’agit de la 
démultiplication d’une formation initiale en terminologie apte à sensibiliser les futurs 
professionnels des entreprises par une activité pionnière chez nous et à former des 
spécialistes en terminologie économique.
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Les perspectives d’un projet de formation de même type en entreprise demande 
une forte volonté de changement des mentalités quant aux stratégies d’approche 
des relations entre les structures du savoir et la terminologie en vue de l’emploi des 
compétences terminologiques dans la communication professionnelle. 

Les résultats d’un tel dispositif d’enseignement/apprentissage du français économique 
sont optimisants et nous aident à relever tous les défis des contraintes institutionnelles 
et des mentalités qui permettent aux spécialistes de structurer leur pensée,  d’échanger 
des connaissances sur leur domaine d’activité et de collaborer dans l’exercice de leur 
profession.
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L’apprentissage d’une langue étrangère sur objectifs spécialisés est celui d’un nouveau 
système linguistique au moyen du métalangage. Tous ces principes réclament 
l’adaptation de l’enseignement au public auquel il s’adresse et le remplacement des 
situations réelles par des situations simulées, capables d’entretenir la motivation. Il 
paraît utile de revenir à la formule des niveaux de langues et de prendre en considération 
«l’environnement» et le sujet traité, connectés au plan de la langue et à celui du discours 
que l’on veut libre expression et créativité, et qu’il est convenu d’appeler langue 
soutenue, sans déconsidérer les langues de spécialité, objet d’étude de notre recherche 
scientifique.
         
Tout enseignement communicatif spécialisé vise à promouvoir l’aptitude de passer de 
la compétence linguistique à la compétence communicative professionnelle: C’est sur la 
performance linguistique que la multiplicité des situations et des circonstances va influer; 
c’est à ce niveau qu’il est possible de jouer de différents registres. (Reboullet, 1991, p.28). 
         
Le français général animé dans les classes de FLE (le français langue étrangère), 
ne correspond plus aux exigences communicationnelles professionnelles en filière 
non-linguistique (des spécialisations non-philologiques), classés secondairement 
dans l’apprentissage des langues étrangères. Dès lors, une ferme réorientation des 
apprenants se dessine, quant à la maîtrise des langues de spécialité. Les didacticiens 
abordent de nouvelles démarches formatives, en établissant de nouveaux objectifs, 
concernant les méthodologies guidées vers un public-ciblé, qui focalise son intérêt 
formatif sur l’étude du français à visée professionnelle. Par conséquent, le cadre 
méthodologique d’une nouvelle matière didactique s’est profilé : la méthodologie du 
français sur objectifs spécifiques, ou FOS, en variante abrégée.
 
Pour aboutir à un bon niveau des activités académiques, les spécialistes en didactique 
des langues ont élaboré des programmes FOS, rapportés à cette démarche-type de 
l’enseignement du français de spécialité. La spécificité des programmes FOS repose sur 
la variété des situations communicationnelles, convergentes à des objectifs spécifiques 
comme : le droit, la médecine, l’économie, la technique, le sport, le tourisme etc., et la 
recherche des solutions pédagogiques pertinentes. Le principe didactique fondamental 
impose la mise au point d’une méthodologie, adaptée au processus d’enseignement-
apprentissage du FOS, à travers la sélection et l’élaboration des techniques dispensées 
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dans des modules de spécialité, pour la formation des compétences en compréhension 
écrite et orale, indispensables aux aptitudes de communication en français professionnel.
Il y a plusieurs institutions formatrices de public-cible qui dispensent des cours de 
français sur objectifs spécifiques : les établissements d’enseignement supérieur, 
les centres culturels, les alliances françaises etc. Le français spécialisé est dispensé 
également au public professionnel des entreprises, des institutions publiques ou 
privées dans le cadre des programmes FOS. En milieu académique, les cours de français 
spécialisé sont mis en place en fonction des options des étudiants et sont dispensés 
dans le périmètre des deux premiers cycles d’études supérieures : le cycle de licence et, 
parfois, en master. La première catégorie de public-cible comprend : a) les étudiants des 
facultés spécialisées avec enseignement des matières fondamentales en français ; b) les 
étudiants des facultés non-philologiques ; c) les apprenants en master professionnel ; d) 
les doctorants qui passent l’examen de français pour obtenir le certificat de compétence 
linguistique ou le certificat de compétence linguistique spécialisée. La deuxième 
catégorie comprend les personnes qui apprennent le français professionnel en groupe 
ou individuellement, dans le cadre des entreprises, des organisations, des firmes qui, 
en vertu de leurs missions professionnelles nécessitent des connaissances de français 
au niveau des partenariats francophones, ou dans le cadre des échanges d’expérience 
etc. Or : Dans aucun des deux cas, on n’a plus affaire avec un public qui veut apprendre “LE 
français” pour la beauté de la langue ou la mélodicité de la langue, pour la richesse de la 
culture française, ou juste pour enrichir sa culture générale. Ils veulent faire “DU français” 
(…), parce qu’ils en ont besoin dans l’exercice de leur profession. (Ivan & Stanciu Capota, 
2009, p.334). 
 
Les objectifs visés dans le cadre de la formation académique, du cycle de licence, 
résultent de la démarche pédagogique, orientée vers le public-cible, motivé par le 
besoin d’implication linguistique spécialisée, construite sur les discours spécifiques à 
chaque domaine de l’aire professionnelle, rapportés au niveau de l’exigence du marché 
de travail local, national, européen. Suite à nos recherches, nous avons constaté des 
critères de différenciation, des spécificités qui existent entre la didactique du français 
langue étrangère (FLE) et le français sur objectifs spécifiques (FOS), que nous marquons 
par le biais d’une relation binaire dichotomique :

Le français langue étrangère (FLE)  Le français sur objectifs spécifiques (FOS)

- langue (on étudie « LE français »)  -   métalangage (on étudie « DU français ») ;
- objectifs d’intérêt général  -   objectifs spécifiques ;
- public hétérogène   -   public-ciblé ;
- niveau de culture générale  -   niveau de professionnalisation ;
- durée longue d’études (10-12 ans)  -   durée courte d’études (1-2 ans) etc.,

qui peuvent être développés dans les formules explicatives suivantes :
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Français langue étrangère (FLE): Français sur objectifs spécifiques (FOS):
Objectifs curriculaires Objectifs spécifiques, précis, immédiats
Acquisition du vocabulaire fondamental Acquisition du vocabulaire professionnel, spécialisé
Assimilation des compétences langagières 
cognitives de valeur générale-humaine

Assimilation des compétences langagières 
métacognitives sur objectifs spécifiques

La formation des compétences linguistiques 
est réalisée par le biais de  quatre composantes 
de base: lexique (vocabulaire), grammaire, 
communication, civilisation 

La formation des compétences de communication 
spécialisée est marquée à travers le prisme des trois 
composants du français professionnel: le savoir; le 
savoir-faire communicatif; le savoir-écrire

L’apprentissage du français résulte du programme 
scolaire imposé

L’apprentissage du français résulte du programme 
spécifique ayant à la base la motivation 
professionnelle et la prise de conscience de ce 
besoin

Le programme d’enseignement du français est axé 
sur l’apprentissage des connaissances d’intérêt 
général

La spécificité du  programme d’enseignement 
est focalisé sur la maîtrise du langage 
spécialisé: l’apprentissage des connaissances  
professionnelles, dans les méta-domaines (les 
domaines de référence)

Enseignement de la grammaire générale Enseignement de la grammaire textuelle

La méthodologie du FOS, construite sur des programmes  spécifiques met en place 
des techniques pédagogiques adaptées au processus de formation spécialisée : à côté 
des situations langagières professionnelles (médecine, droit, économie, finances, 
agriculture etc.), on y inclut la mise en situation ou l’étude de cas, comme, par exemple, 
la simulation de cas en français juridique (en guise d’exemple : on peut proposer aux 
étudiants une affaire à juger dans un procès en assises, etc.).  

Un  cursus  de  français  professionnel  suivant  les  besoins  et  les  objectifs   retenus,  qui 
couvrent les domaines les plus importants de la médecine, doit assurer l’apprentissage 
de la langue utilisable aux niveaux  B1 - Seuil et  B2 – Avancé: requérir un niveau 
moyen des compétences linguistiques et des compétences à objectif spécifique, 
dessinées autour des trois composants : le «savoir» ; le  «savoir faire communicatif 
professionnel» ; le «savoir-écrire». L’objectif  suivi à  travers  ces  stratégies didactiques 
permet de communiquer efficacement dans des contextes spécialisés donnés et de 
développer une réelle initiation à la maîtrise du français médical – langage de spécialité 
par excellence – sur le champ  de communication professionnelle du public ciblé.
        
Nous avons centré notre étude sur les démarches  didactiques d’enseignement du 
français sur objectifs spécifiques dans le cadre des facultés de médecine. Les étudiants 
en filière médicale suivent le cursus de français au cours des deux années (ou trois 
années), du premier cycle d’études de licence. À l’instar des autres établissements 
d’enseignement supérieur de la formation professionnelle de notre pays, le programme 
du FOS ne prévoit que deux heures par semaine de français médical. Le nombre 
insuffisant d’heures de français, dans le cadre des facultés en filière non-linguistique, ne 
permet de réaliser qu’une formation professionnelle initiale du public-cible.
 
Après l’immatriculation, les étudiants de la première année du cycle licence passent 
un test, en vue de la vérification du niveau de leurs connaissances de langue française. 
Les résultats de ce test détermineront le niveau ultérieur d’activité didactique, 
dispensée par les enseignants francophones. Chaque fois, on enregistre un niveau 
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inégal de compétences linguistiques en français qui oscillent entre les deux pôles: 
de l’apprentissage du français dans des classes d’enseignement  intensif du français, 
jusqu’à l’apprentissage dans le lycée des tierces langues, autres que le français. Cet 
état de choses amène les enseignants, appelés à dispenser un cursus du FOS, à inclure 
dans les démarches pédagogiques des outils méthodologiques d’équilibration du 
potentiel intellectuel du public-cible, de la classe du français sur objectifs spécifiques. 
Les étudiants de la première année, suivent le cours de français général (qui est 
connu sous la dénomination de FLE – français langue étrangère) dans le premier 
semestre. Dès cette étape, dans la perspective du langage spécialisée, on conçoit des 
programmes didactiques, afin de préparer les apprenants à accéder à l’étape suivante 
de l’apprentissage du FOS, la plus importante pour le public-cible dans l’exercice de 
la future activité professionnelle – la maîtrise des compétences du méta-domaine du 
français médical. Au cours des deux années universitaires (en Ière et en IIème années), 
les étudiants apprennent du FOS – le français médical. À la fin du premier cycle 
d’études de licence, on délivre aux étudiants un certificat de compétence linguistique 
ou un certificat de compétence linguistique spécialisée, conformément au Portefeuille 
européen des langues (www.coe.int/portofolio).

La culture d’un environnement prégnant du FOS, dans le discours académique, conduira 
à la compréhension de l’importance de la connaissance du français comme langue de 
communication professionnelle. Or comme nous l’avons déjà souligné, il est peu possible 
d’atteindre ces niveaux (B1 - Seuil et  B2) dans la formation professionnelle initiale, faute 
de volume horaire insatisfaisant. Dans le cadre de la formation professionnelle initiale, 
assurée dans les deux premiers cycles d’enseignement supérieur, en licence et très 
rarement en master, la démarche pédagogique du FOS exige des efforts soutenus de la 
part du corps enseignant. Le volume horaire réservé au cours de français du domaine de 
la médecine, deux heures hebdomadairement, réparties en quatre semestres, est assez 
insuffisant pour engager une démarche-type, afin de mettre en œuvre des stratégies 
spécifiques du FOS, pour produire l’effet voulu et obtenir une rentabilité didactique 
maximale dans le parcours universitaire. En conséquence : […] il faut se contenter de 
munir les apprenants des fondements sur lesquels ils pourront développer des compétences 
plus complexes et des habiletés plus raffinées. (Ivan & Stanciu Capotă, 2009, p.337).

L’enseignement d’un cours de FOS impose au formateur le statut de fin connaisseur de 
notions de base dans la relation entre le concept et la terminologie afférente au méta-
domaine animé. La spécificité du français médical, l’objet de notre recherche, envisage 
la connexion du contenu académique enseigné aux standards de la connaissance 
professionnelle et son utilisation adéquate dans les situations communicationnelles 
professionnelles. L’objectif visé dans cette démarche pédagogique, ancré dans 
l’enseignement du français sur objectifs spécifiques, place l’apprenant au centre des 
activités didactiques. L’activité  déployée autant en équipe, qu’en travail individuel 
accroît le degré de responsabilité de l’apprenant, en mettant au point ses habiletés 
professionnelles, si nécessaires dans l’exercice de la future carrière. Selon le Cadre 
Européen Commun (CEC) de Référence pour les langues du  Conseil de l’Europe, le 
français sur objectifs spécifiques dispensé aux facultés de médecine comprend la totalité 
des savoirs des curricula allant de l’échelle du niveau A2 à l’échelle du niveau B1-B2.

Il est nécessaire de mentionner qu’il existe trois types de public-cible dans l’enseignement 
du français médical :
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1 - le premier groupe comprend des étudiants des  facultés de médecine générale, de 
stomatologie, et de pharmacie. Dans ces facultés, l’enseignement du cursus de français médical 
est dispensé dans le périmètre du premier cycle d’études universitaires (cycle de licence) ;
2 - le deuxième type renferme les apprenants des catégories suivantes : les  mobilités 
interuniversitaires francophones – les étudiants en médecine partant à l’étranger comme 
détenteurs d’une bourse d’étude, les professeurs-médecins à des fins didactiques ou dans les 
échanges professionnelles entre collègues francophones, dans les relations de partenariats ou 
dans certains projets ; les stagiaires, résidant dans un pays francophone pour y suivre les cours 
d’un master, bénéficiant d’une bourse/d’un stage de spécialisation à l’étranger, ou pour y faire 
des travaux de recherche ;
3 - les médecins praticiens de carrière (les spécialistes) qui quittent leur pays natal pour 
s’installer dans des  pays occidentaux et y accéder au marché de travail mondial.

 
Le FOS s’adressant au public-cible 2) et 3) est donné aux Centres Culturels Français, 
aux Alliances Françaises ou individuellement.  En tenant compte de ces trois types de 
public défini, les objectifs fixés dans l’apprentissage du français, en tant que langue 
professionnelle du domaine de la médecine, devront être ciblés sur :

a - des compétences langagières de médecine générale pour les étudiants du premier cycle 
d’études ;
b - des compétences authentiques et approfondies en français de la communication 
professionnelle en santé, pour le deuxième type d’apprenants ;
c - des compétences pragmatiques axées sur la terminologie spécifique à chaque branche de 
la médecine (cardiologie, chirurgie, gastrologie, gynécologie, néonatalogie, neurologie, ORL, 
ophtalmologie, pneumologie, radiologie, traumatologie, etc.), pour les spécialistes.

L’élaboration d’une didactique du français médical repose sur deux aspects, en fonction 
du public-cible :

- la matière à enseigner ;
- la manière d’enseigner.

Les stratégies de la « matière à enseigner » concernent les supports didactiques, y 
compris la typologie de textes :

a) le texte médical académique (ouvrages didactiques : traités de médecine, cursus 
universitaires dans des matières médicales, comme par exemple, l’anatomie la physiologie, la 
pathophysiologie, l’histologie etc., dispensées en Ière et en IIème années d’études à la faculté 
de médecine), rapporté à la Ière catégorie d’apprenants ;
 
b) le texte médical scientifique de spécialité, comme support didactique textuel pour le IIème 
et le IIIème groupes d’apprenants du français médical. La concomitance de l’apprentissage 
des termes de spécialité en français, et de l’enseignement du cours d’anatomie dans la 
langue roumaine, dont 4/5 de termes anatomiques sont d’origine savante (cf. : en français 
et en roumain : abdomen/abdomen ; abducteur/abductor ; acromion/acromion ; aorte/aortă ; 
appendice/apendice ; cortex/cortex ; fémur/femur ; etc.), représente un des objectifs formatifs 
de base dans la didactique du français médical. La didactisation de l’acquisition en parallèle 
de la terminologie anatomique en roumain et en français garantit un résultat à double effet : 
la mémorisation simultanée des termes anatomiques en roumain et en français, due à leur 
origine gréco-latine.
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« La manière d’enseigner » doit être adéquate aux méthodes de la compétence 
communicative en français médical et à l’exploration créative du tout matériel support 
didactique adapté au contenu de chaque cours, circonscrit dans le périmètre des 
méthodes suivantes :

a - la méthode pragmatique reposant sur la communication professionnelle participative ;
b - la méthode hypothético-déductive ;
c - la méthode de la modulation ;
d - la méthode structuraliste ;
e - la méthode componentielle,

incluant les composantes de la situation de communication, de l’intension de 
communication, de la construction du discours. 
 
La didactique à l’initiation à la terminologie médicale présente une particularité tout à 
fait distincte : elle a comme base d’apprentissage le principe étymologique. Les termes 
médicaux représentent une couche lexicale spéciale, provenue des langues classiques 
– le latin et le grec. A leur origine, ces termes étaient des lexèmes sémantiques pleins, à 
autonomie lexicale, qui à travers les siècles ont été ignorés dans l’usage professionnel, les 
deux langues devenant des langues mortes. Au fur et  à mesure des progrès scientifiques, 
ces unités lexicales ont été revitalisées par les dérivatologues, les terminologues, les 
médecins, lors d’une nouvelle utilisation sémantique. La terminologie médicale s’est 
formée, donc, et continue de se former savamment, à partir des langues classiques : 
le grec et le latin. Dans notre thèse de doctorat,  portant sur le métalangage médical 
(thèse soutenu en 1996), nous avons établi dans le processus de formation des termes 
médicaux, un procédé dérivationnel tout à fait particulier, que nous avons dénommé 
du terme « d’affixoïdation ». Dans le cadre de la formation de la terminologie médicale, 
c’est le procédé le plus productif : 67,8% du total des termes médicaux sont formés 
par ce procédé linguistique. Nous avons également déterminé, le statut linguistique 
de ces formants savants : les  affixoïdes (angiographie, cardiopathie, céphalotripsie, 
cérébromalacie, cervialgie, chéilorraphie, coloplication, colpoptose, corticotrope, etc.). 
La catégorie des affixoïdes renferme, en général, les sous-catégories suivantes : les 
préfixoïdes et les suffixoïdes (il y en a des amfixoïdes et des radixoïdes). Ces deux sous-
catégories des formants dérivationnels ont un double statut, intermédiaire entre le 
radical dérivatif et l’affixe : ils suppléent à la fois le rôle de racine et d’affixe. Les deux 
fonctions sont la preuve concluante du caractère bivalent des affixoïdes : par leur 
fonction sémantique, ils s’approchent des lexèmes et par celle morphologique des 
affixes. En vertu de l’accroissement de l’activité dérivationnelle les radicaux gréco-
latins, respectifs, ont perdu certains traits caractéristiques, acquérant des traits 
spécifiques à l’affixe. Or le fait que les affixoïdes ont une certaine autonomie lexicale, 
les distingue des affixes. Par la fonction dénominative, les préfixoïdes invoquent des 
particularités individuelles, à sens concret de l’entité lexicale désignée. Le suffixoïde 
rejoint à un radical confère au terme médical un sens plus général, ce qui dénote le 
caractère systémique de la terminologie médicale et permet de parler de la systémicité 
des suffixoïdes.
 
Analysés sous aspect sémantico-structural, les affixoïdes, de règle générale, sont 
constitués d’un préfixoïde (adéno- ; angio_-; auriculo- ; cardio- ; cérébro- ; gastro- ; 
hépato- ; laryngo- ; etc.) et  d’un suffixoïde (-algie ; -émie ; -cèle ; -derme ; -ectomie ; 
-gramme ; -graphie ; etc.). La connaissance de la signification des préfixoïdes et des 
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suffixoïdes facilite beaucoup la compréhension et l’assimilation des termes médicaux 
par les apprenants, contribuant en même temps, à une traduction adéquate des termes 
médicaux dans les deux langues mises en rapport didactique. La maîtrise du registre 
sémantique des affixoïdes médicaux renferme la mise en valeur de la dénomination 
scientifique adéquate, facilitant l’acquisition des compétences pragmatiques dans 
l’apprentissage des entités lexicales du domaine de la médecine, dotées d’un haut degré 
de spécificité. La perception de la formule étymologique du terme médical engendre 
une mémorisation plus facile du sens du terme, par intuition immédiate. Par leur 
caractère pratique, les significations terminologiques deviennent plus accessibles pour 
les apprenants en filière médicale. La méthodologie de la présentation étymologique 
des termes médicaux affixoïdés, nous a été inspirée par les principes d’analyse de la 
linguistique structuraliste. 
 
La méthode structurale d’analyse du terme médical au niveau de la dérivation affixoïdale 
est mise en pratique par :

a. la segmentation componentielle des unités terminologiques affixoïdaux en formants 
préfixoïdés et formants suffixoïdés ;

b. l’interprétation sémique de chaque formant dérivationnel du terme affixoïdé qui couvre, à 
la fois, plusieurs aspects dans l’apprentissage du vocabulaire de la médecine par les étudiants : 
la découverte étymologique du sens, la perception du sens, la reconnaissance du sens dans la 
composition structurale d’autres termes et la reconstitution sémantique du terme médical, par 
jonction des éléments terminologiques affixoïdaux. En guise d’exemple : le terme affixoïdal 
acidémie est composé du préfixoïde acid-/acido-, du latin acidus qui signifie aigre, acide et le 
suffixoide –émie, du grec haima/haimatos qui signifie sang = présence d’acide dans le sang. À la 
base de la méthode déductive, il sera facile pour l’apprenant de déduire le sens des termes formés 
avec ce préfixoïde : acidogénèse (lat.acidus-acide + gr.genesis-production, formation = formation 
d’acide) ; acidurie (lat. acidus-acide + gr.uron-urine = présence d’acide dans l’urine) etc. 

Deux objectifs sont à prendre en considération dans les approches didactiques à 
l’enseignement du français médical : a) l’objectif instructif avec la mise en place du 
vocabulaire, du lexique, des expressions et de la phraséologie qu’on emploie en français 
pour la médecine;  b) l’objectif formatif établi en fonction de l’l’itinéraire à parcourir, à 
travers la triade consacrée: le « savoir», le «savoir-faire communicatif professionnel», 
le «savoir écrire». La gestion de la transposition de la théorie à la pratique des 
compétences méta-langagières est étroitement liée à la situation communicationnelle 
professionnelle.  Dans le cadre de la formation professionnelle initiale, le formateur 
déclenche le cycle d’apprentissage à travers le prisme de la composante « savoir », 
constituant fondamental au niveau de l’information élémentaire. L’enseignant 
entraînera l’apprenant à suivre le processus d’acquisition des compétences inhérentes 
à la communication primaire, se basant sur des actes concrets de la communication 
situationnelle, pour développer ses compétences en compréhension orale et écrite et 
son utilisation pratique dans le cadre du niveau « savoir », notamment :

- le « savoir » d’ordre pratique des champs d’activité langagière qui servent de supports 
didactiques à l’apprentissage du français médical :

a) l’apprentissage des indices grammaticaux flexionnels des termes, par exemple, la 
signification des terminaisons médicales – ite, du grec itis = suffixe utilisé pour exprimer 
les maladies d’origine inflammatoire ; -ome, du grec oma = suffixe qui désigne les tumeurs 
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néoplasiques ; -ose, du grec osis = désigne les maladies chroniques ou les affections non-
inflammatoires ;

b) l’apprentissage de la signification des préfixes médicaux  à connotation négativo-privative : 
a-/an-/ana-, du gr. a/an/ana = manque de/absence, carence de/contraire de  (akinésie/anurie/
anatoxine); ad-, du lat. ad = à côté de, auprès de ; apo- du gr.apo = avec le sens de « dérivé 
de ; loin de » (apoenzyme/apogamie) ; de-/des-  du lat. de = préfixe à sens privatif signifiant : 
suppression, élimination, destruction, aggravation, extermination ;   di- du gr. dis = qui signifie 
« deux fois, double » (diacide) ; dys- du gr.dys = avec le sens de « gène, difficulté » (dysacousie, 
dysarthrie) et ainsi de suite ;

c) l’apprentissage des formants dérivationnels qui servent à la création de la dénomination 
des branches de la médecine à l’aide des suffixes suivants : -logie du gr. logos=science et –atrie 
du gr., iatreuein=soigner, qui, joints aux préfixoïdés médicaux forment des termes désignant 
les spécialités médicales, par exemple : actino+logie=actinologie ; cardio+logie=cardiologie; 
dermato+logie=dermatologie ; psych+iatrie=psychiatrie ; ped+iatrie=pédiatrie. D’après ces 
modèles, les apprenants pourrons créer de nouveaux termes, par exemple : allergologie ; 
andrologie ; audiologie ; bronchologie ; craniologie ; hypnologie ; diabétologie ; implantologie ; 
lymphologie ; myologie ; narcologie ; sidologie (SIDA), ou neuropédiatrie ; neuropsychiatrie ; 
oncopédiatrie ; otopédiatrie ; gériatrie ; phoniatrie etc. ;

d) l’apprentissage des éléments dérivationnels terminologiques pour former la classe des 
spécialistes en médecine. Dans le langage  de  la médecine le nom de spécialistes sont formés 
par quatre suffixes :    -atre ; -ien ; -iste ; -logue. Exemples : gériatre, neuropsychiatre, pédiatre, 
phoniatre ; chirurgien, diététicien, généticien, obstétricien ; anesthésiste, gastrologiste, 
hématologiste, immunologiste ; urgentiste ; andrologue, angiologue, dermatologue, 
gynécologue, etc. ;                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-  le « savoir » de s’exprimer, en respectant la dimension temporelle sur les faits et les actions 
passées, présentes et futures (la grammaire contextuelle, par exemple : la conjugaison des 
verbes et des constructions verbales employées dans le discours médical – s’allonger, appliquer, 
ausculter,  avaler, badigeonner, coller, consulter, contaminer, contracter, se déshabiller,  examiner,  
injecter, inhaler, introduire, se vacciner etc. ; avoir mal, être grippé, attraper une maladie, consulter 
un spécialiste, être en bonne santé, être convalescent, tomber malade, prendre rendez-vous chez 
le médecin, prendre la tension, rédiger une ordonnance, etc., aux trois temps : présent, futur, 
passé composé des modes Indicatif et Subjonctif).

Le principe du «savoir» facilite l’acquisition de savoirs lexicaux en français, reposant 
sur la valorisation des connaissances de français nécessaires au développement de 
l’aptitude à la communication courante de l’apprenant. Il lui faut savoir s’exprimer 
dans le processus de mise en place des acquis, des expériences, des opinions dans une 
communication professionnelle authentique, en situation du langage de la médecine, 
conçu comme matière obligatoire lors des deux premières années d’études. Le «savoir» 
suppose l’approfondissement d’une série de compétences langagières afin d’initier 
l’enseigné francophone :

- à la terminologie du  français médical (au métalangage), sur différents aspects du domaine de 
la médecine et de la santé;
- à l’entraînement à la compétence passive de reconnaissance et de compréhension des 
structures lexicales (les rappels étymologiques)  du langage de la médecine  à but concret et à 
leur utilisation dans des situations courantes de l’activité professionnelle.
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Les démarches pédagogiques en compréhension orale et écrite sont sollicitées par :

- la corrélation des connaissances théoriques à l’habileté de les appliquer dans la communication 
écrite et orale ;
- l’approfondissement des compétences communicatives, destinées à l’assimilation des 
entités linguistiques nouvelles, ce qui contribue à l’enrichissement du vocabulaire appris et à la 
connaissance de la sémantique des  et du domaine professionnel animé.

Le corpus du «savoir» doit comprendre également des exercices conçus en vue de 
la fixation et de l’utilisation des notions essentielles, enseignées autour de l’idée de 
progression modulaire, pour faciliter l’acquisition des savoirs lexico-grammaticaux. 

Les exercices concernant les activités didactiques sur le texte médical devront être 
construits sur :

- le renforcement du corpus lexical en progression concertée du français général  vers le 
français de spécialité;

- la vérification de la réception du message par des activités langagières comme par exemple: 

a) répondre aux questions; b) cocher la bonne réponse; c) dire si les énoncés sont vrais ou 
faux; d) compléter les phrases;

- la mise en relation des réalités présentées dans le texte médical français avec les réalités du 
pays de la langue d’arrivée: par exemple, la Sécurité sociale, l’assurance maladie, l’assurance 
mutuelle, la carte vitale, etc.

Le composant « savoir-faire » est conçu dans le registre oral-écrit du français spécialisé 
et implique l’acquisition de savoirs lexicaux en français de certaines habiletés 
professionnelles théoriques et pratiques, nécessaires à réussir dans diverses spécialités 
du domaine de la médecine. Les textes, en supports didactiques, présentés aux 
apprenants seront sélectés thématiquement et puisés à la littérature de spécialité. 
Ils seront axés sur des situations professionnelles, liées aux diverses activités des 
professionnels de la médecine et de la santé, en y ajoutant des matériaux audiovisuels 
des web sites spécialisés dans le domaine de la médecine-santé. L’approche globale 
dans l’étude (lecture, analyse) du texte médical repose sur des repères de différenciation 
relatifs à la méthode d’enseignement, une méthode inverse aux pratiques appliquées 
au texte simple : du contenu vers la forme et du connu vers l’inconnu. Le contenu 
didactique du support textuel original sera choisi dans le but de générer le modèle de 
communication professionnelle participative chez les apprenants.

La stratégie participative provoque les étudiants à se transposer,  à mettre en œuvre 
le capital du lexique médical, acquis dans le contexte didactique, par l’intégration dans 
l’univers langagier du français professionnel. La tache de l’enseignant est d’élaborer 
des scénarios d’activités professionnelles, pour stimuler et activer le facteur interne 
de l’acte de la parole (par des matériaux vidéos, par exemple), afin de générer la 
production communicationnelle de l’apprenant. Ainsi, le composant « savoir-faire » 
assure l’exploitation des sources informationnelles originales et l’amélioration des 
performances de  la maîtrise du français pour la médecine, dans le cadre spécifique des 
situations professionnelles des projections communicationnelles à plusieurs niveaux :
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- au niveau des compétences communicationnelles discursives/dialogiques;
- au niveau de l’approfondissement des automatismes langagiers dans la communication 
spécialisée, axée sur des textes pertinents envisageant les activités quotidiennes du médecin 
roumain se trouvant dans l’espace francophone ;
- au niveau de l’assimilation de la typologie des messages écrits représentant des modèles 
d’écrits professionnels du méta-domaine médical.

Les activités du corpus «savoir-faire communicatif professionnel» doivent permettre 
une bonne maîtrise des principales marques du français pour la médecine. Chaque 
activité proposée doit mettre en relation les étapes successives, s’articulant autour 
des compétences d’expression orale et des compétences d’expression écrite dans une 
progression linéaire, des domaines thématiques lexicaux et grammaticaux textuels, 
abordés dans le cursus. L’acquis des compétences est centré sur des activités qui visent:

- la compréhension du message professionnel: réception, découverte, mises en oeuvre par des 
exercices de: découverte et repérage du lexique; dégagement de la phraséologie médicale; 
utilisation des mots et des expressions du vocabulaire de la médecine; complétion des blancs des 
phrases par des unités lexicales du texte abordé;
- l’acquisition du vocabulaire du métalangage médical par des exercices spécifiques à 
l’apprentissage approfondi du lexique et de la phraséologie professionnelle médicale. 

L’approche didactique de conceptualisation des unités du langage technique demande 
la formule, qui donne le sens de ces marques du lexique spécialisé. Le critère de la 
définition conduit à la fixation du sens médical (par exemple, la cardiologie: partie de la 
médecine qui étudie et soigne les maladies du coeur; neurologie: branche de la médecine qui 
étudie l’anatomie, la physiologie et la pathologie du système nerveux, etc.), que les termes 
peuvent revêtir dans le contexte spécialisé et à préciser à quels traits on les reconnaît et 
on les accrédite comme étant communs à toutes les branches qui couvrent la médecine.

Les exercices de complétion envisagent l’utilisation d’une large gamme de termes 
spécifiques aux spécialités médicales, par exemple: 

- associer les différents services d’un hôpital en fonction de leurs spécialités (exemple: Le 
service d’obstétrique  traite le suivi de la grossesse et des accouchements; Le service d’oncologie 
traite les tumeurs cancéreuses, etc.);
- construire le champ d’interaction pluri-dialogique (pluri-communicative): situations 
conversationnelles quotidiennes entre médecins praticiens collègues, entre médecins 
spécialistes et l’équipe paramédicale, médecin/administration, médecin/patient, lors des 
actes médicaux (en guise d’exemple: prendre un avis auprès du médecin sénior ou auprès du 
médecin traitant);
- approches de la dimension à visée professionnelle pratique: établir l’observation clinique, 
la visite de suivi, la visite de service; établir l’observation clinique du patient, les feuilles de 
surveillance et de température, les comptes rendus d’examen d’imagerie, d’endoscopie, 
d’explorations fonctionnelles cardiologiques, etc.
- le couronnement de ce set de compétences (savoir-faire communicatif professionnel) finira 
par des activités de simulation et études des cas, groupés sous le générique « A vous de 
jouer », encrés sur les connaissances médicales acquises et sur la créativité et l’inventivité des 
apprenants.
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Les activités langagières permettant l’extériorisation de la composante « savoir-écrire » 
contribuent :

a) à se doter de compétences d’écriture ;
b) à la formation des compétences professionnelles d’écrire dans la langue médicale. 

Notre objectif à ce niveau du FOS consiste dans l’assimilation d’un registre de langue 
véhiculaire professionnellement qui contribue au perfectionnement des compétences 
écrites qui débouchent sur :

- l’écriture du dossier du patient et des documents médicaux : la formulation du diagnostic ; la 
formulation de la prescription pour le traitement du malade ; 
- la communication prescriptrice des comptes rendus des examens médicaux des laboratoires 
d’analyse et d’explorations cliniques du patient ;
- la prescription de l’ordonnance et l’écriture des différents modes d’administration et de dosage 
des médicaments (le médecin doit savoir les formes dont se présentent les médicaments : 
comprimés, gélules, gouttes, pilules, pastilles, crèmes, gels, ovules, suspensions, poudres en 
sachet, pommades, suppositoires, etc. ; les dosages  du médicament en fonction de la forme : 
pour les liquides -  gouttes, ampoule, cuillère à café, cuillère à dessert, cuillère à soupe, etc.).

Les activités langagières concertées au «savoir écrire» se dessinent autour des exercices 
du maniement des usages langagiers dans l’expression professionnelle conduisant à la 
compétence d’un savoir écrire professionnel, ciblé sur des exercices visant :

a - la rédaction des documents médicaux: aspect pragmatique de l’accès des apprenants aux 
documents authentiques du domaine du langage de la médecine; 
b - l’utilisation du vocabulaire appris en complétant les phrases avec le terme ou l’expression 
convenable, ou encore en réécrivant les phrases par remplacement des expressions soulignées 
par des expressions des unités thématiques étudiées;
c - l’audit linguistique s’appuyant sur la transcription des documents sonores enregistrés sur des 
cédéroms ou des cassettes, en accomplissant la tâche de mieux maîtriser la communication 
orale qui va de paire avec le discours médical écrit; 
d - la traduction: transposition pratique des savoir-faire requis au cours de l’apprentissage du 
vocabulaire médical concernant essentiellement les exercices de thème et de version.

Constatations conclusionnelles : Le français sur objectifs spécifiques se définit par une 
démarche didactique construite sur des programmes de formation professionnelle, à 
objectifs précis et immédiats, à l’intention d’un public-cible. Les apprenants en  filière 
non-linguistique, comme acteurs globaux, s’orientent vers l’apprentissage des langages 
de spécialité, animés par la préoccupation de faire face à la concurrence du marché 
européen et international du travail.
 
Si le FLE (le français langue étrangère) représente une dimension linguistique du 
français général,  le FOS (le français sur objectifs spécifiques) représente une dimension 
langagière du français professionnel.
 
Nous avons établi qu’entre ces deux matières à enseigner, il existe des critères de 
différenciation et des spécificités, que nous avons relevés par une relation binaire, 
dichotomique, qui peut être résumé par l’antinomie suivante : « le français » / « du 
français » : dans le cadre du FLE, on apprend « le français » et dans le cadre du FOS on 
apprend « du français ». 
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À cause d’un petit nombre d’heures du FOS, dispensés dans le cadre des facultés non-
philologiques, on n’a affaire qu’à la formation professionnelle initiale.

L’enseignement du français médical est centré sur deux objectifs :

a - l’objectif instructif dans le cadre duquel l’accent de la matière à enseigner porte sur - l’étude 
du vocabulaire du langage de la médecine et de la grammaire textuelle;
b - l’objectif formatif qui vise la maîtrise des acquis professionnels par les apprenants.

Les acquis professionnels divergent d’un set de trois compétences mis à la base de 
l’apprentissage du français médical :

c - le «savoir»: l’acquis du lexique des branches de la médecine et de la grammaire textuelle, - 
afin de présenter et de dégager les compétences professionnelles circonstanciées;
d - le  «savoir faire communicatif professionnel»: la maîtrise des compétences dans le cadre de 
la communication professionnelle, abordée sous le générique de la simulation des situations 
professionnelles;
e - le «savoir-écrire»: l’acquis des compétences nécessaires à la  rédaction des documents à 
caractère médical.
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Pourquoi la photo d’art ? Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion de lire un livre 
absolument remarquable, celui d’Yvette Bíró et de Marie-Geneviève Ripeau qui 
s’intitule « Habiller un nu – De l’imagination au scénario », publié par la FEMIS /Institut 
de Formation et de l’Enseignement pour les Métiers de l’Image et du Son/. Dans cet 
ouvrage, les auteurs proposent une nouvelle approche pour former de futurs scénaristes 
de film. Leur méthode novatrice consiste à développer une certaine liberté d’écriture et 
pour y parvenir, ils ont recours à des exercices d’improvisation fondés sur l’association 
libre. Les déclencheurs utilisés dans leurs ateliers d’écriture sont – entre autres – des 
photographies en noir et blanc (par exemple la photo d’André Kertész Le cirque). 

                                                           

Image fixe ou image mobile, telle est la question. Quel est l’avantage du dessin, de la 
photo ou de la peinture par rapport au film dans l’enseignement des langues ? De toute 
évidence, l’image fixe, par son immobilité, exige l’interactivité de l’apprenant : c’est à 
lui de faire bouger la photo, le dessin. L’image fixe prend vie grâce à la créativité de 
l’élève. Parmi les différents types d’image fixe, la photo est le document déclencheur 
par excellence. La photo peut être utilisée de façon extrêmement efficace à chaque 
niveau de l’apprentissage (de A1 à C2) puisqu’elle permet de travailler n’importe quel 
sujet de conversation, donc toutes les thématiques.

Brassaï, Kertész et les autres… 
La photo d’art noir et blanc en FLE

Zita Gonda 
Conseillère pédagogique - Lycée pilote Trefort Ágoston 

de l’Université Eötvös Loránd, Budapest - Hongrie

André Kertész : Le cirque (1920)

Après avoir lu cet ouvrage, je me suis posé la question : si 
la photo d’art a pu être utilisée avec succès pour former 
des scénaristes de film, pourquoi ne pas l’utiliser en FLE ? 

L’utilisation de la photo dans l’enseignement des 
langues

Le rôle du visuel, la place de l’image – fixe ou mobile 
– dans l’enseignement des langues est une évidence 
dans les méthodes communicatives. L’image est un 
support fortement motivant: elle provoque des réactions 
émotionnelles et intellectuelles, elle stimule la créativité 
de l’apprenant, en fin de compte, elle développe ses 
compétences communicatives. 
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À quoi bon utiliser la photo d’art – et plus particulièrement la photo en noir et blanc 
– dans l’enseignement du français ? La photo d’art peut être utilisée en cours de 
langue comme une photo ordinaire, mais comme il s’agit d’une œuvre d’art, son 
exploitation est beaucoup plus complexe. La qualité visuelle, la force artistique de la 
photo influencent les apprenants, le manque de couleurs contribue à leur créativité. 
Le langage de la photo est universelle, mais si l’on veut travailler sur une thématique 
française, on peut se concentrer uniquement sur la photographie française (Cartier-
Bresson, Doisneau, Lartigue, Willy Ronis, etc.). L’utilisation de la photo d’art contribue 
également à l’éducation visuelle des élèves.

L’exploitation de la photographie en FLE est donc bien complexe. En classe, la photo 
est un déclencheur parfait vers divers types de productions orales et écrites. La 
photographie peut être également exploitée en dehors des cours. Une exposition de 
photo fournit une excellente occasion de réaliser un projet linguistique, tout comme 
un échange scolaire qui peut aussi donner lieu à la réalisation d’un projet pédagogique.

Comment se servir de la photo d’art pour développer la créativité des apprenants ? Par 
nature, chaque photo représente un moment unique et figé, ce qui signifie que c’est à 
l’apprenant de l’élargir dans le temps. En effet, celui-ci voit un seul instant délimité sur 
la photo, et une photo bien choisie peut l’inviter à imaginer ce qui s’est passé avant et 
après le moment représenté. Une seule photo est donc susceptible de lui permettre 
de construire une histoire, voire même un scénario de film. De plus, le cadrage de 
l’image invite l’apprenant à élargir l’image dans l’espace, c’est à dire qu’il peut faire des 
hypothèses et imaginer ce qu’il y a dans le hors-champs.
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André Kertész : Élisabeth et moi (1931) 

Qu’est-ce qu’il y a en dehors de la 
photo ? Qu’est-ce qui n’est pas vu 
dans le champs de l’image ? Par 
quel moyen est suggéré le hors-
champs ? Les apprenants sont 
invités à faire des hypothèses. 
En regardant la première version 
de la photo d’André Kertész, 
on dirait que c’est un simple 
portrait. En l’observant de plus 
près, on remarque la main posée 
sur l’épaule de la femme, ce qui 
suggère la présence d’une autre 
personne dans le hors-champs de 
l’image. Et voilà, en réalité c’est 
l’autoportrait du photographe 
avec sa femme, Élisabeth.
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Etudier en français, travailler en français

Robert Doisneau : Jacques Prévert au 
guéridon (1955)

André Kertész : Un coin du studio de 
Mondrian (1926)

Comment choisir les photos ? La photo peut représenter 
un objet, un portrait, un personnage dans son milieu, un 
intérieur “vide” (où il n’y a personne) ou une situation 
avec un seul ou plusieurs personnages. L’objet est une 
fourchette sur La fourchette de Kertész. Le personnage 
dans son milieu est Jacques Prévert sur Jacques Prévert 
au guéridon de Robert Doisneau. 

Cette photo permet de travailler même avec des 
débutants, par exemple en leur demandant de créer 
l’identité de la personne que la plupart des élèves ne 
connaissent sûrement pas. La photo peut ensuite 
introduire les élèves dans le monde de Prévert. Sur 
la photo de Kertész (Un coin du studio de Mondrian) 

La présence d’une seule personne sur la photo de Brassaï 
(Colonne Morris) permet d’en créer une situation. Sous 
quelle forme raconter cette histoire ? Il peut s’agir du 
monologue de la personne représentée sur la photo, ou 
de la narration d’une personne qui est hors-champ. Le 
photographe peut également raconter ce qui s’est passé, 
quand, comment et pourquoi. La scène représentée par 
la photo peut commencer ou terminer l’histoire, ou bien 
l’apprenant peut la situer à n’importe quel moment du 
récit. Selon cette logique, on peut travailler avec deux 
photos voire même plusieurs. Dans ce cas, c’est à l’élève 
de déterminer l’ordre des photos.

 Brassaï : Colonne Morris (1934) 

Foxterrier au Pont des Arts de Robert Doisneau permet aux apprenants de créer différentes 
productions orales (p.ex. toute une série de jeux de rôle autour de la scène représentée 
sur la photo), mais elle peut être également le point de départ vers l’écriture créative. 
Le peintre écrite ses mémoires, le passant décrit son aventure dans son journal intime, 
le modèle s’adresse à son fiancé jaloux dans une lettre, et le photographe – qui ne figure 
même pas sur la photo – va rédiger un article sur les circonstances de la naissance de sa 
photo. Même le chien peut s’exprimer…

Robert Doisneau : Fox-terrier au Pont des 
Arts (1953)

l’intérieur caractérise 
bien la personne qui 
ne figure pas sur la 
photo mais qui habite 
cet espace. La photo 
permet à l’apprenant 
d’imaginer l’habitant 
tout comme le reste de 
son appartement. 
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Au vu de ce qu’on a dit jusqu’ici, et pour conclure, on peut affirmer que c’est toujours 
l’énigme, le mystère, en fin de compte le manque qui est primordial dans le choix d’une 
bonne photo destinée à l’enseignement des langues. C’est le cas de Bruxelles de Cartier-
Bresson.

Le projet André Kertész

C’est dans le cadre d’un échange scolaire que deux établissements (le Lycée Trefort 
Ágoston de Budapest et le Collège de Saussure de Genève) ont réalisé – à partir des 
photos d’André Kertész – un projet photographique en langue française, le projet André 
Kertész.

Dans un premier temps les élèves se sont familiarisés avec l’œuvre d’André Kertész, 
l’un des plus grands photographes du XXe siècle, ensuite, après avoir choisi une photo 
par personne, ils ont écrit une histoire à partir de la photo choisie. Le choix d’un titre 
frappant était déjà une tâche créative. Les élèves étaient libres de choisir la forme de la 
production écrite.

La photo qui s’intitule Chez Mondrian s’est transformée en L’escalier1, une nouvelle 
poétique. L’aventure de L’horloge de l’Académie Française a été racontée dans un journal 
intime. À partir de la photo  New York, la lettre de la femme a été rédigée. 

Dans la deuxième partie du projet, les élèves ont créé des productions secondaires à 
partir de l’histoire écrite. Parmi les productions finales il y avait des dessins, une BD, 
des photos, des affiches, mais aussi des scènes et même un court métrage. Tandis que 
dans la première partie du projet c’est le côté verbal qui a joué un rôle dominant, dans 
la 2e partie l’accent a été mis plutôt sur l’aspect visuel. C’est comme ça que Le cirque 
s’est transformé en émission radiophonique. La production finale tout à fait logique des 
Chaises de Paris était une affiche de protestation. Washington square a donné naissance 
à une production absolument fabuleuse : une scène avec des monologues intérieurs 
croisés du peintre et du modèle, enregistrés à l’avance. Le portrait du modèle préparé 
pendant la scène a été exposé. Les lunettes et la pipe de Mondrian avec une photo déjà 
vue, La fourchette ont inspiré une élève à en tourner un court métrage.

                         

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

Kertész : Les lunettes et la pipe de Mondrian (1926)        Kertész : La fourchette (1928)
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Les productions finales ont été présentées à la Fête de la Francophonie du Lycée Trefort. 
Un historien de la photographie invité a donné une conférence sur l’œuvre de Kertész. 
Les productions écrites, la BD, les dessins et les photos ont été exposés, les scènes ont 
été représentées, le film a été projeté. 

L’échange scolaire a été complété par des programmes  culturels. Comme André Kertész 
était d’origine hongroise, on a eu l’occasion de visiter Szigetbecse, le petit village 
hongrois où il a passé ses vacances pendant son enfance et où le Musée André Kertész 
abrite ses premières photos prises encore en Hongrie. Ensuite, on a visité le Musée de 
la Photographie Mai Manó à Budapest et on a également fait une visite insolite du 8e 
arrondissement de Budapest, plein d’ateliers, de cours intérieures cachées, de petits 
commerces, de jolis petits détails, bref, plein de mystères.

En 2009, le projet André Kertész a reçu le Label Européen des Langues pour „la mise en 
place d’un projet novateur pour l’apprentissage des langues.”
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Annexe 

 L’escalier

Je vais au quatrième étage. Il n’y a pas d’ascenseur. Je 
monte à pied.
Au premier étage, ça sent le savon. Il y a un silence de mort, 
juste une machine à laver fait du bruit.
Je continue à monter les marches d’escalier usées et jaunes.
À l’étage suivant, on entend des cris. Un homme et une 
femme se disputent, la porte claque. 
Le parfum d’un gâteau frais se répand dans la cage 
d’escalier.
Des enfants courent au troisième. Le soleil inonde le palier 
par la fenêtre, tout est jaune. 
Je suis au milieu de la lumière. Il n’y a qu’une porte. Je ne 
dois pas frapper. La porte est ouverte. À côté de la porte, 
il y a une table. Sur la table, dans un vase, il y a une seule 
tulipe rouge. La pièce est toute sombre. Quelqu’un pleure. 
Sur le lit une femme est couchée, immobile. Au coin, une 
petite fille pleure. Je vais vers elle, je lui caresse la tête.

Silence.
C’est la vie.
                                                       Auteure : Boglárka Varga 10.A

 

 André Kertész : Chez Mondrian  (1926)

Etudier en français, travailler en français

Note : Les photos mentionnées sont d’un usage strictement scolaire 
et de formation en langue étrangère, sans but commercial.
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Introduction

La présente recherche vise l’examen de deux entrées, en un rapport de complémentarité,  
dans le champ de la didactique des langues professionnelles, à savoir :

- l’entrée culturelle ;
- l’entrée interculturelle.

L’approche du volet culturel prend en considération une série d’axes conceptuels et 
thématiques, parmi lesquels :

- Les paradigmes culturels et les échanges langagiers 
- Les dimensions (catégories) culturelles 
- La culture comme univers de sens 
- Les universels-singuliers 
- Les malentendus culturels.

 
L’entrée interculturelle concerne ici  les éléments suivants :

- Culturel ou interculturel ? Variations définitionnelles 
- Exigences de l’interculturel comme « culturel d’engendrement » 
- Compétence interculturelle 
- Formation à l’interculturel en classe de langues-cultures professionnelles.

1. L’entrée culturelle

1.0. Paradigmes culturels et échanges langagiers

La réflexion sur les éléments culturels qu’intègre nécessairement la didactique du 
français à l’adresse des étudiants en économie, dont certains ont déjà une expérience du 
travail au sein d’une multinationale, peut s’inspirer avec profit des notions, concepts et 
méthodologies empruntés à divers domaines disciplinaires. Ainsi, les recherches françaises 
en pragmatique contrastive et en interactions comparées (cf. Kerbrat-Orecchioni 1994, 
2005 ; Kerbrat-Orecchioni, Traverso, 2008) aboutissent à l’élaboration de quelques axes 
en mesure de composer le « profil » ou l’« éthos » communicatif d’une communauté 

Quelques remarques sur l’approche interculturelle 
dans l’enseignement /apprentissage du français des affaires

Nina Ivanciu
Professeur des universités 

Département des Langues Modernes et de Communication en Affaires 
Académie d’Études Économiques de Bucarest - Roumanie 
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culturelle1. Les différences observées au niveau des normes et comportements 
communicatifs attestés dans deux sociétés ou plus « sont supposées relever de facteurs 
culturels et non purement linguistiques » (Kerbrat-Orecchioni, 2005 : 289).
 
Le travail en classe de langue sur divers types et genres de discours au niveau micro- 
(vocabulaire, structures lexico-grammaticales, actes de langage) et macro-textuel 
(intentions globales, styles de communication…), les comparaisons ponctuelles avec 
des réexpressions en roumain ou en d‘autres langues étudiées (l’anglais, l’allemand…), 
l’implication du groupe dans des commentaires et suppositions sur l’éthos communicatif 
de l’auteur d’un discours analysé, ou bien dans des jeux de rôle en situations de travail (se 
présenter à l’accueil, demander des renseignements, poser des questions à un candidat, 
etc.) sensibilisent les apprenants à la relativité culturelle sur les paliers pragma-linguistique 
et sociolinguistique, en fin de compte à la contextualisation culturelle des normes (règles 
d’emploi) et usages communicatifs. Par le biais des tâches pré-communicatives et 
communicatives, ils s’habituent progressivement à éviter les calques et, en général, les 
transferts automatiques d’une langue à l’autre en vertu d’une présomption d’universalisme 
avec des répercussions sur la qualité des interactions professionnelles.
 
Parallèlement à l’exploitation didactique des écarts et similitudes en matière 
d’interactions langagières, on peut tirer profit des recherches comparatives des cultures 
ayant pour but la découverte d’une série de catégories culturelles qui expliqueraient les 
différences comportementales dans le monde de l’entreprise marquée par une forte 
hétérogénéité culturelle.

1.1. Dimensions (catégories) culturelles 

Rappelons tout d’abord les dimensions culturelles élaborées de manière déductive. Il 
convient de nous rapporter à ce propos en principal aux catégories dégagées par les 
modèles de l’Américain E.T.Hall 2 et du Hollandais G. Hofstede3. Ces catégories sont en 
principe familières à nos étudiants des cours de spécialité, en particulier du management 
comparé ou interculturel. 
 
Leur mobilisation dans les classes de langues-cultures  se fait habituellement :

- En corrélation avec la composante référentielle et thématique (représentations de l’Autre, 
stéréotypies, ethnocentrisme….) ; 
- Sous un angle formatif-éducatif. Les étudiants sont guidés 

-  à utiliser les catégories culturelles de manière réfléchie, prudente, et, conjointement, à 
nuancer leurs propos à l’égard de l’Autre ; 
-  à acquérir / développer une aptitude à distinguer, lors d’une interaction concrète, les 
éléments typiquement culturels du discours du partenaire de ceux qui expriment sa 
propre  individualité (Abdallah-Pretceille, 1996 : 36), pour ne pas tomber dans le piège du 
culturalisme, y compris des généralisations falsificatrices. 

 
La connaissance des dimensions culturelles jouerait donc un rôle limité, de « cadre 
d’orientation », voire d’ « ébauche d’explication des différences culturelles » (Barmeyer, 
2007), modifiable selon l’observation du comportement concret des acteurs en présence.
 

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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1.2. La culture comme univers de sens

Il y a d’autre part un courant de recherches inductif qu’exploitent avec succès les travaux 
de Philippe d’Iribarne et de son équipe au CNRS en vue d’expliquer les différences 
d’attitudes et de comportements à l’intérieur des entreprises binationales. Ces 
investigations inductives procèdent notamment à 

- une lecture herméneutique des traditions nationales en matière de penser, de ressentir et 
d’agir ;
- la découverte des aspects inobservables d’une culture (systèmes de valeurs, formes de pensée, 
représentations ou attitudes) constitutifs du soubassement des évidences comportementales. 
Ces aspects « cachés » bâtissent pour ainsi dire les repères et notions essentiels, spécifiques à 
chaque culture, en fonction desquels les individus donnent sens à leur propre expérience et aux 
messages d’autrui. 

Selon cette démarche : 

-  La culture apparaît comme un contexte d’interprétation ou un univers particulier de sens ; 
- Les perceptions et les logiques varient, étant enracinées dans  les traditions philosophiques, 
politiques, etc. de chaque culture. Pour le contexte français, le repère fondamental est, 
remarque d’Iribarne, « la logique de l’honneur ». Il s’ensuit que les catégories et les principes 
apparemment universels, de même que les mots et expressions ayant des correspondants 
dans d’autres langues acquièrent souvent des sens variables, même divergents.

Du côté de la didactique des langues professionnelles, ce courant de recherches, initié 
par d’Iribarne, pourrait être une base de travail sur le sens dénotatif et connotatif des 
termes, ou bien sur ce que Louis Porcher (1995) appelle « universels-singuliers ».

1. 3. Les universels-singuliers 

La mise en oeuvre de la notion d’ « universel-singulier », fondée par Hegel et revisitée  en 
corrélation avec la didactique des langues, serait une modalité moins abstraite de 
développer / renforcer chez nos étudiants la capacité à déceler, même sous forme 
hypothétique, des similitudes et des différences entre les communautés culturelles.
 
La notion recouvre, nous dit Porcher, les phénomènes existant partout et pour tous, 
mais  qui sont traités différemment dans chaque groupe (société, ou culture). Sous un 
angle comparatif, ces universels-singuliers dévoilent le jeu des constantes (thématiques 
ou terminologiques, par exemple) et des manières variables de leur emploi.
 
Pour ce qui est des termes-notions, les études  sont riches en possibilités de sensibiliser 
nos étudiants à la dialectique du semblable et du différent et de leur signaler les pièges 
de l’apparence du semblable. Un exemple particulièrement instructif est lié à la question 
de la politesse. Il y a, par exemple, un principe très général (universel) de la politesse : 
ménagement ou valorisation des faces d’autrui, mais les façons de l’appliquer à des 
situations concrètes « peuvent aboutir à des résultats très différents, voire carrément 
opposés » (Kerbrat-Orecchioni, 2005 : 300). En outre, vu la charge émotionnelle, 
culturellement partagée, qui leur est attachée  (Galisson et Puren, 1999 : 122), certains 
termes ne sont pas capables de restituer le sens complet qu’ils renferment dans la langue 
source, la réexpression d’un monde étranger posant ainsi des problèmes (Plassard, 2007).

Etudier en français, travailler en français
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N’oublions pas non plus que l’appel très répandu à la « présomption de similitude » 
(Barmeyer, 2004) est une source de difficultés communicationnelles qui affectent le 
progrès du projet commun. Un exemple parmi maints autres : les principes de gestion 
des hommes, « réputés universels parce que liés aux caractéristiques de la nature 
humaine », comme le respect de la dignité de chaque homme, connaissent diverses 
manières d’être conçus et mis en application, selon l’analyse de Philippe d’Iribarne 
(2002 : 305-306) : 

Ce n’est pas parce qu’on partage les mêmes valeurs que l’on associe les mêmes pratiques aux 
mêmes mots. […]  Ici ce sera un partage du pouvoir […] ; là, ce sera le respect des prescriptions 
d’une certaine étiquette […]. Il en est de même pour toutes les grandes valeurs : le respect de la 
liberté, quand les figures de l’homme libre n’ont rien d’uniforme, l’attachement à l’égalité, quand il 
est bien des manières de la  signifier, le souci de la justice quand il est bien des conceptions de 
ce que veut dire être juste. […]. Dès qu’il s’agit d’incarner ces valeurs, l’entreprise ne peut faire 
abstraction des cultures nationales. )  

Du point de vue de la didactique du français des affaires, l’examen des études 
comparatives sur les « universels-singuliers » aiderait à 

- entraîner nos étudiants à des comparaisons terminologiques (franco-anglaises, franco-
allemandes, etc.), cette pratique leur révélant que les correspondances formelles (verbales) 
ne se superposent pas nécessairement – loin de là - aux équivalences pragma-sémantiques ;
- élargir le champ des savoir-faire des apprenants grâce à un travail de plusieurs paliers de la 
discursivité, à commencer par l’emploi contextuel des mots et expressions. C’est un  moyen 
efficace d’évitement des malentendus générateurs de frictions lors du travail avec des 
représentants de divers univers de sens.

1. 4. Malentendus culturels 

Parmi les raisons linguistiques  des « mésententes » troublant le travailler ensemble, 
rappelons les insuffisances en matière de savoirs et de savoir-faire qui ont trait aux codes 
pragma-sémantiques et / ou aux variations relatives aux règles conversationnelles. 
Exemples : la non-observation non seulement de l’usage particulier des mots et 
expressions de la langue cible mais aussi de n’importe quel forme linguistique susceptible 
de réaliser un acte de parole, dont on ignore les conditions d’emploi « locales ». Dans 
son ouvrage La mésentente cordiale (2001), ensuite dans une entrevue de 2003, 
Christine Geoffroy découvre que les faits de langue se trouveraient à la base des images 
négatives que, dans le contexte de l’entreprise, les Français et les Britanniques cultivent 
depuis longtemps les uns des autres. Les Français, soutient-elle (2003), recourent à 
des traductions abusives en anglais. Ils créent ainsi des correspondances ad hoc entre 
les verbes « devoir » et « must », ce type d’erreur renforçant leur image d’arrogance 
aux yeux de leurs homologues anglais. De plus, l’identité, forgée de manière illicite, 
entre les syntagmes « oui, mais » et « yes, but » contribue à son tour au jugement 
négatif des Français par les locuteurs britanniques : ils sont conflictuels, s’opposent 
systématiquement et tiennent à imposer leur point de vue. Quant aux variations 
relatives aux règles conversationnelles comme source de malentendus, notons pour 
le même contexte interactif franco-britannique et selon l’enquête de Geoffroy, que 
les Anglais ne sont pas habitués au chevauchement de la parole. Ils ne prennent la 
parole qu’au moment où l’interlocuteur a fini de parler, à la différence des Français 
dont l’échange est si vif qu’ils sont prêts à interrompre leur interlocuteur. C’est là une 
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autre explication de l’image arrogante du Français, qui paraît vouloir imposer sa parole 
(Geoffroy, 2003).

Parallèlement, il y a des sources extra-linguistiques des malentendus,  les différences 
socioculturelles y tenant une grande place. Le recours automatique aux catégories 
universellement applicables (cf. supra, la référence aux modèles de Hall et de Hofstede) 
conduit à la mise des étiquettes à l’interlocuteur étranger le plus souvent inacceptables 
en raison des généralisations extrêmement réductrices. En définitive, l’individu n’est 
pas l’éternel prisonnier de sa culture, et le figer sur un pôle ou un autre serait une grosse 
erreur, comme le suggère Jacques Pateau dans Une étrange alchimie. La dimension 
interculturelle dans la coopération franco-allemande (1998), cité par Christoph Barmeyer 
(2007 : 66-67). 

En résumé, l’acquisition d’une compétence culturelle à base de la connaissance de 
l’Autre collectif grâce à de nombreux types d’informations socioculturelles, plus ou 
moins abstraits (conceptuels) (niveau des savoirs théoriques), le développement de 
la capacité d’utiliser les savoirs théoriques assimilés de façon appropriée dans des 
situations professionnelles variées (niveau des savoirs pratiques ou des savoir-faire), 
tout comme la préparation à la tolérance de la diversité discursive et pratique (niveau 
du savoir être) sont nécessaires mais non pas suffisantes pour parler et agir avec l’Autre 
singulier dans le but de travailler ensemble.

Le « bagage » culturel peut servir comme un « cadre d’orientation », changeable selon 
les « données » du processus interactif lors duquel les acteurs peuvent se manifester 
non seulement comme produits de la culture de leur groupe mais aussi comme 
manipulateurs de culture(s) (de la leur ou de celle de l’interlocuteur), en accord avec les 
objectifs qu’ils poursuivent (Abdallah-Pretceille, 1996).
 
Retenons également que même si l’on se conforme aux normes et références partagées 
par sa propre communauté, la compréhension de la diversité en matière de valeurs, 
règles  et pratiques relationnelles ou techniques, bien ancrées dans l’histoire de la 
culture nationale, ainsi que les tentatives de la gestion de celles-ci n’ont pas toujours 
mené/ne mènent pas / forcément à la synergie exigée par la coopération.

2. L’entrée interculturelle

Pour dépasser les divergences socioculturelles, les chercheurs se sont tournés vers 
l’interculturel auquel ils assignent la capacité d’aider à la création de similitudes - vitales 
par rapport aux objectifs d’une entreprise. On peut remarquer une unanimité quant au 
préfixe  « inter » : tous ceux qui s’intéressent à la thématique de l’interculturel l’associent 
à l’échange, à la circulation dans les deux sens, à l’enrichissement mutuel, aux bénéfices 
réciproques. Néanmoins, on observe une série de discordances portant sur : 

-  La nature des éléments mis en relation : Qui sont les acteurs de l’interaction ? Les entités 
culturelles indépendantes du facteur humain ou bien les individus de différentes cultures ? 
-  Les référents de l’interculturel : Est-il un objet d’analyse, correspond-il donc à la réalité 
objective, ou bien est-il une démarche, une méthode ou une vision, un construit, se proposant 
d’aborder plus efficacement que le multiculturalisme  l’hétérogénéité culturelle qui prédomine 
dans les sociétés modernes d’aujourd’hui ?
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2.0. Culturel ou interculturel ? Variations définitionnelles

On peut aborder la problématique définitionnelle à partir des contenus de la notion 
d’interculturel et des modalités de sa mise en pratique  dans les champs connexes au 
processus d’enseignement/apprentissage communicatif du français professionnel, 
champs convoqués également dans « L’entrée culturelle »: la linguistique, les disciplines 
de spécialité économique (le management, en particulier) et la pédagogie.
 
D’un point de vue linguistique, et en accord avec Kerbrat-Orecchioni (2005), 
l’interculturel recouvre aussi bien les études comparatives que celles de la communication 
interculturelle. Cette conception ferait cohabiter la perspective culturelle (en anglais, 
cross-cultural) et la perspective des interactions entre membres de diverses cultures (en 
anglais, intercultural).
 
Sous l’angle des sciences en gestion, il convient de distinguer l’approche culturelle de la 
démarche interculturelle, la première étant vue comme une condition nécessaire mais 
non suffisante de la seconde (cf. Barmeyer, 2007).
 
Si l’on se rapporte à la pratique de l’interculturel, les experts qui le conçoivent comme 
susceptible de construire une culture d’action commune et de déclencher par là des 
effets synergiques envisagent diverses possibilités de son application au monde de 
l’entreprise. Ainsi, 

- Barmeyer (2007 : 240) avance comme efficaces deux voies interdépendantes. Il s’agit, d’une 
part, de la valorisation des complémentarités et, de l’autre, de l’adaptation constructive : 
  

Toutes les personnes impliquées sont constamment invitées à entreprendre des processus 
d’adaptation et à réaliser des compromis.

- D’Iribarne (2002 : 12) associe à son tour l’interculturel au processus interactionnel ayant lieu 
entre personnes de langues et cultures différentes : 

À travers la multiplication des filiales et des alliances au-delà des frontières, l’étranger, habitué 
à d’autres conceptions de l’exercice du pouvoir, de la responsabilité, de l’autonomie et de la 
coopération […] demande toujours apprentissage réciproque et construction de repères communs. 

Du côté de la didactique des langues-cultures, on retrouve en gros les deux grandes 
directions déjà citées: la perspective culturelle et celle de l’interculturel. Certains 
théoriciens, superposent le culturel à l’interculturel. C. Kramsch (1995), par exemple, 
que cite Denise Lussier (1997 : 233), envisage l’interculturel comme « acquisition 
d’informations relatives aux coutumes, aux institutions, à l’histoire d’une société, qui n’est 
pas la société d’origine des apprenants.» D’autres le placent à l’intérieur de la méthode 
communicative, ce qui veut dire qu’on lui reconnaît le caractère interactionnel (Puren, 
2002). Il y a encore ceux qui assignent à l’interculturel, par le biais de la reconnaissance 
et de l’acceptation des différences, l’objectif social de la co-habitation (De Carlo, 1998).
 
Les adeptes de la distinction radicale des deux directions paradigmatiques présentent 
eux aussi de conceptions qui les différencient. Il y a d’un côté la conception selon 
laquelle, dans le cadre des interactions langagières, l’essentiel n’est pas la connaissance 
des écarts culturels, donc des structures et états (la démarche culturelle), mais la 

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



711

compréhension des situations discursives qui sont mouvantes, aléatoires, ce rôle 
étant attribué à l’approche interculturelle (Abdallah-Pretceille, 1996). Il y a aussi des 
auteurs qui confèrent à l’interculturel un objectif en conformité avec la dynamique des 
exigences socioculturelles et socioprofessionnelles. Ainsi, C. Birzea (2003), cité dans 
Olivier Meunier (2007 : 6), apprécie que l’interculturel 

[…]  se caractérise par des relations réciproques et la capacité des entités à bâtir des projets 
communs, assumer des responsabilités partagées et forger des identités communes.

On peut parler alors du passage de l’interculturel comme un « culturel d’ajustement » à 
un « culturel d’engendrement » : 

Produire ensemble, parce qu’on se comprend mieux, des adaptations réussies. Il s’agit de mettre 
par exemple au point le processus décisionnel le plus adapté. (Pateau, 2007: 17)

Comme « culturel d’engendrement », l’interculturel présuppose le « culturel d’ajustement », 
c’est-à-dire un accommodement culturel, verbal et pratique, afin de 

[…] trouver des terrains et modalités d’interaction formant un espace tiers ne prenant pas pour 
modèle et finalité l’imitation de l’interaction entre sujets de même appartenance culturelle.
(Anquetil, 2003 : 125 ) 

Cet espace tiers est un espace culturel (valeurs, conceptions, normes, pratiques) 
d’action commune, susceptible de générer des effets synergiques. De plus, si l’on 
accepte que tout acte communicatif, c’est un acte interculturel (Dervin, 2004, Barmeyer, 
2007),  alors la classe de langues-cultures étrangères, dont les étudiants appartiennent 
à la même langue-culture nationale, peut être envisagée comme un espace culturel 
d’action commune, ou comme un « cadre co-actionnel-co-culturel », selon la formule 
de Puren, qui définit ce « cadre » de la manière suivante : 

[…] l’enseignant et les apprenants ont à y réaliser une action conjointe d’enseignement/
apprentissage d’une langue-culture qu’ils ne pourront mener à bien ensemble que sur la base d’un 
minimum de conceptions communes. (Puren, 2002 : 66).  

  
2.1. Exigences de l’interculturel comme « culturel d’engendrement »

Ayant pour nouvel objectif le dépassement des différences qui freinent la réussite 
interactionnelle, l’interculturel peut donc être identifié à un « culturel d’engendrement ». 
En cette qualité, il exige forcément la pratique du dialogue et de la « négociation 
conversationnelle » (notion que développe Kerbrat-Orecchioni, 2005), qui s’avèrent 
indispensables  pour se mettre d’accord en principal sur le sens des termes employés, 
sur l’interprétation des actes langagiers et du message dans son ensemble, sur le 
style de communication (communication explicite, directe / implicite, indirecte) ou la 
relation interpersonnelle (distance/familiarité ; égalité/ hiérarchie, etc.), mais aussi sur 
le style du travail collaboratif, y compris les procédures techniques à suivre. Notons que 
la négociation conversationnelle, vue comme 

[…] processus interactionnel susceptible d’apparaître dès lors qu’un différend surgit entre les 
interactants concernant tel ou tel aspect du fonctionnement de l’interaction, et ayant pour finalité 
de résorber ce différend afin de permettre la poursuite de l’échange. (Kerbrat-Orecchioni, 2005 : 103)
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constitue un élément clé du « culturel d’engendrement ». Elle aide à la réalisation d’un 
pacte interprétatif, y compris d’un « pacte conceptuel » (Kerbrat-Orecchioni, 2005 : 136), 
ce qui facilite en particulier la production de synergies, vitales  pour le  faire ensemble 
requis impérativement par les changements qualitatifs dans les activités principales de 
l’entreprise (management, marketing, négociation).
 
Dans l’univers des affaires économiques, la recherche commune d’un terrain d’entente 
n’a pas pour but final « la réussite de l’entreprise communicationnelle », selon 
l’expression de Kerbrat-Orecchioni (2005 : 97). Cette réussite est pourtant un moyen 
dont on ne peut se dispenser puisqu’il permet à l’équipe de travail de mener à bonne fin 
une coopération (réaliser une alliance ou une fusion, conclure un accord ou un contrat, 
etc.), et elle dépend en grande partie de la compétence interculturelle acquise.  
  
2.2. Compétence interculturelle

Sans occulter l’importance d’autres facteurs comme la compétence professionnelle 
et la connaissance des langues-cultures étrangères, la compétence interculturelle est 
considérée comme une qualification essentielle pour le travail dans un environnement 
pluriculturel (Barmeyer, 2007 : 192). Même si c’est un concept vague, ce type de 
compétence est souvent décrit à partir de quelques caractéristiques ou composantes 
interdépendantes (Barmeyer, 2007 : 194-195) : 

- composante cognitive (savoirs, notions, compréhension) ;
- composante émotionnelle (attitudes, valeurs…) ;
- composante comportementale (aptitudes, action).

La définition de la compétence interculturelle s’accompagne habituellement d’une  
définition de la culture. Si l’on considère la culture « comme un ensemble de pratiques, 
d’us et coutumes divers avec lesquels il est nécessaire de composer » (Chevrier, 2008), 
alors on envisage la compétence interculturelle au niveau des savoirs (acquisition des 
connaissances sur ce qu’il faut dire/ faire et sur ce qu’il ne faut pas dire/ faire dans chaque 
pays pour respecter les rituels et éviter ainsi des maladresses grossières) et des savoir-
faire (capacité d’utiliser les connaissances, de les adapter à la pratique relationnelle, ce qui 
n’est pas difficile à réaliser compte tenu de l’ouverture d’esprit des personnes intéressées).
 
Si, en revanche, on conçoit la culture comme un contexte d’interprétation (cf. P. 
d’Iribarne, 2002), la compétence interculturelle, permettant de 

[…] prendre précocement conscience des malentendus qui peuvent s’introduire dans les 
fonctionnements  d’un groupe interculturel, et de savoir les prévenir ou les lever. (Chevrier, 2008),

passe au-delà de l’observable culturel pour décrypter le système de sens qui sous-tend 
le comportement discursif et actionnel du /des partenaire (s) du projet professionnel. 
Le développement des compétences interculturelles dépasse ainsi la simple curiosité 
et l’ouverture d’esprit, tout en supposant en échange 

[…] des capacités d’analyse et un travail de distanciation  qui […] gagne à être fait en commun par 
l’ensemble des participants. (Chevrier, 2008) 
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Ce travail d’analyse fait en commun met au premier plan le dialogue sur un pied d’égalité 
lors duquel les interlocuteurs mettent à plat les problèmes qui surgissent dans l’équipe 
(interprétations des notions ou des représentations en conflit, attitudes et évaluations 
divergentes, etc.) afin de découvrir ensemble leurs sources cachées ; cette découverte 
est accompagnée d’un processus de négociation sur tous les paliers (discursif, pratique) 
en vue d’élaborer une culture d’action à laquelle se rapporte tous tout au long du 
processus de réalisation des objectifs économiques de leur équipe.

D’autre part, malgré son « flou », la compétence interculturelle reste un élément 
fondamental de l’éducation à la citoyenneté et, dans le contexte professionnel, au 
développement des savoir être (attitudes, y inclus sens critique envers soi-même et 
à l’égard des partenaires, capacité d’éviter / de dépasser les moments conflictuels, 
flexibilité, etc.) (cf. infra) favorisant  les liens et  le travail avec l’Autre.
 
La didactique du français des affaires à l’adresse des étudiants en économie ne peut donc 
omettre d’intégrer parmi ses objectifs l’acquisition de la compétence interculturelle 
sur deux registres, l’un instructif (assimilation des savoirs et des savoir-faire), l’autre  
éducationnel (savoir être). 

2.3. Formation à l’interculturel en classe de langues-cultures à visée professionnelle

En classe de langues-cultures professionnelles, la compétence interculturelle porte sur :  

- l’enrichissement cognitif grâce aux différents types de savoirs théoriques transmis (dimension 
de la pensée) : outils linguistiques, discursifs, référentiels (de nature psychosociale, 
socioprofessionnelle, socioculturelle) ;
- l’acquisition /le perfectionnement des savoir-faire afférents aux types de savoirs mentionnés 
ci-dessus (dimension du faire discursif et actionnel). Il s’agit de l’emploi correct et approprié 
des acquis théoriques suivant les thèmes socioprofessionnels abordés (recruter, organiser une 
réunion de travail ou un voyage d’affaires, implanter une nouvelle méthode d’évaluation du 
personnel importée d’une autre culture, etc.) et, corrélativement, les situations interactionnelles 
imaginées. Étant proches de la vie réelle de l’entreprise, les thèmes et scénarios interactionnels 
développés en classe de langue-culture renvoient à un substrat socioculturel (normes, usages, 
traditions) et ouvrent inévitablement sur des sujets relatifs à l’Autre (représentations de 
l’homologue étranger, stéréotypies, différences et similitudes, etc.) ;
-  l’activation et le développement des savoir être (dimension du ressentir) par l’exercice de divers 
rôles dans des situations de communication actuelles, c’est-à-dire spécifiques à la classe de 
langue compte tenu des objectifs universitaires, ou virtuelles, fréquemment rencontrées dans 
l’univers de l’entreprise. Parmi les savoir être significatifs pour une coopération réussie, citons: 
l’écoute active, l’empathie, la compréhension du message de l’Autre, surtout de ses aspects 
connotatifs, l’ajustement personnel, la reconnaissance et la distanciation de ses propres 
stéréotypes, la tolérance des points de vue et des modes de faire divergents, l’esprit d’équipe 
ou l’habileté interprétative. 

 
Quant aux tâches que les étudiants ont à accomplir afin de développer leur compétence 
interculturelle, elles sont de type communicatif - mettant à profit, à l’oral et à l’écrit, 
une multitude d’actes de langage, à différents degré de complexité (se présenter et 
présenter, demander et répondre poliment, définir, paraphraser, conseiller, argumenter, 
négocier, etc.) -  et actionnel  - au niveau individuel et collectif (rédiger un CV et une 
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lettre de motivation, élaborer en commun un projet d’entreprise, simuler un entretien 
d’embauche, etc.). 
 
Les savoir-faire mobilisés en classe de langue sont de règle transférables, leur pratique 
constituant une opportunité d’élargissement des connaissances (enrichissement sur les 
paliers linguistique, discursif et socioculturel), mais aussi de préparation au dialogue et 
au travail avec l’Autre, réel (collègues du groupe) ou virtuel  (interlocuteurs étrangers).
 
Comme les savoirs cognitifs, les savoir-faire et les savoir être à apprendre ou à 
perfectionner interviennent dans le comportement et les actions manifestés lors 
des situations d’interaction en contexte d’hétérogénéité culturelle, on parle souvent 
d’acquisition d’une « compétence d’action interculturelle » (Barmeyer, 2007 : 194) et 
non simplement d’une compétence interculturelle. 
 
Sous cet angle actionnel, les spécialistes en sciences de gestion considèrent que la 
formation interculturelle recouvre une double mission : reconnaître les différences 
culturelles et, en même temps, les dépasser par un effort collectif de création de similitudes. 
Citons en ce sens C. Barmeyer (2007 : 225) précisant que la formation interculturelle

[…] a pour objectif de créer une prise de conscience des différences culturelles et, simultanément, 
de fournir des aptitudes permettant d’agir avec souplesse en se référant à la fois à son propre 
système de règles et de valeurs et à celui de cultures étrangères. Des formations de ce type doivent 
viser à rendre une personne capable d’adaptation constructive, de décisions adéquates et d’action 
efficiente dans un cadre de  culture étrangère et dans des situations de chevauchements culturels, 
de façon à réduire les malentendus interculturels et à parvenir à une meilleure collaboration. 

 
Dans le domaine de la didactique des langues-cultures professionnelles, la première  mission, 
celle de « reconnaissance » des différences se réalise habituellement par le biais de la 
méthode communicative, alors que la seconde repose sur la double perspective « co-action/
conceptions » qu’esquisse Christian Puren (2002 : 62-68) en concordance avec l’orientation 
actionnelle recommandée par le Cadre européen commun de référence.
 
Rappelons également que le processus de formation à l’interculturel lors de 
l’enseignement/apprentissage communicatif des langues professionnelles dont les 
apprenants appartiennent à la même langue et culture nationale a une dimension 
réelle – si l’on accepte l’hypothèse que « l’interculturel, c’est de l’interpersonnel » (voir 
supra) – et une dimension virtuelle - dans l’acception plus restreinte de l’interculturel : 
interactions avec des partenaires de langue et de culture différentes.
 
Dans le cas des apprenants d’une même langue-culture nationale, l’objectif de 
l’interculturel de « faire ensemble » pourra être atteint aussi bien au niveau communicatif-
réflexif (négocier avec les autres le sens des termes utilisés, dialoguer pour créer des 
conceptions partagées à l’égard du style de travail en équipe, du choix des situations 
professionnelles à jouer, etc.) qu’au niveau pratique (mettre ensemble en œuvre un 
projet qui les intéresse comme étudiants en économie et comme apprenants du français 
professionnel). 

Le côté virtuel de la formation à l’interculturel implique la transposition imaginaire des 
apprenants en diverses postures professionnelles. Par le biais des jeux de rôle, ils font 
comme s’ils étaient déjà acteurs dans le monde d’une entreprise française / francophone, 
où ils auront à effectuer des tâches en qualité de collègue, de subordonné, de manager, 
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de médiateur d’un conflit ou d’interprète pour un homologue étranger, de responsable de 
l’organisation d’une réunion de travail ou d’une foire internationale, etc. Les jeux de rôle 
en classe de langue, en dépit de leur artificialité, attirent nos étudiants et les préparent en 
quelque sorte, plutôt de manière implicite, pour des interactions réelles avec des étrangers, 
en premier lieu francophones, dans des situations variées: études dans un autre pays, travail 
en Roumanie dans une compagnie française / francophone ou multinationale, etc. -  où la 
création de synergies est souvent vitale pour la survie de celle-ci. 
 
En résumé, l’approche interculturelle en classe de langue-culture, où la communication 
a en fin de compte une fonction instrumentale, étant au service des activités 
socioprofessionnelles dans lesquelles sont déjà / seront impliqués les étudiants en 
économie,  présente beaucoup de similitudes avec la perspective co-actionnelle-co-
culturelle de C. Puren. 
 
Nous avançons que l’interculturel, envisagé comme un « culturel d’engendrement », 
englobe cette perspective co-actionnelle-co-culturelle justement pour pouvoir atteindre 
un objectif complexe du monde d’aujourd’hui caractérisé par Puren lui-même (2002 : 65) : 

[…]  il ne peut plus s’agir seulement de gérer au mieux les phénomènes de contact […] entre des 
cultures différentes en étant conscient des représentations qui vont déterminer les perceptions, 
attentes, attitudes et comportements des autres et de soi-même ; il faut, pour parvenir à faire 
ensemble, élaborer et mettre en œuvre une culture d’action commune dans le sens d’un 
ensemble cohérent de conceptions partagées. 

De plus, la dimension interculturelle n’a pas seulement un côté instructif, elle intègre 
aussi un côté éthique, la classe de langue étant le lieu où à travers les thèmes, activités 
et tâches proposés, l’enseignant essaie de maintenir, comme le remarque Robert 
Galisson (2004), un équilibre entre l’éducation aux langues-cultures et l’éducation par 
les langues-cultures. 

Notes
1 Il s’agit de quatre axes : - la place de la parole dans le fonctionnement de la société ; - la conception de 
la relation interpersonnelle (relations : horizontale, verticale, consensus vs conflit) ; - la conception de la 
politesse ; - le degré de ritualisation des comportements interactionnels (Kerbrat-Orecchioni, 1994 : 64-112).
2  E. T. Hall différencie groupes et sociétés selon quelques critères dont le contexte culturel de la communication 
(cultures de contexte riche vs cultures de contexte pauvre), la perception et la gestion du temps (cultures 
monochrones vs cultures polychrones), la gestion de l’espace (distance personnelle vs proximité).
3 G. Hofstede (voir D. Bollinger, G. Hofstede, 1987) a dégagé, grâce à la plus vaste étude réalisée jusqu’en ce 
moment dans le domaine du management comparé, cinq catégories pour mesurer de manière comparative les 
différences entre les cultures nationales à l’intérieur d’une même entreprise multinationale : individualisme/
collectivisme, masculinité/féminité, distance hiérarchique, contrôle de l’incertitude, orientation à long 
terme/à court terme.
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I. Introduction

Dans le cadre universitaire, l’enseignement des langues sur objectifs spécifiques est 
ciblé, en majorité de cas, vers l’apprentissage et l’acquisition du vocabulaire spécifique 
et des expressions figées, on privilégie l’acquisition de compétences cognitives, 
de savoir-être plutôt que la maîtrise de savoir-faire spécifiques opérationnels. Les 
méthodes didactiques les plus répandues sont : traduction, lecture à haute voix des 
textes scientifiques, exercices de grammaire, textes à trou et exercices d’expression 
écrite. La quantité de sujets à apprendre et le manque de temps dont les enseignants 
souffrent, défavorisent souvent l’expression orale spontanée. Pourtant, son rôle dans 
l’apprentissage des langues étrangères est primordial. 

Notre intervention a pour but de proposer l’introduction de la théorie de la 
communication non verbale en classes du français des affaires. Nous allons présenter la 
classification de la communication non verbale qui est d’après nous la plus appropriée 
pour des recherches en didactique des langues étrangères, ensuite nous allons 
expliquer et montrer comment est-il possible d’analyser les signes non verbaux dans 
cette perspective ; finalement nous allons indiquer des démarches convenables à notre 
avis, à introduire et mettre en pratique la théorie de la communication non verbale en 
classes de français des affaires. 

Les approches didactiques proposées dans cet exposé sont basées sur notre expérience 
vécue au cours des séminaires de Français des affaires I et II. Il s’agit d’un programme de 
deux semestres offert par le Département des langues romanes de la Faculté des relations 
internationales à l’Université d’économie de Prague. Ce cours est destiné aux étudiants 
en troisième année d’études qui ont déjà passé la formation en français économique de 
quatre semestres. La méthodologie adoptée dans les cours de Français des affaires I et 
de Français des affaires II trouve son inspiration dans le matériel linguistique tchèque 
intitulé Français commercial (Kozmová, Brouland 2006) et dont le contenu mène vers 
les sujets suivants : négociations commerciales, lettre commerciale, emploi, demande, 
offre et la circulaire commerciale, commande, livraison et transports, relations avec la 
banque, règlements, assurances, réclamations, communication interne de l’entreprise, 
contrats.

La communication non verbale en français des affaires

Dominika Kovářová
Professeur assistant - Université de l´Economie 

(Vysoká škola ekonomická), Prague - République tchèque
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II. Français des affaires et le cadre universitaire

En ce qui concerne la formation en langues étrangères, les programmes d’études 
universitaires devraient présupposer que les étudiants qui s´y engagent se trouvent 
sans aucun doute et le plus tôt possible confrontés à la nécessité de communiquer en 
langue étrangère dans un contexte professionnel. En bref « le Français sur Objectifs 
Spécifiques (FOS) s’adresse à des publics devant acquérir, de plus en plus rapidement, dans 
un but utilitaire présent ou futur, un capital culturel et langagier : des savoirs, des savoir-
faire et des comportements qui leur permettent de faire face aux situations auxquelles ils 
seront confrontés dans leur vie universitaire ou professionnelle. » (Carras, et al., 2007, p. 7)

III. Communication non verbale 

III.1. Théorie de la communication non verbale

La communication non verbale est devenue en quelques années le sujet de nombreuses 
recherches et de publications variées, notamment dans le monde anglophone. Il paraît 
déjà évident que c’est par l’intermédiaire de la communication non verbale et grâce à 
elle que l’homme exprime ses émotions, ses sentiments, ses valeurs. La communication 
en l’occurrence renforce et crédibilise le message verbal lorsqu’elle est adaptée, mais 
elle peut décrédibiliser ce même message si elle reste inadaptée. On envoie et on 
reçoit en permanence des signes non verbaux qui transitent par des expressions du 
visage, par des gestes et postures, par le ton de notre voix, l’habillement, la coiffure, 
le maquillage, l’odeur, les silences, le toucher etc. Le langage non verbal permet et 
facilite la communication entre personnes de langues différentes ; les expressions non 
verbales, telles que le rire ou l’expression de la douleur en sont les plus universelles. 
Mais les signaux dont dispose le langage non verbal ne sont pas universels et ils doivent 
être interprétés en fonction du contexte. La signification d’un geste correspond à la 
situation qui le provoque, elle dépend, tout en respectant son niveau spécifique, du 
producteur, du récepteur, de la culture ou de la religion en question.

Maintes études basées sur des approches différentes ont répertorié à ce jour plus d’un 
million de codes et de signaux corporels. Albert Mehrabian est persuadé que l’ensemble 
d’un message compte 7% de parole, 38% d’intonations, d´inflexions et de sons divers 
et 55% de langage gestuel (Peace, Allan, 1981, p. 12). Ce même auteur a ultérieurement 
confirmé ces résultats uniquement pour les expressions d’émotions. Léo Birdwhistell 
présente les chiffres approchants et ajoute qu’une personne parle en moyenne de dix 
à onze minutes par jour par  séquences verbales qui n’excédent pas deux secondes et 
demie chacune. En accord avec Albert Mehrabian, il suppose qu’un dialogue habituel 
se compose de 35% de message verbal et de 65% de gestuel. (Peace, Allan, 1981, p. 12) 
Si la communication non verbale fait partie de la vie quotidienne, elle se manifeste 
également sous formes différentes dans le processus de l’éducation et de l’enseignement. 

III.2. Classification des signes non verbaux

Chercher la réponse à cette question résulte bien plus difficile que l’on ne puisse 
s’imaginer. N’hésitons pas à déclarer que tous les auteurs et toutes les théories ont 
leurs propres visions et leurs propres interprétations. Il existe ainsi des théories dont la 
classification range la communication non verbale soit selon le type d’acquisition des 
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signes non verbaux (Michael Argyle), soit selon le type du code (Paul Ekman, Wallace 
Friesen), ou bien encore conformément au caractère du canal de communication 
(Křivohlavý) etc. Parmi les chercheurs francophones nous pouvons mentionner Pierre 
Guiraud, Philippe Turchet, Geneviève Calbris, François Caradec. Pour les besoins de nos 
recherches, nous avons adapté les classifications des signes non verbaux des auteurs 
nommés ci-dessus et nous travaillons avec les termes suivants : kinésique, gestuelle, 
haptique, mimique, okulistique, proxémique, posturique, chronémique, objectique, 
olfactrique, vocalique.

III.3. Les signes non verbaux dans les cours de français

N’oublions pas tout d’abord de poser une question : les gestes sont-ils présents et 
actuels dans l’enseignement du FLE en général ? La réponse n’est pas difficile à trouver 
– oui, naturellement, car la communication non verbale fait partie inséparable de la 
communication telle quelle. Prenons ensuite en compte plusieurs critères dont les plus 
importants, à ce qui nous semble, sont les suivants : 

a) choix du producteur ; quel producteur pourrait-on cibler ou bien la gestuelle de quel 
participant du processus éducatif peut-on analyser ? Il est évident que dans le processus 
éducatif nous affrontons deux côtés opposés – celui de l’enseignant et celui de l’étudiant ; 
b) but de la production des gestes ; il s’agit de savoir si les signes non verbaux sont produits de 
façon consciente ou s’ils sont spontanés, inconscients.

Les variantes de ces deux critères étant infinies, nous nous permettons d’envisager 
uniquement des gestes produits de façon consciente, tout en essayant de proposer deux 
approches, convenables à notre avis, à introduire (voir élaborer) la théorie et la pratique 
de la communication non verbale dans les cours de français des affaires ; autrement 
dit, la communication non verbale a le droit de devenir l’un des buts de l’enseignement 
et, dans un sens plus large, du processus éducatif. A l’époque actuelle, on exige que 
les discours oraux soient corrects non seulement du point de vue verbal, mais que les 
locuteurs maîtrisent parfaitement leur langage du corps. L’éveil des possibilités de la 
communication non verbale introduite en classe peut être très sensible dans les cours 
de langues étrangères (notamment de langues des affaires) destinés en majorité de cas 
aux étudiants qui témoignent déjà de bonnes notions en langue étrangère. 

IV. Communication non verbale - enseignant

Il est possible de faire des recherches quantitatives ainsi que qualitatives des gestes 
non verbaux d’un enseignant. Vu la largeur du domaine, nous n’allons présenter que 
des segments de celui-ci en résumant les résultats des recherches que nous avons 
effectuées dans le cadre de nos études de doctorat. Nous nous sommes posés la 
question suivante : quelle est la différence en quantité de signes kinésiques produits 
par l’enseignant de FLE dans les cours du FLE, si celui-ci enseigne en langue française 
ou en langue tchèque (sous condition que l’enseignant et l’étudiant parlent la même 
langue maternelle) ? En appliquant la méthode de l’observation et de la notation 
des données acquises dans des tableaux des fréquences, nous sommes arrivés aux 
résultats suivants : la quantité des signes kinésiques est plus élevée au cas où les 
trois producteurs communiquent en français dans leurs cours de FLE. Ensuite, nous 
avons pu déclarer que le plus grand écart en quantité se manifeste dans le domaine 
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des signes gestuels et mimiques. De même, nous avons pu constater que des gestes 
produits par l’enseignant dans le cadre des cours de FLE sont différents des gestes que 
celui-ci produit spontanément au cours de la communication en langue maternelle, si 
celle-ci se déroule hors du processus éducatif. Des gestes dans ce cas se produisent 
plutôt de façon spontanée et inconsciente, tandis que durant les cours de FLE des 
gestes sont dotés d’une certaine « valeur ajoutée » que nous traduisons soit comme 
besoin de l’enseignant de compenser sa propre insuffisance en expression dans une 
langue étrangère, soit comme intention délibérée qui a pour but de favoriser la bonne 
compréhension chez l’apprenant (ou bien l’amalgame des deux cas). L’efficacité de 
l’usage fructueux de la gestuelle est, selon nous, traduite par la relation étroite entre 
le niveau d’intelligence émotionnelle de l’enseignant et sa compétence pédagogique.

Sur la base de l’étude théorique et des recherches effectuées, nous avons identifié 
plusieurs fonctions qui peuvent être attribuées aux gestes de l’enseignant dans les cours 
de français des affaires. Au premier plan nous distinguons la fonction organisationnelle, 
affective et cognitive tout en différenciant des gestes qui favorisent la compréhension, 
des gestes qui facilitent le processus d’apprentissage et des gestes exprimant la réaction 
de l’enseignant. Des gestes favorisant la compréhension forment encore quatre 
catégories : des gestes qui illustrent des idées, des gestes qui accentuent les mots ou 
les pensées concrètes, des gestes qui représentent le sens opposé et des gestes opérant 
avec l’idée de comparaison. Finalement, dans le cadre des gestes qui illustrent des idées 
nous discernons trois manières les plus fréquentes de cette illustration : à l’aide de la 
répétition, du complètement et de la substitution de l’idée exprimée verbalement. 

V. Communication non verbale – étudiant

La méthodologie à suivre est riche, variée. Soulignons que l’enseignement et 
l’apprentissage de la langue des affaires ne devraient plus être tournés uniquement vers 
la langue cible, mais beaucoup plus vers la réalisation des actes de parole qui reflètent 
le milieu professionnel. Les approches favorisant la pratique de la communication non 
verbale sont notamment les suivantes : exposé oral, jeu de rôle et simulation globale.

V.1. Exposé oral

Une des meilleures occasions pour travailler sur la gestuelle offrent sûrement des 
exposés oraux préparés par des étudiants. Pour dire mieux, il s´agit des exposés oraux 
préparés à l’avance, mais présentés en classe sans le support écrit. C’est justement ce 
fait qui exige et souligne en même temps le contact visuel avec le public, donc le contact 
direct des yeux. La méthode que nous considérons très efficace, c’est l’enregistrement 
vidéo réalisé au cours de ces présentations. Le matériel acquis sert ultérieurement non 
seulement pour corriger ou modifier le langage du corps ; son usage dans l’enseignement 
des langues est multifonctionnel (grammaire, vocabulaire, prononciation etc.).

V.2. Jeu de rôle

En enseignement du français des affaires, le jeu de rôle permet à l’apprenant de mettre 
en pratique ce qu’il a appris, donc aussi de faciliter l’apprentissage ainsi que la gestion 
de la tension nerveuse qui peut résulter des situations difficiles ou inconnues. « Le jeu de 
rôle est fondé sur l’improvisation spontanée des participants quand ils ont été placés dans 
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une situation hypothétique. » (Yaiche, 1996, p. 24) Dans le jeu de rôle l’étudiant entre 
dans la peau d’une autre personne ce qui favorise l’approche de cette forme de jeu. 
Le but de l’exercice en question est que le participant du jeu se conforme à un schéma 
prévu ou encore dérivé du cadre fixé, mais non plus seulement quant à ses réalisations 
langagières, mais aussi quant à son comportement. Dans nos cours de français 
commercial à l’université nous préférons, pour notre part, le jeu de rôle où l’apprenant 
doit mobiliser tous les moyens expressifs de la langue, en y intégrant l’affectif et le 
rationnel, le verbal et le gestuel, la phonétique et la mimique. L’apprenant est laissé à 
lui-même, il doit se comporter tel qu’il est, comme en situation de langue authentique. 
Il est clair que l’improvisation, notamment en langue étrangère, s’apprend aussi, il 
est donc préférable de commencer par des situations banales (prise de rendez-vous, 
accueil d’un client, renseignement sur des objets ou activités etc.) avant de proposer 
des situations où la personnalité de chaque étudiant va se trouver pleinement engagée 
(y comptant déjà le niveau atteint de leur spécialisation ou profession envisagée dans 
l’avenir etc.). 

V.3. Simulation globale

La troisième approche favorisant l’expression orale et la maîtrise de la communication 
non verbale en classe de français des affaires est la plus sophistiquée. En bref, nous 
pouvons dire que les simulations globales « importent à l’intérieur de la classe un ‘monde 
réduit’ de la réalité, à l’échelle de ce qu’il est possible de faire entre quatre murs et avec trente 
élèves. » (Yaiche, 1996, p. 21) Comme il s’agit d’une construction imitant un système 
réel, la simulation présente un intérêt indéniable pour les publics professionnels. « La 
pratique de la simulation permet la mise en relation de la pratique en milieu professionnel 
et des objectifs linguistiques et communicatifs du programme de formation ; dans le cadre 
d’une pédagogie actionnelle, la simulation permet d’orienter les activités vers la réalisation 
d’une tâche, d’un projet. »  (Carras, et al., 2007, p. 42)

Le succès d’une telle approche en classe de langue des affaires vient de ce que la 
simulation globale est une expérience de vie professionnelle ; les apprenants sont 
invités à expérimenter des situations de vie professionnelle qu’ils seront susceptibles 
de connaître dans la réalité et ils y peuvent vivre une expérience de groupe ; celle-ci 
justement, avouons-le, n’existe finalement que très rarement dans les autres approches 
de classe. La pratique de la simulation globale conduit l’étudiant à la responsabilisation 
et à une autonomie dans la conduite des activités, donc aux choses peu coutumières 
dans une relation traditionnelle des cours de langues étrangères où l’étudiant dépend 
étroitement des décisions de l’enseignant. Travail individuel ou travail en groupe, 
chaque étudiant a un travail à faire et chacun est responsabilisé dans la conduite de 
son projet. Dans ce cas, le travail de préparation doit s’accomplir hors la classe, mais le 
contrôle s’effectue avant tout au moment de la présentation, de la mise en commun. 

VI. Communication non verbale – sujet 

VI.1. Différences interculturelles

Il est évident que la communicatoion non verbale peut devenir également le sujet de 
l’enseignement, cela veut dire que la théorie et la pratique de la communication non 
verbale sont présentes de façon explicite. Résumons que « l’enseignement des langues 
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s’opère toujours dans un contexte de contacts entre plusieurs cultures (deux au moins). On 
se trouve par conséquent dans une situation interculturelle. S’ajoute à cela le fait qu’on 
n’enseigne jamais une langue à travers un simple contenu linguistico-linguistique. Toute 
langue véhicule avec elle une culture dont elle est à la fois la productrice et le produit. » 
(Porcher, Louis, 1995, p.53) Ceci veut dire qu’ «... enseigner une culture étrangère, c’est 
permettre aux élèves de connaître de nouveaux systèmes de signification et les symboles 
qui se rattachent, c’est leur fournir l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences, et 
leur donner à réfléchir sur leur propre culture et sur leur compétence culturelle. » (Byram, 
Michaël, 1992, p. 69) Par compétence interculturelle nous pouvons ainsi entendre « la 
capacité des personnes à observer, analyser tous les aspects du comportement de leurs 
interlocuteurs étrangers, à en prendre conscience ainsi qu’à en tirer des enseignements 
afin d’y adapter leur propre comportement. » (Carras, Catherine,  Tolas, Jacqueline, 
Kohler, Patricie A. Szilagyi, Elisabeth, 2007, p. 45)

De prime abord la communication gestuelle entre des Européens ne pose pas de graves 
difficultés : serrer la main pour saluer, lever le poing pour exprimer sa colère, cligner 
l’œil en signe de complicité sont des gestes dont la signification est indiscutablement 
partagée ou connue. Parmi les gestes universels, nous pouvons élever le haussement 
des épaules qui veut dire « je ne comprends pas » et dont la manifestation se déroule 
en trois temps effectués presque immédiatement : on tend les mains paumes offertes, 
on hausse les épaules, on hausse les sourcils. La réalité pourtant nous oblige à croire 
qu’il en est des langues du corps comme des langues vivantes. Dans cette perspective, 
n’hésitons pas à constater que chaque pays cultive sa propre langue non verbale. Un 
geste peut vouloir dire une chose ici et juste le contraire ailleurs. Ou bien encore, un 
geste peut avoir un sens précis dans un tel pays et absolument aucun sens dans un autre 
pays. Pour démontrer la situation parfois délicate, prenons des exemples suivants qui 
peuvent être traités au cours des leçons du français des affaires :

En France (Peace, Allan, 1981, p. 14), quand on forme un cercle avec le pouce et l’index, 
cela veut dire « zéro » ou « OK », tandis qu’au Japon cela veut dire « argent » ; dans 
beaucoup de pays du Bassin méditerranéen le geste signifie « pédé », mais en Tunisie il 
veut dire « je vais te tuer », réprésente donc une menace (Gruyère, Jean-Pierre, Morel, 
Pierre, 1991, p. 22) ; en Grèce il s’agit d’un geste particulièrement vulgaire (Maréchal, 
Christian, 1992, p. 14). Toucher du doigt la paupière inférieure – ce geste est considéré 
comme flatteur par un Italien de Florence, tandis qu’un Italien hors Florence le prend 
pour une menace, le geste lui dit : « Fais attention ! » (Maréchal, Christian, 1992, p. 13). 
Un Espagnol devant ce geste comprendra qu’on se méfie de lui, un Français pensera 
être pris pour un menteur. L’expression « mon œil », par laquelle nous sommes habitués 
à traduire ce geste, est en effet considérée comme une manifestation de défiance. Une 
autre traduction de ce geste, nous la rencontrons dans les pays arabes de l’Afrique du 
nord ; ici le geste signifie « fais-moi confiance, je m’occupe de tout, mes yeux veillent sur 
le bon déroulement des choses ». Si, dans les pays africains, on regarde une personne 
de vis-à-vis, donc en observant directement son visage, on manifeste le manque de 
respect. Par contre dans les pays arabes les gens sont très souvent attentifs aux yeux 
de leur interlocuteur, plus précisément aux mouvements de dilatation de la pupille. 
On est tenté de croire que ces mouvements traduisent des émotions incontrôlables et 
permettent ainsi d’avoir prise sur l’interlocuteur – c’est pourquoi les Arabes ont souvent 
recours aux lunettes noires pour éviter de se trahir malgré eux. 
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Dans les relations interpersonnelles, il convient d’avoir à l’esprit que chacun met une 
distance entre soi-même et ses interlocuteurs. La distance intime est d’environ 45 
centimètres, la distance personnelle va de 45 centimètres a 1,25 mètre. Elle correspond 
à l’espace que chacun considère comme son propre domaine. Le non respect pour ces 
distances témoignant de telle ou telle culture provoque un sentiment d’hostilité chez 
celui qui se sent brutalement agressé. Selon l’avis de Christian Maréchal, à la différence 
des Français, les Américains se tiennent beaucoup plus loin de leur interlocuteur ; par 
contre les Latino-Américains ou les Arabes qui ont l’habitude du contact physique lors 
de leurs réactions interpersonnelles se trouvent près à près.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Egalement le rapport au temps, très différent d’une culture à l’autre, peut être source 
de conflits ou du moins de malentendus : un retard de quinze minutes à l’occasion d’un 
rendez-vous professionnel, jugé normal dans certains pays, sera considéré comme très 
incorrect dans d’autres pays. La manière de traiter le temps reflète l’importance que 
nous accordons aux personnes et aux activités. Dans les sociétés industrielles, le temps 
est découpé selon les priorités que l’on se fixe, il permet d’organiser les activités et 
reprend ainsi la valeur économique - rendez-vous, planning, échéancier etc. Tout 
de meme certains peuples se sentent plus contraints par leur agenda que d’autres. 
Christian Maréchal suppose que dans les pays latins (par exemple en France) la notion 
d’exactitude à un rendez-vous soit plus lâche que dans les pays germaniques. Ces 
attitudes s’expliquent, selon Edward Twitchell Hall par des conceptions différentes du 
temps. Les Anglo-Saxons ont une vision monochronique, les Latins (voir les Français) 
une vision polychronique. Le temps monochronique se caractérise par l’unicité de 
l’activité à un moment donné, c’est un type linéaire, découpé, morcelé. Inversement 
dans les cultures polychroniques (par exemple en France) l’individu fait plusieurs 
activités à la fois. Ce qui lui importe, c’est l’activité accomplie et non le respect du temps 
imparti, car l’engagement pris constitue seulement un objectif souhaitable à atteindre 
et non une contrainte.

VI.2. Gestuelle de la vie professionnelle

Dans les cours de français des affaires, nous ne voyons pas de problèmes à introduire la 
gestuelle, avant tout celle dont se distinguent certaines professions. Ainsi la gestuelle 
peut devenir le sujet et le thème des études. Ces activités d’études et le travail en classe 
correspondant ont pour but non seulement l’apprentissage des signes non verbaux, 
elles peuvent servir, d’une part, de moyen efficace pour développer et réviser des 
termes spéciaux du vocabulaire à apprendre, et d’autre part elles peuvent approfondir 
et réviser la grammaire dans un contexte beaucoup plus large. 

Prenons un exemple concret – la simulation qui fait partie des activités d’études 
dévéloppées dans l’apprentissage en cours de français des affaires et dont le sujet 
concerne des banques et le marché des actions. Les ventes et les achats des actions 
effectués à la bourse sont soumis aux règles spécifiques. Les boursicoteurs qui réalisent 
des transactions à la bourse utilisent un système de signes non verbaux spécifiques qui 
semble être assez riche. En plus des gestes de base exprimant les chiffres sont répandus, 
connus et compréhensibles dans le monde boursier ; leurs signes respectifs sont alors 
en majorité de cas universels. Des étudiants ont la possibilité d’apprendre ces gestes 
spécifiques et de les interpréter tout en révisant le vocabulaire et la grammaire comme 
fond correspondant. Des exercices en l’occurrence deviennent utiles notamment pour 
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la révision des adjectifs numéraux et ils peuvent être développés soit a l’écrit, soit à 
l’oral, une synthèse de ceux-ci n’étant pas exclue. 

Conclusion 

Nous nous permettons de constater que la communication non verbale est considérée 
comme une discipline de transition dont la base non seulement provient de différentes 
sciences – telle que la psychologie, la sociologie, la biologie, l’anthropologie etc., 
mais évolue encore et constamment d’un commun accord avec elles. Néanmoins, ni 
les problèmes inspirés par la communication non verbale, ni les résultats au niveau 
éducatif auxquels celle-ci a pu jusqu’à présent aboutir, n’entrent pas en principe dans 
le programme de la formation générale destinée aux futurs enseignants. Pourtant la 
problématique de la communication non verbale (la gestuelle en premier lieu) devient 
très importante vis-à-vis le processus éducatif, notamment l’enseignement des langues 
étrangères. Son rôle et son apport à la didactique du français langue étrangère (y 
compris le français des affaires) ne sont pas encore suffisamment analysés, mais il est 
évident que son application dirigée et consciente puisse animer les cours et motiver les 
étudiants à mieux gérer leur langage du corps – donc à devenir plus persuasifs et plus 
assertifs tout en développant leurs compétences professionnelles, indispensables de 
nos jours pour la réussite dans le monde, notamment celui des affaires. 

En guise de conclusion, formulons l’hypothèse suivante : Si le désir de la plupart des 
apprenants de français langue étrangere est d’être « bilingues », ils peuvent espérer 
devenir un jour « bi-kinésiques ». 
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Pour commencer notre communication, il est nécessaire de constater que la définition 
occupe dans l’enseignement des langues étrangères une place cardinale. La définition d’un 
mot, d’un terme, c’est à dire l’explication de ce terme, sa reformulation, est un élément 
omniprésent dans le processus de l’acquisition de la compétence de compréhension orale 
ou écrite de la langue étrangère étudiée. Les questions types  « Que signifie le mot ... ? 
Qu’est-ce que ce terme ? » sont toujours présentes en classe de langue. La propriété du 
langage humain est, outre le fait d’exprimer, aussi d’expliquer, de résumer et de définir 
ce qui était dit.  Bien que le thème de la définition soit lié avec les temps d’Aristote et les 
premiers dictionnaires de langues aient été publiés il y a déjà des siècles, ce thème est 
depuis longtemps attrayant pour les linguistes  - lexicologues ou lexicographes. Essayons 
alors d’aborder la problématique de la définition de plus près : les objectifs de notre 
communication sont les suivants : définir la « définition », présenter ses types, relever les 
aspects métalinguistiques, linguistiques et didactiques qui concernent la définition dans 
le processus de l’acquisition de la langue étrangère  (du français) et finalement proposer 
des activités didactiques que l’on peut mettre en place en classe de langue : en FLE, FOS, 
FOU.

1  Définition du terme « définition »

Si l’on veut trouver la  définiton du terme définition dans une encyclopédie (Larousse 
p.ex.) on se rend compte de la complexité du thème en relevant plusieurs types de 
définition comme elle est proposée par différentes disciplines : 

1/ La définition conçue en général est en premier lieu un fait de déterminer les caractéristiques 
d‘un concept, d‘un mot, d‘un objet, etc., ensemble des propriétés essentielles de quelque 
chose. La définition est une formule qui indique la signification d’un terme. (Cette formulation 
de la définition est transposable à plusieurs branches différentes et elle nous servira surtout 
comme une définition de la définition en linguistique.)

2/ La définition en logique représente un énoncé ou une déclaration aux termes desquels un 
symbole ou une combinaison de symboles nouvellement introduits (definiendum) signifie 
ou dénote la même chose qu’ un symbole dont le sens est déjà connu (definiens). Définition 
vient des mots latins:  de et  finis = limite, alors definitio = limite, explication, sens du mot/
terme concerné. Le mot qui est en train d’être défini s’appelle definiendum (du latin „ce qui 
doit être défini“) et comme definiens est désigné le fait d’exprimer le sens du mot/terme qui 
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est défini. En logique, la définition est un développement logique qui établit les éléments 
caractéristiques de tout nom se rapportant au domaine du perceptible et du concevable,  qui 
confirme son identité précise et le distingue, fût-ce par des nuances, de tout autre terme.

3/ En mathématiques, une définition est un énoncé écrit en langage naturel ou en langage 
formel (de la logique), qui introduit un nouveau mot ou symbole associé à un objet abstrait 
décrit par un assemblage d’autres mots ou symboles dont le sens a déjà été précisé. L’idée 
que nous avons de l’objet ainsi défini, s’appelle une notion mathématique. (Remarque : une 
définition n’est pas un théorème, elle donne simplement une dénomination à des objets 
mathématiques mais ne décrit pas de règles d’utilisation de ces objets ou de propriétés.)

4/ En télécommunications, la définition représente une sorte de grandeur qui caractérise la 
finesse des détails d‘une image numérique transmise, exprimé par le nombre de lignes et de 
points d‘exploration (pixels) qui la composent. (Comme la Haute définition (HD) est désignée 
une norme appliquée à des équipements vidéo numériques dont la qualité de l‘image est 
cinq fois supérieure à celle des équivalents analogiques, on emploie le terme  « la télévision 
haute définition ».)

5/ En théologie, la définition est un acte du magistère de l’Église proposant aux fidèles une 
vérité de foi.

6/ En photographie, la définition désigne une impression subjective que donne un phototype 
et qui correspond à sa limite de résolution.
Pour l’objectif de notre communication nous allons présenter plus en détail la définition dans 
le contexte de la philosophie;  surtout en logique et puis en linguistique.

1.1 Définition en philosophie

La philosophie considère comme l’inventeur de la définition Socrate. Socrate cherche 
en effet ce qui fait qu’une chose est telle qu’elle est : par exemple cette chose belle 
est-elle belle ? Il y aurait ainsi un caractère commun aux choses belles, une essence, 
dont la formulation est la définition. Cependant, le point de départ de Socrate est 
existentiel : il s‘agit de prendre conscience de ce que nous disons et de ce que nous 
faisons quand nous suivons des conceptions morales ou scientifiques. La définition 
permet de mettre à l‘épreuve notre prétendu savoir. Les problèmes liés à la définition 
ont été des motivations dans la recherche pour tous les philosophes, surtout ceux de la 
philosophie anglo-saxonne. Il s’agissait des thèmes liés à l‘analyse des concepts et de 
ce que l‘on veut dire. 

En logique, une définition est alors un énoncé qui introduit un symbole appelé terme 
dénotant le même objet qu’un autre symbole, ou associé à une suite appelée assemblage  
de symboles dont la signification est déjà connue. Nous avons déjà signalé plus haut 
que la définition est un énoncé ou une déclaration aux termes desquels un symbole ou 
une combinaison de symboles nouvellement introduits (definiendum) signifie ou dénote 
la même chose qu‘un symbole dont le sens est déjà connu (definiens).

La logique connaît plusieurs types de définitions :

a/ définition dite classique, définition qui est liée avec Aristote. Aristote la présente comme 
une sorte de jugement spécifique de trois parties: sujet – copule – prédicat. La définition veut 
dire que definiendum = definiens. Dans la définition classique, definiens a deux parties: le 
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genre prochain  (genus proximum) et les différences spécifiques au sein de ce genre (differentia 
specifica).  (Exemple: Canard est un oiseau palmipède au bec jaune, large et aux ailes longues et 
pointues… canard est definiendum, oiseau est genus proximum et large et aux ailes font partie 
de differentia specifica. Le Robert Collège 1997.)

b/ définition génétique, définition réelle qui montre comment la chose définie peut exister, en 
indiquant son mode de production ou d’engendrement

c/ définition implicite, définition d’un système d’objets, définition qui met l’objet défini en 
contexte

d/ définition nominale, traditionnellement, définition qui stipule une convention relative au 
sens d‘un mot. Le sens de definiendum est caractérisé par le definiens dont le sens est connu, 
c’est à dire c’est une façon de reformulations en se servant d’autres mots. Elle est opposée 
à la définition réelle qui énonce les propriétés essentielles de la chose désignée par le mot. 
Definiens ne présente pas des traits caractéristiques du definiendum

e/ définition analytique, définition partant de l’analyse du contenu/sens d’un terme déjà 
existant ou de celui qu’elle est en en train d’éclaircir. Ce type de définition est souvent employé 
en pédagogie qui opère avec des notions de la définition ambigue, large, décaléé, et d’autres

f/ définition synthétique, définition qui se sert des notions de base ou de notions définies 
auparavent pour introduire un nouveau terme et pour préciser qu’elle sera son explication

1. 2 Définition en linguistique 

Après avoir présenté la classification des définitions en logique, essayons de mettre 
ensemble les acquis de la logique avec le thème de la définition en linguistique, surtout 
en lexicologie. Comme le rapelle Jacqueline Picoche dans son ouvrage Précis de 
lexicologie française : « La définition peut être considérée comme la fin et le couronnement 
du travail du lexicologue. Elle est pourtant beaucoup plus ancienne que la lexicologie. » 
(Picoche 1992, p. 138). Le fait d’exprimer des idées, de pouvoir les expliquer est une 
propriété universelle du langage humain. Analysons alors de plus près la définition 
en lingusitiques comme elle est traitée dans les ouvrages lexicologiques des auteurs 
contemporains : 

a/ La définition par inclusion

Le définition vue dans le contexte de la lexicologie est surtout liée avec la sémantique 
lexicale, car  « Pour la sémantique lexicale, les mots ont un sens en langue : il y a, sous 
les différentes occurences (apparitions) d’un mot en discours, un invariant sémantique, un 
noyau stable inhérent au mot que l’on peut décrire en relation avec ses emplois et hors 
emploi. » (Lehmann/Martin– Berthet 2007, p. 17).  En citant les paroles de ces auteurs, 
il nous parraît intéressant de présenter brièvement un modèle théorique soutenu par 
les auteurs dans leur ouvrage Introduction à la lexicologie/Sémantique et morphologie. 
L‘objet de ce modèle est le sens lexical et ses analyses et c’est la définition par inclusion. 
La définition par inclusion est expliquée par les auteurs comme une forme particulière 
de périphrase qui  représente une analyse du sens dénotatif des unités lexicales. Les 
définitions de ce type sont très fréquentes. Elles s’inspirent dans la théorie d’Aristote 
et reçoivent encore d’autres appellations que celle par inclusion: définition logique/
classique ou définition hyperonymique. La définition est ordonnée car l’incluant est 
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placé en premier, puis elle est hiérarchisée et distinctive. Nous avons déjà expliqué plus 
haut la conception de la définition classique d’Aristote du genre prochain et différences 
spécifiques, la conception qui repose sur le fait de désigner tout d’abord le genre, c’est 
à dire la classe générale, dont on relève le reférent du nom à définir et puis à relever 
les spécificités qui différencient le terme des autres espèces appartenant au même 
genre. (Donnons un exemple concret de ce type de définition en tirant un terme du 
dictionnaire unilingue français Le Robert: Cocotier : palmier au tronc élancé surmonté 
d’un faisceau de feuilles et qui produit la noix coco. ( Le Robert Collège 1997). D’après le 
concept,  palmier est ici l’incluant ou l’hyperonyme, le reste de la définition relève ses 
spécificités).  Mais restons encore auprès des linguistes Lehmann/Martin– Berthet qui 
citent ces paroles d’Aristote:  « Il faut en définissant poser l’objet dans son genre et alors 
seulement y rattacher les différences ». Le fait que Aristote recommandait de recourir au 
genre prochain paraît très important. Il distinguait en plus trois genres: le genre prochain 
qui n’a en dessous de lui que des espèces, le genre éloigné qui englobe d’autres genres 
et le genre suprême qui n’est englobé dans aucun autre. En suivant cette classification 
nous proposont cette suite de genres avec le terme cocotier déjà mentionné plus haut: 
palmier = genre prochain, arbre = genre éloigné, végétal = genre suprême. On voit bien 
que définition par inclusion est liée avec des choses, avec les référents, et logiquement 
c’est un substantif qui est défini le plus souvent par cette conception. Mais il est néanmois 
possible d‘appliquer la définition par inclusion aussi pour un verbe ou un adjectif.  Ce qui 
est à souligner en parlant de la définition par inclusion, c’est le fait que en définissant 
un substantif, en cherchant son référent et ses spécificités, on arrive à analyser le 
sens lexical du mot en question.  La définition par inclusion est très typique pour les 
définitions linguistiques et encyclopédiques. Les auteurs Lehmann/Martin– Berthet les 
divisent à trois groupes: définitions hypospécifiques, suffisantes et hyperspécifiques. 
Cette classification est liée avec la justesse de la définition, qui n’est pas toujours 
obtenue. La définition hypospécifique  « … ne permet pas de différencier l’entité dénotée 
des entités partageant le même genre prochain » (Lehmann/Martin– Berthet 2007, p. 21).  
La définition suffisante contient les données nécessaires et suffisantes qui permettent  
«… d’isoler la classe des référents à laquelle renvoie le signe » (Lehmann/Martin– Berthet 
2007, p. 21).  La définition hyperspécifique est nommée définition encyclopédique, car 
sa tâche est de définir les espèces naturelles ou des noms d’objets. Pour terminer sur 
la définition par inclusion, les auteurs n’oublient pas de rappeler le fait que pas tous 
les mots sont définissables par le modèle par inclusion: par exemple les mots dits 
primitifs comme les mots généraux (tels que chose, être, personne, objet et les mots dits 
grammaticaux dont la fréquence est très élevée, comme car, que). Les mots exprimant 
un rapport de partie à tout complètent la liste (voir Lehmann/Martin– Berthet 2007).  

b/ La définition linguistique opposée à la définition encyclopédique

Dans la définition par inclusion, on a présenté le modèle aristotélicien (ou la définition 
aristotélicienne) qui est également désigné comme la conception des définitions des 
choses, la conception qui s’oriente vers l’énumération des qualités et spécificités des 
choses dans le but de connaître leur nature. Ces définitions de choses sont opposées aux 
définitions de mots qui analysent à partir des concepts connus de l’usager les concepts qui 
lui sont inconnus. Comme le précise J. Picoche : « La linguistique moderne, elle, considère 
qu’elle ne fait que des définitions de mots, les signifiés n’étant, quel que soit leur référant, 
que des concepts forgés par l’esprit humain pour appréhender la réalité » (Picoche 1992, p. 
140). Il résume des ouvrages lexicologiques récents que aujourd’hui, on travaille avec les 
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deux  conceptions de la définition: définition linguistique et définition encyclopédique. 
Cette oppositin n’est pas du tout comparable à celle de la définition des mots avec celle 
des choses car:  «  tout mot, quel que soit son référent, pouvant faire l’objet d’une définition 
de l’un ou de l’autre type »  (Picoche 1992, p. 140).  Picoche définit la définition linguistique 
comme une définition qui  « ne retient que ce qui est utile pour le fonctionnement du langage 
et non ce qui est nécessaire pour la connaissance exhaustive du type de référent auquel 
renvoie le mot »  (Picoche 1992, p. 140). Elle a pour but d’indiquer des traits distinctifs, de 
renvoyer à une classe de référents de façon distinctive, sans que cette classe puisse être 
confondue avec une autre. La définition encyclopédique va selon Picoche au-delà des traits 
différenciateurs. Son objectif est de décrire l’objet en question découpé dans le monde 
par le lexique en ajoutant souvent des images de cet objet. La définition encyclopédique 
est de l’ordre de la signification et la définition linguistique de l’ordre de la valeur. Cette 
dernière est une réponse à la question  « Qu’est-ce que le défini? ».  Citons de nouveau 
les paroles de Picoche: « … la définition doit être une phrase incomplète mais rédigée, un 
syntagme conforme aux règles syntaxiques de la langue, fonctionnellement équivalent, 
donc relevant de la même partie du discours que le défini.  … La définition est conforme à la 
structure synonymique du langage, elle répond au besoin d’interchangeabilité entre le défini 
et elle-même,… » (Picoche 1992, p. 142).  Picoche présente une classification suivante des 
définitions linguistiques fondée sur les deux réponses à la question « Que est-ce que le 
défini? » qui peuvent être:  le défini est telle chose  (d. substantielle) et le défini est dans telle 
relation avec telle chose (d. relationnelle).  La définition substantielle est très proche au 
modèle aristotélicien comportant un genre qui oriente l’esprit vers une certaine catégorie 
de réalité extra-linguistique et une sorte de différence spécifique qui délimite le mot par 
rapport à ses voisins. Les déterminants du genre du mot défini peuvent être différents. 
Picoche s’inspire dans l‘ouvrage de B. Quémada qui distingue a/les marques descriptives, 
génériques et causales,  b/les marques modales fréquentes dans les définitions de procès, 
c/ les marques de finalité, d/ les marques fonctionnelles et d’autres. Picoche souligne 
encore le problème qui est lié avec un bon choix du genre car: «  il n’est pas toujours évident 
que le genre prochain soit le meilleur pour une définition, … il peut se faire qu’il s’agisse d’un 
mot rare ou mal connu par l’usager » (Picoche 1992, p. 145). Les raisons de ce choix sont 
pratiques et pédagogiques, relatives à la compétence du définisseur et de l’usager du 
dictionnaire. Une définition longue et claire est toujours meuilleure qu’une définition 
courte et obscure.  La définiton relationnelle consiste à renvoyer  l’usager d’un mot vers 
un mot de base,  un mot-racine. La définition de ce mot racine sera retrouvée ailleurs 
dans le dictionnaire consulté, à sa place aphabétique. Picoche donne un exemple:  jardinet 
– petit jardin. Cet exemple est celui de la relation diminutive. Picoche présente aussi 
celui du tout à la partie: hêtrarie – ensemble de hêtres, relation de manière: simplement – 
d’une manière simple, avec simplicité, relation d’appartenance: feuillu – qui a des feuilles, 
relation de similitude: coupe-papier – sorte de couteau, relation antonymique équivalent 
à la négation du mot de base: impossible – qui n’est pas possible, relation syntaxique 
résultant de la transformation d’une phrase de base: explication – action d’expliquer. 
Outre la définition substantielle et relationnelle, Picoche parle aussi de la définition 
dite contestée, celle qui est connue sous une dénomination de la théorie du prototype, 
présentée dans les années 70 du XXème siècle par la psycholinguiste américaine Eleanor 
Rosch. Cette théorie concerne le problème plus psychologique que linguistique qui est 
celui de la catégorisation : Quelles représentations mentales correspondent aux diverses 
catégories de référents? La théorie du prototype s’est développée comme une réaction 
à la théorie rigide qui faisait des définitions par genre et différences spécifiques. Selon 
Rosch, parmi les stimuli que nous recevons, certains sont de type idéaux, prototypes, 
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les points d’ancrage pour la perception. Le prototype est le meilleur exemplaire associé 
à une catégorie, c’est un noyau, une image mentale dans la conscience d’une société. 
Il répond à des critères de fréquence de deux ordres: le plus grand nombre d’individus 
de la même catégorie qui les possèdent et le plus grand nombre des usagers qui les 
reconnaissent. Pour pouvoir conclure sur la théorie du protoype, nous choisissons un 
exemple tiré de l’encyclopédie Larousse en ligne qui présente cette théorie de façon 
suivante : au lieu d’un modèle définitionnel (par exemple un oiseau peut être défini par les 
traits – plumes, bec et aptitude à voler), la théorie du prototype considère une catégorie 
« oiseau » comme basée sur différents attributs ayant un statut inégal : par exemple un 
rouge-gorge serait un meilleur prototype d’oiseau que, disons, un manchot. Ceci conduit 
à une conception graduelle des catégories, qui est un concept central dans de nombreux 
modèles des sciences cognitives et de la sémantique cognitive, comme par exemple 
dans l’œuvre de George Lakoff (Women, fire and dangerous things, 1987) ou de Ronald 
Langacker (Cognitive Grammar, vol.1 / 2, 1987/1991). Cette méthode était très critiquée 
et elle  n’a pas été très bien acceptée par les lexicologues et lexicographes. Nous l’avons 
mentionnée dans le but de présenter entièrement la classification proposée par Picoche. 
Il ne faut pas oublier de mentionner à la fin de notre communication que la définition a 
aussi un caractère métalinguistique car un article dans le dictionnaire qui parle d’un mot, 
qui présente ce mot et l’explique fait partie d’une sorte de métalangue. Les données sur 
la transcription phonétique du mot concerné, sur la partie du discours, sur l’étymologie - 
toutes ces données portant sur le mot en question peuvent être considérées comme les 
fait de métalangue.

Activités didactiques 

A partir les informations théoriques traitant la définition en lingusitique on propose quelques 
activités didactiques à employer en classe de FLE/FOS /FOU :

1/définition par inclusion

a/trouvez la définition par inclusion du terme entreprise

Réponse proposée: Entreprise:  organisation de production de biens ou de services à caractère 
commercial 

b/analysez cette définition 

Réponse proposée: - organisation =l’incluant/l’hyperonyme, le reste de la définition relève ses 
spécificités 

c/ genre prochain,  genre éloigné,  genre suprême – complétez  la liste avec le mot entreprise  

Réponse proposée: organisation de production – organisation - organisme

d/ définition hypospécifique, suffisante et hyperspécifique

Réponse proposée :

- Entreprise:  organisation de production 
- Entreprise:  organisation de production de biens ou de services à caractère commercial 
- Entreprise:  organisation de production de biens ou de services à caractère commercial;  une 
structure économique et sociale qui regroupe des moyens humains, matériels, immatériels (service) 
et financiers, qui sont combinés de manière organisée pour fournir des biens ou des services à des 
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clients dans un environnement concurrentiel (le marché) ou non concurrentiel (le monopole). Une 
entreprise est généralement une structure juridique (et donc légale) dont la forme dépend de l’État, 
les plus connues étant la société - anonyme, par actions, à responsabilité limitée, coopérative.

2/définition substantielle

Faites correspondre ces déterminants spécifiques avec les définitions proposées:

A/les marques descriptives, génériques et causales
B/les marques modales fréquentes dans les définitions de procès
C/ les marques de finalité
D/ les marques fonctionnelles

1/mijoter – faire cuire ou bouillir lentement
2/entreprise - une structure économique et sociale qui regroupe des moyens humains, 
matériels, immatériels (service) et financiers
3/chapeau – texte court qui surmonte et présente un article de journal
4/abdiquer – renoncer à ses fonctions en faveur de qqun

Réponse proposée: A2 - B1 – C4 – D3

3/ définiton relationnelle

Trouvez les définitions d’après les modèles :

a/ définition de la relation diminutive – ex. jardinet – petit jardin ; maisonnette – petite maison, 
fillette – petite fille

b/ définition du tout à la partie: ex. hêtrarie – ensemble de hêtres, flotte – ensemble de navires, 
foule – moultitude de personnes rassemblées en un lieu

c/ définition de la relation de manière:  ex. simplement – d’une manière simple, avec simplicité, 
rigidement - d’une manière rigide, avec rigidité

d/ définition de la relation d’appartenance: ex. feuillu – qui a des feuilles, ventru – qui a un gros 
ventre, chevelu – qui a beaucoup de cheveux

e/ définition de la relation de similitude:  ex. coupe-papier – sorte de couteau; cartigan- sorte de 
gilet, souliers – sorte de chaussures

f/ définition de la relation antonymique équivalent à la négation du mot de base: ex. impossible 
– qui n’est pas possible, rigide – qui n’est pas flexible

g/ définition de la relation syntaxique résultant de la transformation d’une phrase de base: ex. 
explication – action d’expliquer, fraîcheur – propriété de ce qui est frais
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Avant-propos

Les Lumières, Jean-Jacques Rousseau et tout ce qu’il a inspiré, depuis la pédagogie de 
Maria Montessori, au début du XXème siècle jusqu’à la pédagogie contemporaine du 
Japon … A l’âge de douze ans, l’élève, tel que se le représente Rousseau, serait un enfant 
sain, vigoureux, insouciant. C’est alors que l’éducation intellectuelle peut commencer. Il 
faut profiter de l’intervalle de temps très court où l’individu « peut plus qu’il ne désire », 
temps qui précède « l’éveil des passions » pour lui enseigner des choses utiles et former 
son intelligence. En ce qui concerne son initiation aux sciences, il faut le guider pour en 
déduire lui-même les lois, « qu’il n’apprenne pas la science, qu’il l’invente ». Il faut à tout 
prix éviter qu’il s’ennuie en gardant à l’esprit un principe pédagogique : l’utilité. 

En voilà autant de souches qui m’ont inspiré dans ma démarche de mieux faire pour 
motiver mes élèves, âgés entre 11 et 19 ans dans l’apprentissage de la langue française. 
Ce que je vais vous démontrer ici, c’est un court ciné-vérité didactique qui s’est passé 
dans les 4 dernières années, dans un lycée de Roumanie où je déroule mon activité 
de professeur de FLE et de membre de l’Association Roumaine des Professeurs de 
Français: le Lycée Théorique « Mihail Kogălniceanu » de Vaslui.

A part les théories de Rousseau que j’ai tant aimées, il y a eu, à la base de mon aventure 
informatique pour rebâtir la motivation pour l’apprentissage du FLE, un fameux cours de 
formation, en deux épisodes : le premier, en 2005, a eu lieu dans l’Institut Azurlingua de 
Nice et le second, en 2008, à l’école des langues CIEL de Brest (France). Le point commun 
de ces deux cours de formation auxquels j’ai eu accès grâce au programme Comenius de 
la Commission européenne, a été la rencontre avec un «AS» des nouvelles technologies 
dans l’apprentissage des langues, le professeur Thierry Perrot. J’ai pris la trace de mon 
maître et, la deuxième fois à Brest, où il avait déménagé en préférant le Nord au Sud et 
en traversant la France en diagonale pour aller s’y établir - tout à fait inhabituel pour un 
Français – j’ai décidé alors d’appliquer la formation une seconde fois pour aller compléter 
mon savoir-faire concernant les logiciels et les stratégies qui viennent avec, qu’on peut 
utiliser pour rendre la classe de FLE plus efficace. Célèbre dans les milieux pédagogiques 
qui se tiennent au courant des dernières trouvailles du domaine, Thierry Perrot est un 
spécialiste que je respecte énormément et qui a pour autant éclairci la route des nouvelles 
technologies pour bien des professeurs de FLE du monde : quand je prononce « Thierry 
Perrot » maintenant, je dis simultanément « mon ami, mon professeur, mon maître ès 
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nouvelles technologies, auteur de bonjourdefrance.com, de polarfle.com, de Peinture FLE, 
d’Usine à Quiz, de LexiqueFLE et de Phonétique FLE. 

La solution pédagogique de la plateforme dont je vous parle, a été le résultat 
d’accumulations multiples, une sorte de puzzle fait de différents logiciels, de stratégies 
didactiques plus anciennes et plus nouvelles, mais qui demandaient un nouveau 
contexte pour être mises en place ainsi que de la nécessité d’identifier des partenaires 
nationaux et internationaux désireux de se joindre à une telle aventure en même 
temps didactique qu’informatique. Je conseille chaleureusement à tout professeur 
les cours de Thierry Perrot à l’institut CIEL de Brest, surtout à ceux qui croient aux 
bienfaits des nouvelles technologies : on apprendra comment se servir de toute une 
cohorte de logiciels, de stratégies de classe pour introduire les nouvelles technologies 
mais aussi comment faire un site web ou travailler en Flash, qui sont autant de notions 
indispensables pour le travail d’une plateforme multimédia.

1. Les logiciels pré-requis

Tout professeur qui veut utiliser une plateforme multimédia dans sa classe devrait 
maîtriser : 

- tout d’abord, l’ensemble des logiciels de traitement de texte, soit qu’il s’agisse de la gamme 
Microsoft ou de ses équivalents gratuits et en libre téléchargement de Libre Office ou de 
Open Office (il y a le Word/Doc, le tableur ou Excel, le Power Point ou ses équivalents pour les 
présentations, les bases de données) ;
- ensuite, des logiciels pour la construction indépendante de quiz de divers types : Hot 
Potatoes, les logiciels autrichiens de la gamme Maker (Tetris Game Maker, Memory Game 
Maker, Matching Game Maker, Sentence Game Maker, Comprehension Task Maker) ;
- plus spécialisés encore (et malheureusement pas du tout gratuits hors le très utilisé Reader), 
les logiciels de la gamme Adobe – et il faut commencer avec Flash, Captivate et Professional 
Reader en vue de la création de documents multimédia, de tests complexes, bref de toute une 
palette de fichiers qui puissent être intégrés sur une plateforme.

2. La plateforme en intranet. La plateforme sur internet. La solution Claroline

On a deux solutions pour l’installation d’une plateforme destinée à l’apprentissage des 
langues dans le milieu scolaire préuniversitaire. Etant donné que la solution dont je 
vous parle – le logiciel proposé par le Consortium européen Claroline – se présente sous 
forme de combinaisons entre langage php et base de données mysql, il y a la possibilité 
de choisir l’intranet de l’institution comme milieu plus sécurisé de travail avec les 
élèves et donc de l’installer sur un ordinateur de la salle informatique. C’est juste cet 
ordinateur qui jouera le rôle de serveur et de dépositaire de l’information de votre 
plateforme, soit qu’il s’agisse de vidéos (qui pèsent le plus lourd) ou de paquets SCORM 
(qui sont des créations complexes qui contiennent dans un seul « colis » multimédia des 
présentations, des vidéos et des tests réalisées à l’aide des logiciels spécialisés tels que 
Hot Potatoes, Learning Content Development System de Microsoft ou Flash d’Adobe). 
L’avantage immédiat de cette solution est donné par l’espace très généreux dont on 
dispose pour ses ressources, équivalent à la capacité du disque de l’ordinateur qu’on a 
choisi pour serveur. De nos jours, on peut parvenir jusqu’à plusieurs térabits de stockage, 
un espace gigantesque qui dépasse largement le nécessaire d’un professeur de langue 
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française. Mais, comme toute solution apportant un avantage de rêve, l’intranet 
de la plateforme vient aussi avec son majeur obstacle: on peut l’utiliser seulement à 
l’école, dans l’institution. Pour diffuser ce contenu à l’extérieur, il y a l’alternative: soit 
l’institution devient diffuseur d’internet (ou noyau), procédure assez compliquée et 
même coûteuse; ou bien, on loue son espace sur internet sous contrat avec un diffuseur 
autorisé. Bien que payant, le procédé n’est pas cher du tout, au niveau d’une institution 
un montant d’une centaine d’Euro par année pour un espace de stockage assez élevé 
(4-5 gigabits) n’est pas une somme colossale. En plus, on a l’avantage d’enregistrer 
son propre nom de domaine, avec un suffixe à choix, pour personnaliser plus son 
entreprise. Comme bonus, on a une sécurité garantie des données et une copie du site 
à tout moment – pour toute éventualité. L’installation de la plateforme en intranet ou 
sur Internet comporte des connaissances plus avancées à l’égard des sites construits 
en php/mysql, mais il y a des modalités d’auto-apprentissage dont on peut se servir, 
à partir des tutoriels et des forums qui se trouvent sur la Toile. Si on a de la chance, on 
peut faire appel à l’informaticien de l’institution ou aux professeurs qui y enseignent les 
nouvelles technologies.

Pourquoi choisir Claroline ? D’accord, à ce point, je suis un peu subjectif car j’ai l’honneur 
de faire partie du Consortium européen portant le même nom, censé développer ce 
logiciel. Je vais vous introduire vite Claroline mais je dois vous avouer qu’auparavant j’ai 
testé plusieurs types de plateforme, en commençant par Moodle. Je ne vous déconseille 
aucune alternative à Claroline, mais je vous partage mon opinion avisée de testeur 
assez expérimenté, avec 4 ans actifs de « Claro ». Les essais et les tests que j’ai effectués 
sur ces plateformes ont été des épreuves communes dans lesquelles j’ai impliqué des 
groupes d’élèves, j’ai passé des mois pour essayer chaque outil, d’innombrables heures 
devant l’ordinateur pour observer et corriger des défauts de système. Alors, voilà mes 
observations synthétisées sur les principaux logiciels open-source qu’on peut trouver en 
libre téléchargement sur Internet – autant d’arguments, selon moi, pour choisir Claroline :

a - Moodle : open-source véritable, donc gratuiciel 100%, Moodle est assez difficile à manier 
par un prof débutant dans les nouvelles technologies et encore plus difficile à manœuvrer pour 
le destinataire final qui est l’élève. Je le conseille plutôt pour des institutions d’enseignement 
supérieur. La communauté Moodle est très large, les petits logiciels d’ajout sont nombreux, 
mais hélas, le résultat a une forme assez compliquée qui peut effrayer ou éloigner l’usager qui 
n’a jamais vu ou utilisé de plateforme. Alors, Moodle : très fort, très compétent, mais à prendre 
(lire, à télécharger) avec beaucoup de précaution.
b - Dokeos : dérivé de Claroline, avec une interface intéressante, Dokeos a quelques déficiences 
majeures : il est difficile à installer et n’est pas entièrement gratuit. La version open-source 
est donc limitée à quelques applications et n’est pas garantie, pour vous diriger plutôt vers sa 
version payante.
c - Docebo : dérivé de Moodle, je ne le conseille pas pour les débutants. A la manière de Dokeos, 
plusieurs fonctions sont destinées seulement à la version payante.

Claroline a été mon choix définitif : 100% open-source, facile à installer, logique à 
utiliser, compréhensible pour les nouveaux usagers, avec des applications multiples, 
solide comme construction et adaptable aux besoins des professeurs et des élèves. 
C’était donc le souffle d’espoir, l’air frais dont j’avais besoin sur ce territoire informatique 
que je voulais conquérir dans le bénéfice des armées d’élèves.
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Claroline est le produit principal du Consortium homonyme, organisation internationale 
dont j’ai l’honneur de faire partie. Le Consortium Claroline est une association 
internationale sans but lucratif qui a pour objectif d’organiser la promotion et le 
développement de la plate-forme Claroline, notamment sur les plans technique et 
pédagogique. Il a vu le jour le 23 mai 2007 lors de la seconde édition de la conférence 
annuelle des utilisateurs de Claroline qui s’est tenue à l’Université de Vigo, en Espagne.
A ses débuts, le Consortium réunissait cinq institutions fondatrices : 

- Université Catholique de Louvain, Belgique
- Haute Ecole Léonard de Vinci, Belgique
- Universidade de Vigo, Espagne
- Université du Québec à Rimouski, Canada
- Universidad Católica del Norte, Chili

A présent, ces membres fondateurs ont été rejoints par plusieurs autres institutions qui 
ont acquis le statut de membre effectif :

- Ecole Centrale de Lyon, France
- Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, France
- Université de Montpellier 2, France
- Université de Bordeaux 1, France 
- AWT Agence Wallonne des Télécommunications, Belgique
- Université Jean Monnet de Saint-Etienne, France
- EMLYON Business School, France
- University of Columbia School of Law, USA

 
C’est donc une communauté qui grandit, des besoins et des envies qui se rencontrent. 
Le Consortium répond à une nécessité de coordonner les efforts des différents acteurs 
impliqués dans le projet Claroline. Utilisateurs et développeurs y trouvent un nouvel 
espace de partage et d’échange. Le Consortium a pour objectif principaux de fédérer 
la communauté d’utilisateurs et d’instaurer des relations dynamiques et efficaces entre 
ses membres. Il a également pour mission la définition de la stratégie d’évolution de 
la plate-forme. Cette collaboration renforcée donne à Claroline un élan nouveau en 
matière de développement et de visibilité. La plate-forme évolue donc plus rapidement, 
en conformité avec la société de la connaissance et des compétences, et peut compter 
sur un réseau étendu de partenaires privilégiés aux quatre coins du globe.

Ma mission que je me suis formulée à l’intérieur de ce Consortium a été de tester la 
plateforme dans le milieu collégien et lycéen, d’intervenir avec des observations et des 
suggestions pour corriger des erreurs de programmation et pour suggérer de nouveaux 
outils.

3. Le projet Comenius « Plateforme e-multimédia pour l’apprentissage des langues »

Comme j’avais déjà, depuis 2001, l’expérience des projets européens Comenius – 
j’avais coordonné les projets linguistiques « Marionnettes en classe de langues » 
(lauréat du Label Linguistique Européen 2002), Atelier Cinéma Scolaire Europea (Label 
Linguistique Européen 2004), Culinaria (Label Linguistique Européen 2006), Virtualia 
et le projet de développement scolaire Media-Info, j’ai pris la décision de développer 
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Claroline pour lycéens et collégiens à l’intérieur d’un nouveau projet. Cette idée s’est 
concrétisée dans le nouveau projet multilatéral Comenius « Plateforme e-multimédia 
pour l’apprentissage démocratique des langues étrangères » où le « e » signifie 
simultanément « électronique » et « en ligne ». Partenaires dans cette démarche 
qui a duré deux années, recouvrant la période 2009-2011, ont été quatre institutions 
d’enseignement secondaire d’Europe : Escola EB 2,3 de Vialonga-Portugal, Gimnazjum 
no. 1 de Radziejow-Pologne, Scuola Media «L. Pietrobono» de Frosinone-Italie, Scoala 
cu clasele I-VIII du village de Oantu-Neamt-Roumanie. L’école où j’enseigne – le Lycée 
Théorique « Mihail Kogălniceanu » de Vaslui, a rempli la tâche de coordonnateur.

Ce  projet, je viens de le finir cette année et mais il continuera justement par l’existence 
de son produit pérenne - une version de Claroline spécialement conçue pour les 
lycéens et qui contient des cours de français, mais aussi des cours d’espagnol, des 
cours d’anglais, de langue italienne et même de langue russe. Il est bien difficile de 
synthétiser en quelques phrases la méthodologie et tout le travail qu’on a coordonné 
dans les deux années du projet multilatéral, pour aboutir aux résultats finaux. Au début, 
on a désigné des administrateurs nationaux de la plateforme, des professeurs qui ont 
eu le rôle d’introduire dans le système les nouveaux usagers. Ensuite, on a établi les 
équipes de création des items et de validation et aussi, selon les nécessités de chaque 
institution, les espaces de cours à créer.

On va bientôt illustrer ce qu’un espace de cours sur la plateforme signifie, dans la partie 
démonstrative de cette communication. Il y a des ressources, des documents écrits, des 
documents audio et des documents visuels, organisés en parcours pédagogiques. Dans 
un parcours pédagogique il existe aussi des instruments pour évaluation que le professeur 
construit depuis son espace d’administration. Durant les séances d’organisation 
déroulées dans les réunions du projet, on a décidé la création des espaces de cours pour 
la Langue Française (par « langue » ici, on a entendu « structure » et « grammaire »), 
Littérature française, Communication et civilisation, Histoire de la France, Géographie 
de la France, une Bibliothèque française qui contient des ressources du genre livres 
numériques, libres de droits, ainsi qu’un espace interculturel, dédié à la Musique dans 
l’Apprentissage des Langues. On a ensuite établi la structure des cours à rédiger sur 
chacun des espaces et on a réparti les tâches pour les collectifs d’auteurs. Etant donné 
la diversité des usagers – des élèves de collège et de lycée entre 11 et 19 ans – et la 
diversité des spécialisations pour les élèves de lycée – maths-info (2 cours de français 
par semaine), sciences naturelles (2 heures/semaine), philologie roumaine (2-3 heures/
semaine), sciences sociales (3 heures/semaine), bilingue – français (5 heures/semaine), 
on a introduit des contenus spécifiques à chaque catégorie. On a pensé également aux 
modalités d’usage des espaces de cours, des façons qu’on a mises en pratique. Dans 
les cinq institutions en partenariat, pendant les deux années du projet, on a utilisé les 
espaces de la plateforme pour :

- des cours journaliers et hebdomadaires, en spécial pour les groupes des classes bilingues et 
pour les groupes de collège ;
- des devoirs à la maison ;
- des épreuves écrites semestrielles ou des évaluations périodiques ;
- des expériences pédagogiques comme les leçons vidéo, dans la deuxième année du projet 
(des leçons sur la plateforme en système de vidéoconférence, dans lesquelles le professeur se 
trouvait dans l’un des pays partenaires et les élèves provenaient d’un autre pays) ;
- des leçons démonstratives pour la communauté pédagogique locale.
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- des leçons de support pour les élèves qui n’ont pu fréquenter les cours pour différentes 
raisons (santé précaire, météo défavorable, distance);
- des leçons spéciales pour les élèves participants aux concours scolaires de langue française 
(Olyfran et l’Olympiade départementale et nationale de langue française – en Roumanie).

 
Il y a eu une augmentation visible de l’intérêt pour l’étude de la langue française, accusée, 
de manière plus ou moins voilée, jusqu’à l’inauguration et l’usage de masse de la 
plateforme, de manque de pénétration ou d’intérêt faible dans le domaine informatique. 
Bien que l’inclusion de tous les élèves des institutions en partenariat comme usagers de 
la plateforme ait été impossible, on a remarqué la demande grandissante de création de 
comptes d’utilisateur, ensuite la demande fréquente et insistante des élèves adressée aux 
professeurs d’utiliser la plateforme en classe de langue française (surtout à ces professeurs 
qui rejetaient l’usage des nouvelles technologies). La plateforme s’est transformée en 
véritable institution internationale – il y a 750 utilisateurs actifs (dont ¾ sont des élèves) en 
provenance de Roumanie, de Portugal, d’Italie, de Pologne, d’Espagne. Pas de restrictions 
pour les années à venir pour la croissance sur la plateforme, autant au niveau des ressources 
qu’au niveau des utilisateurs. On y a déjà installé une nouvelle version – septembre 2011 
de Claroline, améliorée au niveau des outils et des fonctions. La plateforme a démontré 
sa dimension européenne et mondiale : démocratisation de l’apprentissage, efforts 
communs de réalisation d’un contenu scientifique valide, fonctionnement irréprochable 
et, en ce qui concerne la reconnaissance des démarches entreprises pour le renouveau 
de la didactique des langues, on détient un record européen par l’attribution, en 2009 
et 2010, de deux prix Label Linguistique Européen pour le projet Comenius dont elle fait 
partie.

4. Le Concours de Traductions « Corneliu M. Popescu », 9e édition 2011 … et première 
édition en ligne, pour la section de langue française

Une autre expérience pédagogique de frontière, déroulée grâce à la plateforme 
Claroline et en partenariat avec l’Association Roumaine des Professeurs de Français, 
a été l’organisation de l’édition 2011 – en ligne, du Concours de Traductions « Corneliu 
M. Popescu ». Ce concours, unique en Roumanie, a fêté en 2011 son 9e anniversaire et 
a été organisé en partenariat avec l’Association Roumaine des Professeurs de Français 
et le Ministère Roumain de l’Education, étant même inclus dans le Calendrier officiel 
des compétitions du ministère. Je l’ai fondé avec un collectif d’enthousiastes, lors de 
mon premier projet Comenius. A l’édition 2011, l’innovation s’est concrétisée dans 
l’inauguration de l’espace virtuel du concours, organisé suivant la structure du concours, 
en catégories d’âge (Juniors 1 – Ve-Vie classes, âgés de  11-13 ans ; Juniors 2 – VIIe-VIIIe 
classes – 13-15 ans ; Juniors 3 – élèves de IXe – Xe classes – 15-17 ans ; Séniors – élèves de 
XIe-XIIe classes – 17-19 ans). Le concours de traductions en ligne a signifié le parcours 
d’un test complexe, comprenant un numéro variable d’items (26 pour Juniors 1, 35 
pour Juniors 2, 30 pour Juniors 3 et 40 pour Séniors). Les items visaient des questions 
de lexicologie française (synonymie et antonymie en principal) et des traductions de 
roumain en français ou vice-versa. Les items ont couvert toute la typologie présente 
du point de vue technique sur Claroline: des questions à choix multiple (avec une seule 
variante correcte ou plusieurs variantes correctes) ; des exercices à trous ; vrai ou faux ; 
correspondance.  La difficulté des items a été élevée. On a créé un nom d’utilisateur et 
un mot de passe distincts pour chacun des 180 concurrents inscrits (des élèves de tous 
les départements de la Roumanie). On a expédié les consignes et on a créé une zone de 
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test, où les participants ont eu accès jusqu’au jour du concours. Le 28 mai 2011, le jour 
du concours, à partir de 12 :00 et jusqu’à 13 :00 précises, donc durant une soixantaine 
de minutes, les concurrents ont dû parcourir en ligne les tests, depuis leur compte sur la 
plateforme. On a éliminé la majorité des possibilités de fraude : à cause de la contrainte 
temporelle, pas de possibilité d’utiliser les dictionnaires ou les traducteurs, ensuite, 
on a prévu l’impossibilité de retour dans le test à l’aide des fonctions (ou « flèches ») 
du navigateur. On a recommandé aux professeurs de ne pas « souffler », de ne pas 
remplacer les élèves pendant le concours et, comme il y a eu des lauréats provenant 
des institutions avec plusieurs inscriptions, on est sûr que la recommandation a été 
respectée. De toute façon, on introduira, à partir de l’édition 2012 un système de 
téléconférence doublé d’identification sur photo d’inscription et on fera encore un pas 
très important pour la réalisation d’un concours correct de tous les points de vue. On 
prévoit aussi l’introduction de nouvelles sections dans le concours, pour élargir son 
horizon et pour lui donner une véritable dimension internationale : il s’agit du moins 
des sections de traductions de français en anglais (plusieurs langues et combinaisons 
sont prévues).

5. Démonstration

http://lang-platform.eu/tutoriale/1/InTrainingSession.swf
http://lang-platform.eu
http://lang-platform.eu/campuce - (pour les visiteurs, nom d’utilisateur et mot de passé: guest)
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I. Un collègue français qui a enseigné le FLE en Turquie pendant de longues années 
a partagé cette expérience sur l’internet il y a trois ans. Il y faisait, entre autres, la 
remarque suivante : « (…) au-delà de certains discours en chambre qui sont si fréquents 
en Turquie, et surtout malgré les grands discours pédagogiques, il y a un manque de 
réflexion méthodologique et didactique à tous les échelons de l’enseignement : en effet, 
la didactique des langues étrangères ne semble pas avoir de reconnaissance véritable et 
il règne en Turquie un flou méthodologique à la fois effarant et effrayant, ce qui laisse les 
jeunes professeurs de français turcs désarmés face à leurs classes. 1 »

II. De l’autre côté, on entend souvent les étudiants stagiaires des départements de 
didactique du FLE des facultés de pédagogie faire des reproches qui mettent en relief 
le décalage méthodologique considérable entre eux et les enseignants formateurs, 
qui enseignent le FLE surtout dans les écoles d’état, des générations précédentes. En 
effet, on est frappé par l’existence des formateurs qui continuent encore à enseigner le 
français avec les méthodes audio-visuelles et même traditionnelles d’il y a 30 ans, ce qui 
jetait dans l’embarras les étudiants qui viennent de recevoir comme formation initiale 
l’approche communicative. Cet état de chose porte à l’ordre du jour le problème de 
formation continue et celui de l’absence d’un modèle précis pour former les formateurs.

III. Nous nous proposons, dans ce travail, un projet de recherche mené au sein du 
Département de FLE de l’Université d’Istanbul sous forme de thèses de Doctorat pour 
parer plus ou moins les insuffisances qu’on vient de mentionner. L’objectif précis de ce 
projet est de procéder à la détermination des connaissances de base en sémantique, 
pragmatique, interactions verbales et non verbales dans les classes de FLE qui figurent 
parmi les qualifications prioritaires d’un professeur de FLE. De toute évidence, dans 
le cadre de formation initiale des futurs professeurs de FLE, il ne s’agit pas d’une 
formation en linguistique générale, sémantique, pragmatique, interculturel pur et dur, 
mais de mettre au clair leur contribution à l’enseignement des LE. Il conviendrait, tout 
d’abord, de présenter le contexte turc en la matière. Finalement pour conclure, nous 
ferons référence brièvement au modèle de sélection et de formation des formateurs, 
modèle qui apparaît comme efficace.

III.1. Soit dit en passant que le cursus universitaire de formation initiale des professeurs 
de LE en Turquie qui s’étale sur quatre années de licence englobe aussi bien et 
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simultanément des matières de formation en pédagogie générale et didactique des LE 
que celles qui sont propres à l’enseignement des LE et de perfectionnement en langue.
La dynamique de la didactique des langues dépend de plusieurs facteurs qui jouent un 
rôle plus ou moins décisif dans la détermination des politiques éducatives, dans celle 
des démarches méthodologiques et pédagogiques à adopter, ainsi que la conception 
des manuels, mais également dans les choix pédagogiques des acteurs de terrain 
(enseignants de tout niveau, différents types de publics apprenants, méthodologues 
et preneurs de décision en matière de politique éducative, à savoir responsables 
ministériels).

IV.1. Une des composantes qui déterminent la dynamique de didactique des langues 
est le statut de la langue à enseigner/apprendre dans un pays. Dans le contexte turc, 
le français est enseigné/appris majoritairement en tant que langue étrangère (LE) 
et langue d’enseignement dans certains institutions scolaires privées, françaises ou 
turques et il peut faire l’objet d’enseignement comme langue seconde (FLS) (pays 
bilingues), ce qui n’est pas le cas pour la Turquie.

IV.2. D’autre part, les évolutions récentes de plus en plus internationales et qui 
renouvellent la ligne de conduite de la didactique comme l’effet de globalisation sont, 
de toute évidence, non moins décisives. Ainsi, les politiques éducatives du Conseil de 
l’Europe, élaborées par les Départements experts du Conseil de Coopération culturelle, 
Comité de l’éducation suivies par les états membres tendent à calibrer l’enseignement, 
celui des langues en particulier pour plusieurs raisons. Les projets éducatifs européens 
à compter par échange des étudiants, des enseignants à tous les niveaux du parcours 
éducatif ont eu un impact immédiat en didactique des langues. Les Portfolios des 
langues et le Cadre européen commun de référence pour les langues2 qui proposent un 
modèle cadre pour harmoniser l’enseignement des langues dans les pays qui participent 
aux projets européens attestent cet effort d’harmonisation.

IV.3. Les orientations récentes concernant les démarches méthodologiques à adopter, 
et définies par les référentiels comme le Cadre préconisent l‘approche actionnelle en 
matière de didactique des langues selon laquelle apprendre/enseigner une langue 
n’a pas pour objectif de transmettre des savoir mais de développer des compétences 
linguistique, sociolinguistique, pragmatique sur la langue à apprendre de manière à 
permettre à l’apprenant de participer aux projets éducatifs susdits ou de s’exprimer en 
langue étrangère dans de vraies situations de communication avec les locuteurs natifs.

IV.4. Soit dit en passant que selon la perspective actionnelle d’après les concepteurs 
du Cadre : « L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions 
accomplies par des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, développent 
un ensemble de compétences générales et, notamment une compétence à communiquer 
langagièrement. Ils mettent en  œuvre les compétences dont ils disposent dans des 
contextes et des conditions variés et en se pliant à différentes contraintes afin de réaliser 
des activités langagières permettant de traiter (en réception et en production) des textes 
portant sur des thèmes à l’intérieur de domaines particuliers, en mobilisant les stratégies 
qui paraissent le mieux convenir à l’accomplissement des tâches à effectuer. Le contrôle 
de ces activités par les interlocuteurs conduit au renforcement ou à la modification des 
compétences.»3 

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



745

IV.4.a. Il s’agit donc de deux notions complémentaires de la didactique actuelle : une 
approche communicative et une perspective actionnelle. Cette perspective actionnelle 
est sans doute un rappel aux didacticiens de tous niveaux l’interaction comme objectif 
final de l’enseignement des LE malgré certains hésitations constatées parmi les 
enseignants !

V. Nous nous proposons maintenant, de parcourir dans ses grandes lignes la démarche 
de ce projet.

Parmi les compétences présentées dans le CECR, les compétences : sémantique, 
pragmatique et interculturelle étant parmi les prioritaires à faire acquérir aux publics 
apprenants turcs d’après une première analyse on suit la démarche suivante.

V.1. Compétence sémantique  : I) comment aborder ? Il faudra au professeur de français 
une connaissance de base théorique dans leur aspect transférable à la didactique des 
LE ; ainsi, grâce à la formation de pédagogie générale et à l’aide de connaissance de 
base spécifique aura, pensons-nous une solide compétence sémantique didactique à 
enseigner tout en comblant les lacunes qui font l’objet de reproche du collègue français. 

V.1.a. La sémantique implique plusieurs niveaux de sens à faire passer aux apprenants 
et le CECR présente ces niveaux sous forme d’un tableau d’ensemble4 :

Sémantique

lexicale grammaticale  pragmatique

référence catégories

relations
logiques

relations interlexicales structures

connotation
opérations et éléments grammaticaux

marqueurs

Référence : relation mot - contexte
Relations interlexicales : synonymes ; antonymes ; hyponymes ; collocation ; métonymie.

   
De ce fait, il s’avère nécessaire de répartir la compétence sémantique en fonction 
de ces niveaux auxquels correspondent différents modèles d’analyse sémantique: 
l’analyse sémique de la sémantique structurale et la sémantique du prototype et 
la sémantique interprétative. En effet, les analyses sémiques comparées faites par 
l’enseignant permettront de dégager les structurations sémantiques du français et du 
turc ; les données obtenus du projet au service des futurs professeurs dans le cadre 
des recherches menées au sein du projet en termes de CNS (conditions nécessaires et 
suffisantes) de la sémantique du prototype permettront aux enseignants de comparer 
les catégorisations sémantiques surtout au niveau de l’enseignement précoce du FLE : 
comment l’enfant français catégorise les objets et êtres du monde qui l’entoure est sans 
doute nécessaire pour les enseignants des LE par rapport aux catégories sémantiques 
de sa langue maternelle ; finalement les données de la sémantique interprétative 
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pourraient contribuer à un enseignement efficace pour la détermination des traits 
sémiques à faire acquérir prioritairement aux apprenants. 

V.1.b. La démarche notionnelle qui consiste à partir du concept pour étudier les mots et 
sémasiologique qui consiste à partir du signe pour étudier les concepts de la sémantique 
structurale sont également des outils nécessaires pour découper et catégoriser la masse 
en apparence amorphe des concepts et mots des langues.

V.2. COMPETENCE PRAGMATİQUE est prioritaire dans la perspective actionnelle : « conçue 
non seulement comme étude des usages effectifs du langage, mais définie comme 
véritable théorie générale de l’action, dans ses dimensions langagières et non 
langagières 5». D’autre part, toujours dans cette perspective didactique, la compétence 
étant elle-même action et interaction elle englobe à la fois les dimensions langage et 
action. Donc la nouvelle orientation la perspective actionnelle trouve sa bonne place au 
sein de l’approche communicative. La question se pose encore plus sérieusement dans 
le contexte turc car la tradition pragmatique est pratiquement inexistante aussi bien 
pour la didactique des LE que pour la langue maternelle. Les recherches pragmatiques 
se font à deux niveaux d’analyse complémentaires : au niveau de pragmatique  
cognitive ou inférentielle ce sont la performativité, actes de langage, conditions 
d’emploi, maximes conversationnelles ainsi que les principes de coopération d’Herbert 
Paul Grice mais aussi les usages de l’implicite, inférence constituent l’objet d’analyse 
des études pragmatiques tandis que l’énonciation, la subjectivité, la polyphonie, l’usage 
des marqueurs et surtout l’argumentation ainsi que les stratégies argumentatives qui 
sont propre à chaque langue apparaissent parmi les objets d’étude prioritaires de la 
pragmatique intégrée ou linguistique. On peut voir ainsi l’importance et l’envergure de 
la tâche au sein de notre projet pour développer la compétence pragmatique chez les 
futurs enseignants. On envisage comme première étape de recherche la formation des 
enseignants qui s’avère d’une importance capitale en pragmatique et dans la deuxième 
étape que l’on se propose on cherchera à développer un programme de formation 
destiné à habiliter le public enseignant à procéder à des analyses comparées français-
turc pour un apprentissage efficace du FLE.

Soulignons en passant qu’il ya des travaux pragmatiques appliqués à la didactique des 
langues comme : Une approche communicative de l’enseignement des langues6 de Henry 
G. Widdowson. Ce travail destiné aux didacticiens propose un modèle d’analyse excellent 
de pragmatique appliqué à l’approche communicative. En procédant à une distinction 
entre l’usage et l’emploi dans le premier chapitre, l’auteur explore dans les chapitres 
suivants les possibilités d’utilisation des analyses pragmatiques de discours écrits  pour la 
compréhension (chapitre 4) et pour l’expression (chapitre 5) dans la classe de LE, suivis du 
chapitre 2 qui prend en main la cohérence et la cohésion au niveau illocutionnaire tout en 
tout précisant les traits distinctifs d’une interprétation discursive pédagogique.

V.3. Interaction non verbale 

V.3.I. Remarques préliminaires

V.3.I.a. De même que les langues humaines qui sont par définition codées (=>structure), 
les gestes qui participent à la communication sont de même codés différemment selon 
chaque culture et chaque langue.
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V.3.I.b. Comme les sous-codes dans la langue articulée, il y a des sous-codes des 
comportements (social, scolaire, professionnel, familier) ; « A quel point la gestualité 
participe à l’organisation et à la détermination des relations entre l’enseignant et 
les apprenants ? » constitue le point de départ de ce volet du projet de recherche de 
didactique des LE.

V.3.I.c. Le projet : L’étape de l’interaction non verbale vise à décrire les sous-codes 
pédagogiques du non verbale à savoir les comportements des acteurs dans la classe :

i. optimiser l’enseignement aussi bien pour l’interaction enseignant français-apprenant(s) 
turc(s) que pour celle enseignant-apprenant(s) turc(s) ;

ii. décrire la compétence sociolinguistique dont font parties les codes verbaux et non verbaux.

iii. comme les actes de parole de l’interaction verbale, chaque geste contient une valeur 
illocutoire qui fait partie du code non-verbal et il importe de décrire les sous-codes 
pédagogiques non verbaux, destiné à l’usage des futurs enseignants qui visent à une formation 
de la compétence sociolinguistique.

iiii. Il importe donc l’établissement d’une co-culture d’enseignement / apprentissage (à partir 
de gestes, mimiques, posture, kinésique, proxémique) qui  constituent l’objet d’une grammaire 
de gestualité et à travers celle-ci une grammaire de gestes pédagogiques (rapport de force 
enseignant-apprenant). L’intérêt de cette grammaire c’est qu’elle permettra aux apprenants 
d’accéder plus facilement au sens au niveau de l’interaction verbale.

V.3.II. Modèle adopté : Modèle de comportement non verbale (Ecole de Palo Alto) dont 
l’intérêt est l’interaction sociale (=>immigrés), modèle transposable au domaine de 
l’enseignement des LE; les locuteurs bilingues qui parlent deux langues comme langue 
première réalisent des code-switching pendant le cours de leur vie quotidienne tout 
en changeant de code gestuel en tant que composante naturelle de leur compétence 
langagière (changer de code linguistique = changer de code gestuel), gestualité 
accompagnant l’interaction verbale.

V.3.III. Démarche : enregistrement des gestes pédagogiques de l’enseignant et des 
apprenants à l’aide des sensors et de les analyser en vue de dégager leur fonctionnalité 
du point de vue de la grammaire de gestualité élaborée à savoir leur participation dans 
l’émergence de l’interaction intégrale dans la classe de LE.

V.4. Compétence de l’interaction verbale : De même que les compétences sémantique 
et pragmatique, la compétence de l’interaction dans la classe des LE aura des thèmes de 
prédilection tels que : stratégies de l’enseignant de l’incitation à la parole, l’engagement 
de l’apprenant à l’interaction en tant qu’échange type dans la classe. L’interaction verbale 
dans la classe de LE s’actualise autour de : thèmes choisis, tour de parole, interruptions, 
questions posées ainsi que durée de parole des interlocuteurs. La transposition en 
didactique des LE des thèmes comme : les négociations conversationnelles, la politesse 
dans le discours qui ont été traités par Catherine Kerbrat-Orecchionni7 en profondeur 
pourront faire partie des objectifs du projet grâce aux recherches déjà effectuées par 
des chercheurs-didacticiens comme Ludger Schiffler8.
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VI. Le corpus : En vue de préciser les conditions d’enseignement du FLE, propres 
au contexte turc on propose, dans le cadre du projet, de mener une enquête auprès 
des enseignants turcs pour voir quel sont les manuels les plus utilisés qui se disent 
communicatifs.

Ensuite, on procède à l’analyse et évaluation effectuées aux niveaux sémantique, 
pragmatique et discursif-énonciatif en se basant sur les référentiels généraux comme 
CECR, et spécifiques comme ceux de Jean-Claude Beacco et alii : il s’agit précisément 
des référentiels : Niveau A1 pour le français, Niveau A1.1. pour le français, Niveau A1 et A2 
pour le français. Textes et référentiels, Niveau A2 pour le français. Un référentiel, Niveau 
B2 pour le français. Un référentiel9.

VII. Le cursus universitaire de formation des enseignants du FLE  :

- Un programme établi par le Conseil de l’enseignement supérieur est obligatoire pour tous les 
départements de FLE ; on propose quelques matières au choix ;
- Il s’agit d’une formation en quatre ans avec des matières transversales contenant des cours 
destinés à la formation pédagogique, perfectionnement en langue, initiation aux disciplines de 
référence (sciences du langage, psychologie cognitive, formation en FLE) ;
- Les descriptifs des cours ne sont pas détaillés ; et ceci pour permettre aux Départements 
d’organiser les contenus en fonction des objectifs qu’ils se fixent ;
- Il y a des matières dont les intitulés sont de nature à permettre d’organiser les programmes 
à la lumière des données que l’on obtiendra une fois le projet est terminé : introduction 
à la linguistique, l’enseignement précoce du FLE, acquisition de la langue, compétence 
communicative, compétence de lecture, compétence écrite, etc.

VIII. Conclusion

VIII.1. Objectif : Mettre au point pour les classes de FLE en Turquie, un modèle de 
dispositif didactique pratique qu’un enseignant du FLE pourra appliquer dans sa classe 
à partir des référentiels-cadre comme CECR et des travaux comme ceux de Beacco et 
alii qu’on a déjà cités et dont l’objectif est de développer les contenus  que propose le 
CECR.

VIII.1.2. En effet, les ouvrages de Beacco et alii qui constituent un matériel didactique 
complémentaire pour un enseignant de FLE présentent sous forme de listes les 
descripteurs de compétence de communication, les fonctions (actes de langages), 
notions, tout comme dans la partie grammaire on présente les contenus grammaticaux 
(morphologie, structures phrastiques qui correspondent aux niveaux du CECR, 
constituant l’objectif de chaque volume.

VIII.1.3. Parmi les formations assurées par les Départements de FLE des facultés 
de pédagogie figurent également des cours tels que la linguistique, la théorie de 
l’énonciation, l’analyse de discours, mais malheureusement la tradition consiste à se 
contenter d’une formation théorique tout en négligeant le transfert de ces connaissances 
dans le domaine d’apprentissage/enseignement des LE. De ce fait, la dimension pratique 
de ces théories dans son aspect didactique (des LE) est pratiquement inexistante. 

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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VIII.1.4. Aspect interculturel et interaction de la didactique des langues : Au-delà de 
l’objectif interculturel de la didactique des LE, l’interaction dans la classe de LE nécessite, 
selon certain didacticiens une co-culture qui est la composante base de tout processus 
de l’interaction dans la classe de langue : « … pour qu’une classe fonctionne bien, en 
effet, on ne peut s’y contenter d’une approche interculturelle (…) il faut parvenir à une 
culture conjointe (« co-culture ») d’enseignement-apprentissage, dans le sens d’un 
ensemble de conceptions partagées ou élaborées en commun. 10»

Et l’objectif final de ce projet consiste précisément à combler les lacunes en la matière
Ce projet tient également compte les processus de Bologne, Portugal et les critères  de 
l’échange inter-universitaire dans le cadre du projet ERASMUS. Dans le cadre d’autres 
projets européens aux niveaux pré-universitaires auxquels participe la Turquie, 
l’enseignement des LE, calibré par les critères européens présente une nécessité 
absolue. Les expériences des collègues des écoles de l’enseignement secondaire qui ont 
déjà réalisé des échanges avec les élèves des écoles homologues des pays participant 
aux projets européens tels que Commenius témoignent l’envergure et la contribution à 
une didactique des LE au sens « actionnel » du terme : les jeunes élèves sont absolument 
motivés pour une communication efficace et réelle avec leurs disciples de langues et de 
cultures différentes des pays accueillants et l’usage des Portfolio des langues de plus en 
plus répandu dans les institutions scolaires attestent l’intérêt d’une didactique des LE 
en termes de compétences.

Finalement, l’intérêt de ce projet porte également sur la formation des enseignants des 
LE des classes préparatoires aussi bien dans les institutions scolaires pré-universitaires 
(collèges et lycées) qu’universitaires. Les expériences vécues dans les Départements 
de Didactique des LE, ceux du Traduction et interprétariat et Langue et littérature 
françaises des universités ont déjà montré à quel point le décalage existe entre les 
besoins des étudiants et la formation traditionnelle des enseignants.
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Le cadre

Le cours s’inscrit dans un projet plus ambitieux réalisé au Cabinet de langues de 
l’Académie tchèque des Sciences. Depuis des années, ce  centre de formation  dispense 
des cours de langues qui s’adressent, chaque année, à quelque 2000 doctorants de 
différentes disciplines.1 Ce sont non seulement les chercheurs attachés à  l’Académie 
même car  un bon pourcentage de doctorants se recrutent aussi des établissements 
d’enseignement supérieur qui siègent à Prague.2

Bien que la formation universitaire et la vie professionnelle soient devenues multilingues 
et multiculturelles et chacun de nous soit incité à une continuelle mise à jour de ses 
compétences, tout au long de la vie, force est de constater  que  la fréquentation 
régulière de cours présentiels au Cabinet de langues  laisse de plus en plus à désirer. 
D’une part, les doctorants sont  souvent  surchargés par les travaux que leurs supérieurs 
hiérarchiques leur confient, d’autre part, ils ne s’absentent pas  moins souvent pour 
pouvoir participer à une conférence ou pour faire un séjour d’études à l’étranger de 
courte ou de longue durée. 

Confrontés ainsi à des situations professionnelles et sociales variées, les doctorants 
appartiennent à ces publics pour lesquels il est devenu primordial d’apprendre de façon 
autonome. Grâce à une connexion permanente et fiable  au  réseau  intranet / internet, le 
projet d’un dispositif blended learning sur objectifs universitaires a commencé à se faire 
le chemin. Sans l’appui financier obtenu des Fonds structuraux européens (Programme 
OPPA),3 le projet n’aurait pas pu toutefois être réalisé. Finalement, la mission du  
projet destiné aux doctorants a abouti au développement d’un système modulaire 
d’apprentissage mixte avec des éléments en ligne et hors ligne (Bonk, Graham, 2006)  
pour l’étude et l’enseignement de trois langues : anglais, allemand et français. Ce projet 
a été élaboré selon les résultats d’un sondage sur les besoins langagiers des doctorants 
tchèques. 4

Trois  questions principales ont été posées :

- Quelle langue considérez-vous comme votre première, resp. deuxième langue de 
communication ?

Travailler en anglais,  vivre en français : un enjeu FOU ?
Expérience d’un cours blended learning 

pour doctorants tchèques

Dana Slabochová
Université Charles de Prague

Centre de Langues  de la Faculté des Lettres - République tchèque
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        Fig. 1. Sondage sur les besoins langagiers des doctorants

Les préalables : la communication professionnelle versus la communication 
quotidienne

Grâce aux réponses obtenues d’un échantillon de 150 doctorants de filières différentes, 
non-spécialistes en langues étrangères, on a constaté que  90% des répondants 
considéraient  l’anglais comme leur première langue de communication professionnelle.
 
Il  faut prendre en considération cette évidence que l’anglais commence à jouer 
indiscutablement le rôle de lingua franca dans le domaine de travail. La question se 
pose si la lingua franca doit être encore considérée comme une langue étrangère à 
part entière ou plutôt si l’on ne peut pas saisir l’occasion pour oeuvrer en faveur d’un 
véritable plurilinguisme.
 
D’ailleurs, il résulte des données de notre sondage que les circonstances paraissent 
favorables.  Si 52% des doctorants ont souhaité approfondir leurs compétences en 
anglais dans le domaine de travail, il est toutefois encourageant que 49,4% ont exprimé 
la nécessité d’améliorer leurs compétences en  deuxième langue, l’allemand et le 
français respectivement, surtout dans le domaine de la communication quotidienne. 

Quant au profil de notre public potentiel, les réponses aux quelques questions 
complémentaires de notre sondage ont plus ou moins confirmé nos préoccupations : 
un public très hétérogène (de la microbiologie ou la physique nucléaire jusqu’à la 
philosophie ou l’histoire contemporaine en passant par le droit ou la sociologie) pour 
qui la formation linguistique passait loin derrière leur domaine scientifique, qui n’y 
investirait que peu de temps et peu d’argent et qui n’avait jamais entendu parler d’une 
formation linguistique aux compétences académiques.

Partant de ces données, les travaux préparatifs du projet ont débuté pour être 
développés en deux étapes.  En premier lieu, et ceci aux cours de nombreuses discussions 
animées, l’équipe de concepteurs s’est efforcée de saisir les principes théoriques et 
méthodologiques valables pour concevoir l’enseignement/apprentissage d’une langue 
étrangère dans le contexte académique actuel.  Dans un deuxième temps, la même 
équipe s’appuyant sur un informaticien, spécialiste en TIC, s’est progressivement mise 
d’accord sur la conception d’un système modulaire de cours (Sharma, Barrett, 2007 ; 
Rice, 2008). En effet, on a créé 5 modules comportant plusieurs cours qui ont été 
ensuite intégrés sur la nouvelle plateforme électronique ACADelingua: Academic Writing 
(anglais), Lecture Performance (anglais), Immersion culturelle et linguistique (anglais, 

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

- Quels savoir-faire académiques 
aimeriez-vous perfectionner ?
- Auriez-vous recours à un service 
de conseil linguistique personnalisé 
pour préparer votre séjour d’études 
à l’étranger ?
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allemand), Conseil linguistique pour séjours d’études aux Etats-Unis et en Allemagne, 
Communication professionnelle et quotidienne (allemand, français).  En ce qui concerne 
les contenus, trois axes ont été privilégiées : linguistique, interculturelle, savoir-faire 
académiques.

Après le déroulement d’une phase pilote de durée semestrielle (13 semaines), on 
a envisagé d’abord une certaine modification nécessaire, ensuite l’implantation 
des modules dans la structure de cours dispensés au Cabinet de langues. Quant au 
déroulement pilote, un groupe cible de 60 doctorants5 accompagné de 12 concepteurs-
tuteurs a été constitué pour y a prendre part.

Le module ACADelingua Français

Pour encourager les motivations et les besoins exprimées dans le sondage, un module 
ACADelingua Français a été conçu dont l’objectif était de donner  aux doctorants 
une possibilité de réviser leur français (niveau  A2/B1) dans un but bien déterminé de 
la mobilité universitaire ou académique : situations courantes de cette mobilité et 
relations quotidiennes avec des collègues francophones.

       Fig. 2. Objectifs du module ACADelingua Français
- Faire connaissance (qui est qui)
- Accueillir (des collègues francophones à Prague)
- Etre en ligne (téléphone, SMS, courriel)
- Etudier (universités et diplômes, cours de FLE)
- Se déplacer (horaires, réservations, ordre de mission)
- Sortir  et circuler (orientation en ville, culture)
- Se nourrir (resto U, restauration rapide/traditionnelle, dîner en famille)
- Se loger (résidence universitaire, hôtel, co/location)
- Etre en forme (loisirs, santé, style de vie)
- Gérer ses finances (budget, banque, achats)
- Travailler (job étudiant, stage, annonces - recrutement, CV, lettre de motivation)
- Organiser (simulation finale – 1ère partie: préparer un colloque)
- Participer (simulation finale – 2e partie: animer un colloque)

Pour attirer le public intéressé, une annonce s’adressant aux doctorants et leurs 
directeurs de thèse a été affichée sur les pages web de l’Académie tchèque des Sciences 
et distribuée dans  les instituts ou les écoles supérieures sous forme d’un dépliant :

Etudier en français, travailler en français

Même si la langue supposée de travail reste 
l’anglais, on soutient que la conversation 
non formelle en français est incontournable 
parce qu’elle favorise les contacts 
personnels et humains  et tient compte de la 
dimension interculturelle (Murphy-Lejeune, 
2003). 13 macro-situations thématiques de 
la mobilité universitaire /académique ont 
été retenues sur la base desquelles un plan 
de cours détaillé a été conçu :
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Cours de langue pour doctorants -
plateforme Internet à l’appui !

Communication professionnelle et quotidienne

Envisagez-vous une mission à l’étranger ? 
Avez-vous besoin de mettre en forme votre allemand ? Ou votre français, peut-être ? 
Choisissez la langue et venez parmi nous.

Notre offre ? 
Un cours présentiel (1x2h par semaine) complété par l’apprentissage autodirigé sur une plateforme internet 
(selon vos besoins, mais 2h par semaine, au moins).

Qu’est-ce qui vous attend ?
•	 Simulations des situations professionnelles simples que vous vivez pendant votre stage ou confé-

rence dans les pays de l’Union européenne (premiers contacts avec votre organisme partenaire, 
présentation de votre institut, communication de votre projet de recherche, CV...)

•	 Documents authentiques à composante interculturelle (conventions de politesse, horaires, cartes 
et menus gastronomiques...)

•	 Exercices grammaticaux et lexicaux à votre rythme

Bienvenue à tous les étudiants moyennement avancés (A2-B1) !

Le module finalisé ACADelingua Français s’articule autour de trois cours : le cours 
principal Scénarios pour communiquer dans les situations quotidiennes de la mobilité 
académique est accompagné de deux cours complémentaires Exercices de grammaire 
(125 exercices interactifs  repartis en 22 ateliers)6 et Précis de grammaire française 
(matériel support, 112 pages). 

Les Scénarios

Si les deux cours complémentaires en ligne mettent en place un système d’apprentissage 
développant l’autonomie, à savoir un matériel support et des exercices interactifs avec 
le tuteur électronique, le cours principal Scénarios pour communiquer dans les situations 
quotidiennes de la mobilité académique s’appuie sur le dispositif de l’apprentissage mixte 
(Graves, 1999 ; Prat, 2008). 

En effet, on y combine des activités distancielles par le biais d’une plateforme de 
formation en ligne (LMS Moodle) avec des activités présentielles réalisées pendant 
des sessions d’apprentissage au sein du groupe avec le tuteur toutes les semaines. Le 
concept de l’apprentissage collaboratif est accentué lors des sessions hors ligne (tâches 
à réaliser en commun, partage des devoirs) ainsi que par le biais des forums en ligne 
(discussions autour des pages web textes et multimédias de ressources ou d’actualités 
integrées, accès direct aux sites Internet recommandés, exercices interactifs, forums et 
corrections de travaux écrits). 

Fig. 3.  Modalités du cours Scénarios

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

On exploite ainsi les aspects les 
plus intéressants de l’enseignement 
traditionnel en classe, l’interaction 
directe et la motivation,  de même que 
les avantages offerts par l’e-learning /
apprentissage en ligne : la flexibilité 
et l’aspect ludique (Bilbrough, 2007 ; 
Klippel, 2011 ; Salmon, 2004, 2006).
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Un ensemble des 13 unités thématiques dont les scénarios regroupent des activités 
diverses fondées sur une perspective actionnelle  a été élaboré.  Les différentes tâches 
et sous-tâches à réaliser préparent  le doctorant à communiquer dans le contexte social 
concret indiqué ci-dessus, à savoir les situations courantes de la mobilité académique 
ainsi que les relations quotidiennes avec des collègues francophones (participation 
à une conférence, mission ou séjour d’études dans un pays francophone, accueil des 
collègues francophones en République tchèque, etc.). 

Lors des sessions en groupe, les doctorants ont surtout  l’occasion d’améliorer leurs 
compétences orales actives. La plateforme électronique fournit l’information de base, le 
matériel de référence et des activités complémentaires ciblées sur l’écrit et l’interculturel. 

        
          Fig. 4. Schéma de l’unité

Le plan de cours élaboré pendant l’étape de travaux préparatifs du projet comprend 
donc 13 plans d’unité dont chacune est organisée en rubriques suivantes :

- Titre de l’unité : situation de communication globale dans un contexte thématique

- Scénario ou Simulation: tâche principale dans une situation de communication concrétisée 
tirée du contexte académique

- Activités : tâches partielles, en séquences (= étapes à suivre), pour parvenir à un résultat donné 
en fonction du problème à résoudre. (Documents supports intégrés mettent en oeuvre les 
différentes stratégies et différentes aptitudes : on part, le plus souvent, de la compréhension 
écrite à l’interaction orale, partiellement à la production écrite, à la production orale ou à la 
compréhension orale.)

- activités présentielles
- activités en ligne /distancielles 

- En résumé :

- objectifs de communication ou compétences pragmatiques visées
- compétence interculturelle visée
- tâches à réaliser

Il s’ensuit que lors de l’élaboration du projet, une approche communicative et 
actionnelle a été privilégiée conformément aux récentes études réalisées dans le 
cadre de la méthodologie du FLE, FOS ou FOU (Mangenot, Louveau, 2009 ; Carras, 
2008 ; Mangiante, Parpette, 2004, 2011).

Pour faciliter le travail dans le cours présentiel ainsi que sur la plateforme, deux dossiers 
de matériaux supports à imprimer ont été mis à la disposition des participants  : les 
Scénarios de communication (80 pages) destinés aux apprenants8 et un Carnet du prof 
(30 pages) qui s’adresse au tuteur.9

Etudier en français, travailler en français

Ainsi, le doctorant réalise, par écrit, 
un certain nombre de tâches en 
collaboration avec les autres membres 
du groupe, le plus souvent par le biais 
d’un forum de discussion, et il reçoit le 
feed-back immédiat du  tuteur.7 
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Le déroulement pilote

Le cours pilote s’est déroulé pendant le 1er semestre de l’année académique 2010/2011. 
De prime abord, le groupe composé d’une dizaine de doctorants a été désespérément 
hétérogène non seulement à cause de filières différentes, mais surtout quant au niveau 
linguistique. En général, ces doctorants ont appris le français dans le milieu scolaire – 
au lycée, à raison de trois heures par semaine au maximum, pendant deux ou trois ans 
et ils ne l’ont jamais  vraiment pratiqué. Il ne peut pas être étonnant que les débuts ont 
été plus que difficiles et que l’encouragement constant du tuteur, un travail intensif 
d’accompagnement des apprenants et son implication totale faisaient partie intégrante 
de sa vie de tous les jours. De plus, vu le financement puisé aux Fonds structuraux 
européens10 et le nombre relativement restreint d’apprenants, chaque désistement 
potentiel aurait pu avoir des retombées néfastes sur l’ensemble des activités du projet.

Au bout de trois premières semaines, une certaine discipline ainsi qu’un rythme de travail 
nécessaire se sont toutefois imposés, le groupe s’est soudé, a trouvé une complicité 
certaine et a même commencé à prendre plaisir aux tâches proposées. A titre d’exemple, 
voici deux échantillons dont chacun donne

- le plan d’une unité (intégré dans le Carnet du prof),
- une des activités de l’unité concrétisée en tâches (intégrée dans le dossier /l’espace d’apprenant),
- une tâche accomplie par un apprenant. 

Le premier exemple est tiré d’une unité focalisée sur la communication dite quotidienne, 
le deuxième vise le contenu académique professionnel.

Exemple 1 : « vivre » ou communication quotidienne

Plan d’unité
Unité 8

Se loger

Scénario: Je cherche un logement

Situation du scénario : Un séjour d’études en France, vous le savez bien, ne peut pas être réussi 
sans être logé d’une façon convenable. Mais ce n’est pas facile! Vous 
allez étudier trois possibilités: un hôtel, une résidence (ou une cité) 
universitaire, une location (ou une colocation) chez le particulier.

Activités présentielles: (compréhension 
écrite, interaction orale)

1. Un hôtel de charme ou de caractère? Pensez à réserver !
2. En résidence universitaire? Il fallait y penser !
3. Une location ou une colocation? Que de formalités !

Activité en ligne: 
(compréhension écrite, production écrite)

4. Je suis un colocataire idéal!

Pour aller plus loin en ligne 
en utilisant Skype : (interaction orale)

5. Négociez votre colocation ! A vos claviers ! www.pap.fr.

Objectifs de communication: Réserver une chambre à l’hôtel, s’informer sur les résidences 
universitaires, comprendre des annonces immobilières, louer  un 
appartement. 

Compétences interculturelles: Savoir louer (en France).

Tâches: Choisir un hôtel en comparant les avantages et les inconvénients, lire 
et comprendre le descriptif du CROUS sur les résidences universitaires, 
trouver un appartement pour colocation en lisant les annonces et en 
négociant,  remplir des formulaires dans une agence immobilière /sur 
Internet, répondre à une annonce.

Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie
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Unité 8  Se loger
Activité 4 (en ligne) :  Je suis un colocataire idéal!
Situation: 
La colocation à laquelle vous avez pensé avec votre collègue, a été déjà louée par le propriétaire. Par 
hasard, vous êtes tombé sur une autre annonce qui vous tente beaucoup. 
Tâche: 
Répondez par le courriel (postez-le sur le forum) en vous décrivant pour satisfaire aux attentes exprimées.

Paris 5e 550€
Nous recherchons un troisième coloc pour partager un appart super sympa dans le Quartier latin (5e arrondissement). 
L’appart meublé de 70m2 (immeuble haussmannien) : 3 chambres, un salon commun, une salle de douche, toilette 
séparée, cuisine équipée, lave linge, balcon, parquet, lumineux... 550 euros toutes charges comprises (élec., eau) + 
10euros/mois pour internet en Wifi.
Nous sommes deux nanas actives de 23 et 24 ans (une étudiante en stylisme et l’autre consultante). Le coloc : 
Nous recherchons quelqu’un d’ouvert (nana, de préférence), qui aime aussi bien bouger que de se faire des petites 
bouffes entre amis, propre mais pas maniaque, fumeur ou non (car une fumeuse et une non-fumeuse). Ce qui est 
très important c’est d’être dynamique, sociable et d’aimer Paris. De préférence actif minimum 22 ans max 28. A vos 
claviers ! Isa & Emi. PS : en cas de réponse par mail, photos et description obligatoires. 
Contacter ce colocataire

Tâche accomplie par un apprenant (original non corrigé)

Salut Isa & Emi,
Je suis tombée sur votre annonce que vous recherchez un coloc. Votre offre me beaucoup tente! La position de 
l´appartement et le prix sont vraiment favorables pour moi. Pour me présenter:  je suis une étudiante de l´histoire de 
l´art de la République tchèque, 27 ans,  fumeuse. J´aimerais partager un appartement avec vous parce que vous sembler 
être des filles libertines. Moi, je suis aussi libertine et très sociable. J’adore des soirées et des rencontres des nouveaux 
gens. J´aime sortir, notamment à Paris où on peut choisir parmi beaucoup des bars et boîtes. J´adore Paris parce que 
c´est une ville très culturelle et moi, j´aime beaucoup aller aux galeries, cinémas ou concerts. Et la cuisine française? 
Ça c’est délicieux! Pour cela, j´aime l´idée des petites bouffes entre amis que vous organisez dans l´appartement. 
Je pense que je suis une colocataire idéale pour vous! Ci-joint, j´envoi une photo de moi. J´ai hâte à votre réponse! 
Helena

Au fur et à mesure, on se rendait compte que les doctorants présentaient un public 
spécifique : ils étaient capables de lire les textes souvent difficiles au niveau C1, ils 
s’exprimaient plutôt mal au niveau A2, mais ils sont arrivés à préparer et à présenter 
une courte communication spécialisée (5-10 minutes) au niveau B1/B2 suivie d’une 
discussion (très limitée, évidemment). 

C’était une surprise inattendue et agréable issue de la simulation finale d’un mini-colloque 
qu’ils ont finalement tenu à organiser malgré les réticences exprimées au début du cours.  
Inutile de préciser que pour les doctorants non-spécialistes en langues, la présentation 
de leurs résultats de recherche en français, deuxième langue déclarée, suscite d’énormes 
difficultés. On leur a fourni, au préalable, quelques notions de base pour les initier à la 
rédaction structurée à la française, aux usages de la prise de parole11 et à la répartition 
des rôles dans un débat organisé en les encourageant de regarder les exemples des 
interventions vidéo mis à leur disposition sur la plateforme.  Il fallait aussi bien insister 
sur le fait qu’il ne s’agissait pas de préparer un exposé scientifique très poussé, mais de 
donner une idée très générale du sujet, de faire une sorte de promotion de son projet 
de recherche auprès d’un public de non-spécialistes. Par contre, on a tenu à souligner 
l’importance de la forme et de l’organisation structurée qui était d’usage dans le milieu 
académique francophone et qui faisait le succès ou l’échec de toute intervention. 
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En préparant leurs interventions, les doctorants ont ainsi développé leurs compétences 
en français en situation où le français est devenu un réel véhicule d’information. 
En organisant leur mini-colloque, ils ont appris à s’exprimer, à rapporter leurs idées 
en public et à développer leur capacité d’écoute et le respect des autres au sein du 
groupe. Finalement, tous les doctorants ont été vraiment satisfaits de pouvoir faire 
connaissance de la problématique des disciplines qui ne sont pas les leurs. Le mini-
colloque est devenu pour eux un grand  événement interdisciplinaire.

Exemple 2 : « travailler » ou communication professionnelle

Plan d’unité
Unité 13 Participer

Simulation: Animez votre colloque

Situation du scénario : Pour participer à un colloque de doctorants, vous devez proposer 
votre communication (= projet de votre thèse). Votre communication 
sera acceptée et figurera sur le programme d’une session thématique. 
Vous prenez la parole et présentez votre communication à l’auditoire 
qui prend des notes et pose des questions. S’il y a plusieurs sessions 
thématiques (3 – 4), une communication de chaque session sera choisie 
pour être présentée à la session plénière finale.

Activités-Tâches: 
(production écrite, 
production /interaction orales)

1. Proposez votre communication (en ligne)
2. Rédigez votre communication (distanciel /en ligne)
3. Présentez votre communication (présentiel)

Tâches accompagnantes: Former des sessions thématiques, evt. organiser une session plénière et 
présenter des comptes rendus. 

Objectifs de communication: Proposer une communication (discipline, titre, mots clés), présenter un 
exposé (= son projet de thèse), prendre des notes, poser des questions.

Compétences interculturelles: Savoir rédiger un exposé et prendre la parole d’une manière structurée 
à la française.

 

Unité 13  Participer
Activité –Tâche 1: Proposez votre communication 
A) Remplissez le formulaire ci-dessous et  affichez-le sur le forum.
B) Etudiez les propositions de communication de vos collègues et réfléchissez sur un regroupement  
possible  
  en sessions thématiques.

Proposition de communication
Les propositions de communication sont à envoyer à la plateforme 48 heures au plus tard

avant le cours présentiel.
Le temps de parole est limité à 10 minutes maximum.

NOM :
Prénom :
Courriel : 
Organisme : 
Discipline de la communication: 
Titre de la communication :
Mots clés de la communication - 10 mots :
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Activité – Tâche 1B accomplie
Mini-colloque final : regroupement en sessions thématiques proposé par un apprenant

                                                       Colloque ACADelingua

   I. Sciences humaines – procédés philosophiques et méthodologiques 
1. Intentionnalité et connaissance chez Husserl (Hynek)
2. Conception scientifique du Parti communiste tchécoslovaque (Markéta)

    II.  Sciences humaines – applications, résolution de problèmes  
3. Protection des données personnelles (Helena)
4. Assurance maladie aux États-Unis (Irena)
5. Violence conjugale chez les jeunes en République tchèque (Šárka)

    III. Sciences naturelles et techniques 
6. Nouvelles de la vie des colonies levures (Dita)
7. Développement durable dans le contexte de la fiabilité des produits électrotechniques (Pavel)
8. Soumission des tests à la construction aéronautique (Michal)

   
L’évaluation finale

Les doctorants présentent, paraît-il, ce public idéal qui sait mobiliser l’ensemble de 
ses compétences sociales et de ses ressources générales pour remédier aux lacunes 
éventuelles linguistiques. Par conséquent,  le principe d’apprentissage collaboratif où 
l’on leur propose des tâches à accomplir dans un contexte auquel un jeune chercheur 
est souvent confronté dans sa vie réelle s’avère efficace de même que la mise en 
place des dispositifs de formation linguistique en présentiel et en ligne où l’on cible le 
développement de compétences transversales à plusieurs disciplines académiques.

Dans les questionnaires remplis à la fin du cours, les doctorants ont apprécié l’ambiance 
conviviale qui régnait pendant les sessions présentielles, une approche pédagogique 
innovante, les thèmes pertinents et intéressants, le vocabulaire utile, le contenu 
interculturel enrichissant, la possibilité de travailler l’écrit à distance avec un feed-back 
immédiat grâce aux forums en ligne. La composition multidisciplinaire du groupe a été 
considérée comme un atout ainsi que le mini-colloque final grâce auquel ils avaient pris 
de l’assurance de pouvoir s’exprimer en français sur les problèmes de leur discipline 
et, en conséquence, de participer avec davantage d’aisance à la vie universitaire, 
professionnelle ou sociale.
 

Fig. 5.  Points clés de l’évaluation finale
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Conclusion

Passer de « vivre » à « travailler »

En bref, l’évaluation finale montre que les doctorants apprécient la possibilité de devenir 
apprenants plus autonomes tout en bénéficiant  du soutien fourni par le groupe et par 
le tuteur grâce à ce type d’apprentissage mixte. L’expérience du tuteur est plus que 
surprenante : on peut arriver à la communication professionnelle même en français,  
descendu  à la position de la deuxième ou troisième langue étrangère en Tchéquie, 
langue supposée de conversation quotidienne non formelle. Il en résulte, entre autres, 
que le rôle de l’enseignant ou du tuteur, si l’on préfère, ne  doit pas se limiter aux attentes 
déclarées des apprenants, mais on devrait chercher à créer les besoins ou, au moins, 
amener les apprenants à en prendre conscience.
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Sitographie

Modulární systém jazykových kurzů pro doktorandy podporovaný internetovou platformou (Modular System 
of Language Courses Supported by Internet Platform). OPPA (Operační program Praha Adaptabilita). 
Praha&EU. CZ.2.17/3.1.00/31322. 2008-2011. [on line]. [Consulté le 6.1.2013 ]. Accessible de: http://www.
prahafondy.eu/cz/oppa/projekty/700_modularni-system-jazykovych-kurzu_regcislo1322.html?support=&re
gcislo=CZ.2.17/3.1.00/31322&zadpartner=&obsah=&z-all=1&stranka=1

Notes
1 Sciences humaines et sociales, mathématiques, physique, chimie, biologie, sciences de la Terre et de 
l’Univers, technologie et ingénierie, etc. Académie tchèque des Sciences est un centre national de recherche 
scientifique qui regroupe  54 instituts et emploie 7000 chercheurs environ.
2 Université Charles (UK), Ecole Supérieure Polytechnique Tchèque (CVUT),  Ecole Supérieure de Chimie et de 
Technologies (VSCHT), entre autres.
3 ESF - Programme opérationnel Prague Adaptabilité, cf.  Modulární systém jazykových kurzů pro doktorandy 
podporovaný internetovou platformou (Modular System of Language Courses Supported by Internet 
Platform). OPPA (Operační program Praha Adaptabilita). Praha&EU. CZ.2.17/3.1.00/31322. 2008-2011.
4 Tous les documents sont archivés au Cabinet de langues (http://www.langdpt.cas.cz).
5 La demande dépassant  l’offre, un numéro d’ordre a été attribué à chaque inscription arrivée pour établir 
une liste d’attente.
6 C’est une demande constante de la part des apprenants de faire des exercices grammaticaux. Ce dispositif 
étant organisé avec un tuteur électronique, on a finalement constaté un faible effectif en fréquentation 
régulière ce qui confirme qu’un apprenant même motivé ne peut pas être abandonné à lui-même devant son 
écran d‘ordinateur et que le concept de blended learning devance celui d’un e-learning simple.
7 Plusieurs activités proposées dans quelques  méthodes  récentes de FLE qui ont adopté l’approche actionnelle 
- quoique s’adressant, avant tout,  au monde des affaires -  nous ont été d’une grande inspiration: Dubois, A.-
L., B. Tauzin. 2005-2009. Objectif Express 1-2. Le monde professionnel en français. Paris: Hachette. Gilman, B. 
et al. 2007-2009. Travailler en français en entreprise 1-2. Paris: Didier. Riehl, L., M. Soignet. 2006-2010. Objectif 
Diplomatie. Le Français des relations européennes et internationales 1-2. Paris:  Hachette.
8 Il ne s’agit pas d’un seul volume prêt à imprimer :  les chapîtres qui correspondent à chacune de 13 unités 
thématiques sont implantés (au format pdf) sur la plateforme et il appartient aux apprenants de les imprimer 
avant chaque cours présentiel pour s’y préparer.  Ainsi, les apprenants sont encouragés  à se rendre sur la 
plateforme d’une façon régulière et il incombe à chaque apprenant de compléter, au fur et à mesure, son 
dossier de « polycopiés ».
9 En revanche, le Carnet du prof, sorte d’un guide pédagogique, qui résume les idées du concepteur-tuteur 
tout en donnant quelques pistes de travail à son successeur, est implanté sur la plateforme, dans l’espace 
inaccessible aux apprenants, en un seul volume.
10 Les moyens financiers ont été accordés sous certaines conditions à être strictement respectées (nombre 
minimal de personnes impliquées jusqu’à la clôture administrative du projet,  par exemple,  présentait un 
cauchemar permanent pour le directeur principal  responsable du projet), les audits sévères ont été réalisés 
régulièrement et les rapports détaillés trimestriels ont été exigés pendant toute la durée du projet.
11 Même si l’exposé oral suppose la connaissance des tournures syntaxiques qui sont moins utilisées dans la 
langue courante, le nombre de structures est limité et, par conséquent,  les apprenants n’ont  pas éprouvé 
trop de difficultés de les assimiler et d’appliquer.
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Introduction

Le temps n’est plus où l’enseignant et surtout l’enseignant des langues se contentait 
de suivre le manuel et les instructions du « livre du maître ». Enseigner le français à des 
adultes n’est pas si facile qu’il paraît de prime abord mais capter l’intérêt des apprenants 
militaires est une provocation pour l’enseignant et une motivation singulière pour 
les enseignés. L’étude des noms des villes d’origine grecque, en premier lieu, permet 
d’utiliser la méthodologie actionnelle et de lancer l’apprentissage du français sur une 
autre banque de données, ayant toujours le but de faire parler les élèves en français et 
d’obtenir les diplômes demandés. Cette communication vise à montrer les moyens par 
lesquels nous arrivons à l’apprentissage de la langue française, surtout au niveau DELF 
A1 et A2 et dans certains cas B1, dans un cadre institutionnel bien particulier.

I. Le Cadre Institutionnel

L’Ecole Militaire est la première institution d’un enseignement supérieur, fondée par 
le premier gouverneur de la Grèce libre, en Juin 1828. L’Ecole fait partie intégrante de 
l’histoire du pays et de sa société. Elle dispense un enseignement pluridisciplinaire de 
haut niveau adapté aux exigences d’une armée moderne. Conformément à sa devise 
« apprendre à être commandé pour commander » - « άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσι » - 
elle forme des jeunes officiers appelés à occuper des postes de responsabilité au sein de 
la Défense.

a) Les objectifs institutionnels

La formation des cadets, fournie par l’Ecole Militaire est régie par les lois 3-15/88 et 
3-33/2003 du Ministère de la Défense. Les futurs officiers entrent à l’Ecole Militaire par 
la voie des examens panhelléniques, c’est-à-dire par le concours national à la fin de la 
terminale. Les cadets doivent acquérir une formation académique et une instruction 
militaire qui les rendra capables de satisfaire la mission à laquelle ils sont appelés.

Le Ministère envisage l’apprentissage des langues étrangères dans une perspective de 
plurilinguisme et de pluriculturalisme dans le cadre de l’Europe Unie, des Balkans, de 
l’O.T.A.N. et d’autres postes à l’étranger.

Les apprenants militaires grecs
face à une approche actionnelle du FLE

Stamatia Sofiou
Professeure assistante 

Ecole militaire de Grèce
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L’obtention des diplômes du Cadre Européen Commun de Références – CECR – garantit 
et prouve le niveau de langue des cadets, des futurs officiers.
Les cadets de la deuxième et de la troisième année participent à des visites-échanges 
aux autres écoles équivalentes de l’Europe et des Etats-Unis. Les dernières années, 
l’Ecole participe également au programme « Erasmus militaire ».

b) Les objectifs du cours

L’enseignement du français dans ce cadre bien spécifique doit se rendre compte des 
besoins de ses apprenants et de leur milieu ; il doit prendre en considération les paramètres 
institutionnels déjà mentionnés. Les élèves sont des garçons et à partir de 1991 des filles 
aussi, entre 18 et 22 ans en général. A part les Grecs, il y a des cadets qui proviennent de 
22 pays d’Europe et d’Afrique. Les études durent quatre ans et quand les cadets quittent 
l’Ecole ils sont nommés « sous-lieutenants » et sont prêts à servir le pays.

Les cadets suivent le cours de français par année d’étude en grec et non pas selon leur 
niveau en français, par conséquent le niveau culturel et linguistique varie entre les cadets 
de la même année. Le cours a comme objectif, dans un premier temps, d’harmoniser les 
écarts linguistiques afin de devenir fructueux et intéressant pour tous les cadets, dans 
le but de procurer aux élèves les moyens nécessaires de communiquer, de collaborer et 
d’échanger en français, c’est pourquoi nous avons entrepris cette approche actionnelle 
intitulée « l’étude des villes françaises d’origine grecque du bassin méditerranéen » ; 
une étude qui, comme nous allons voir par la suite, fait travailler tous les élèves leur 
montrant de nouvelles voies d’apprentissage, leur révélant en même temps les 
apports de la collaboration si nécessaire dans leur métier. Dans un deuxième temps, 
de permettre aux futurs officiers d’obtenir les diplômes préparés ou de se présenter de 
façon satisfaisante aux examens du Ministère de la Défense afin d’occuper un poste à 
l’étranger ou à l’intérieur du pays.

c) L’approche de la formation

C’est une approche qui échappe à la monotonie de la formation académique, qui 
demande une initiative de la part des cadets et qui exerce en même temps plusieurs 
aptitudes linguistiques rendant les cadets des apprenants actifs et créatifs. Elle implique 
tous les apprenants des niveaux linguistiques différents, elle fait circuler les données de 
manière à établir une « progression spiralaire ». Elle respecte les intérêts et les capacités 
individuels des cadets « ouvrant des perspectives de recherche et d’apprentissage »1 outre 
que le bricolage empirique des connaissances a priori. Elle remédie en grande partie 
aux problématiques de communication et d’interculturalité affrontées par l’enseignant 
de langue. C’est une approche qui satisfait les objectifs didactiques, linguistiques et 
socioculturels d’une formation à caractère évolutif et innovateur, d’une formation qui 
« développe les qualités, les facultés d’une personne sur le plan physique, moral, intellectuel 
et professionnel » (Cuq 2003 :14)2.

II. La méthodologie actionnelle

Les élèves d’une classe hétérogène du point de vue social, culturel, linguistique 
collaborent et élaborent des corpus langagiers. Au fil du temps et par des tâches 
précises, ils aboutissent à la communication, à l’expression orale et écrite.
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a) Les noms des villes d’origine grecque

Le français, comme les autres langues d’origine latine, a plusieurs emprunts au grec.
Nous passons outre les termes techniques, littéraires, scientifiques étant donné que les 
élèves auxquels nous nous adressons ne sont pas appelés à une telle instruction et que 
le but de l’entreprise pédagogique est de faire voyager les apprenants dans le temps 
et dans l’espace ; de leur procurer les outils langagiers qui leur permettront d’entrer en 
contact immédiat avec les natifs, vu que la communication se réalise d’abord au niveau 
oral et que les approches pédagogiques contemporaines privilégient alors l’oralité.
   
La carte géographique de la France sert de point de départ. Les apprenants sont invités 
à y chercher les villes qu’ils connaissent ou qui caractérisent la France. Après avoir fait 
le parcours des villes du Nord, du Centre, nous abordons les villes du Sud, les villes du 
littéral méditerranéen. Là, ils retrouvent des villes dont les noms rappellent le grec et 
la présence des Grecs étant donné que ceux-ci ont fondé de nombreuses colonies sur la 
côte gauloise de la Méditerranée et la Corse aussi.

a.1. Première étape : Création des corpus

Les cadets du niveau débutant et faux débutant travaillent ensemble et font le relevé 
des villes et des régions du bassin méditerranéen. Je rappelle qu’il s’agit d’un public 
adulte capable de gérer individuellement des recherches. Ils arrivent avec une liste qui 
comporte en tête les villes de : Marseille – Nice et Sophia Antipolis et qui se complète 
avec Monaco, Cannes, Saint-Tropez, Antibes, Agde, Toulon, Leucate, Perpignan.

Ils ont déjà leur 1er corpus, ils s’initient ainsi à la recherche sur le champ ; ce sont eux qui 
procurent le matériel du travail, les connaissances de base c’est leur 1er contact avec 
la réalité française. C’est à partir de leur corpus que s’organise le cours et les élèves 
deviennent des agents actifs d’un apprentissage orienté et guidé, évidemment par 
l’enseignant. Nous leur demandons, comme première tâche, de présenter ces villes 
dans un certain ordre : De l’Est à l’Ouest et de l’Ouest à l’Est. Ils se situent ainsi dans 
l’espace.

Entre temps, nous demandons aux apprenants du niveau avancé de chercher, en 
utilisant l’Internet, si toutes ces villes sont des anciennes colonies grecques et s’ils 
trouvent d’autres éléments géographiques qui rappellent le passage des Grecs de cette 
partie d’Europe. Les « chercheurs », ensuite, présentent les résultats de leur travail. Un 
groupe des débutants et faux débutants présente les villes de l’Est à l’Ouest. Un autre 
groupe de l’Ouest à l’Est.

Le groupe des cadets avancés donne la liste définitive.

De l’Est à l’Ouest, les villes, anciennes colonies grecques sont :
 
Monaco
Nice
Antibes
Sophia Antipolis, c’est une technopole
Napoule
Saint-Tropez
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Olbia (Hyères)
Marseille
Agde
Leucate
Aléria, en Corse
La Camargue, région de Provence, et le Rhône, fleuve important de la France sont des noms 
d’origine grecque.

Les résultats de cette première étape méthodologique sont fructueux et encourageants. 
Les objectifs pédagogiques sont atteints parce que tous les cadets se sont intéressés 
à ce genre de travail, sortant des chemins battus des manuels, apportant du travail 
personnel. Ils ont collaboré avec leurs camarades pour enrichir et compléter la liste, 
prenant du goût à cette tentative. Du point de vue didactique, l’élève n’est plus un 
simple réceptacle muet et passif d’un savoir qu’on lui déverse, au contraire, il devient 
un agent des connaissances, un apprenant conscient de ses actes, impliqué de manière 
directe et immédiate dans le processus de son apprentissage. Les objectifs linguistiques 
les plus élémentaires sont atteints aussi. Nous abordons le métalangage des notions 
grammaticales et syntaxiques pour appuyer les situations de communication comme :

- présenter la ville   ex : c’est Nice.
- situer la ville     ex : c’est dans le Sud, à droite de …, à gauche de …, au bord de la mer …
- apporter des appréciations personnelles   ex : je veux visiter cette ville.

La grammaire et la syntaxe s’enrichissent avec l’utilisation :

- des articles
- des adjectifs démonstratifs
- des adverbes et adjectifs d’interrogation
- les pronoms relatifs simples
- les verbes de présentation
- les verbes de mouvement et de paire les moyens de transports et les noms géographiques
- la syntaxe des phrases simples : s. – v. – c. (sujet – verbe – complément)

Ils sont ainsi très vite capables de passer à la production orale et écrite, de gérer de 
petites et simples conversations, d’écrire des textes équivalents.

a.2. Deuxième étape : Exploitation – Compréhension des textes

A cette étape, les apprenants des niveaux différents peuvent travailler ensemble, 
exploiter le même texte d’une manière diverse. Les élèves sont séparés par groupe 
aussi mais cette fois-ci, chaque groupe est composé des élèves de tous les niveaux. 
Chaque groupe va exploiter une ville.

Le travail des plus faibles consiste à trouver avec l’aide des plus avancés l’origine du mot 
et les plus avancés à présenter une image plus complète de la ville, de la région.
Lors de la présentation, nous suivons les villes de l’Est à l’Ouest.
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- Monaco < monoikêtos
où l’on habite seul,
solitaire

< monos+oïkos < monoï kos polis
épithète d’Hercule

Actuellement le port principal de Monaco s’appelle : Le port Hercule
- Nice < Νίκαια < Νίκη = la victoire
- Antibes < Antipolis = la ville d’en face
- Napoule < Neapolis < Nea polis
- Saint Tropez  est l’ancienne ville Athénopolis  = la ville d’Athéna

Plus tard, il a pris le nom de Saint Tropez, grâce à Saint Torpes
- Olbia (Hyères)
- Olbia < ol bia < olviodaimon = la ville heureuse
Elle est la vieille ville d’Hyères
- Hyères < aerae < Eyras/Eras orthographié Hières/Hyères
<     αλυκή = αλμυρό ύδωρ = marais salant
- Marseille < Massilia < Massalia < Massali

Massa = offrande 
la ville aux offrandes

Lia = ville
- Agde < Agathè Tychè = bonne fortune
- Leucate < Laoucato/Looucato < Leucade < Leucos
Leucade est une île grecque de la mer ionienne. Les premiers habitants de la ville étaient originaires de cette île.
- La Camargue < camaricos = arrondi comme une voûte

camaricas (paralias) = côtes arrondies comme une voûte
- Rhône < Rhodanus < Rodanos
- Sophia Antipolis = c’est un centre d’activités scientifiques et industrielles de pointe, au nord 

d’Antibes. C’est une technopole créée en 1969, elle se veut une réplique à l’échelle 
de la France et de Silicon Valley. L’université de Nice s’appelle « Sophia Antipolis ».

Toutes ces villes sont fondées par les Phocéens lors de la deuxième colonisation, excepté la ville de Leucate et la 
ville d’Olbia (Hyères) fondée par les Grecs de Milet.
- Aléria < Alalia

C’est un comptoir sur la côte orientale de la Corse.
Fondée par les Phocéens en 564 av. J.-C.

Après cette étape, les élèves ont plusieurs textes entre les mains, le vocabulaire s’est 
enrichit des notions géographiques, historiques, sociales, culturelles, économiques. 
La grammaire et la syntaxe se complètent également. Les élèves peuvent faire des 
comparaisons entre le passé et le présent, donc réaliser un voyage dans le temps. Ils 
peuvent faire des exercices, par exemple, sur les cartes météorologiques, l’évolution 
de la population, les activités scientifiques et culturelles de chaque ville. De la 
compréhension des textes nous passons à la production des textes, présenter par 
exemple une ville imaginaire, ou faire le voyage de la colonisation à sens inverse, ou 
même, élargir  la carte du bassin méditerranéen et chercher d’autres villes d’origine 
grecque dans les autres pays de la Méditerranée.

a.3. Troisième étape : Du FLE au FOS

Nous avons remarqué que les textes authentiques donnent une image complète des 
activités de la ville. Lors de la présentation de la Ville de Nice, par exemple nous avons 
des renseignements sur l’armée.
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Armée
Plusieurs unités ont été stationnées à Nice :

 État-major de la 29e division d’infanterie alpine, 1939 - 1940
 117e demi-brigade d’infanterie de ligne, de 1794 à 1796
 141e régiment d’infanterie alpine, 1939 - 1940
 6e demi-brigade de chasseurs alpins, 1939 - 1940, composée des :

22e bataillon de chasseurs alpins
24e bataillon de chasseurs alpins
25e bataillon de chasseurs alpins
 6e bataillon de chasseurs alpins, 1906 - 1914
 58e demi-brigade alpine de forteresse, 1939 - 1940, composée des :

72e bataillon alpin de forteresse
73e bataillon alpin de forteresse
76e bataillon alpin de forteresse
 13e régiment d’artillerie à pied, 1906
 1re, 3e, 4e et 5e batteries du 2e régiment d’artillerie de montagne, 1914
 94e régiment d’artillerie de montagne, 1939 - 1940
 157e régiment d’artillerie de position, 1939 - 1940
 15ebis légion de gendarmerie, 1906 - 1914

L’enseignant en ce moment consacre une partie de la séance au vocabulaire militaire 
d’abord et par la suite il peut faire une présentation de l’armée française en général, 
tantôt en grec tantôt en français, pour qu’il soit compris et suivi par tous ses élèves. Par 
la suite, il demande à ses élèves de présenter l’armée grecque et si possible de faire des 
rapprochements avec les deux armées. Comme il y a des élèves étrangers, eux aussi ils 
donnent des informations sur ce qui se passe chez eux. Une présentation de Sain-Cyr, 
l’école équivalente de l’Ecole Militaire en Grèce, peut clore la partie consacrée à F.O.S.
Nous constatons que l’enseignement du Français Langue Etrangère peut basculer 
très facilement à l’enseignement du Français sur Objectifs Spécifiques. Il se fait de 
façon naturelle à l’initiative des apprenants, puisque ce sont eux qui ont découvert les 
documents et à leur demande parce qu’ils veulent satisfaire leur curiosité et enrichir leurs 
connaissances pas tellement au niveau linguistique mais plutôt au niveau technique et 
opérationnel concernant leur futur métier.

a.4. Quatrième étape : Etude de la phonétique, de l’orthographe

L’étude de l’origine des noms des villes nous permet de décrypter les particularités de la 
phonétique et de l’orthographe française qui rendent la langue française à la fois belle 
et difficile.

Dans cette partie, c’est le professeur qui a plus la parole, il présente des tableaux et 
utilise des termes assez techniques mais les élèves apportent des exemples et suivent 
agréablement un cours qui pourrait paraître ennuyeux et je pense que très souvent nous, 
enseignants, passons de côté ou très rapidement cette étude de peur de ne rompre 
le rythme de la séance et de ne désorienter nos élèves. Or, ici le rapprochement de la 
phonétique et de l’orthographe arrive à bon point et il explique, aux yeux des élèves, 
une des raisons de leur recherche sur l’origine des mots.
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Sons  Orthographe
[ f ]   ph,  f         ex. Sophia (Antipolis)
                  Phocéens  

[ i ]  y,   i         ex. Tyché <  Τύχη (en grec)

[ ε ]   è/e < n  (la voyelle   ex. Agde < Agathè Tychè < Αγαθή τύχη grecque)

Ce sont des exemples qui nous permettent d’aborder la question de la phonétique et de 
l’orthographe et d’approfondir sur l’étude d’autres phonèmes. Les élèves sont éveillés 
aux subtilités de la langue et plus ouverts a la différenciation linguistique.

L’étude des noms des villes d’origine grecque invite les élèves à un voyage à la fois 
historique et géographique. Grâce aux nouvelles technologies, l’internet en principe, 
ils découvrent, sous forme de tâches, les richesses et les particularités de la langue 
française. Les textes authentiques étudiés donnent la possibilité aux cadets, selon leur 
niveau linguistique en français, de passer à la production orale et écrite, d’échanger des 
informations et d’acquérir des banques de données capables de les faire agir devant les 
natifs et de satisfaire  les besoins de communication demandées.

b) Les emprunts du grec au français

Les élèves ont déjà compris que l’apprentissage de la langue et la communication dans 
une langue étrangère, dans notre cas en français, peut se réaliser par des voies diverses 
dans lesquelles ils participent de façon active.

Découvrant les « petits secrets », les particularités de la langue française par leur voyage 
dans le temps et dans l’espace, par la présence de la langue et de la culture grecque dans 
le français, les élèves se rendent compte que les langues voyagent dans tous les sens, 
selon les circonstances, et enrichissent la culture des pays. L’outil langagier est une des 
raisons de la mondialisation sans oublier pour autant que chaque langue véhicule toute 
une mentalité, une façon de vivre et de faire.

Les élèves sont appelés à répondre à la question suivante :

- Y a-t-il une relation seulement monolatérale entre le français et le grec ou existe-t-il aussi une 
relation bilatérale entre les deux langues ?

b.1. Première étape : Relevé de mots

Certains mots qui ne correspondent pas aux règles linguistiques de la langue grecque 
reviennent fréquemment dans la langue courante, quotidienne.

Termes :

- techniques  : ascenseur, carburateur, réservoir, débrayage, rectifier…
- de cuisine  : menu, hors d’œuvre, garçon, réservé…
- de mode : défilé, maillot, soutien, décolleté
- de cinéma : documentaire, opérateur…
- de couleurs : gris, mauve, bleu…
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- de la vie courante : rendez-vous, sophistiqué…

(Les élèves présentent les mots relevés en grec, mais je les présente en français pour la 
meilleure compréhension de cette communication)

Le relevé démontre la nette présence du français dans la langue grecque et son influence 
dans les situations précises de communication.

b.2. Deuxième étape : Equivalence en grec

A partir de ce relevé, les cadets essaient de trouver les mots équivalents en grec, s’ils 
existent, enrichissement donc de la langue aussi bien pour les natifs que pour le étrangers.

Exemples : ascenseur : ανελκυστήρας
  débrayage : αποσυμπλέκτης
  rectifier : επιδιορθώνω
  hors d’œuvre : ορεκτικό

b.3. Troisième étape : Transcription en français

Ils passent maintenant à la transcription en français en s’appuyant sur les règles de la 
phonétique française. Les élèves procèdent à une simple transcription phonétique, c’est 
au professeur de donner l’orthographe correcte du mot, de cette façon ils constatent les 
variantes orthographiques possibles.

Exemples : ραντεβού : randévou
             rendévou rendez-vous
         γκαρσόν :  garson
             garçon garçon
          ασανσέρ : assenser
             assanser ascenseur

Après cette procédure, les élèves acquièrent des connaissances plus solides sur la 
prononciation et l’orthographe française. Ils distinguent les sons proprement français 
et ils s’expriment plus librement.
 
Cette deuxième partie complète le volet de la découverte de la langue et de la culture 
française. Elle sensibilise les cadets aux interférences linguistiques d’une langue à 
l’autre, sans trop insister sur les raisons de ce phénomène à ce moment et à ce niveau 
d’apprentissage. Elle rend les élèves plus circonspects à la phonétique et la prononciation 
française, elle facilite par conséquent la compréhension orale des textes. Ils arrivent à 
mieux distinguer les sons, les voyelles orales [ ε ], [ e ], [ œ ] par exemple. Ils sont plus 
attentifs à l’existence des homonymes et l’orthographe peut être abordée sous forme de 
jeu parce que, même s’il est question d’adultes, nous ne devons pas négliger l’importance 
de l’aspect ludique dans le processus de l’acquisition et de l’assimilation des connaissances.
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Conclusion

Cette méthodologie, dans son ensemble, se réalise par tâches, du début à la 
fin. Elle procure des connaissances de manière inductive, elle rend l’apprenant, 
acteur, protagoniste de son apprentissage ; elle satisfait les nouveaux besoins de 
communication, tenant compte du milieu socioculturel des élèves. L’enseignant a pour 
but de « faire faire » aux enseignés, appliquant le principe de la théorie actionnelle : 
l’élève apprend à agir et il agit pour apprendre.

Notes
1 P. Calliabetsou – Coraca. La didactique les Langues de l’ère a-scientifique à l’ère scientifique.
2 J. P. Cuq. Dictionnaire de didactique du français.

Bibliographie

Calliabetsou – Coraca, P. 1995.  La didactique des Langues de l’ère a-scientifique à l’ère scientifique  Athènes : 
éditions Eiffel.

Cuq , J. P.2003. Dictionnaire de didactique du français  Paris : CLE International.

Weiss , F. 2002.  Jouer, communiquer, apprendre  Paris : Hachette.

Sites internet

Géographie de la France (wikipedia)

http://fr.wikipedia.org

http://www.europa-planet.com/france/carte_france.htm

Images de Languedoc, Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.google.gr

Provence-Alpes-Côte d’Azur, cartes muettes

http://histgeo.ac-aix-marseiile.f

Nice, vocabulaire militaire

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nice

Sophia Antipolis, technopole

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophia_Antipolis

Histoire de Marseille de sa fondation au Ve siècle

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Marseille_de_sa_fondation_au_ve_si%c3%A8cle

http://www.entremont.culture.gouv.fr/fr/f_gaulois_rel.htm

Etudier en français, travailler en français





773

Cette communication vise à présenter la formation initiale des enseignants de langues 
étrangères en Turquie. En particulier, nous allons traiter la formation des enseignants 
de français langue étrangère. Notre communication est constituée de quatre parties 
principales telles que la formation initiale, la formation continue, le rôle des associations 
des professeurs de français et les propositions pour l’amélioration de la formation. Tout 
d’abord, nous allons faire un état des lieux de la formation des enseignants, ensuite 
nous allons soulever les questions qui se posent à l’heure actuelle. L’objectif visé de 
cette communication est d’étudier la formation des enseignants de français afin de 
repérer ses points forts et ses points faibles. Dans cette perspective, nous allons donner 
quelques propositions pour améliorer la qualité de la formation des enseignants 
de français en Turquie en prenant en compte les réalités linguistiques, culturelles, 
économiques et politiques de notre pays.

La formation initiale des enseignants de langues étrangères

En Turquie, la formation initiale des enseignants est prise en charge par la Faculté de 
Pédagogie au sein des Universités qui sont rattachées au Conseil de l’Enseignement 
Supérieur. La Faculté de Pédagogie dispense une formation initiale de quatre ans pour 
les futurs professeurs du premier et du second degré. 

Pour faire des études dans les Universités, après avoir obtenu le diplôme de lycée, il faut 
passer et réussir un concours basé sur des QCM extrêmement sélectif. Ce concours est 
élaboré par le Centre d’Orientation et de Sélection des Etudiants (ÖSYM) qui organise 
tous les ans un concours de façon centrale dans toute la Turquie en deux étapes pour 
sélectionner les étudiants capables de poursuivre l’enseignement supérieur. La première 
étape de ce concours est organisée pour tous les départements et la deuxième pour les 
départements de langues, y compris les départements de l’enseignement de langues 
étrangères où l’on forme des futurs professeurs de langues étrangères. Quand on parle 
des départements de l’enseignement de langues étrangères, il s’agit, en général, de 
trois langues telles que l’allemand, l’anglais et le français. 

Après avoir réussi ce concours, les futurs professeurs de langues qui ne maîtrisent pas 
bien la langue concernée, ils doivent suivre une année supplémentaire dans la classe 
préparatoire de l’Université pour la mise à niveau. Après la classe préparatoire, les futurs 
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professeurs de langue commencent la première année de leurs études à la Faculté de 
Pédagogie où l’on forme des futurs professeurs de toutes les matières, y compris des 
professeurs de langues étrangères. La structure générale de la formation initiale en 
Faculté de Pédagogie peut être schématisée de la façon suivante :

Formation initiale en faculté de pédagogie

- formation disciplinaire
- formation professionnelle

Formation sur le terrain : stages en établissements scolaires

1er semestre de 4ème année 
stage de sensibilisation au métier

2ème semestre de 4ème année 
stage de pratique accompagnée

Rapport de stage

Tableau 1 : Structure générale de la formation initiale en Turquie

Comme nous voyons dans le tableau ci-dessus, pendant 4 ans, les futurs professeurs de 
langues étrangères reçoivent à la fois la formation disciplinaire ainsi que la formation 
professionnelle. En quatrième année de la licence, ils font deux stages intitulés 
« stage de sensibilisation au métier » et « stage de pratique accompagnée » dans des 
établissements scolaires.

Dans le cursus du département de l’enseignement de langues étrangères, le stage de 
sensibilisation au métier se situe au premier semestre de la quatrième année et dure 56 
heures. Le deuxième semestre est consacré au stage de pratique accompagnée, de 84 
heures, dans un établissement scolaire du premier ou second degré où l’on enseigne 
l’allemand, l’anglais ou le français. Ces stages sont directement centrés sur l’observation 
de classe et l’exercice du métier et comportent un temps d’observation dans la classe 
d’un maître formateur, puis la prise en charge de la classe pendant quelques heures. A la 
fin de chaque stage, les futurs professeurs préparent un rapport de stage.

Le stage est un processus incontournable et bénéfique pour les futurs professeurs. 
C’est une véritable initiation au métier d’enseignant qui permet aux futurs professeurs 
de langues étrangères de découvrir et de mieux connaître l’ambiance, la structure et 
le fonctionnement de l’école, le fonctionnement de la bureaucratie du Ministère de 
l’Education Nationale, l’administration, l’apprentissage des conditions réelles de l’école 
et la préparation au métier.

La formation initiale des professeurs de français

En Turquie, il y a « 168 universités dont 103 publiques et 65 privées » (Conseil de 
l’Enseignement Supérieur, 2012). Nous allons donner ci-dessous, sous forme de 
tableau, la liste des universités ayant un département de didactique du français langue 
étrangère où l’on forme des futurs professeurs de français.
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1 Université d’Anadolu Faculté de Pédagogie

2 Université d’Atatürk Faculté de Pédagogie Kazım Karabekir

3 Université de Çukurova Faculté de Pédagogie

4 Université de Dicle Faculté de Pédagogie Ziya Gökalp

5 Université de Dokuz Eylül Faculté de Pédagogie Buca

6 Université d’Erzincan Faculté de Pédagogie

7 Université de Gazi Faculté de Pédagogie Gazi

8 Université de Hacettepe Faculté de Pédagogie

9 Université de Hakkari Faculté de Pédagogie

10 Université d’Istanbul Faculté de Pédagogie Hasan Ali Yücel

11 Université de Marmara Faculté de Pédagogie Atatürk

12 Université d’Ondokuz Mayıs Faculté de Pédagogie

13 Université d’Uludağ Faculté de Pédagogie

Tableau 2: Les universités publiques ayant le département de didactique du français

Ce tableau nous montre qu’il y a 13 universités qui possèdent un département de 
didactique du français et ces 13 universités sont toutes publiques. Autrement dit, on ne 
forme pas de futurs professeurs de français dans des universités privées.

Alors que tous les départements de français connaissent actuellement un déficit en 
étudiants, on peut noter qu’une bonne partie des facultés de pédagogie acceptent 
dans leur département de didactique du français des étudiants qui ont appris l’anglais 
ou l’allemand dans leur parcours éducationnel antérieur. C’est le cas notamment de la 
Faculté de Pédagogie Atatürk de l’Université de Marmara. Mais, certains départements 
obligent les étudiants de passer le test en français pour pouvoir entrer dans les 
départements de français.

D’après nous, il est indispensable de parler brièvement du profil des futurs professeurs 
de français qui font leurs études dans le département de didactique du FLE à l’Université 
de Marmara pour clarifier la situation actuelle. Autrefois, on recrutait des étudiants 
diplômés des lycées francophones or, de nos jours, la plupart des étudiants sont 
anglophones, venant des lycées privés, et ils n’ont pas d’expérience d’apprentissage 
du français dans leur parcours éducationnel. C’est pourquoi, le niveau des étudiants 
en langue française n’est pas suffisant pour pouvoir poursuivre les cours qui sont 
dispensés en français. Par exemple; certains étudiants viennent au département en 
connaissant une ou deux langues étrangères, et certains ne connaissent aucune langue 
étrangère. En somme, nous affrontons deux profils différents qui influencent beaucoup 
l’enseignement/apprentissage du français. Comme les compétences et les expériences 
langagières des étudiants ne sont pas pareilles, nous ne pouvons pas enseigner de la 
même façon pour les étudiants qui n’ont pas le même niveau. 
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C’est la raison pour laquelle, nous devons d’abord mettre à niveau tous les étudiants 
ayant différents parcours éducationnels pour pouvoir enseigner les matières en français 
et former les futurs professeurs de français de manière efficace. Pour la mise à niveau, 
ils suivent des cours de français en classe préparatoire pendant un an.

Même au bout d’une année d’apprentissage du français en classe préparatoire, les 
étudiants ne peuvent généralement pas atteindre le niveau de langue visé pour pouvoir 
suivre les cours en français sans difficulté.

Place des formateurs

Nous nous posons ci-dessous quelques questions et nous allons essayer de répondre à 
certaines pour pouvoir clarifier la fonction de formateur.

- Quelle est la place du formateur d’enseignants dans le processus de formation ?
- Quelle place et quel statut devrait avoir le formateur ? 
- Est-ce qu’il y a un réseau de formateurs où on partage les difficultés rencontrées dans le 
métier, on fait des échanges d’idées, pour faire évoluer ce métier ?

A partir de toutes ces questions posées, nous allons essayer de traiter et de clarifier le 
statut et la fonction du formateur dans le cas qui nous préoccupe. 

Dans son article intitulé « formateurs d’enseignants, une identité encore balbutiante » 
(Snoeckx, 2002 : 19), Snoeckx voulait expliquer que le métier de formateur n’est pas 
encore assez structuré et qu’il reste assez individuel. Autrement dit, il n’y a pas encore 
assez de formation bien structurée et assez de critères bien définis pour ce métier de 
formateur, donc il s’agit de la subjectivité. L’auteur ajoute qu’elle voudrait mettre en 
lumière les difficultés et les problèmes rencontrés au fil des années pour partager avec 
ses lecteurs. 

En ce qui concerne les problèmes à propos de la formation des formateurs en Turquie, 
nous devons trouver des solutions pour surmonter ces difficultés nous-mêmes car, il n’y 
a pas de formation à part pour les formateurs. Il s’agit seulement d’autoformation, c’est-
à-dire que chaque formateur s’autoforme en participant aux colloques, aux séminaires, 
aux journées d’études et à la formation continue. Il n’y a pas non plus de réseaux bien 
structurés qui organisent régulièrement des activités autour d’objectifs communs. 
Bien qu’il n’y ait pas de réseaux, certains formateurs se réunissent pour réaliser des 
projets collectifs et pour faire des recherches liées à leur domaine, mais ce n’est pas 
institutionnel, autrement dit, il n’y a pas d’obligation, c’est tout à fait facultatif et cela 
dépend de la volonté personnelle des formateurs.

Altet, Paquay et Perrenoud disent ailleurs que le formateur doit être « accompagnateur, 
intervenant, médiateur, coordinateur, conseiller, tuteur pédagogique, superviseur. » 
(Altet, Paquay, Perrenoud, 2002b : 272)

Il serait donc légitime de parler d’une certaine polyvalence des formateurs qui ont 
plusieurs rôles comme l’enseignant, le conseiller, le chercheur, l’accompagnateur au 
cours de stages, le médiateur entre la théorie et la pratique et celui qui construit des 
compétences chez les futurs professeurs, etc. Par exemple, dans leur passé, certains 
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formateurs étaient professeurs d’université, d’autres professeurs de lycée ou de 
collège, etc. Il y a même des intervenants extérieurs qui viennent des milieux d’affaires 
pour donner des conférences ou des séminaires sur un sujet de spécialité. 

Comme nous pouvons constater dans les exemples donnés, il n’y a pas qu’un seul 
profil de formateur et il devrait avoir plusieurs fonctions qui sont assez différentes 
l’une de l’autre. Nous pouvons considérer les formateurs comme les anneaux d’une 
chaîne. Si l’un de ces anneaux ne remplit pas son rôle, il y aura évidemment des 
dysfonctionnements, des perturbations dans le système de formation et naturellement 
dans le système éducatif. « Les meilleurs formateurs ne sauraient compenser la pauvreté 
des plans et dispositifs de formation, mais à l’inverse, les curricula les mieux pensés et les 
didactiques professionnelles les plus séduisantes n’auront aucune vertu si les formateurs 
ne sont pas à la hauteur. » (Altet, Paquay, Perrenoud, 2002a : 8) Avec cette citation, 
nous voyons encore une fois l’importance de la formation des enseignants sur laquelle 
mettent l’accent Altet, Paquay et Perrenoud.

Formation continue

En Turquie comme dans de nombreux pays, la formation initiale et la formation continue 
sont assurées par des institutions différentes. Nous avons parlé de l’organisation de la 
formation initiale, quant à la formation continue, en Turquie, elle est assurée par le 
Ministère de l’Education Nationale.

Dans certains contextes, la formation continue des enseignants regroupe en général 
quelques dispositifs comme le recyclage et la formation complémentaire. Le recyclage 
peut être par exemple justifié par l’introduction d’un plan d’enseignement modifié, 
d’un nouveau moyen d’enseignement, d’une nouvelle méthode d’enseignement ou 
d’une réforme éducative qui demande la réorganisation de l’établissement scolaire et la 
réorientation pédagogique et didactique des professeurs. La formation complémentaire 
permet aux enseignants d’obtenir un certificat complémentaire après avoir suivi une 
formation au cours d’une période donnée. Et ce certificat obtenu devrait faciliter et 
améliorer la possibilité de trouver un emploi en tant qu’enseignant spécialisé.

En général, la formation continue contient des cours sur des différents thèmes que 
les enseignants peuvent choisir selon leurs besoins et ensuite les suivre. Ou bien, il est 
possible d’organiser des formations sur demande par exemple, les enseignants peuvent 
proposer des thèmes au Ministère de l’Education Nationale en fonction de leurs besoins. 
Mais, la proposition des professeurs peut être retenue ou refusée selon la disponibilité 
du Ministère. 

Dans un autre cas, l’établissement scolaire peut organiser une formation continue en 
fonction des besoins de ses professeurs dans ses propres locaux.

En général, les formations continues sont organisées en été, parce que les professeurs 
n’ont pas de classe sous leur responsabilité et qu’ils sont disponibles.

En outre, l’Association des professeurs de français dont nous allons parler dans le sous-
chapitre suivant, prend sa place dans la formation continue quand il le faut.
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Place de l’Association des Professeurs de Français

Il est indispensable de parler de la place, de l’importance et de l’efficacité de l’Association 
des professeurs de français dans l’enseignement du FLE. 

En Turquie, il y a actuellement trois associations dans trois grandes villes qui sont 
Ankara, Istanbul et Izmir. Toutes les trois sont membres de la Fédération Internationale 
des Professeurs de Français (FIPF) et elles font partie de la Commission de l’Europe de 
l’Ouest (CEO).

Les associations turques jouent un rôle assez important pour l’enseignement du 
français et sa diffusion. Toutes les trois travaillent en étroite collaboration avec les 
Instituts Français d’Istanbul, d’Ankara et d’Izmir. Elles prennent leur place dans le 
système éducatif d’une façon active et réunissent les professeurs de français volontaires 
pour donner des conférences, échanger des idées, des expériences, des difficultés 
rencontrées, etc.

Dans cette communication, nous allons particulièrement parler de l’Association des 
professeurs de français d’Istanbul dont nous faisons partie. Elle a été fondée le 18 juin 
2002, depuis cette date-là, le Conseil d’Administration se réunit régulièrement pour 
prend des décisions et les mettre en application dans la vie quotidienne des professeurs 
de français. Ce Conseil d’Administration est constitué de sept membres fondateurs qui 
viennent de diverses institutions de tout niveau, comme l’université, le lycée public, 
le lycée privé et l’Institut Français d’Istanbul. Autrement dit, nous avons essayé de 
rassembler les professeurs de différents horizons pour pouvoir constater les problèmes 
divers de tout niveau et pour avoir une perspective générale sur l’enseignement/
apprentissage du FLE. Notre association s’adresse aux enseignants de tous les 
niveaux, de la maternelle à l’université, mais également aux experts en didactique. 
Par conséquent, elle touche tous les degrés de l’enseignement. Un de nos objectifs de 
réunir ces professeurs de français de différentes institutions scolaires et universitaires 
est de partager les connaissances, les expériences et les soucis professionnels pour les 
résoudre.

L’Association a plusieurs fonctions comme les suivantes: travailler en étroite 
collaboration avec l’Institut Français, diffuser des informations, rassembler les 
professeurs de français autour d’un but commun, organiser des diverses activités, 
organiser des journées d’études, des ateliers, des colloques, des concours pour les 
élèves, les étudiants et les professeurs concernés, participer à l’organisation de la 
formation continue des enseignants avec la collaboration du Ministère de l’Education 
Nationale, inviter des intervenants, etc. Par exemple, les établissements scolaires 
ou universitaires ayant besoin des professeurs de français s’adressent directement à 
l’Association pour trouver et recruter des professeurs de français. Ils demandent des 
conseils concernant l’organisation des différentes activités citées ci-dessus.

L’Association des Professeurs de Français joue un rôle actif dans la formation continue 
des professeurs de français de tous les niveaux. Nous pouvons donner des exemples 
plus concrets concernant les activités de notre Association. Nous avons rendu visite aux 
directeurs d’écoles où il n’y avait pas de classe de français pour leur proposer d’ouvrir 
au moins une classe de français comme deuxième langue étrangère. Ainsi, en 2004, 
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nous avons fini par convaincre d’abord un professeur de français qui n’enseignait 
pas le français depuis des années car il n’y avait pas de demande pour le français et 
logiquement, il n’y avait pas de poste pour le professeur de français. C’est pourquoi, 
soit il enseignait le turc soit il n’enseignait pas et il prenait des missions dans la direction 
de l’école. Ils ont décidé de mettre le français en sixième classe en tant que deuxième 
langue étrangère car les élèves apprenaient l’anglais à partir de quatrième année de 
l’école primaire. En tant qu’Association des professeurs de français d’Istanbul, nous 
avons acheté 150 manuels de français pour les élèves et ainsi ils ont commencé à 
apprendre le français.

Une autre activité a été réalisée à l’issue du concours mondial de projet organisé par 
la FIPF. Dix associations y compris celle d’Istanbul ont gagné un prix qui a permis 
d’organiser une formation du 5 au 9 septembre 2005, destinée aux professeurs de 
français des Ecoles d’Etat d’Istanbul avec la collaboration du Ministère de l’Education 
Nationale Turc et celle de l’Institut Français d’Istanbul. Le Lycée Saint Benoît à Istanbul 
a prêté ses locaux pour l’organisation de cette formation et elle a été organisée sous 
forme des ateliers. Notre objectif de travailler sous forme d’ateliers était de rendre 
possible l’interaction entre les intervenants et les participants. Six formateurs ont 
assuré ce stage pour 71 participants. Nous avons abordé les 6 modules suivants : 
Nouvelles approches méthodologiques dans l’enseignement du FLE, critères du Cadre 
européen commun de référence dans l’enseignement du FLE, évaluation en classe 
du FLE, informatique en classe du FLE, enseignement/apprentissage du FLE avec les 
chansons, présentation du manuel intitulé « ADO ».

Le dernier jour, à la fin de cette formation, nous avons fait un bilan pendant lequel les 
participants ont fait des remarques et des suggestions afin d’améliorer l’enseignement/
apprentissage du FLE en Turquie. Le bilan nous a permis de faire des échanges 
d’expériences personnelles et professionnelles avec les participants venant de plusieurs 
Ecoles d’Etat d’Istanbul et nous a permis également de tracer une synthèse des 
questions traitées. Nous avons donc préparé un rapport de synthèse contenant les 
souhaits, les suggestions et les remarques des professeurs de français et nous l’avons 
présenté au Ministère de l’Education Nationale Turc.

Sur la demande des participants, l’Institut Français d’Istanbul a mis en place des cours 
de conversation gratuits aux professeurs de français une fois par semaine et au mois de 
novembre 2005, l’Institut a commencé à donner des cours de conversation en tenant 
sa promesse, l’un sur la rive Asiatique au lycée Saint Joseph à Moda et l’autre sur la rive 
Européenne à l’Institut Français à Taksim.

Depuis 2009, l’Association des professeurs de français d’Istanbul organise régulièrement 
des ateliers sur différents sujets concernant le FLE selon les besoins et les demandes 
des professeurs de français avec la collaboration de l’Institut Français d’Istanbul. 

Comme nous le voyons bien d’après toutes ses activités, l’Association des professeurs 
de français joue un rôle intermédiaire assez important entre les professeurs de français, 
l’Institut Français d’Istanbul et le Ministère de l’Education Nationale Turc sur le plan de 
l’enseignement/apprentissage du FLE.
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Propositions

Après avoir parlé de la formation initiale, continue, de la place des formateurs et de 
l’association des professeurs de français, nous pouvons faire quelques propositions 
pour l’amélioration de la formation des enseignants. 

Tout d’abord, il faut faire aimer la langue française aux futurs professeurs de français et 
les initier dans le monde francophone par l’intermédiaire de diverses activités comme 
le cinéma, le théâtre, le séminaire, en bref, différentes organisations motivantes liées 
au français qui ont lieu à l’Institut Français. Il faut également entretenir des contacts 
plus réguliers avec l’Institut Français et inciter les futurs professeurs à fréquenter la 
bibliothèque de l’Institut, à participer aux activités proposées et à s’immiscer dans la 
culture et la langue quotidienne française. En effet, tant qu’ils n’ont pas besoin d’utiliser 
la langue française dans la vie quotidienne, ils ne peuvent pas l’utiliser, en conséquence, 
ils ne peuvent pas se perfectionner en langue française. Mais, si on arrive à les obliger à 
l’utiliser dans la vie de tous les jours, on peut penser qu’ils feront des progrès en langue 
française. 

En ce qui concerne le concours d’entrée à l’université pour les départements de 
didactique de langues étrangères, il pourrait être modifié pour une sélection plus 
appropriée des meilleurs futurs professeurs de langues. A cet effet, il est préférable de 
supprimer ce concours qui ne contrôle que les connaissances des candidats, et non leurs 
compétences, par l’intermédiaire des QCM. Au lieu de passer ce concours, les candidats 
devraient préparer et présenter un dossier pour accéder à l’université et il serait bon 
d’envisager une épreuve orale qui permettrait d’évaluer les compétences en langue et 
les qualités personnelles et professionnelles des futurs professeurs qui entrent dans le 
métier. Rappelons que cette épreuve orale se pratique déjà dans certains départements 
et en particulier dans les départements de beaux arts et de sport. 

Puisque la faculté de pédagogie forme des futurs enseignants pour les établissements 
scolaires alors, le Ministère de l’Education Nationale et le Conseil de l’Enseignement 
Supérieur doivent travailler en étroite collaboration pour pouvoir planifier des besoins 
nationaux à court, à moyen et à long terme d’une manière cohérente. 

En vue d’harmoniser les programmes d’enseignement et les diplômes pour faciliter 
la mobilité des futurs professeurs de langue en Europe, il faut intégrer au moins un 
séjour linguistique dans le pays où l’on parle la langue dont il s’agit, dans la formation 
des enseignants de langue. Par exemple, le futur professeur de français devrait faire 
au moins un stage en France. Ce séjour linguistique permettrait au futur professeur de 
français de connaître de près le système éducatif d’une part et d’autre part d’améliorer 
à la fois ses compétences linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques.

Concernant les cours optionnels, il y a actuellement des cours optionnels obligatoires, 
c’est-à-dire que les futurs professeurs n’ont pas la possibilité de choisir les cours qu’ils 
souhaitent suivre. On devrait vraiment leur proposer plusieurs cours parmi lesquels ils 
pourraient choisir les cours auxquels ils s’intéressent. 

En ce qui concerne la formation des formateurs, on constate qu’il y a un manque 
considérable. Pour palier à ce manque, il faut organiser des conférences, des séminaires, 
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des journées d’études pour les formateurs, adressés également aux enseignants de ce 
domaine et, dans certains cas, aux futurs professeurs de français. 

A propos des stages, les formateurs doivent accompagner les futurs professeurs de 
français pendant ce processus pour les orienter et leur donner des conseils dont ils ont 
besoin. Tout au long du stage, les formateurs devraient accompagner personnellement 
les professeurs stagiaires pour aider à surmonter les difficultés rencontrées et à 
construire leur identité professionnelle.

Dès la première année du cursus, il faut intégrer le système de tutorat dans la formation 
des enseignants. Il faut accompagner, aider et orienter les futurs professeurs tout au 
long de leur formation, en particulier au moment où ils ont besoin des informations 
complémentaires et ils ont des difficultés. Cet accompagnement peut être effectué 
soit par les formateurs soit par les futurs professeurs de troisième et quatrième année, 
qui sont conscients des problèmes rencontrés en 1ère et 2ème années, sous forme de 
permanence. 

On peut considérer le tutorat comme un soutien pédagogique, méthodologique qui a 
pour but d’aider les futurs professeurs pendant leur parcours éducationnel. Le tutorat 
donne un certain nombre de responsabilités aux tuteurs et les prépare également à leur 
futur métier.

Pour conclure, après avoir fait quelques modestes propositions sur l’amélioration de 
la formation des enseignants de français, nous devons continuer à travailler en étroite 
collaboration avec les collègues afin de progresser dans ce domaine.
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Résumé : Cet article traite de quelques aspects liés à l’évolution du langage médical français et roumain 
tout en mettant en évidence l’influence de la langue française sur la langue médicale roumaine au cours 
des deux derniers siècles. Nous nous arrêterons sur les procédés de formation de mots les plus importants 
tels que la dérivation, la composition et l’emprunt mais aussi sur des cas d’archaïsation ou de disparition 
des termes spécialisés afin de voir quels ont été les facteurs qui ont déterminé l’évolution des deux langues 
médicales et la manière dont le roumain a assimilé l’influence française. 

Mots-clés : langages de spécialité, terminologie médicale, évolution. 

Parmi différentes langues scientifiques, la langue médicale est certainement l’une 
des plus anciennes et des plus riches. Sa terminologie a évolué pendant des siècles, 
au même rythme que la science elle-même, d’une terminologie qui n’était pas encore 
strictement médicale, basée sur des dénominations liées à la santé qui ne dépassaient 
pas les limites de la langue générale, jusqu’à l’apparition des termes essentiellement 
nouveaux. Du point de vue lexico-sémantique, l’enrichissement de la terminologie 
médicale s’effectue de plusieurs manières : la formation des termes construits sur un 
noyau hyperonymique, la spécialisation sémantique des termes anciens, surtout par 
restriction de sens, ce qui fait qu’un nom existant depuis longtemps acquière un sens 
plus spécifique. L’évolution terminologique comprend aussi le cas d’archaïsation et de 
disparition des termes. Dans ce cas, certains termes deviennent obsolètes, car ils ne se 
rapportent plus à aucune réalité médicale. Notre article se propose de  démontrer une 
fois de plus que les langues spécialisées possèdent leur propre histoire, intrinsèquement 
liée à l’histoire et à l’évolution du domaine qu’elles expriment. Pour ce faire, nous 
essaierons de dresser un parallèle entre l’évolution du langage médical en français et 
en roumain. En même temps, nous nous proposons de rendre en évidence l’influence 
exercée par le langage médical français sur le langage médical roumain et la manière 
dont ce dernier a assimilé cette influence ces derniers deux siècles. Le corpus sera 
formé de dictionnaires médicaux français et roumains et de traités de médicine rédigés 
dans les deux langues. 

J. Ghazi dit que l’état de langue que le linguiste entreprend de décrire correspond à une 
coupe chronologique dans la réalité linguistique1. Il s’accorde à l’idée exprimée par E. 
Coşeriu qui soutient que la langue est perpétuellement exposée aux modifications, les plus 
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manifestes se situant au niveau du lexique 2. L’évolution des langues naturelles entraîne 
des modifications aussi dans les langues du domaine scientifique, qui possèdent leur 
propre histoire et qui reflètent l’évolution du domaine qu’elles désignent. Les études 
de spécialité montrent que la terminologie médicale a évolué visiblement pendant des 
siècles, au même rythme que la science elle-même. La simplicité relative des premiers 
diagnostics se reflète par la simplicité de leurs dénominations3. Au cours du temps, 
l’évolution de la recherche médicale a entraîné l’apparition de nouveaux termes, certains 
d’entre eux très complexes, capables de recouvrir des réalités spécifiques au domaine :     
abdominohystrérectomie, hémangioendothélioblastome, agammaglobulinémie, algie 
vasculaire de la face ne sont que quelques exemples. Par rapport à la langue commune, 
générale, le langage médical possède une particularité qui se traduit notamment sur le 
plan du vocabulaire par la création de nombreuses séries lexicales4 : sclérose mutilante, 
sclérose systématisée, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique. Dans une 
communication courante, il est possible de constater l’existence de niveaux de langue 
différents, en revanche, dans une communication entre spécialistes, ces niveaux ont 
tendance à s’estomper. Selon les situations, le langage médical développe les niveaux de 
langue suivants : la langue médicale proprement-dite, parlée par les spécialistes, l’argot 
du métier (car les médecins ont parfois le désir de cacher aux malades la gravité de leurs 
cas), l’argot des salles de garde, la langue de la consultation avec des dialogues entre 
le médecin et le patient et la langue des communications scientifiques, thématiques. 
Ces situations de communication déterminent bien sûr un usage différencié de termes 
médicaux. Par exemple, dans une situation de vulgarisation, il est courant d’utiliser des 
termes tels que jaunisse pour ictère ou globule blanc pour leucocyte. 

Les termes médicaux représentent une couche lexicale spéciale grâce à leur origine 
dans les langues classiques, le latin et le grec. Hippocrate, considéré traditionnellement 
comme le « père de la médecine » a été le premier médecin à avoir rejeté les superstitions 
et les croyances qui attribuaient la cause des maladies à des forces surnaturelles 
ou divines. Il a commencé à classer les maladies en maladies aiguës, chroniques, 
endémiques, épidémiques et à utiliser des termes tels que exacerbation, rechute, crise 
paroxysme, pic et convalescence. Le Corpus hippocratique est une compilation de près de 
soixante-dix traités de médecine de la Grèce antique qui comprend des manuels, des 
conférences, des recherches, des notes et des dissertations philosophiques sur divers 
sujets en rapport avec la médecine.

Dans le lexique médical, la formation des termes, soit par dérivation préfixale soit 
par dérivation suffixale, représente un moyen très important d’enrichissement du 
vocabulaire. S. Guérin5 observe que certains préfixes et suffixes entrent dans la 
formation d’un très grand nombre d’hybrides (en particulier -algie, anti-,-ectomie et 
-tomie, -gène, -graphie, hyper- et hypo-), d’autres, pourtant très fréquents en médecine, 
ne semblent jamais avoir servi à la formation de tels termes (par exemple, le préfixe 
d’origine grecque ana-). Une étude plus approfondie concernant l’identification des 
procédés qui aident à la formation des termes médicaux appartient à N. Cuciuc (2000) 
qui nous offre un inventaire détaillé relatif aux affixoïdes, préfixoïdes, suffixoïdes, 
amfixoïdes et radixoïdes en tant que formants dérivationnels présents dans le langage 
médical :
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- préfixoïdes : para-, épi-, adéno-, aero-, extra-, cérébro-, alb-, céphalo-, adipo-, auriculo-, mégalo-, 
intra-, acido-;

Prenons quelques exemples de termes: paradontite, épiderme, adénoblaste, aéro-ionisation, 
extra-hépatique, cérébro-spinal, albuginite, céphalo-rachidien, adipofibrome, auriculopariétal, 
megalomania, intracrânien, acidophilie.

- suffixoïdes : -cèle, -crine, -derme, -ectomie, -gène, -gramme, -lyse, -malacie, -morphe, -pénie, -pexie, 
-plégie, -prive, -rragie, -rraphie, -rhée, -ptose, -stase, -sclérose, -thérapie, -toxine, -trope, -tripsie ;

En voici quelques exemples : splanchonocèle, eccrine, exoderme, ovariectomie, pathogène, 
orthopantomogramme, rhizalyse, ostéomalacie, polymorphe, pancytopénie, sidéropexie, 
quadriplégie, surrénoprive, proctorragie, palatorraphie, leucorrhée, mastoptôse, métastase, 
néphrosclérose, mésothérapie, ectotoxine, oncotrope, omphalotripsie.

- radixoïdes : -algie, -algésie, -crinie, -émie, -manie, -métrie, -pathie, -phobie, -plastie, -phagie, 
-stomie, -tomie, -tonie ;

Exemples : néphralgie, neuroleptanalgésie, hypocrinie, hypolipoprotéinémie, macromanie, 
cystomanométrie, pneumopathie, stasibasophobie, méatoplastie, sialophagie, colostomie, 
radicotomie, hypotonie.

- amfixoïdes : c’est le cas de trois éléments terminologiques qui peuvent se produire en première 
position (hémo-, sclero-, dermo-), mais aussi en position finale (-émie, -sclérose, -derme) en tant 
qu’éléments constitutifs du terme médical. 

Exemples : hémoglobine, sclérotique, dermocorticoïde, hypolymphémie, phacosclérose, anoderme. 

Au début du Moyen-Âge, le point de départ pour la formation et l’emploi de termes 
simples et de dérivés français représentait des notions de macro-anatomie ou les 
pathologies les plus fréquentes à l’époque : par conséquent, dans les villages exerçaient 
des rebouteux (« personne qui guérit par des procédés empiriques les luxations, les 
fractures, les foulures, les douleurs articulaires »), les herniers (car la hernie était une 
maladie fréquente et grave); des matrones expérimentées, mais sans instruction, qu’on 
nommait ventrières, pratiquaient les accouchements. À nos jours ce dernier terme 
n’est plus enregistré dans les dictionnaires médicaux, mail il existe dans le langage 
des constructions ou dans celui maritime. La rougeole (terme encore actuel désignant 
une maladie infectieuse, contagieuse et épidémique, due à un virus), la taie (terme 
rencontré dans le domaine de l’ophtalmologie, désignant une tache cicatricielle de la 
cornée, qui à donné naissance à une locution verbale figurée avoir une taie sur les yeux, 
qui signifie refuser d’admettre la vérité) et le gros ventre (notion vieillie) sont des termes 
parus à partir du XIe siècle qui montrent qu’il ne s’agissait pas encore d’une terminologie 
strictement médicale, les dénominations liées à la maladie ou à la santé ne dépassant 
pas les limites de la langue générale.
 
À la même époque et même plus tard, le langage médical roumain est fortement 
influencé par les croyances populaires. Gh. Brătescu affirme à cet égard : La tendance 
à l’anthropomorphisme, spécifique aux mentalités primitives, s’est répandue dans 
le domaine de la pathologie aussi : presque la totalité des affections physiques et 
psychiques ont été attribuées à l’intervention de certains esprits hostiles, des démons, 
qui s’efforcent de s’installer dans le corps des mortels6. À l’influence maléfique que les 
démons pouvaient avoir sur le corps humain s’ajoutaient le pouvoir des humains, par 
sorcelleries et enchantements, et le pouvoir des astres ou des phénomènes naturels 
(la pluie, le vent, le soleil, etc.). Nombreux sont les exemples qui illustrent ces aspects. 
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Potcă désignait une douleur soudaine provoquée par le mauvais œil. Samcă désignait le 
spasme, mais aussi un être maléfique imaginaire qui tuait les mortels. Ciumă (fr. peste) 
désignait à la fois la maladie épidémique et le monstre qui personnifiait ladite maladie. 
Izdat était employé pour dénommer une maladie de cœur ou les crampes dont le diable 
était coupable. 

Depuis la Renaissance, avec le développement des arts et des sciences, on remarque la 
tendance d’inclure dans les dictionnaires d’usage des termes techniques et scientifiques, 
destinés à parfaire les connaissances. Du XVe au XVIe siècle le vocabulaire médical français 
commence à s’enrichir, grâce à l’invention des premiers termes médicaux complexes. 
Mais le véritable changement a eu lieu au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, par la création de 
nombreux termes complexes, grâce au développement des sciences en général et de 
la branche médicale en particulier. Durant ces siècles on porte un très grand intérêt aux 
sciences naturelles, on voit de grands progrès dans plusieurs domaines comme dans 
l’étude de la physiologie animale et végétale ou encore de l’origine des êtres vivants. 
Après la création de certaines académies comme l’Académie Royale de chirurgie, on 
commence à s’intéresser aux maladies mentales jusqu’alors énigmatiques, on abolit 
ainsi les méthodes thérapeutiques brutales et on écrit la base de la psychothérapie. Et, 
le plus important, on a créé, le Dictionnaire portatif de santé, accessible à tous, qui avait 
comme objectif l’action d’informer le peuple et à titre préventif, alerter les populations 
des maladies. Tous ces changements survenus en Europe grâce à une conjecture 
économique croissante n’ont pas resté sans écho dans la culture roumaine. Selon I. 
Coteanu7, le premier manuscrit roumain de nature médicale est paru en 1760-1770. 
Contenant la description et le traitement de quelques maladies, le document paraissait 
plutôt une traduction du néogrec, avec beaucoup de périphrases et des phrases très 
complexes qui nuisaient à la compréhension du texte.

Le XIXe siècle représente l’époque du passage à la langue roumaine littéraire, ce qui  
correspondait à un processus plus général de modernisation et de formation de la langue 
roumaine littéraire qui commençait à se débarrasser des influences néogrecques et slaves8. 
On note une vive préoccupation pour l’enrichissement de la langue avec les termes 
nécessaires aux sciences et aux recherches qui aident à exprimer une nouvelle culture. 
Dorina Chiş-Toia souligne le rôle fondamental que le français a joué dans la constitution 
des terminologies scientifiques roumaines, ce qui a déterminé le remplacement massif des 
termes anciens dans certains langages, notamment ceux scientifiques9. On remarque le 
nombre impressionnant de traductions du français en roumain et, de ce point de vue, 
les traducteurs ont souvent exprimé « l’insuffisance » du roumain pour pouvoir traduire 
des textes contenant une terminologie médicale. Des médecins roumains réputés ont  
traduit systématiquement en roumain d’importants traités français de médecine : N. 
Kreţulescu, Gh. Cuciuran, I. Brezoianu, etc. Les ouvrages roumains à contenu médical 
ont commencé à être publiés vers le milieu du XIXe siècle, grâce à des auteurs comme I. 
Albineţ, I. Sporer, D. Cornea, N. Turnescu, Gh. Polizu. À la même époque, les autorités 
roumaines commencent à développer le système sanitaire (Fondation Colțea - monastère 
et hôpital, Fondation Pantelimon - monastère et hôpital, Fondation Filantropia - hôpital) 
et mettent les bases de l’enseignement médical roumain. Le long de son existence, 
Ephorie des Hôpitaux Civils a construit, organisé ou administré de nombreux autres 
établissements de santé publique dont certains seront ultérieurement repris par l’Etat: 
l’Hôpital Boldescu – Ploieşti,  l’Hôpital de Sinaia,  l’Asile «Elena Doamna», la Maison de 
retraite de Câmpulung Muscel,  le Sanatorium à Tekirghiol - Eforie Nord. 
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Le XIXe siècle a représenté une période de développement pour toutes les sciences. 
Par conséquent, dans le domaine de la médecine les disciplines nouvelles avancent 
rapidement et toutes les recherches et les découvertes dans ces branches médicales 
nécessitent un grand nombre d’appellations nouvelles qui seront créées à partir 
de bases grecques. Les termes néologiques médicaux, très rares dans la médicine 
roumaine jusqu’au XVIIIe siècle se sont imposés en roumain dans une période très courte, 
à la moitié du XIXe siècle, grâce aux efforts considérables exercés par les médecins 
roumains. D. Căprioară10 mentionne l’existence de quelques termes médicaux dans les 
écrits littéraires roumains : miasmă, morb, ulcer chez M. Costin et aptică, fistulă chez 
I. Neculce. Il y a des néologismes médicaux français qui se sont imposés même si le 
roumain avait des dénominations qui présentaient des transformations phonétiques et 
morphologiques en fonction de la région géographique. À titre d’exemple :

- roum. meningită (variantes melangită, menangită, menagită) < fr. meningite ;
- roum. astm (variantes astmă, asm, azmă) < fr. asthme ;
- roum. dizenterie (variantes dezenterie, dizintărie) < fr. disentherie.

Il y a beaucoup de similitudes entre les termes médicaux français et roumains et les 
principales difficultés de traduction proviennent de la différence entre l’orthographe 
française (langue à caractère étymologique) et roumaine (langue à caractère 
phonologique) :

- en bactériologie : fr. bactérie (roum. bacterie), fr. fibroscope (roum. fibroscop), fr.  antibiogramme 
(roum. antibiogramă), fr. aérobie (roum. aerobie), fr. bacille (roum. bacil), fr. capnophile (roum. 
capnofil), fr. cocci (roum. coci), fr. densitomètre (roum. densitometru), fr. lysogène (roum. 
lisogenic), fr. lysotypie (roum. lizotipie), fr. toxine (roum. toxină);
- en histologie : fr. tissus méristématiques (roum. ţesuturi meristematice), fr. tissus de protection 
(roum. ţesuturi de protecție), fr. tissus de fondamentaux ou parenchymes (roum. ţesuturi 
fundamentale sau parenchimatoase), fr. tissus sécréteurs (roum. ţesuturi secretoare), fr. tissus 
conducteurs (roum. ţesuturi conductoare), fr. tissus de soutien (roum. ţesuturi de susținere);
- en anatomopathologie : fr. inflammation (roum. inflamație), fr. cancéorologie (roum. 
cancerologie), fr. troubles vasculaires (roum. tulburări vasculare), fr. altérations cellulaires (roum. 
alterații celulare), fr. nécrose (roum. necroză), fr. cicatrisation (roum. cicatrizare) ;
- en asepsie : fr. antisepsie (roum. antisepsie), fr. pasteurisation (roum. pasteurizare), fr. 
prophylaxie (roum. profilaxie), fr. stérilisation (roum. sterilizare), fr. désinfection (roum. 
dezinsecție).
De nos jours le vocabulaire médical et son pouvoir créatif ne cessent d’augmenter. Il est évident 
et indéniable que la création des termes complexes dans tous les domaines de la médecine 
reflète, par la structure de ces notions, le niveau avancé de la recherche médicale durant les 
dernières décennies :
- en cardiologie : fr. insuffisance cardiaque congestive (roum. insuficiență cardiacă congestivă), 
fr. tachycardie supra-ventriculaire (roum. tahicardie supraventriculară), fr. fibrillation auriculaire 
(roum. fibrilație atrială) ; fr. rétrécissement aortique (roum. stenoză aortică) ;
- en endocrinologie : fr. hormone adrénocorticotrophique (roum. hormon adrenocorticotrop), 
fr. lipoprotéine de faible densité (roum. lipoproteină cu densitate mică), fr. teste de tolérance au 
glucose (roum. test de toleranță la glucoză) ;
- en gastro-entérologie: fr. recto-colite ulcéro-hémorragique (roum. rectocolită 
ulcero-hemoragică), fr. cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (roum. 
colangiopancretografie retrogradă endoscopică), fr. sérum glutamic-oxalo-acetic-transaminase 
(roum. glutamic oxalacetic transaminază serică) ;
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- en gynécologie et obstétrique : fr. hypertension artérielle gravidique (roum. hipertensiune 
arterială gravidică), fr. mento-iliaque droite antérieure (roum. poziție fetală mento-iliacă dreaptă 
anterioară) ;
- en hématologie : fr. anémie hémolitique auto-immune (roum. anemie hemolitică autoimună), fr. 
hémoglobinurie nocturne paroxystique (roum. hemoglobinurie nocturnă paroxistică) ;
- en neurologie : fr. accident ischémique transitoire (roum. accident ischemic tranzitoriu), fr. 
dystrophie musculaire progressive (roum. distrofie musculară progresivă), fr. sclérose latérale 
amyotrophique (roum. scleroză laterală amiotrofică), fr. pupilles égales régulières contractiles 
(roum. pupile egale reactive la stimuli şi acomodare) ;
- en ophtalmologie : fr. découllement de la rétine (roum. desprindere de retină), fr. névrite optique 
rétro-bulbaire (roum. nevrită optică retrobulbară), fr. vision de l’œil droit (roum. vederea cu ochiul 
drept) ;
- en pédiatrie : fr. retard de croissance intra-utérine (roum. întârziere de creştere intrauterină), 
fr. phénylcétonurie (roum. fenilcetonurie), fr. persistance du canal artériel (roum. persistența 
canalului arterial) ; 
- en rhumatologie : fr. spondylarthrite ankylosante (roum. spondilită anchilozantă), fr. épine 
iliaque antéro-supérieure (roum. spină iliacă antero-superioară), fr. calcification-syndrome de 
Raynaud-sclérodactylie télangiectasie (roum. calcificare-sindromul Raynaud sclerodactilie şi 
telangectazie) ;
- en néphrologie et urologie : fr. glomérulonéphrite membrano-proliférative (roum. 
glomerulonefrită membranoasă-proliferativă), fr. urétrite non gonococcique (roum. uretrită non-
gonococică) ;
- en psychiatrie : fr. inhibiteurs de la mono-amine-oxydase (roum. inhibitori de monoaminoxidază), 
fr. quotient intellectuel (roum. coeficient de inteligență).

Dans les deux langues mises en contact il y a beaucoup de termes nouveaux formés 
sur un noyau hypéronymique, c’est-à-dire ceux dans lesquels un ancien terme 
désignant un phénomène connu depuis longtemps constitue un noyau autour duquel se 
construisent des termes nouveaux qui viennent dénommer des variantes du phénomène 
en question, découverts grâce au progrès de la recherche11 . Dans les exemples suivants 
les dénominations système nerveux, leucémie et glomérulonéphrite représentent des 
hyperonymes qui dominent plusieurs termes hyponymes. Le plus souvent ce type de 
termes est en fait une sorte de définition raccourcie de la notion en question:

- fr. système nerveux (roum. sistem nervos) / fr. système nerveux autonome (roum. sistem nervos 
autonom) / fr. système nerveux central (roum. sistem nervos central) / fr. système nerveux 
périphérique (roum. sistem nervos periferic) / fr. système nerveux sympathique (roum. sistem 
nervos simpatic) ;
- fr. leucémie aiguë (roum. leucemie acută), leucémie aiguë lymphoblastique (roum. leucemie 
acută limfoblastică), leucémie aiguë myéloblastique  (roum. leucemie acută mieloblastică), 
leucémie chronique (roum. leucemie cronică), leucémie limphoïde chronique (roum. leucemie 
limfoidă cronică) ;
- fr. glomérulonéphrite (roum. glomerulonefrită), fr. glomérulonéphrite aiguë (roum. 
glomerulonefrită acută), fr. glomérulonéphrite chronique (roum. glomerulonefrită cronică), 
glomérulonéphrite mombrano-proliférative (roum. glomerulonefrită membranoasă proliferativă).

Jacques Thieulle12 remarque qu’en français il y a des disparités concernant l’orthographe 
de certains termes, par la présence ou l’absence du trait d’union, un phénomène de 
figement au cours des années. Le trait d’union marque plus nettement la frontière entre 
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deux unités de sens et facilite la prononciation du mot : histérosalpingographie / histéro-
salpingographie (roum histerosalpingografie) ou dysostose cranio-faciale / dysostose 
craniofaciale (roum. disostoză craniofacială).

Un autre aspect qui est souvent mis en discussion est la tendance du langage médical à 
l’euphémisme. En réalité, il s’agit d’une modalité agréable d’appellation qui réside dans 
la création d’une autre dénomination, plus opaque, qui, le plus souvent, contient un 
radical savant, accessible du point de vue sémantique aux spécialistes. À titre d’exemple, 
dans les deux langues : fr. cancer (roum. cancer) / fr. néoplasme (roum. neoplasm), fr. 
chauveté (roum. chelie) / fr. calvitie, alopécie (roum. calviție, alopecie). Parfois, à cause 
de diverses interdictions sociales, les euphémismes créent des séries synonymiques : fr. 
infirme / handicapé / personne à besoins spéciaux / personne avec dishabilité (roum. infirm / 
handicapat / persoană cu nevoi speciale / persoană cu dizabilități).

Le langage médical comporte aussi des mots qui ne sont plus utilisés. Dans la liste 
des mots supprimés de l’Académie française on peut retrouver les termes médicaux 
suivants :

- aliénisme, terme datant du XIXe siècle, désignant une science qui étudie l’aliénation mentale ;
- atonique, qui a rapport à l’atonie, terme désignant un défaut de tonicité d’un tissu ou d’un 
organe ;
- cacade, terme créé à la fin XVIe siècle qui signifiait la décharge de ventre. Aujourd’hui il est 
bas et ne se dit guère qu’au figuré. Faire une cacade, c’est-à-dire manquer par lâcheté une 
entreprise où l’on s’était flatté de réussir ;
- ichor, (ou ichoreux, -euse. adj), relatif au sang aqueux mêlé de pus âcre, qui est le produit d’une 
inflammation de mauvaise nature ;
- œillère, adjectif : qui avoisine l’œil. Il n’est guère usité que dans l’expression dents œillères, 
dents de la mâchoire supérieure, qui sont entre les incisives et les molaires : on les nomme plus 
exactement dents canines. Substantivement, On lui a arraché une œillère ;
- masticatoire (nom et adj.), une sorte de médicament simple ou composé que l’on mâche 
pour exciter l’excrétion de la salive. Par exemple, le pyrèthre, le bétel, le tabac sont des 
masticatoires : user de masticatoires, substance masticatoire ;
- ostéocope, adjectif qui faisait référence aux douleurs osseuses profondes, aiguës ;
- phlegmoneux, euse (adj.) : qui est de la nature du phlegmon : inflammation phlegmoneuse, 
érésipèle phlegmoneux ;
- curation, terme désignant le traitement d’une maladie, d’une plaie, utilisé pour la première 
fois au (XIIIe siècle et rencontré dans la langue médicale jusqu’au XVIIe siècle. Il a été repris par 
Molière dans son œuvre, mais il était peu usité selon le Larousse du XIXe siècle. Il a été exclu des 
dictionnaires généraux à partir du milieu du XXe siècle ;
- pleuropneumonie, relatif à la maladie dans laquelle la plèvre et les poumons étaient 
simultanément enflammés ;
- phrénologique, relatif à la phrénologie, théorie formulée par Gall, très répandue au XIXe siècle, 
qui supposait que les instincts, le caractère, les aptitudes, les facultés mentales et affectives 
étaient, en vertu des localisations cérébrales, conditionnées par la conformation externe du 
crâne ;
- pneumonique, qui est relatif aux maladies du poumon, à la pneumonie ;
- psora ou psore, nom de différentes maladies de la peau, caractérisées par des vésicules et des 
pustules ;
- polypeux, euse, qui a rapport au polype, qui est de la nature du polype.
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Les obsolètes sont des mots périmés, démodés, tombés en désuétude, parce qu’ils ne 
se rapportent à la réalité médicale actuelle. L’archaïsation et la disparition des termes 
représentent une conséquence immédiate de l’évolution terminologique générée par 
le progrès de la science médicale, car le langage de spécialité en général présente un 
type de discours destiné à décrire les réalités des sciences et des techniques. Prenons 
quelques exemples du français et du roumain :

- leporine, terme fréquent au Moyen Âge qui désignait une sorte de maladie des paupières. 
Aujourd’hui, pour le même type d’affections on utilise plutôt orgelets, chalazions ;
- le carreau et le chapelet est une maladie infantile qui existe encore de nos jours, sous d’autres 
dénominations, plus précises et claires, grâce aux analyses de laboratoire. Les enfants qui 
en souffraient avaient le ventre gros et dur. Il s’agissait d’est une succession de ganglions 
lymphatiques qui font penser justement à un chapelet.
- plique polonaise ou plica polonica ou queue de la Vistule (d’après un cours d’eau en Pologne) 
(n.f.) – terme mentionné fréquemment au XIXe siècle, relatif une maladie dans laquelle les 
cheveux la barbe sont enchevêtrés et collés ensemble, du fait des poux, de la crasse, de la 
sécrétion sébacée, etc., affection observée principalement autrefois en Pologne. Dans les 
dictionnaires actuels on rencontre la dénomination trichoma ;
- berlue, terme vieilli pour myodopsie, qui désignait une lésion de la vue, dans laquelle on 
voit des objets que l’on n’a pas réellement devant les yeux, tel que des mouches, des toiles 
d’araignées, etc. (Littré-Robin. 1865) ;
- trânji est une dénomination ancienne roumaine pour ce qu’on appelle aujourd’hui hemoroizi 
(fr. hémorroïdes), désignant une dilatation anormale des veines dans ou autour de l’anus ;
- caiarlac est le terme vieilli pour epilepsie (fr. épilesie), maladie nerveuse se manifestant par des 
crises de convulsions, des évanouissements;
- coleți pour désigner des douleurs abdominales accompagnées de diarrhée ;
-  minegoci est un terme archaïque qui désigne la maladie hordeolum ou urcior (fr. orgelet), 
inflammation purulente des glande sébacées palpébrales ;
- crescătură, terme vieilli pour tumoră (fr. tumeur), gonflement circonscrit, augmentation de 
volume, tuméfaction.

Parallèlement à la disparition des termes, le langage médical enregistre l’apparition 
de nouveaux termes, dérivés ou composés. Nous mentionnons quelques termes 
médicaux récents : génome (roum. genom), génotype (roum. genotip), immunologie 
(roum. imunologie), immunodépression (roum. imunodepresie), mastectomie  (roum. 
mastectomie), mastocyte (roum. mastocit), méningiome (roum. meningiom), péridural 
(roum. peridural), postopératoire (roum. postoperatoriu), préménopause (roum. 
premenopauză), etc. 

Depuis la moitié du XXe siècle, tant le français que le roumain subissent une forte 
influence de la part de la langue anglaise. On peut constater la présence des xénismes 
d’origine anglaise dans les deux langues : facies, baby blues, eco-doppler. Cela peut être 
dû, à part le manque d’un terme approprié dans les deux langues, à l’usage prédominant 
de l’anglais dans tous les domaines de l’activité humaine13, à la rapidité de la circulation 
de l’information scientifique ou au souci de précision de la part des traducteurs et des 
spécialistes. Un cas particulier de xénismes dans le langage médical constitue l’utilisation 
des noms propres pour créer des éponymes: le syndrome d’Adie (roum. sindromul lui 
Adie), la maladie de Barlow (roum. boala lui Barlow), le bacille de Koch (roum. bacilul lui 
Koch), le réflexe de Bainbridge (roum. reflexul Bainbridge), le complexe de Carney (roum. 
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complexul Carney), etc. Comme l’on peut remarquer, le terme créé a dans sa structure un 
nom commun et un nom propre désignant d’habitude le nom du savant qui a découvert 
le phénomène en question. Parfois, ces termes coexistent avec d’autres termes, ceux-ci 
étant souvent empruntés à une autre langue : par exemple, pour l’œdème de Quincke il 
est courant d’utiliser le calque angio-œdème (> ang. angioneurotic edema).

Il existe aussi des cas où les deux langues préfèrent utiliser seulement les abréviations 
des termes anglais. Cela peut être dû au caractère complexe des termes et au désir 
d’une communication plus rapide. 

fr. CD > ang. cluster of differenciation, pour désigner les molécules que l’on trouve à la surface 
des lymphocytes et des plaquettes sanguines (thrombocytes), qui caractérisent différentes 
sous-populations cellulaires ; 
fr. CFTR > ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, pour une protéine 
transmembranaire (glycoprotéine) qui intervient dans la régulation du transport des ions 
chlore ;
fr. CSD > ang. cat scratch disease, maladie transmise par des griffures ou morsures de chat ;
roum. EBV > ang. Epstein-Barr Virus, virus associé aux affections bénignes et malignes ;
roum. FSH > ang. follicle-stimulating hormone, glycoprotéine, produite par l’hypophyse ;  
roum. IOL de cristalin > ang. intraocular lens implant, implant de cristallin.

  
D’autre part, il existe des termes anglais qui ne sont pas entrés directement dans le 
langage médical roumain mais par filière française, la grande majorité d’entre eux étant 
adaptés du point de vue phonologique, graphique et syntaxique :

 roum. anelaj > fr. annelage > ang. annealing;
 roum. bloc > fr. bloc > ang. block.

Il y a bien sûr les cas de calques ou de traduction par périphrase de l’anglais au français 
ou de l’anglais au roumain :

fr. gestion de régimes d’assurance médicaments > ang. pharmacy benefit management ;
fr. gestion thérapeutique > ang. disease management ;
fr. test sanguin > ang. blood test ;
fr. angio-œdème > ang. angioneurotic edema ;
roum. dispozitiv de fixare a implantului > ang. implant fixture;  
roum. malformații congenitale ale inimii > ang. congenital anomaly of heart;
roum. resorbție mediată de soluție > ang. solution mediated resorption ;
roum. gutieră de protecție din acrilat autopolimerizabil >  ang. boil and bite mouth guard.

Au terme de cette analyse, nous pouvons affirmer que la terminologie médicale évolue 
en respectant les caractéristiques du discours médical : la cohérence, la précision, la 
justification, la neutralité et la prudence (Nakos, 1995). Cette brève étude nous a 
permis de démontrer le fait que la terminologie est soumise en même temps aux lois 
de l’évolution de la langue mais aussi du domaine auquel elle est liée. Nous avons 
pu constater la disparition des termes qui ne sont plus aptes à exprimer des réalités 
médicales et en même temps l’apparition de nouveaux termes, capables de désigner 
de façon précise des concepts, des phénomènes complexes. C’est ce qui explique le fait 
que des phénomènes opposés, comme la néologie et l’archaïsation des termes vont 
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de paire et fonctionnent simultanément dans toutes les langues. La langue courante 
évolue en fonction du développement de la société en général, mais l’évolution des 
langages spécialisés est liée aussi au progrès, à l’essor de la science et de la technique.
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La formation en langues étrangères, notamment en français, des futurs journalistes, 
nouvelle filière lancée depuis quelques années à l’Université Linguistique d’Etat de 
Moscou est une mission originale à multiples facettes. 

La spécialité « Journalisme » a été créée en 2004 au sein de la Faculté traditionnelle de 
traduction et d’interprétation. Deux ans plus tard, en avril 2006, elle a été transférée 
dans une nouvelle faculté des relations internationales et des sciences socio-politiques. 
Le cursus de formation initiale de journalisme dure 4 ans (licence = bac+4) et celui de 
formation continue est de 2 ans supplémentaires (maîtrise = bac+6). La formation en 
langues étrangères (2 langues sont obligatoires) se fait en 24 langues européennes, 
orientales ou de pays de la CEI dont le français qui est enseigné en tant que première ou 
deuxième langue étrangère.

Au cours des années, l’enseignement du français langue étrangère aux futurs spécialistes 
qui ne sont pas linguistes aussi bien que la terminologie appropriée ont évolué. On utilise 
tout un nombre de notions pour désigner les méthodes de l’enseignement du français 
aux publics non francophones dont le FLE (français langue étrangère), le français de 
spécialité, le français universitaire ou le français sur objectif spécifique. 

Le terme Français de Spécialité ou Français Universitaire qui est à mon avis plus approprié 
dans notre cas, a été historiquement le premier à désigner des méthodes destinées à 
des publics spécifiques étudiant le français dans une perspective professionnelle ou 
universitaire. Il met l’accent sur la spécialité (par exemple le français médical ou le 
français juridique) ou sur une branche d’activité professionnelle (par exemple le tourisme, 
l’hôtellerie, la banque, les relations publiques ou le journalisme). C’est une approche 
globale d’une discipline ou d’une branche professionnelle ou de leur regrouppement 
s’adressant à un public le plus large possible. Ce type de formations linguistiques 
permettant aux étudiants de mieux s’intégrer dans les activités universitaires, contribue 
également au développement de la mobilité à l’étranger des étudiants dans le cadre de 
programme d’études intégrées. 

Les particularités de l’enseignement du français 
aux journalistes : du français universitaire 

vers le français sur objectif spécifique

Olga Voron
Maître de conférences 
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Le terme Français sur Objectif Spécifique, en revanche, couvre toutes les situations dans 
le cadre ou en dehors d’une spécialité. Il travaille au cas par cas ou métier par métier en 
fonction des demandes et des besoins d’un public précis. Il se concentre sur le langage 
de communication professionnelle. Cette approche purement fonctionnelle permet de 
bien identifier le profil du public et ses besoins spécifiques. 

Il est à noter qu’il n’existe bien évidemment pas de fontière rigide entre le Français de 
Spécialité, le Français Universitaire ou le Français sur Objectif Spécifique. Ces notions 
sont plutôt complémentaires dans le cadre du parcours universitaire. Un programme 
à la demande (celui du FOS) peut coïncider plus ou moins largement avec le contenu 
d’un matériel existant sur le marché. Et plus cette demande est détaillée et claire, en 
lien avec des situations de communication bien identifiées, plus l’enseignant aura à 
compléter ce que lui offrent les méthodes avec du matériel répondant aux spécificités 
de son public.

Dans le cadre de la formation des journalistes en français, le FLE traditionnel n’est plus 
mis au cœur de la formation (à la différence des spécialités traditionnelles d’interprètes 
ou de pédagogues). Il a été quand même laissé à l’étape initiale du cursus (niveau 
débutant). Il a été ensuite complété par les éléments du français de spécialité ou 
français universitaire, ce qui le plus souvent se traduit par le travail traditionnel avec 
des textes écrits relevant du journalisme en tant que spécialité (niveau intermédiaire). 

Cependant, l’enseignement d’une langue étrangère est considéré plus utilitairement. 
Il s’agit d’une approche didactique fonctionnelle mettant l’accent sur l’étude du milieu 
professionnel « en activité », prévoyant également des simulations globales ou l’examen 
de cas concerts (niveau avancé). 

Cette démarche à plusieurs étapes nous amène progressivement à la notion de langage 
de la communication professionnelle, objet du Français sur Objectif Spécifique.

L’enseignement du français journalistique (du langage de communication 
professionnelle) faisant partie du parcours général du FLE, fait appel à des méthodes et 
des moyens à la fois traditionnels et innovants.

Premièrement, on travaille sur un texte écrit. A cette étape on analyse des différents 
types d’articles (des articles de fond, des éditoriaux, des aperçus, des enquêtes, des 
entrefilets, des annonces etc.), on identifie des règles de leur rédaction et on fait la 
synthèse et la production de divers textes. Ici, on travaille pour les compétences de 
compréhension et de production écrites. 

Deuxièmement, on travaille sur un texte sonore ou visuel. On a pour objectif d’analyser 
des actualités, des émissions thématiques, des conférences de presse, des reportages, 
des enquêtes, des talk-shows ou des face à face, d’identifier les différents rôles dont celui 
de présentateur, de journaliste animateur ou de journaliste investigateur. On recourt à 
la simulation globale à travers des jeux de rôles. Ici, on travaille pour les compétences 
de compréhension et de production orales.

Troisièmement, pour le développement de toutes les compétences susmentionnées on 
a recours à l’Internet en tant que source d’information, de réflexion ou de débats. 
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Et pour conclure, il est à remarquer que la langue étrangère, notamment le français 
journalistique, est considéré comme un moteur de mobilité universitaire européenne 
(dans le cadre du processus de Bologne) et une porte d’entrée dans le milieu 
professionnel international.
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Conférence de clôture

Réfléchir aujourd’hui à Prague à la présence française en Europe centrale et orientale 
est une invitation à mesurer le poids des héritages, souligner les convergences sans 
omettre les différences ou les malentendus. Pas pour s’impliquer dans la diplomatie 
culturelle ni se substituer aux historiens des relations internationales, mais pour 
proposer quelques clefs de lecture qui peuvent intéresser ceux qui enseignent la langue 
et la culture française. Français d’origine pragoise j’ai su très tôt qu’il y avait différentes 
manières de voir les mêmes questions et notre métier ne consiste-t-il pas à chercher à 
les comprendre et les rendre intelligibles, au risque de mécontenter parfois les uns ou 
les autres ? Et si j’insiste sur certains malentendus de la période après 1989 c’est pour 
aider à les dissiper ou les dépasser. Mon propos sera donc d’aborder tant les perceptions 
françaises de l’Europe centrale et orientale que l’inverse : l’image de la France ou de la 
politique française dans ces pays. Cela permet d’identifier quelques constantes et mieux 
cerner les raisons qui n’ont pas permis à la France de retrouver après 1989 dans les pays 
de l’«Autre Europe » le rayonnement qui fut le sien avant-guerre et même jusqu’à la fin 
des années soixante du siècle dernier.

Commençons par ce qui nous réunit aujourd’hui, mais qui peut aussi être source de 
malentendu dans cette partie de l’Europe, à savoir la francophonie. C’est une notion 
ambigüe puisqu’elle tente de construire un réseau politique à partir d’une communauté 
linguistique et culturelle. Et c’est vrai que dans le passé l’influence politique allait 
souvent de pair avec l’influence culturelle. On le mesure en lisant le livre de Marc 
Fumaroli au titre évocateur : Quand l’Europe parlait français1. Il s’agit, bien entendu, du 
XVIIIe siècle où le français était la langue partagée des élites intellectuelles et politiques 
européennes. La France ne cherchait pas alors à exporter et encore moins imposer sa 
langue. On ne peut imposer un idiome universel (avant-hier le latin, hier le français, 
aujourd’hui l’anglais) ; une lingua franca s’impose parce qu’elle correspond au besoin 
de communication d’une société transnationale et parce qu’elle est désirée par ses 
élites. C’était, selon Marc Fumaroli, le cas du français au siècle de Voltaire : « Comme 
l’Amérique aujourd’hui, sans recourir au volontarisme d’une ‘politique culturelle’ 
ou d’une ‘politique linguistique’, la France du XVIIIe siècle et sa langue étaient tout 
simplement contagieuses et irrésistibles, parce que leur image était celle du peu de 
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bonheur et d’intelligence dont les hommes sont capables au cours de leur bref passage 
dans la vallée de larmes terrestre. » Une langue c’est une façon de penser, mais aussi 
une manière d’être, un art de vivre. La construction d’une référence culturelle française 
remonte donc au XVIIIe siècle et atteint son apogée dans la première moitié du XXe 
siècle : dans l’entre-deux guerres l’Europe centrale et balkanique « parlait français ».

Force est de constater que la francophonie (comme la nostalgie) n’est plus ce qu’elle 
était. Surtout dans cette partie de l’Europe. L’anglais n’est pas devenu seulement 
la lingua franca de monde des affaires et de la publicité, de la culture de masse et 
l’industrie de l’entertainment. C’est aussi désormais celle qui prévaut dans les sciences 
sociales et plus généralement dans la circulation des savoirs. L’historien Jean-François 
Sirinelli s’interroge sur le sujet dans un livre au titre impensable il y a un quart de siècle : 
L’histoire est-elle encore française ?2 Le relatif déclin de l’influence internationale de 
l’historiographie française (pour ne prendre que cet exemple) ne tient pas à la disparition 
de quelques grands noms de l’Ecole des Annales ou à la qualité des travaux, mais à 
la domination sans partage de l’anglais et à ce qui l’accompagne à savoir « le nouvel 
impératif de l’évaluation ». Les méthodes de management élaborées dans la sphère 
économique transférées à la « gouvernance » des institutions universitaires amène, 
selon lui, une frénésie de contrôle qui se déploie à travers les pratiques intrusives de 
l’évaluation (classement et indexation des chercheurs, des revues, des universités) dont 
les critères nous viennent d’Outre-Atlantique et dont les effets pervers se feront sentir 
à long terme dans les sciences humaines et sociales. 

Le diagnostic est sombre et il est souvent mal compris dans les pays à l’Est du continent 
où l’anglais fut après 1989 adopté comme le moyen le plus rapide et efficace de 
contribuer au « grand rattrapage » et l’entrée dans la mondialisation. Mais le propos de 
Sirinelli - c’est son principal mérite - permet aussi de lier le sort de la francophonie à des 
préoccupations importantes concernant la gestion et la diffusion de la recherche. Ainsi 
les dilemmes de la francophonie en milieu universitaire ne sont que l’illustration d’un 
problème plus général, même si les réponses à y apporter sont loin d’être évidentes. 

Pour avoir un avenir la francophonie devra se réinventer sans pouvoir renouer avec 
un passé révolu ni céder à la tentation protectionniste. Dans le monde d’après-1989 
on peut s’accommoder de la prééminence de l’anglais (plus exactement d’un sabir 
international qui n’a avec la langue de Shakespeare qu’un rapport lointain) comme 
d’une réalité liée à la mondialisation et à la puissance politique, économique, culturelle 
américaine. Le français, comme d’autres langues européennes, se développera et 
mérite d’être défendu au nom du pluralisme et de la diversité culturelle qui n’ont rien 
à voir avec le protectionnisme ou l’arrogance. La défense par la France de « l’exception 
culturelle » n’est pas du protectionnisme mais l’affirmation que la culture n’est pas 
une marchandise comme les autres. Quand un étudiant à Sciences Po ou au Collège 
d’Europe à Bruges indique sur son curriculum vitae qu’il parle l’anglais cela n’intéresse 
personne car c’est considéré comme allant de soi. C’est la connaissance d’autres langues 
(le français, l’espagnol, le russe ou l’allemand, sans oublier les langues à moindre 
rayonnement international) qui devient une composante et un atout dans la tour de 
Babel européenne. Milan Kundera définit l’Europe comme « le maximum de diversité 
culturelle dans un minimum d’espace ». C’est cela le véritable défi dans la quête d’une 
identité européenne.
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Au-delà de la francophonie il y a l’influence française politique et culturelle à l’Est du 
continent. Notons qu’au  XVIIIe siècle le regard français sur l’Est du continent passe 
par le prisme de la relation de Voltaire avec Frédéric II de Prusse et celle de Diderot 
avec la Grande Catherine de Russie : la philosophie des Lumières alliée au « despotisme 
éclairé » de deux puissances qui, surtout pour les nations situées entre elles, ne sont pas 
vraiment des symboles de liberté. Seul Rousseau avec son « Projet de Constitution pour 
la Pologne » échappe à ce travers en affirmant en substance que l’on pouvait conquérir 
la Pologne, mais pas la digérer. Le « despotisme éclairé » et la référence à la France 
correspondait à une ambition de « rattrapage »  dans ce que Pierre Chaunu avait appelé 
« l’Europe périphérique »3. Deux siècles plus tard le « rattrapage » passe par la référence 
au modèle économique et culturel anglo-saxon.

Depuis 1789 et les guerres napoléoniennes, mais surtout avec la révolution de 1848 se 
diffuse à partir de Paris vers l’Europe centrale et orientale le lien entre l’émancipation 
nationale et la démocratie. A partir de la deuxième moitié du XIXe on assiste à 
l’émergence d’une francophilie comme contrepoids à celle du pangermanisme. 
Cette double tendance, diffusion des idées et contrepoids à l’Allemagne, restera un 
trait caractéristique de l’intérêt pour la France en Europe médiane. Elle trouvera son 
prolongement tant politique que culturel dans l’entre-deux guerres. 

1918 inaugure un « Age d’or » de l’influence française, aussi bref qu’il fut intense. La 
France fut alors, aux cotés de ses Alliés, l’architecte majeur du nouvel ordre européen 
pour le bonheur des uns (la France parrain de nouveaux Etats crées sur les débris des 
empires déchus- la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie - et l’allié de la Roumanie et de la 
Pologne) et le malheur des autres (Trianon et l’amputation de la Hongrie resteront un 
traumatisme  dont la France est considérée comme le principal responsable). Il s’agit 
surtout d’une Europe du Centre et de l’Est comme cordon sanitaire face à l’Allemagne 
et la Russie bolchévique.

La France est lors de cette première « transition à la démocratie » au lendemain de 
la guerre un modèle politique autant qu’un soutien diplomatique. Elle représentait 
aussi le principal pôle d’attraction culturel. Il suffit, pour s’en convaincre, de citer le 
célèbre poème de Czeslaw Milosz, En passant rue Descartes, où le futur prix Nobel de 
littérature évoque à la première personne le « jeune barbare juste arrivé dans la capitale 
du monde », parmi tous ceux comme lui fraichement arrivés de Jassy et Kolosvar, Wilno 
et Bucharest…Il suffit de lire le Journal des années trente de Mihail Sebastian4 pour 
mesurer ce que représentait la culture française pour les milieux culturels de la capitale 
roumaine. Ciran, Eliade, Ionescu étaient aussi à l’aise en français que dans leur langue 
maternelle (ils choisiront après la guerre le français comme la langue de leur œuvre 
littéraire). Si l’on veut évoquer les affinités et l’interaction culturelle privilégiée entre 
Paris et Prague au XXe siècle on peut commencer le tableau d’Alphonse Mucha intitulé 
Le Baiser de la France à la Bohême (1906) et les Mémoires de son fils Jiri Mucha consacrées 
au Paris des artistes tchèques entre les deux guerres5. La France représentait pour eux 
la modernité, les avant-gardes artistiques et de la figure de l’intellectuel de gauche. 
Les artistes tchèques considéraient Paris comme leur seconde patrie (Frantisek Kupka, 
Alfons Mucha, Josef Sima parmi les peintres, le compositeur Bohuslav Martinu parmi 
les musiciens) et l’aller retour Paris-Prague était de rigueur chez les intellectuels. Les 
surréalistes praguois étaient en relation étroite avec leurs homologues parisiens (André 
Breton, Paul Éluard) qui leur rendirent une visite mémorable en 1935. Une interaction et 
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des analogies existèrent dans l’évolution du rôle des intellectuels tchèques et français 
et dans leur rapport avec la politique – plus précisément avec le communisme. Louis 
Aragon comme Vitezslav Nezval passèrent du surréalisme au compromis avec le 
« réalisme socialiste » et le parti communiste, tandis que André Breton comme Karel 
Teige ou Zavis Kalandra se retrouvèrent en porte-à-faux par rapport à l’orthodoxie 
stalinienne tant sur le plan artistique que politique6.

On retrouve, dans un contexte très différent, un parallélisme des itinéraires après la 
guerre. Si l’on reprend une typologie en terme de générations, comme l’a proposé 
Antonin Liehm7, ou en terme de rapport à la politique (donc au parti communiste), on 
retrouve là aussi les dates-charnières : 1945 et le ressort de l’antifascisme dont profitent 
les communistes, 1956 avec la déstalinisation et l’ère du « révisionnisme », 1968 ou 
les illusions du Printemps et la rupture avec le marxisme et l’idée de renouveau de 
l’intérieur, et 1989 qui inaugure le déclin simultané du rôle des intellectuels à Paris et 
des dissidents à Prague.

Pourtant simultanéité n’est pas similitude. Il suffit pour s’en convaincre de mentionner 
quelques contrastes qui ont leurs prolongements au-delà de 1989. La première 
différence était d’ordre politique ou « idéologique » : la « société de consommation » 
contestée par le mouvement parisien n’avait rien de péjoratif pour ceux qui aspiraient 
à sortir de vingt années de pénurie socialiste. Les libertés dites « bourgeoises » et 
les élections qui n’étaient qu’un « piège » et devaient être dépassées par une forme 
supérieure de démocratie directe n’étaient nullement méprisables pour ceux-là mêmes 
qui, sortant du stalinisme, cherchaient à rétablir les droits civiques et les libertés. La force 
motrice du Printemps de Prague était l’aspiration à la liberté alors qu’à Paris le moment 
libertaire s’inclinait devant le mythe de la révolution. Milan Kundera souligne à juste 
titre cette dimension : « Le Mai parisien fut une explosion de lyrisme révolutionnaire. 
Le Printemps de Prague, c’était l’explosion du scepticisme postrévolutionnaire. C’est 
pour cela que l’étudiant parisien regardait vers Prague avec méfiance (ou plutôt avec 
indifférence) et que le praguois n’avait qu’un sourire pour les illusions parisiennes qu’il 
considérait (à tort ou à raison) comme discréditées, comiques ou dangereuses […] Le 
Mai parisien était radical. Ce qui pendant de longues années avait préparé l’explosion 
du Printemps de Prague, c’était une révolte populaire des modérés… le radicalisme 
en tant que tel suscitait l’allergie, car il était lié, dans le subconscient de la plupart des 
Tchèques, à leurs pires souvenirs8. » Le lyrisme révolutionnaire et le vocabulaire de 
Mai 68 rappelaient à Kundera 1948 et le destin du poète Jaromil, héros du roman La 
Vie est ailleurs, alors que les soixante-huitards tchèques étaient plus prêts de l’ironie et 
du scepticisme du personnage principal d’un autre roman de Kundera paru à Prague 
en 1968 La Plaisanterie. D’où un décalage entre l’esprit d’une révolte juvénile à Paris et 
la maturité adulte à Prague.

1968 en France la contestation n’épargnait pas l’Europe pour son passé colonial et 
son présent mercantile, le « Marché Commun », qui inspirait peu les intellectuels et la 
jeunesse estudiantine. Le « retour à l’Europe », le slogan de 1989 était déjà présent 
dans le projet de 1968 à Prague. Milan Kundera, dans sa préface au roman de Josef 
Skvorecky consacré au Printemps de Prague, souligne le contraste : « Le Mai parisien 
mettait en cause ce qu’on appelle la culture européenne et ses valeurs traditionnelles. 
Le Printemps de Prague c’était une défense passionnée de la tradition culturelle 
européenne dans le sens le plus large et le plus tolérant du terme (défense autant du 
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christianisme que de l’art moderne, tous deux pareillement niés par le pouvoir). Nous 
avons tous lutté pour avoir droit à cette tradition menacée par le messianisme anti-
occidental du totalitarisme russe. »9

Au-delà d’une postérité différente de 1968 en France et à Prague ou Varsovie, une 
nouvelle relation culturelle et politique s’est forgée grâce à la dissidence et aux exilés 
d’Europe du Centre-est à Paris. Quand la politique déçoit, on se tourne en Europe 
centrale vers la culture. C’est là que la relation avec la France fut préservée. Par les 
canaux officiels quand les censeurs donnaient des signes de fatigue et par des voies 
détournées dans les situations plus verrouillées10.

C’est dans un contexte politique et intellectuel nouveau que la dissidence centre-
européenne (et tchèque en particulier), en plaçant au centre de sa démarche les droits de 
l’homme, la société civile et la culture européenne eut un impact non négligeable sur la 
gauche antitotalitaire en France. Les « nouveaux philosophes » post-soixante-huitards 
s’interrogeant sur les origines des totalitarismes du xxe siècle et de la « barbarie à visage 
humain » remontaient de « l’idéologie française » (Bernard-Henri Lévy) aux « maîtres 
penseurs » allemands (André Glucksmann) et une critique de la modernité retrouvant 
en chemin certaines des préoccupations des penseurs de la dissidence tchèque à 
commencer par Jan Patocka et Vaclav Havel. D’autres (Alain Finkielkraut et le Messager 
européen11) furent sensibles dans les années 1980 à la redécouverte de l’Europe centrale 
comme « Occident kidnappé » (Milan Kundera) pour repenser l’Europe comme culture 
et civilisation et pas seulement comme un « marché commun ».

Avec la dissidence des années soixante-dix et quatre-vingt l’Europe Centrale redevint, 
pour un temps, un lieu de référence intellectuelle, culturelle et politique à Paris et la 
liste de ceux qui firent le voyage à Prague pour une conférence dans les séminaires 
clandestins ou « l’université volante » de Varsovie se lit comme un Who’s Who de 
l’intelligentsia française, de Jean-Pierre Vernant à Jacques Derrida, arrêté et expulsé de 
Tchécoslovaquie en 1981 pour… « trafic de stupéfiants». La dissidence redécouvre ainsi 
un lien avec la France même si les auteurs les plus traduits en samizdat, Paul Ricœur 
et Emmanuel Lévinas, n’étaient pas alors les plus lus à Paris. C’est dans ce contexte 
que l’on mesure mieux l’importance de l’exil centre européen  à Paris qui devint sous la 
« normalisation » le dépositaire d’une relation menacée. 

Si les Français s’exilent peu, la France fut de tout temps une terre d’accueil pour les 
écrivains exilés d’Europe de l’Est. Des Polonais comme Adam Mickiewicz au xixe siècle 
aux Russes après la Révolution de 1917 – dont Nina Berberova fit un portrait inégalé12 – et 
aux Européens du centre-est après la deuxième guerre mondiale. C’est à Paris que Jerzy 
Giedroycz établit pendant un demi-siècle la plus importante revue culturelle polonaise, 
Kultura, que Pierre Kende édita les Cahiers hongrois et que Pavel Tigrid publia de 1956 
à 1990 la revue culturelle et politique Témoignage (Svedectvi), la plus influente de l’exil 
tchèque. C’est à Paris que l’on trouvait la densité la plus forte d’intellectuels et d’artistes 
centre-européens exilés et c’est la qu’au début des années 1980 Antonin Liehm, 
ancien rédacteur en chef de Literarni noviny à Prague, lança une revue véritablement 
transeuropéenne la Lettre internationale.
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Comment expliquer qu’après les « révolutions de velours » de 1989 on n’ait pas réussi à 
renouer avec les héritages antérieurs culturels et politiques d’une influence française en 
Europe centrale et orientale ?

Quel retour de la France en Europe centrale après 1989 ?

Les « révolutions de velours » de 1989 resteront le symbole de retrouvailles 
européennes. La fin de la guerre froide a permis de renouer, après une longue pause, 
avec une relation qui, en dépit des traumatismes de l’histoire, pouvait s’appuyer sur des 
affinités indéniables et une interaction culturelle ancienne. L’objectif français était de 
reprendre pied en Europe Centrale et des Centre européens était le « retour en Europe » 
qui devait se traduire à terme par leur entrée dans l’Union européenne dont la France 
était l’un des pays fondateurs. Pourtant, dès que l’on s’éloigne de ce cadre général et 
que l’on examine de plus près les approches de la nouvelle architecture européenne en 
gestation depuis 1990, force est de constater que les retrouvailles ont vite cédé le pas 
à de nouveaux malentendus et que les sympathies des populations – que confirment 
régulièrement tous les sondages plaçant les Français au premier rang des préférences – 
sont en décalage par rapport aux perceptions des élites et aux orientations de politique 
étrangère. Certaines différences relèvent de la conjoncture ou de l’ignorance mutuelle, 
d’autres concernent des approches divergentes la construction européenne.

L’Europe vue de Paris semblait à la fois trop étroite et trop large pour répondre aux 
priorités de Varsovie, Prague ou Budapest. Trop étroite car l’Union européenne et la 
relation franco-allemande était l’axe central de la politique française avant comme 
après 1989. C’est dans ces conditions que la priorité affichée de la France pour 
« l’approfondissement » par rapport à l’élargissement de l’UE fut parfois interprétée 
dans les capitales d’Europe centrale, comme une volonté de les tenir à distance 
respectable du club démocratique et prospère auquel ils souhaitaient se joindre. La 
version française de la nouvelle architecture européenne après la guerre froide était 
en même temps trop large aux yeux des Polonais ou des Tchèques en faisant une part 
trop belle à la Russie. Le projet de Confédération européenne envisagé par François 
Mitterrand dès le nouvel an 1990 avait, dans un premier temps, reçu un accueil 
favorable du président Vaclav Havel qui accepta d’en co-parrainer le lancement. Mais 
au fur et à mesure qu’il apparut que le président français souhaitait y inclure une Union 
soviétique en décomposition, la partie tchèque souhaita y ajouter les États-Unis13. 
Les égards pour Mikhaïl Gorbatchev étaient largement partagés par la diplomatie 
occidentale. La France, à travers la politique de Jacques Chirac et l’affirmation d’un axe 
Paris-Berlin-Moscou face à la guerre en Irak qui, dans un contexte différent, renouait 
avec la politique gaullienne. La vision française d’une Grande Europe « de l’Atlantique à 
l’Oural » passe mal en Europe centrale. En somme les deux variantes, celle de la « petite 
Europe », centrée sur le couple franco-allemand, et celles cherchant à inclure la Russie 
apparaissaient, l’une trop étroite, l’autre trop large pour répondre aux attentes et aux 
craintes de l’Europe centrale et de la République tchèque en particulier.

On peut tenter un exercice symétrique concernant la vision centre-européenne de 
l’Europe. Avant 1989 les débats sur l’Europe, limités au milieu intellectuel dissident, se 
focalisaient sur la redécouverte de l’idée d’Europe centrale avec un brin de nostalgie 
pour un empire défunt et une dose d’utopie visant au dépassement de la division de 
l’Europe et des deux blocs militaires et idéologiques en place. Tandis qu’à l’Ouest du 
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continent on avait tendance à réduire l’Europe au « Marché commun », c’est en Europe 
centrale que fut préservée dans l’adversité l’idée d’une Europe des valeurs, de la culture 
et d’une civilisation en crise. Le « retour à l’Europe » de l’après 1989 n’a pas  poursuivi 
cette réflexion sur l’Europe et se focalisa sur long processus d’adhésion à l’Union 
européenne. Ce découplage entre une certaine idée de l’Europe et la réalité de l’UE, 
entre le moment démocratique de 1989 et le moment européen de 2004, explique 
en partie le désenchantement des uns et les malentendus des autres. Très vite les 
gouvernements des pays candidats (très largement aussi les médias) adopta une vision 
plus britannique que française de l’Europe en affichant son euroscepticisme par rapport 
à une UE à laquelle elle n’appartenait pas encore et une priorité donnée à la relation 
transatlantique dans les questions de politique étrangère et de sécurité. Autrement 
dit, l’Europe centrale d’avant 1989 était trop « étroite » pour inclure la France et celle 
d’après 1990 regardait trop vers le grand large Outre-Atlantique pour recouper la 
vision française de l’Europe. 1989 marque la « sortie de Yalta » (Mitterand), de l’Europe 
divisée qui, d’une certaine façon, donnait une rente de situation à la France14. La 
séparation tchéco-slovaque et l’éclatement violent de la Yougoslavie annonçaient la fin 
de Versailles, c’est-à-dire d’une carte politique de l’Europe à laquelle la France s’était 
largement identifiée au lendemain de la première guerre mondiale. D’où les craintes 
d’assister à un regain de la présence de l’Allemagne réunifiée en Europe centrale. Or si la 
perte d’influence française fut bien réelle, ce n’est pas principalement au bénéfice d’une 
nouvelle Mitteleuropa, mais plutôt de la « nouvelle Europe » tournée vers les États-Unis.
La crise des relations transatlantiques à propos de la guerre américaine en Irak en 2003 
n’a fait que révéler au grand jour une divergence qui était latent jusque-là. Pour les 
pays d’Europe centrale, la sécurité restait prioritairement liée à l’OTAN et à la garantie 
américaine après la guerre froide. Le soutien à la guerre en Irak ou la mise en place 
d’une base américaine antimissile sur leur territoire étaient considérés comme le prix à 
payer pour préserver la présence militaire américaine sur le continent15. Pour la France 
ce raisonnement relevait d’un anachronisme hérité de la guerre froide. L’élargissement 
de l’OTAN reste pour elle une préoccupation périphérique tandis que son objectif 
principal reste de construire une identité européenne de la défense et de la sécurité.

Le deuxième différend sur l’Europe concernait son « modèle » économique et social. 
La France fait de la défense de ce dernier l’une de ses priorités, s’opposant à la 
libéralisation des services dans l’UE, à l’ouverture de son marché du travail aux citoyens 
des pays nouveaux membres de l’UE, aux délocalisations vers les nouveaux membres 
de l’UE au nom de la lutte contre le « dumping » social et fiscal. Or vu d’Europe Centrale 
le « modèle » n’en est pas un ou, en tout cas il est en panne. La France apparaît aux 
élites libérales centre-est européennes comme porteuse d’une culture étatiste, 
dirigiste ou protectionniste (de la PAC à « l’exception culturelle ») face aux défis de la 
mondialisation. Une image qui passe mal dans des pays qui, après avoir consacré une 
décennie au démantèlement d’une économie administrée et n’ont, jusqu’à présent, eu 
peu de raisons de voir la mondialisation comme une menace. Le libéralisme économique 
affiché pendant vingt ans par les gouvernements des nouveaux membres de l’UE fait 
craindre à Paris une vision de l’UE réduite à un marché, une zone de libre-échange, un 
supplément économique de l’OTAN.

Ces contrastes délibérément mis en relief doivent, bien entendu, être relativisés. Les 
approches différentes reflètent des expériences et des cultures politiques différentes, 
elles sont aussi en train d’évoluer : l’expérience irakienne incitera à nuancer l’alignement 
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« automatique » sur les États-Unis tandis que les bénéfices de l’ouverture dans la 
mondialisation peuvent s’épuiser après la phase de rattrapage. Enfin parce que, par-
delà les malentendus, il existe des affinités réelles et des préoccupations majeures 
communes, à commencer par le doute sur l’avenir du projet européen. Les uns et les 
autres découvriront alors peut être que si l’Europe s’essouffle c’est qu’elle s’est trop 
fié à une logique économique qui est en crise oubliant ses fondements culturels et 
ses valeurs. Les Européens du Centre-est découvriront qu’il n’est pas dans leur intérêt 
d’appartenir à une Union affaiblie qui se disloquerait. Les Français découvriront, au-
delà des approches différentes de l’intégration européenne, que l’élargissement de l’UE 
c’est aussi le meilleur moyen pour la France de reprendre pieds en Europe centrale. Et, 
après une longue éclipse et quelques malentendus, réinventer une présence française 
en Europe centrale.

Notes
1 Marc Fumaroli, Quand l’Europe parlait français, Paris, Editions de Fallois, 2001. 
2 Jean-François Sirinelli, L’histoire est-elle encore française ?, Paris, CNRS éditions, 2011.
3 Cf. Pierre Chaunu, La Civilisation de l’Europe des Lumières, Paris, Arthaud, 1971.
4 Mihail Sebastian, Journal (1935-1944), Paris, Stock, 1996.
5 Jiri Mucha, Podivne lasky, Prague, Mlada Fronta, 1988.
6 Karel Teige se suicida en 1950 tandis que Zavis Kalandra fut condamné à mort dans le premier grand procès 
de l’ère communiste en 1949.
7 Antonin Liehm, Trois Générations, préface de Jean-Paul Sartre, Paris, Gallimard, 1969.
8 Milan Kundera, préface au roman de Josef Skvorecky, Miracle en Bohême, Paris, Gallimard, 1978, p. 4. 
9 Ibid.
10 Le filtre communiste qui se caractérisait par une ouverture croissante dans les années 1960, et dont les 
Lettres françaises sous l’influence de Pierre Daix furent l’un des vecteurs principaux, ne fonctionnait plus.
11 Le Messager Européen, annuaire dirigé par Alain Finkielkraut et Danièle Sallenave et publié d’abord chez 
POL puis Gallimard, a, au cours de d’une décennie environ été un lieu de rencontre entre intellectuels français 
et centre européens.
12 Nina Berberova, C’est moi qui souligne, Actes Sud, 1989.
13  Sur ce sujet cf. Nathanaël Dupré la Tour, « Retour à l’Europe ». La pensée dissidente tchèque (tchécoslovaque) 
et le projet européen, thèse, Sciences Po Paris, décembre 2006.
14  Pour une analyse des perceptions et des politiques françaises cf. Tony Judt, « Paris and the Tribes of 
Europe », French Politics and Society, 10 (2), printemps 1992, p. 34-47.
15  Cf Jacques Rupnik, « Les meilleurs amis de l’Amérique en Europe, les perceptions et les politiques de 
l’Europe centrale et de l’Est à l’égard des États-Unis », Le Banquet, 21, octobre 2004, p. 39-60.
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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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