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Quelques «coquilles» ont hélas échappé à notre vigilance.

Page 259
Il faut imaginer le texte découpé verticalement par
le milieu et partiellement éclaté en forme de V pour
comprendre le système de lecture à deux fixations.
Pages 304 à 311
Il s'agit des extraits de travaux d'étudiants annoncés
p. 302 et qui auraient dû apparaître en fac-similé.
Par contre, les fac-similés de la couverture du livre qui se
trouvent aux pages 304 et 309 sont là par erreur narcissique. Elles donneront peut-être un petit air surréaliste
à cette partie de l'ouvrage : une fois n'est pas coutume !
Pages 418 à 421
Ces pages prennent place après la page 423. Mais nos lecteurs auront certainement rétabli l'ordre logique du texte.
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Présentation

Le projet de cet ouvrage collectif a été conçu à Paris en avril 1979, lors
d'une première réunion des centres universitaires français engagés dans
des formations de mise à niveau pour boursiers sdentifiques étrangers.
Cette réunion, que le CREDIF avait organisée à la demande du ministère
des Relations extérieures, allait permettre une première rencontre d'enseignants qui travaillaient jusqu'alors dans un relatif isolement. Elle
allait aussi fournir un premier bilan. La formule plut et rendez-vous fut
pris pour l'année suivante, à Lyon, sous l'égide de l'AUPELF. On se
promit des échanges de lettres, de documents, de projets pédagogiques;
tout un brassage d'idées qui seraient jetées sur la place publique, scrutées,
discutées, reprises... Par qui, et dans l'intérêt de qui? Personne ne
rechignait à l'entreprise, mais tout le monde craignait un peu le pillage.
La crainte appelait une parade. L'idée vint alors de consigner les expériences dans un ouvrage collectif qui rendrait à César ... , et qui ferait l'état
des réflexions à un moment donné. Nous fûmes chargés d'en concevoir le
cadre et de rassembler les contributions.

D'emblée, il nous est apparu que l'ouvrage devait expliquer la
démarche qui avait conduit aux concepts de programme prioritaire, de
mise à niveau linguistique et sdentifique; qu'il devait situer les préoccupations pédagogiques des universités et grandes écoles d'accueil dans leur
cadre politique; qu'il devait, au moins sous forme de coups de sonde
rapides, sortir du strict contexte universitaire et français, pour présenter
quelques échantillons de ce qui se fait ailleurs. Cet «ailleurs» pouvant,
par la suite, et dans un autre ouvrage, faire l'objet d'une exploration plus
systématique et, par là même, élargir le champ du dialogue et de la
comparaison.
Notre premier souda été de mettre en évidence une certaine réponse,
technique mais aussi culturelle, à des besoins qui dépassent largement le
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simple transfert des connaissances. Si cet ouvrage parvenait à montrer un
peu de l'épaisseur humaine des formations de mise à niveau, il aurait
atteint une partie essentielle de son objectif.
Pour autant, ce livre ne se veut pas réflexion théorique sur la
philosophie de la coopération, sur les moyens du développement ou sur les
conditions du dialogue des cultures. Beaucoup de choses ont déjà été
écrites sur le sujet. Nous ne doutons pas que les collaborateurs de
l'ouvrage eussent pu enrichir le débat de toute leur expérience, mais ce
n'était point là ce que nous leur demandions.
Nous voulions avant tout des témoignages concrets, des bilans qui
n'escamotent pas le passif au profit d'actifs mirobolants et trompeurs.
Nous voulions des pistes jalonnées de réalisations et non pas d'illusions.
Aussi, avons-nous privilégié les comptes rendus d'expériences sans, pour
autant, tomber dans l'inventaire brut. Nous avons retenu ceux qui
s'accompagnaient d'une analyse sans complaisance, d'hypothèses prometteuses. Ce faisant, nous n'avons eu ni le sentiment, ni la volonté, de
décerner des prix ou des accessits.
Pourtant, il nous a fallu sélectionner les contributions, à la fois pour
tenir dans les limites matérielles de l'ouvrage et dans celles du projet. Que
les auteurs nous pardonnent d'avoir exercé des arbitrages que la qualité et
l'intérêt des textes ont rendus difficiles. De même, devons-nous solliciter
l'indulgence pour les amendements apportés à certains textes aux fins
d'une relative mise aux normes de l'ouvrage collectif. La diversité, pour
ne pas dire l'hétérogénéité, des articles atteste que nous n'avons pas abusé
des ciseaux.
En effet, la première impression est d'une large ouverture thématique
et d'une grande variété dans les calibres. Les articles pédagogiques sont
généralement beaucoup plus longs que ceux qui traitent du système de
formation ou que ceux qui développent un point de vue théorique.
Toutefois, au-delà de cette partition triviale, de grands ensembles
apparaissent qui recouvrent, à peu près, les champs offerts à l'exploration
des auteurs.
De l'analyse des situations de formation présentées découlent des
approches à la fois diversifiées et convergentes dont témoignent et les
pratiques et le plan de l'ouvrage, fenêtres ouvertes sur les multiples facettes
de ces expériences exemplaires à plus d'un titre.
Il fallait tout d'abord situer le cadre et les enjeux, citer les partenaires,
rapprocher des domaines que certaines habitudes de pensée disjoignent. À
centrer les contributions sur le seul programme prioritaire nous risquions
de donner une image rétrécie de la réalité des formations. Tout système de
mise à niveau de boursiers scientifiques étrangers, de cadres étrangers, met
en jeu des instances multiples, institutions étatiques ou privées des pays
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d'origine, instances officielles françaises, organismes publics ou privés de
formation (universités, grandes écoles, institutions de formation du
secteur nationalisé ou du secteur privé), etc. À la description de la mise en
œuvre du programme prioritaire proposée sous des angles complémentaires par C. Maury, Y. Tanguy, M.F. Lefort, et M. Prunier, nous avons
ajouté des entretiens avec des responsables de formation d'E UREQUIP et de
la Sirtès, essayant de montrer ainsi la complémentarité des modes de
transferts de formation. Si tous ces auteurs évoquent les enjeux politiques
et économiques des processus d'échanges mis en œuvre et décrivent la
nécessaire diversité des systèmes de formation mis en place, P. Zagefka,
quant à elle, développe, dans toute leur complexité, les problèmes que
pose la relation entre développement industriel et développement éducatif,
notamment pour les pays demandeurs de formation.
Accueillir, former des partenaires étrangers ne va pas sans difficultés:
c'est ce que démontrent à l'évidence R. LeBlanc, E. Gasquet et]. Rouges,
M. Henao et G. Heuman. Il est à noter que les problèmes se posent de
façon analogue dans différents pays: l'article de R. LeBLanc montre bien
que le Canada connaît sur ce plan des situations similaires à celle de la
France. L'insertion dans le milieu d'accueil, quelle que soit la durée du
séjour, suppose une prise en compte des spécificités culturelles et intellectuelles des individus, des habitudes sociales et éducatives. Se pose ainsi la
nécessité d'un certain nombre de choix, tant humains que pédagogiques,
inscrits en filigrane dans l'ensemble du système de formation, et allant de
l'analyse des données de départ jusqu'au produit pédagogique. Le titre de
l'article proposé par Y. Tanguy dans le premier chapitre, Formation
adaptée et adaptation des étudiants, annonçait la problématique plus
largement développée dans le second chapitre.
Par-delà l'ensemble des questions initiales, se pose celle des instruments
théoriques et pédagogiques à construire, tant au plan linguistique qu'au
plan scientifique. Dans les enseignements de type finalisé, rendus nécessaires pour de telles formations, la distinction classique entre français
usuel et français à vocation scientifique tend à s'estomper. Il est certes
nécessaire de permettre aux étudiants de vivre normalement en milieu
francophone, mais une grande partie des efforts va porter sur le
développement de leurs capacités à lire des textes scientifiques, à suivre des
cours, à produire des travaux écrits, à échanger avec des partenaires de
travail. Les contributions du troisième chapitre portent sur ces diverses
compétences académiques à faire acquérir et proposent analyses théoriques et réalisations pratiques. Ainsi, G. Vignaux examine la place et le
fonctionnement du discours scientifique parmi d'autres pratiques discursives ; L. Porcher insiste sur la nécessité d'une approche épistémologique
des questions scientifiques et d'une analyse des représentations qui sont
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propres à chaque culture. Les articles de M. Darot et ].L. Ma/andain, de
F. Carton et C. Trompette, de]. Laubépin et R. Lescure proposent des
analyses de divers types de situations de discours et font état de dispositifs
pédagogiques qui leur sont assodés. R. Asse et O. Le Guern, pour leur
part, en donnant des extraits d'interviews d'étudiants étrangers et
d'enseignants, rappellent les difficultés langagières à surmonter.]. Sch/issinger propose des solutions pédagogiques propres à favoriser un développement opératoire des procédures d'accès au savoir dans une langue
étrangère.
Une grande diversité d'approches sont ainsi développées qui paraîtront
tantôt par/aitement convergentes, tantôt contradictoires: une vision
monolithiqu:: du domaine eût, d'une part, trahi la réalité des choses et,
d'autre part, fait l'impasse sur la nécessité d'appréhender sous des angles
multiples la densité des problèmes didactiques posés. Il en va pareillement
de la mise à niveau proprement sdentifique des individus. Un certain
nombre de choix crudaux sont à faire à chaque instant. Pour ajuster
réellement les enseignements aux acquis antérieurs, une forme d'évaluation modulée est requise et la part des difficultés d'ordre sdentifique ou
d'ordre linguistique n'est pas toujours aisée à établir. C'est ce que montre
Y. Gerbier dans son texte. Là, plus qu'ailleurs, le travail conjoint des
sdentifiques et des enseignants de langue fait sentir ses effets, et les
expériences relatées illustrent la convergence des efforts: immersion
contrôlée dans le milieu sdentifique décrite par C. Poupot; cours
construits en collaboration par des sdentifiques et des linguistes, comme
dans l'expérience de A. Giacomi, M. Lin, D. Véronique et C. Zheng;
cours en binômes, comme dans la stratégie adoptée par Y. Gerbier et
H. Icart.
On se rendra compte, là comme ailleurs, de l'aspect exemplaire de
démarches et d'attitudes pédagogiques qui visent à une finalisation réelle
de la formation, à un décloisonnement des disdplines, à des efforts
convergents de partenaires d'origines professionnel/es différentes.
De façon complémentaire, il nous a paru indispensable de ne pas
exclure de notre champ les expériences menées dans les pays d'origine des
boursiers: préformations de durées variables, relativement brèves, comme
celles qui se déroulent en Égypte, et que décrivent M. Massacret,
]. Charotte et E. Miquel; plus longues, comme celle qu'analysent F. Lentz
pour la Chine et B. De/ores, R. Plaisant et R. Verdier pour /'Éthiopie.
Il était certainement possible d'aller plus avant dans /'investigation
du domaine. Tous les partenaires concernés par ces opérations de
formation ne sont pas présents dans /'ouvrage et certaines pistes prometteuses ny sont qu'effleurées. Elles appellent nécessairement une suite.

Gisèle KAHN, CREDIF
André LADOUSSE, AUPELF

LE PROGRAMME PRIORITAIRE

ORIGINE
15 janvier 1976: lancement par le gouvernement dans le cadre du
VIIe Plan (Programme d'action prioritaire n° 9) d'un programme
exceptionnel de formation de cadres étrangers dans les grandes écoles
et les filières universitaires françaises relevant des sciences de l'ingénieur et de la gestion.

OBJECTIFS
Expression d'un redéploiement des actions de coopération technique vers neuf pays non francophones en voie d'industrialisation
(Iran, Irak, Égypte, Corée, Singapour, Indonésie, Brésil, Mexique,
Venezuela) ce plan d'actions prioritaires traduisait la volonté d'accompagner les demandes de transfert de technologies des pays en voie de
développement (P.V.D.) d'un effort particulier de perfectionnement
de leurs cadres.
Dans cette perspective, la promotion d'une image concrète et
positive du savoir-faire technologique devenait la marque d'une
implication de la France dans le développement des échanges culturels
et économiques avec ses partenaires.
La mise en œuvre de ce programme appelait:
- une valorisation des compétences des grandes écoles et leur
mobilisation à un niveau significatif accusant l'ouverture aux
actions internationales en dehors des pays de la zone francophone;
- l'implication de partenaires institutionnels étrangers dans le
processus d'adaptation de nos offres de formation aux priorités
locales.
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- l'exigence d'une motivation des étudiants et stagiaires concernés
en liaison avec un ensemble de dispositions qualitatives touchant:
• sélection
• accueil
• période raccord (pré-formation linguistique et scientifique)
• orientation vers la formation la mieux adaptée
• suivi pédagogique de l'étudiant pendant toute la durée de sa
formation et à son retour dans le pays d'origine (élaboration de
fichiers d'anciens boursiers).
La réflexion générale sur la définition des objectifs et des actions à
mettre en œuvre dans le cadre de cette nouvelle politique devait se
concrétiser dans le rapport, publié en 1977, d'un groupe de travail
réuni par le CEFI (Comité d'études sur les formations d'ingénieurs) et
la FNEGE (Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des
entreprises) sous la présidence de M. Pierre FRANÇOIS, vice-président
du Groupement des industries aéronautiques et spatiales (GIFAS).
Ce rapport désigné par la suite sous le nom de rapport François a
été largement diffusé en France et dans nos représentations à l'étranger.
CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE INITIALE

Février-mars 1976: missions de prospection et de valorisation de
l'offre française.
Mai 1976: sélection des candidats au programme dans les neufs pays
prospectés.
Juin 1976: réunions sectorielles des commissions d'orientation
(tables rondes) d'un premier contingent de 300 boursiers sélectionnés.
Afin d'assurer le suivi sectoriel de ce programme, des relais ou CES
(Centre d'études supérieures) seront progressivement mis en place.
Leur fonction, pour l'essentiel d'animation et d'études, mettra en
valeur tout l'intérêt d'actions concertées coordonnant, au-delà des
questions de tutelle des établissements, les moyens des administrations
techniques et favorisant la mobilisation des milieux professionnels.
(Pour mémoire: CESELEC pour les sciences de l'électricité, l'électronique, l'informatique, FIAS pour l'aéronautique, CESGETRAM pour
le génie civil, les transports, l'aménagement, CESMECA pour le génie
mécanique, CESGICHIM pour le génie industriel et chimique, ... )

LE PROGRAMME PRIORITAIRE
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Le CEFI, créé en 1975 sur m1ttative coniomte du ministère de
l'industrie et de la Recherche et du Secrétariat d'État aux Universités
pour contribuer à l'adaptation des formations d'ingénieurs en France
ainsi qu'au renforcement de l'action des écoles vers l'étranger, regroupera ultérieurement l'ensemble des différents relais sectoriels dans une
structure fédérative.
juillet 1976: arrivée des premiers boursiers.
Octobre 1976: ouverture des programmes de mise à niveau scientifique dans huit centres régionaux, associant sectoriellement les
compétences des départements linguistiques des universités et des
écoles d'ingénieurs au bénéfice de groupes d'une quinzaine d'étudiants constitués par affinités scientifiques.
Six centres devaient par la suite confirmer leur engagement sur
ce programme: Lyon, Grenoble, Rennes, Toulouse, Pau, Montpellier.
Octobre 1977: intégration des boursiers dans les diverses filières de
formation en écoles.
VERS DES CONTRATS DE PROGRAMME

A la fois cadre structurel et outil d'orientation, de gestion et de
contrôle au service de formations adaptées à des objectifs sectoriels de
développement, le Programme prioritaire mutatis mutandis a porté
depuis six ans sur un flux total d'environ 1600 élèves ingénieurs et
spécialistes de gestion en provenance des neuf pays précités auxquels
sont venus s'ajouter la Syrie, la Thaïlande (programme régional de
l'Asean lnstitute of Technology), Hong-Kong, le Nigéria.
Cet effort de valorisation auprès de partenaires étrangers du capital
en ressources et savoir-faire technique des grandes écoles, a conduit
dès 1977 à l'élaboration de procédures contractuelles de coopération
assurant un resserrement des actions de formation sur les objectifs de
développement nationaux.
Les établissements, prenant en compte plus aisément la nature et
l'échéance des produits recherchés, se sont davantage attachés à
l'adaptation indispensable des moyens à mobiliser et aux problèmes
liés à l'accueil matériel des étudiants.
Des contrats de programme ont ainsi été réalisés par la conclusion
d'accords avec des agences ou fondations étrangères chargées de la
conduite des plans nationaux : formules exemplaires de mise en place
de programmes importants, copilotés, avec partage des frais et impliquant de façon plus autonome demandeurs et prestataires.
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A titre d'exemple, il convient de réserver une place particulière au
programme CONACYT 1 portant depuis son lancement, en 1977, sur
une centaine de boursiers mexicains par an ou à celui du CNPq 2 au
Brésil conclu en 1979 et concernant des effectifs annuels d'une
trentaine d'étudiants, ou encore plus récemment, aux perspectives
nouvelles rencontrées en Indonésie sur des secteurs industriels prioritaires (télécommunications, aéronautique).

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Service sciences, techniques, développement
Division sectorielle «Formation scientifique et technique - industrie»

1

2

Conseil national de la science et la technologie du Mexique.
Conseil national pour le développement technologique du Brésil.

«ANNÉE-RACCORD»

«Ce n'est point pour comprendre les ballades de
Goethe ou les épopées de Longfellow que nous
apprenons au lycée les langues étrangères: c'est
pour être en état de connaître et de suivre la vie
scientifique des peuples voisins. »
Quelques mots sur l'instruction Publique en
France.

Michel BRÉAL,
Paris, 1872.

Connaître et suivre la vie scientifique du peuple français. S'y
trouver en état. En bon état. ~tre étudiant étranger en France dans les
années (19)80, futur cadre, technicien, homme d'action, venu de loin.
D'un pays non francophone pour lequel le modèle de développement
français inspire une référence, des idées de recherche, de savoir vivant
où confronter une démarche culturelle, économique, conduite ailleurs
autrement.
Partout présente dans l'approche même du modèle, la langue: le
français vécu comme langue étrangère, véhicule mais aussi barrière à
l'échelle de la cité scientifique, impossible lien intime parce que de
maternité, de tradition, de magie différentes.
Première étape donc pour le candidat à la confrontation : tenter de
s'approprier la langue, support de son apprentissage scientifique, avant
qu'elle ne lui inflige une relation fatale d'aliénation. Les clercs en
charge du dossier sont d'ailleurs instruits du risque:
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« Il appartient à l'Université vivante de lutter contre toutes les formes
de l'ethnocide linguistique et contre cette entropie culturelle qui transforme les peuples dans leur infinie diversité en masse de clients du même
supermarché international. » 1
Le transfert linguistique, caché derrière la science, n'est en effet de
toute évidence ni indifférent ni gratuit : aliénant implicitement la
langue maternelle de l'apprenant en finalisant entre autres la primauté
d'un support préférentiel de communication savante - ici le français
- il est source d'oppression, de déterritorialisation, d'effacement
d'identité.
Le talent avec lequel l'intéressé s'appropriera le français véhiculaire
sera ainsi fonction de sa capacité à se reterritorialiser sur le français, à
trouver la voie de son adaptation sociale et linguistique, à circonscrire
son domaine scientifique d'étude, sur le territoire même de la langue
seconde.
Ce qui implique, quant à la méthode, un apprentissage ouvert à
l'échange, acquis au bien-fondé d'un minimum d'exercice sur la langue
véhiculaire à des fins d'adaptation et non de réduction normative,
attentif à ne pas dissoudre les différences culturelles en présence.
«Ce n'est pas la différence mais bien sa perte qui cause la confusion
violente. » 2
A l'ère de la mondialisation du modèle occidental, alors même que
les transferts de maîtrise des outils de production vers les pays en voie
de développement exigent déjà des pays industrialisés un regain de
créativité, c'est sans doute un supplément de clairvoyance culturelle qui
fera, au plan international, la différence entre les pays détenteurs de
fragiles avances technologiques.
Ce sont les retrouvailles du français avec son génie de l'illustration
qui décideront peut-être de la qualité des liens de réciprocité culturelle
et économique de la France avec ses nouveaux partenaires.
A travers la langue, le savoir réfléchit sans cesse sur le savoir.
Encore faut-il, à moins que de s'y laisser perdre, qu'il trouve la voie de
son application concrète. Puisque la priorité est ici accordée à
l'appropriation d'un outil d'échange particulier, peu institutionnalisé
- l'année-raccord - autant affirmer avec force la richesse de l'enjeu.
Comme le souligne plus loin EUREQUIP, l'université est bien au
cœur du processus, mais il ne s'agit plus de s'attarder aux curiosités
infécondes de la philologie. Pas plus d'ailleurs, inversement, qu'il n'est
donné aux professionnels de rester sur la réserve.

1

2

Henri GoBARü, L'aliénation linguistique.
René GIRARD, La Violence et le Sacré.
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L'objectif est de développer un instrument de relation au monde
qui favorise, chez l'étudiant ou le stagiaire étranger concerné, l'appropriation du langage technique construit dans la langue. Pour passer
aussitôt à l'acte: la relation à l'outil technique que l'intéressé aura à
maîtriser, à gérer dans son pays.
L'année-raccord sera une année gagnée si les équipes qui l'animent
ont à cœur de prévoir ce qu'il faudra de professionnalisme aux hommes
dans des situations fort éloignées de celles rencontrées dans le tissu
économique français.
Pour les techniciens, qui mettront parfois à l'épreuve leur savoirfaire au sein de petites unités de production dans un contexte proche
de l'autarcie, l'aptitude à l'action, le savoir concret seront en fin de
compte les seuls critères du succès de l'apprentissage à l'autonomie et à
la créativité dont la langue française aura un moment voulu porter
témoignage.
Jean-Claude

ToPIN

Première partie

LES ENJEUX

LE PROGRAMME PRIORITAIRE
GENÈSE, ORIENTATIONS,
PROBLÈMES
Claude MAURY
Secrétaire général du Comité d'études
sur les formations d'ingénieurs [CEFI] - Paris

La France a une grande tradition d'accueil d'étudiants étrangers : elle se situe au premier rang dans le monde en ce qui
concerne le pourcentage d'étrangers dans sa population universitaire et juste au second rang derrière les États-Unis en chiffres
absolus.
Mais cette réalité indiscutable révèle, à l'analyse, des motifs de
moindre satisfaction. La capacité d'attraction du système supérieur
français apparaît, d'une part, très fortement liée à la francophonie ;
une forte proportion des étudiants accueillis s'oriente, d'autre part,
vers les disciplines non scientifiques où s'exprime le mieux, il est
vrai, la force de nos traditions culturelles.
Si le rayonnement de notre culture a été, de tous temps, l'une
des grandes dominantes de nos relations internationales, force est
de constater l'importance croissante prise au cours de ces dernières
années par nos échanges économiques ou techniques avec l' étranger.
Disposant d'un potentiel industriel développé et rénové, la
France est devenue, à partir des années soixante, l'un des grands
pays du commerce international.
Parce que les Français n'avaient pas encore véritablement pris
conscience de ce changement, il a fallu attendre le choc pétrolier de
1974 pour que soit réellement considérée l'idée de développer de
manière privilégiée nos relations de coopération technique - en
particulier pour la formation des élites nationales - avec nos
nouveaux partenaires économiques.
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Il était clair, en effet, par comparaison avec la situation des
États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne, que le
développement de nos relations de toute nature, tant économiques
que commerciales et même politiques, était en puissance handicapé
par l'absence, chez de nombreux partenaires, de cadres étrangers
ouverts aux réalités culturelles et techniques de notre pays ; cet état
des choses devenait même franchement paradoxal dès lors que ces
pays sollicitaient notre assistance pour la formation des cadres de
leur économie.
C'est dans un tel contexte que fut conçu et lancé, au niveau des
services du Premier ministre, le programme dit prioritaire, destiné
à accroître de manière sensible le nombre d'étudiants venant
chercher en France des formations supérieures de technologies ou
de gestion, en provenance de pays jusque-là peu touchés par ces
formes de coopération.
Le lancement de ce programme donnait une réponse concrète à
plusieurs types d'aspirations:
- le souhait des milieux économiques français d'accompagner
l'exportation de biens d'équipement et de services d'actions
donnant une image positive du savoir-faire français;
- la demande croissante des pays en développement de voir
leurs cadres formés dans différents pays industrialisés, en
refusant d'accorder aux États-Unis une position trop dominante;
- le désir général des pays en cours d'industrialisation d'obtenir auprès des pays développés des conditions nouvelles
favorisant l'importation d'un savoir-faire technologique
évolué.
Expression d'une volonté de redéploiement des actions de
coopération, le programme prioritaire confirmait en quelque sorte
plusieurs principes d'actions déjà reconnus par la plupart des
experts:
- la formation des hommes est un point de passage obligé du
processus de développement : elle ne peut résulter en règle
générale d'un effort limité aux simples bonnes volontés
nationales ;
- les actions de formation mettant en jeu des ressources aussi
rares et chères impliquent une recherche d'efficacité passant
par une sélection sévère à l'amont, un choix d'orientation
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cohérent avec les priorités nationales, un souci d'adaptation
et de suivi, ainsi qu'une gestion rigoureuse disposant d'éléments de coûts aussi proches que possible de la réalité ;
l'impact réel d'une aide extérieure est d'autant plus grand
que le pays témoigne d'une capacité à s'aider lui-même; il
faut, en d'autres termes, donner une priorité relative aux
pays en voie de décollage.

Dans sa mise en œuvre, le programme prioritaire retenait
effectivement ces orientations générales :
- choix d'un nombre limité de pays (dits prioritaires) justifiables d'une action volontariste originale;
- promotion de notre système de formation par une information adaptée aux attentes de nos interlocuteurs ;
- présélection dans les pays même de candidats reconnus
aptes par des experts français à suivre avec profit des études
en France, sans aucune contrainte préalable de nature
linguistique;
- prise en charge en France même, par des structures-relais
associant collectivement les établissements de formation, de
l'orientation et du suivi de l'étudiant, celui-ci n'étant jamais
laissé à lui-même dans le déroulement de ses études.
Depuis 1976, des missions d'experts français ont ainsi sillonné
le monde, de la Corée au Mexique, en suscitant la venue de plus de
trois cents étudiants par an destinés à des études d'ingénieur ou de
gestion. La liste des pays concernés a évolué au cours du temps, en
fonction de l'intérêt manifesté dans de nouveaux pays pour cette
procédure, ou au contraire des réticences (essentiellement sur la
délégation à un jury étranger du choix des boursiers).
Le programme prioritaire a été surtout l'amorce d'un mode
nouveau de relations dans le domaine de la formation de cadres
étrangers, puisqu'aux actions traditionnelles très parcellisées se
sont ajoutés des programmes de nature contractuelle organisés et
financés avec le concours d'organismes de développement. C'est
ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, que le CEFI - associé avec
la FNEGE - ont signé avec l'organisme gouvernemental mexicain
qu'est le CONACYT un accord-cadre qui conduit annuellement
plus de cent cinquante jeunes Mexicains ou Mexicaines dans nos
établissements.
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Si, dans un premier temps, les formations proposées se sont
limitées aux formations existantes, il est apparu rapidement que
pour des groupes d'ingénieurs déjà engagés dans la vie professionnelle, il était plus intéressant de mettre sur pied des cycles
adaptés correspondant à une meilleure utilisation du temps. Des
exemples en seront donnés plus loin par le CESELEC dans le
domaine de l'électricité, mais de telles formules ont été expérimentées pour les techniques aéronautiques, r art des mines ...
Bien qu'il soit permis, à l'issue de quatre années d'expérience,
de tirer de réelles satisfactions des résultats obtenus, il faut rester
conscient des multiples problèmes qui restent à résoudre.
Les premiers tiennent aux difficultés intrinsèques d'adaptation
des schémas d'études français aux demandes étrangères. Ces
difficultés sont révélatrices d'une nécessité de plus grande ouverture de notre système de formation aux besoins bruts exprimés par
nos partenaires. Il faudrait, pour bien traiter ce sujet, élaborer une
sorte de livre blanc. Parce que ce n'est pas l'objet de cet ouvrage,
nous remettrons de telles réflexions à une autre occasion.
Les seconds relèvent des difficultés propres à !'étudiant étranger.
En passant sur l'obstacle que représente la pratique imparfaite
de notre langue (parfois seulement dans l'expression écrite, ou
orale), il faut remarquer tout d'abord le choc que représente le
rythme plus élevé des études pour des boursiers dont certains
proviennent directement de la vie professionnelle.
Mais la difficulté la plus réelle dépasse une simple considération de vitesse. Il est à cet égard très révélateur de voir le
changement d'attitude des élèves appelés à suivre une nouvelle fois
en France des matières en principe déjà apprises dans leur pays.
Les protestations sont au départ véhémentes : cette matière est
connue de moi, tous ces chapitres ont déjà été traités.
Après quelques mois, le boursier reconnaît le plus souvent qu'il
a dû faire un effort important pour se maintenir à un niveau
acceptable. Un tel paradoxe mérite d'être approfondi. Dans les
pays jeunes où les points de référence manquent, avoir connu à un
certain moment un sujet semble suffisant : comme le disait le
récent rapport d'un groupe de réflexion sur ces difficultés d'adaptation, le diplômé du pays en voie de développement est d'une
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certaine manière, faute d'émulation, conditionné à considérer
comme suffisante la connaissance discursive de son sujet d'étude.
Mettre bout à bout des prémisses et des conclusions cohérentes
avec ces prémisses est estimé tout à fait suffisant. Pour le jeune
Français, il est demandé non seulement le résultat juste, mais la
capacité déductive de passer de l'hypothèse au résultat, c'est-à-dire
en fait une réelle capacité d'application du savoir.
D'une certaine façon, les programmes des facultés d'ingénierie
ne sont pas très différents des nôtres dans les pays en cours
d'industrialisation. L'écart le plus significatif est moins le contenu
des connaissances dispensées que l'apprentissage de méthodes,
telle l'attention portée au recueil et à une prise en compte plus
critique des données ou une capacité à appuyer un résultat par une
démonstration déductive, reconstruite selon un processus logique
et rigoureux à partir des hypothèses.
Une autre difficulté, à laquelle malheureusement nos formations n'apportent pas vraiment de remède, est la démonstration
de la dépendance des techniques vis-à-vis du contexte dans lequel
elles sont mises en œuvre.
Le savoir technique n'est pas, dans sa formulation la plus
courante, très éloigné du savoir scientifique, c'est-à-dire qu'il
s'impose à nous comme un absolu.
Or, l'expérience concrète le montre bien, toute technique doit
être rapportée à son contexte d'utilisation, contexte économique
d'abord, contexte humain ensuite dans la mesure où l'appareil le
plus évolué n'atteindra que les performances que saura tirer de lui
son conducteur.
Il faut enfin observer que le séjour en France du jeune boursier,
par le déracinement qui l'accompagne, mériterait d'être compensé
par une intégration relative dans l'univers culturel français. On sait
que le Français, malgré quelques magnifiques contre-exemples, a
l'hospitalité difficile. On constate d'autre part que l'étranger qui
vient en France en famille, parfois même avec ses enfants, a
tendance à se replier sur son cercle limité. Cet objectif reste malgré
tout essentiel.
Comme le disait l'une des personnalités industrielles associées
aux réflexions du CEFI sur ces sujets, il est primordial que l'effort
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que nous consentons pour la formation conduise le jeune étranger
à rentrer dans son pays fier de son savoir, fier du diplôme qui
sanctionne ses études, fier de l'amitié nouvelle et durable nouée
avec la culture française.

ÉCOLES D'INGÉNIEURS ET
PROGRAMME PRIORITAIRE
Michel PRUNIER
Directeur de !'École nationale
des travaux publics de l'État -

(Lyon)

Associé dès le mois de janvier 1976 au lancement du programme
prioritaire, j'étais invité par la Direction générale des relations
culturelles scientifiques et techniques (CT /T) du ministère des
Affaires étrangères à participer à des missions chargées de
présenter, dans certains pays étrangers, les filières françaises de
formation à l'ingénierie et à la gestion. Cette première campagne,
achevée avant le printemps, était immédiatement suivie d'une
seconde visant à sélectionner des étudiants dans les contrées déjà
visitées. Le premier contingent rejoignait la France, à l'automne
1976, pour suivre une année préliminaire de formation linguistique
et d'adaptation scientifique, dite année-raccord.
Retenue dès la session 1976-1977 comme centre de regroupement
des spécialistes du génie civil, des transports et de l'aménagement
urbain, !'École nationale des travaux publics de l'état [ENTPE)
accueillait, en octobre 1980, la cinquième promotion d'étudiants
non francophones sélectionnés au titre du programme prioritaire.
Ces quelques années d'expérience justifient-elles qu'il me soit
demandé de définir le rôle de la communauté universitaire dans la
sélection, l'orientation et la formation des boursiers du programme
prioritaire ? N'étant pas universitaire, je ne puis émettre que l'avis
non autorisé d'un praticien dont l'établissement, quoique de
création récente, a conservé l'essentiel des caractéristiques du
système français des grandes écoles d'ingénieurs : rattachement à
un ministère technique, recrutement de ses élèves par concours,
formation principalement assurée par des personnalités extérieures
à !'École.
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Soulignant tout d'abord les caractères à notre avis les plus
originaux du programme prioritaire, nous donnerons ensuite
quelques indications sur le déroulement des cycles de formation
linguistique et d'adaptation scientifique à l'ENTPE, avant de clore
notre propos par un point de vue sur !'application et !'évolution du
programme.
Suscitant des candidatures d'étudiants généralement non
francophones dans des pays non francophones, le programme
cherche en principe à toucher des ingénieurs ou de futurs ingénieurs ;
il s'écarte ainsi des sources habituelles de recrutement qu'offrent
les accords bilatéraux entre établissements universitaires, plus
orientés vers les disciplines purement scientifiques, littéraires ou
philosophiques.
La sélection préalable a un caractère obligatoire; elle est
confiée à des missionnaires spécialisés envoyés chaque année dans
les pays visés par le programme. Le choix s'effectue parmi les
candidats présentés par les autorités locales, en nombre généralement très supérieur à celui des bourses accordées. La procédure
de sélection comporte une interview éventuellement assortie de
tests ou exercices. Maintenue dans les pays gui ont décidé de
contribuer au financeme17..'" :!1.1 programme prioritaire, elle permet
seule de trier les candidats scientifiquement les meilleurs,
psychologiquement les plus motivés et les plus aptes à supporter
un changement de milieu. Lors de !'entretien, !'expert fait préciser,
s'il y a lieu, la demande du candidat, s'assure immédiatement qu'il
existe une filière de formation valable et non encombrée dans
notre pays, règle à !'avance d'éventuels problèmes familiaux,
s'inquiète des conditions de la réinsertion à l'issue du séjour en
France. A candidatures comparables en qualité, !'expert doit enfin
dégager celles dont l'intérêt économique l'emporte pour les deux
parties. Parmi les cycles de formation, il convient en effet de
privilégier ceux qui faciliteront les transferts de technologie. Les
années spécialisées complétées par des stages en bureau d'études,
en usine ou sur chantier, les cycles débouchant sur un diplôme
d'ingénieur en deux années d'études dont une année spécialisée, les
cycles spéciaux à caractère professionnel, les stages encadrés de
longue durée, sont préférables à des cycles doctoraux trop souvent
académiques car éloignés de la pratique industrielle, de la recherche
appliquée au développement.
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La prise en main, l'orientation et le suivi de chaque boursier
constitue une autre originalité du programme prioritaire. Au
niveau le plus élevé, la gestion d'ensemble des boursiers est assurée
et la politique générale est définie par le Comité d'études pour les
formations d'ingénieurs, CEFI, et par les centres d'études supérieures
qui ont été constitués pour chacun des grands domaines de
l'ingénierie, CESELEC, CESMECA, CESGETRAM, etc 1• Des tables
rondes périodiques réunissent en particulier les représentants des
écoles affiliées à un C.E.S. pour ajuster l'affectation des boursiers
aux objectifs de leur séjour en France.
Au niveau des individus, l'étudiant est suivi par le missionnaire
qui l'a sélectionné et par un responsable scientifique, choisi au sein
de l'établissement. L'enseignant de français occupe très souvent
une place privilégiée. C'est, en effet, durant l'année-record que se
manifestent les difficultés d'adaptation liées au changement de
civilisation, à la rupture de liens affectifs, à un bouleversement du
mode de vie; au contact de l'étudiant, quinze à vingt heures par
semaine durant les premiers mois, le linguiste est nécessairement
la personne vers laquelle se tourne l'étudiant pour tenter de
résoudre ses problèmes.
Une organisation originale de la formation linguistique est
également une particularité du programme prioritaire. Les étudiants
sont regroupés par spécialité pour l'apprentissage du français usuel
et du français dit fonctionnel. Selon leur origine géographique, les
stagiaires bénéficient de trois, six ou neuf mois de formation :
l'année-raccord, en principe réservée aux originaires de l'hémisphère nord, se déroule d'octobre à juin ; le semestre-raccord est
principalement suivi, de mars à septembre, par les natifs de
l'hémisphère sud; les latino-américains, et les perfectionnants
enfin, sont regroupés de juillet à septembre pour un trimestreraccord. Lorsque sa durée est suffisante, le stage est mis à profit
1

Les centres d"études supérieures (C.E.S.) actuellement existants sont: le CESAGROVET,
Centre d'études supérieures pour r agronomie et les sciences vétérinaires ; le CESGICHIM,
Centre d'études supérieures en génie et ingénierie chimiques; le CESMAT, Centre
d'études supérieures des matières premières; le CESMECA, Centre d"études supérieures
pour !"enseignement de la mécanique; le CIFEG, Centre international de formation et
d"échanges géologiques; le CESGETRAM, Centre d'études supérieures en génie civil,
transports et aménagement; le CESELEC, Centre d'études supérieures en électricité,
électronique et informatique; la FIAS, Formations internationales aéronautiques et
spatiales.
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pour adapter l'étudiant aux méthodes et aux démarches intellectuelles de l'ingénierie française.
Souhaitant une immersion immédiate des étudiants dans un
milieu aussi proche que possible de celui de leur passé et de leur
futur professionnels, nous avions préconisé, en 1976, de rattacher
les centres linguistiques du programme prioritaire à des écoles
d'ingénieurs plutôt qu'aux facultés des lettres. Autorisé à titre
expérimental en génie civil, dès la session 1976-1977, le dispositif
ouvert à l'ENTPE a montré des avantages tels qu'il a été progressivement adopté par les autres domaines de !'ingénierie.
Prenant comme exemple l'année-raccord, le programme,
variable selon la vivacité des groupes, a une durée moyenne de 34
semaines. L'horaire hebdomadaire théorique est de 25 heures.
L'apprentissage du français courant occupe le premier trimestre.
Au mois de janvier, sont introduites 3 heures de mathématiques.
Avec un décalage de une à deux semaines, apparaissent successivement l'informatique et l'analyse numérique (4 h /semaine),
puis la mécanique des milieux continus (3 h /semaine); ces trois
disciplines constituent le tronc commun scientifique. Ce régime
occupe les mois de février et mars; il comporte donc 15 heures de
langue et 10 heures de sciences et techniques. A partir du mois
d'avril, apparaissent des matières optionnelles dont le choix
dépend des objectifs de la scolarité du boursier en France:
mécanique des sols, hydraulique, béton armé, béton précontraint,
résistance des matériaux. Des demandes marginales sont parfois
satisfaites en invitant l'étudiant à suivre un cours régulier de
!'École. Durant les trois derniers mois, la charge hebdomadaire
atteint 26 heures dont 10 heures de formation linguistique.

A ces enseignements programmés s'ajoutent, bien souvent, dès
le mois de mars, des contacts répétés avec les laboratoires de
!'École, des entretiens avec les enseignants-chercheurs ou les
élèves-ingénieurs de troisième année préparant leur mémoire de
diplôme. Durant !'été enfin, nous nous efforçons de réduire la
période d'inactivité des étudiants à un mois en organisant des
stages avec immersion complète en milieu technique ou scientifique (bureau d'études, chantiers, services publics).
Semestre-raccord et trimestre-raccord sont organisés de manière
similaire, l'horaire hebdomadaire étant porté à 30 heures.
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C'est probablement lors de ces périodes de formation linguistique
et d'adaptation scientifique que l'école d'ingénieurs l'emporte en
efficacité sur l'établissement strictement spécialisé dans l'enseignement
du français comme langue étrangère. Elle associe, sur un même
objectif de formation, des linguistes et des scientifiques qui
travaillent et innovent en équipe; elle offre, dans un même lieu, les
moyens pédagogiques dont elle dispose: laboratoire de langues et
laboratoires techniques, centre de calcul et studios audio-visuels.
Par ses étudiants francophones suivant les cycles normaux, l'École
favorise les contacts humains, suscite des amitiés, anime plus
généralement les nombreuses heures de la journée qui ne sont pas
réservées à l'enseignement ou au sommeil: restaurant, foyer des
élèves, ciné-club, soirées musicales ou dansantes, sports, visites de
chantiers, voyages d'étude, sorties de fin de semaine.
La formation linguistique étant à notre avis l'un des succès du
programme prioritaire, qu'en est-il des autres aspects?
Dans certains cas, le lancement du programme a été très
laborieux, les partenaires universitaires d'accords bilatéraux classiques
réussissant à faire bénéficier de bourses à taux plus élevés leurs
étudiants dans les disciplines académiques (mathématiques, médecine,
sciences pures, astronomie, pharmacie, biologie, etc.). Les anomalies
de ce type sont encore nombreuses.
Trop souvent les boursiers, orientés par les missionnaires sur
des formations, stages ou études ayant des rapports étroits avec
leur devenir professionnel, sont récupérés durant la période affectée
aux enseignements linguistiques pour la préparation d'un 3e cycle.
Les thèmes de recherche assurent toujours en ce cas le bon
fonctionnement des laboratoires d'accueil, parfois leur survie,
rarement les transferts de connaissances et de technologies attendus.
Exemplaire à cet égard, apparaît le programme mexicain qui limite
à un faible pourcentage les candidatures doctorales. Il est vrai que
dans de nombreux pays visés par le programme prioritaire, la
validation des carrières passe non pas par les aptitudes professionnelles et les qualités humaines mais par l'obtention de diplômes
dont la gradation est calquée sur le système anglo-saxon.
L'absence d'indexation du taux des bourses, fixé à 2 000 F /mois
en 1976, constitue désormais un handicap pour le programme
prioritaire. L'écart avec les bourses ordinaires diminue d'année en
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année, effaçant ainsi la marque d'intérêt la plus importante aux
yeux des étudiants.
Il est enfin trois aspects pédagogiques qui n'ont pas encore
trouvé de solution satisfaisante. Pour des débutants ou quasidébutants originaires de pays tels que l'Indonésie, cinq à six mois
de préparation linguistique sont insuffisants pour suivre avec
profit des enseignements destinés à un auditoire français. De
même, les dix à douze semaines offertes aux étudiants latinoaméricains permettent rarement de les rendre opérationnels dans
les délais. Dans les deux cas, il en résulte soit une première année
de scolarité médiocre à décevante malgré la mise en place de cours
de soutien linguistique, soit un allongement d'une année de la
durée de la scolarité, le semestre ou le trimestre-raccord étant suivi
par une année de transition.
L'ouverture de cours d'initiation au français dans le pays
d'origine, utile pour la survie des boursiers à leur débarquement, ne
compense pas l'immersion en milieu francophone : nombre d'entre
eux sont, en effet, occupés par la préparation, la rédaction et la
soutenance d'un mémoire de diplôme ou par des activités professionnelles qui nuisent à leur assiduité avant le départ.
La troisième source de difficultés tient aux privilèges accordés
au formalisme mathématique par l'ingénierie française, telle qu'elle
est abordée dans les écoles ; les étudiants étrangers ont rarement le
niveau théorique de leurs camarades français et l'adaptation est
souvent difficile. Lorsque, cas extrême, le recrutement particulier
d'une école ne tient en fait qu'aux résultats obtenus lors d'un test de
mathématiques et que, dans la formation, le modèle théorique sans
fondement physique l'emporte sur la réalité, le système paraît
absurde à celui qui ne l'a pas vécu dès l'enseignement secondaire et
provoque des rejets. Nombre de formateurs, justement préoccupés
par ces excès, rapprochent actuellement leurs expériences et leurs
réflexions, dans le cadre de groupes de travail constitués par les
C.E.S. notamment.

FORMATION ADAPTÉE ET
ADAPTATION DES ÉTUDIANTS
Yves TANGUY
Secrétaire général du Centre d'études supérieures
en électricité, électronique et informatique [CESELEC]

Si le rôle du CESELEC est d'améliorer l'efficacité des réponses
françaises aux demandes de nos partenaires étrangers en matière
de formation d'ingénieurs, son action principale s'est développée
autour de l'accueil en France d'étudiants et de stagiaires originaires
d'une dizaine de pays dont les caractéristiques sont fort différentes.
Face à cette diversité d'origine, de formation de base et aussi de
souhaits d'études, il se dégage deux voies :
- former le stagiaire à la française, c'est-à-dire l'adapter pour
lui permettre d'intégrer des formations existantes,
- mettre en place des formules plus spécifiques, voire
personnalisées, et adaptées aux besoins des pays en voie
d'industrialisation.
La réalisation de ces formules, outre qu'elle met en jeu des
moyens importants, doit respecter tant la volonté de l'étudiant que
l'intérêt conjoint de la France et du pays concerné. Elle requiert en
cela un soin tout particulier.
Formules d'adaptations
L'insertion des étudiants étrangers dans les formations
traditionnelles d'ingénieurs ou de docteurs pose toujours des
difficultés, quelle que soit la sévérité apportée à la sélection de
ceux-ci.
La première difficulté est liée à la connaissance du français
(expression orale, écrite, prise de notes, français technique, ... ) dont
le niveau requis est d'autant plus élevé que la densité des cours est
grande.
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La seconde difficulté est induite par la spécificité du système
français de formation, incompatible sur bien des points avec
l'esprit et les méthodes inspirées du système anglo-saxon.
Sans insister sur les termes exacts des souhaits de l'étudiant
(s'exprimant généralement en termes de Master ou de Ph.D.), ni
sur les brûlantes questions d'équivalences, l'analyse de ces difficultés
a permis de distinguer deux schémas d'adaptation visant à atténuer
ces problèmes.

L'étudiant est orienté vers des études d'ingénieur ou
de spécialisation
Il doit être préparé à aborder un grand nombre de sujets
différents à un rythme très élevé. Cette volonté, manifeste en
France, de former un ingénieur de spectre très large, et en
n'autorisant pas les impasses, est mal ressentie car elle implique
une construction et un enchaînement rigoureux des cours et par là
même une structure rigide ne laissant qu'une faible place au choix
( ... de laisser tomber l'économie au profit de l'électronique ... ).
Il devra également être préparé au caractère plus «formel» des
cours en amphithéâtre, à l'importance accordée à la fois à
l'abstraction (formalisation mathématique) et aux travaux pratiques,
et enfin s'exercer à des contrôles oraux de connaissances (forme de
contrôle quasi inconnue à travers le monde).
Cette brève analyse relevant plus d'une constatation de forme
que de l'étude des réelles capacités d'adaptation et de déduction de
l'étudiant, révèle tout de même les bases d'obstacles et de réserves
psychologiques souvent évoquées.

L'étudiant est orienté vers des études de docteur ingénieur
L'intégration envisagée est généralement au niveau du DEA et
la préparation scientifique devra être, dans ce cas, plus pointue.
L'adaptation se fera par intégration dans une équipe de recherche
d'une école d'ingénieur où l'étudiant pourra, parallèlement, assister
à quelques conférences, tant comme complément scientifique que
comme exercice de compréhension.
Ces deux schémas d'adaptation, très sensiblement distincts,
associés à une formation à la langue française, sont à la base des
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formules d' «années-raccord» conçues pour les étudiants étrangers
du programme prioritaire spécialisés en sciences de l'électricité:
- à Rennes (École supérieure d'électricité) pour ce qui concerne
les orientations vers des études d'ingénieur;
- à Grenoble (INPG et CUEF) pour les études de docteur
ingénieur.
Formations adaptées
Notre souci est également de partmper à des formations
comportant un degré élevé de démultiplication, telle que la
formation de professeurs pour l'université et de décideurs pour
l'industrie. Et, dans cette situation où l'on s'adresse à des
interlocuteurs de niveau élevé, les actions proposées doivent être
de courte durée, et les périodes d'adaptation réduites à l'extrême.
C est dans cet esprit que le CESELEC a mis en place deux
programmes internationaux de formation continue, tous deux
d'une durée de trois mois, spécialement conçus pour des ingénieurs
en activité depuis quelques années et occupant des postes de
prédécideurs. Deux thèmes ont été retenus pour 1981, à savoir: les
nouvelles techniques en télécommunications et le transport de
l'énergie électrique, en raison à la fois de leur caractère porteur
pour l'économie française et des besoins évidents de nombreux
pays en voie d'industrialisation.
Bien que l'enseignement soit dispensé en principe en français,
un recours possible à l'anglais est envisagé. En vérité, il n'est requis
qu'une connaissance minimale de notre langue (pas d'examen,
prise de notes facultative, présence obligatoire des polycopiés
relatifs à chaque conférence ... ), assurée partiellement par un stage
linguistique de perfectionnement de deux mois précédant le cycle
scientifique.
Précisons enfin que la question d'adaptation technique ne pose
pas de réels problèmes car ce programme s'adresse à des ingénieurs
déjà expérimentés.
Une seconde formule, totalement personnalisée, est également
proposée par le CESELEC: il s'agit de stages de courte durée (un
mois à un an) dans des laboratoires d'enseignement et de recherche
d'une école d'ingénieurs et correspondant à une demande de
formation sur un thème étroit, lié à une technologie ou à une
technique de pointe. Cette formation comprend:
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-

un tiers de temps de contact avec un enseignant (ou
chercheur, ou ingénieur) et avec un technicien du laboratoire,
répondant à un plan de formation préétabli. La personnalisation de ce stage est également étendue au niveau de la
langue d'échange qui pourrait être l'anglais, voire l'espagnol,
- deux tiers de travail personnel, généralement en laboratoire,
mais avec la possibilité d'assister à des séminaires, à des
cours de formation continue ...
Il est clair que cette formule n'exige qu'un degré faible de
connaissance du français, et ne requiert pas un nombre minimal de
participants. En contrepartie de cette souplesse, il convient de
noter le coût élevé de ce type de formation.
Par leur confrontation avec les difficultés quotidiennes liées à
!'accueil d'étudiants et de stagiaires étrangers, par leur structure
réunissant au sein de leur conseil les administrations, les industries
et les établissements de formation, les cellules relais telles que le
CESELEC, constituent certainement un lieu privilégié capable
d'intégrer les divers objectifs, priorités et contraintes des partenaires
publics ou privés, français ou étrangers, afin de répondre aux
demandes de formation par un plan cohérent et adapté.

LE RECRUTEMENT DES BOURSIERS
SCIENTIFIQUES : UN JARDIN
ET QUELQUES PIERRES
Marc-F. LEFORT
Directeur du Centre d'études supérieures
des techniques minières - (Nancy)

Le recrutement des boursiers scientifiques est le moment sinon
le plus important, du moins le plus fondamental de la vie de
l'auditeur étranger qui va vivre en France pendant au moins un an.
Si la décision lui est favorable, sa nature même va en être
changée et il importe d'en prendre conscience lorsque le processus
d'une mission de recrutement se met en marche. Avant, il est
étudiant ou diplômé, avec ou sans expérience professionnelle. S'il
est recruté, suivant les résultats qu'il obtiendra en France, il
rentrera dans son pays en ayant pris une nouvelle dimension, en
conservant de son passage dans l'université ou l'école, voire du
centre où il aura travaillé, un souvenir dont il parlera volontiers, et
toute son activité professionnelle se trouvera modifiée par ses
connaissances nouvelles, ou du moins, par une nouvelle conception
de l'utilisation de ses connaissances. Dans le cas d'un échec, il
rentrera aigri, objet de la commisération attristée mais sourdement
ricanante de ses anciens condisciples. La faute ne pouvant jamais
évidemment lui en être imputée, la responsabilité de ses maîtres
sera totale, et pour peu que l'intéressé soit Indien, Métis ou Noir,
l'accusation de racisme ne tardera pas: c'est le genre d'accusation
ou de jugement dont personne, et surtout pas un pays, ne se remet.
Tout ce qui précède est bien évident, mais j'insiste sur le fait
que la sélection est la sélection: le recrutement d'un homme n'est
pas un fait abstrait qui puisse être manipulé sans précaution particulière. Recruter cent trente Mexicains pour des programmes
prévus pour s'échelonner entre une et quatre années, c'est cent
trente individualités qui, dans tous les cas, vont souffrir de cette

40

TRANSFERTS DE FORMATION

sélection. Je souhaite que ceux qui recruteront ou sélectionneront
un jour en soient persuadés. Ceux qui ont déjà participé à des
missions de ce type le savent déjà.
Ayant participé à de nombreuses missions de recrutement,
individuelles ou collectives, je pense qu'il faut noter !'existence de
trois paramètres importants :
- la spécificité du pays où se déroule la mission,
- la spécificité de chaque formation possible,
- la formation du missionnaire, ou du moins son champ
d'activité, dans le domaine de l'enseignement et de la
recherche.
La spécificité du pays
Chaque pays a son système éducatif et ses besoins propres. Le
système éducatif doit être parfaitement connu par le missionnaire
qui, indépendamment des textes officiels lorsqu'ils existent, établit
une équivalence réelle entre le système local et le système français.
Cette connaissance va d'ailleurs non seulement jusqu'à la connaissance d'un cursus, mais jusqu'à celle des particularités de chaque
école ou université. Chaque pays présente, en outre, une variété de
besoins en formation qui lui est propre et qui est liée à la discipline
où la formation doit être envisagée. Il est, par exemple, vain de
proposer à des Mexicains des formations en techniques pétrolières
puisque leur sentiment, fondé ou non, est qu'ils sont en mesure
d'exporter leur technologie et même leur technique dans le monde
entier.
Il est donc nécessaire de connaître !'état économique du pays
ainsi que, s'il existe et s'il a été divulgué, le plan de développement
qui est ou va être en application.
La spécificité de la formation
La formation qui est offerte par la France peut être de trois
types : une formation d'ingénieur, une formation de troisième
cycle, une formation technique. Cela peut paraître aller de soi, mais
il faut que chaque missionnaire sache bien à quoi chacune correspond et ce qu'elle suppose. Au Brésil, je me suis heurté à des
candidats à qui un précédent visiteur avait promis des thèses de
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doctorat d'État en deux ans. Quel que soit le niveau réel d'un
candidat, il convient de respecter les textes portant sur l'organisation de ces grades et surtout de bien voir que le doctorat d'État
n'a de sens qu'en France, pour celui qui normalement se destine à
l'enseignement supérieur français.
En outre, il est nécessaire de connaître les équivalences indispensables entre les grades américains et les grades français, les
premiers étant couramment pris comme référence. Nous admettons normalement les équivalences suivantes :
Master
DEA Troisième cycle, doctorat d'ingénieur-Ph.D.
La formation du missionnaire
Enfin, et ce point n'est pas négligeable mais il est presque
toujours heureusement satisfait, le missionnaire recruteur doit bien
connaître l'activité d'enseignement et de recherche du secteur dans
lequel ou pour lequel il recrute.
Nous voyons à la lueur de tout ce qui précède, que recruter dans
un pays ne s'improvise pas et que, au fur et à mesure de ses
missions, le recruteur va se spécialiser pour un certain nombre de
pays dans lesquels son efficacité sera bonne. Le temps passant, il
sera en outre de plus en plus aidé par les anciens boursiers de
retour et installés dans le pays. Il est à noter qu'ils sont d'ailleurs
beaucoup plus élitistes que le sélectionneur lui-même et que s'il ne
faut pas toujours se fier à leur jugement, celui-ci constitue
cependant un bon élément d'appréciation.

• • •
Étudions maintenant le déroulement même d'une mission de
sélection. Celle-ci peut être individuelle ou collective, le résultat
étant identique, car il est rare d'envoyer ensemble plusieurs
missionnaires pour une même discipline. La mission collective
présentera, en général, l'avantage d'être bien préparée dans le pays
tant par les autorités locales que par les services français, et permet
en outre d'aligner les points de vue des participants qui parviennent à se fixer un critère général de conduite.
Dans quelques pays existe un conseil national d'attribution de
bourses qui procède, avant l'arrivée de la mission, à un examen des
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dossiers réalisé, soit sur des critères locaux objectifs, soit sur des
critères politiques occultes mais néanmoins réels. J'insiste sur ce
fait car, sans en avoir la moindre idée, le missionnaire, et à travers
lui la France, sont conduits à se faire les complices objectifs de la
politique et de la censure locales. La sélection qui sera réalisée sera
donc une sélection au second degré et, du fait des critères locaux cidessus évoqués, il est probable que nous ne sélectionnons pas
qu'entre les meilleurs étudiants.
Lorsque la mission est programmée, le missionnaire choisi par
le ministre des Relations extérieures en est prévenu environ un
mois à r avance, non pour lui laisser le temps de préparer le travail,
mais parce que ce délai est le temps minimum pour faire établir les
billets et apposer les visas lorsque ceux-ci sont nécessaires. Durant
cette période, le missionnaire doit assurer son travail normal,
essayer de prendre de r avance, et prévoir des solutions éventuelles
à des problèmes qui pourront lui être posés. Il doit essayer, en
prenant contact avec les collègues d'autres établissements, de
définir les possibilités d'accueil d'étrangers, les niveaux, les objectifs et les sujets ou orientations de recherche éventuels. Il doit, en
outre, obtenir des accords anticipés d'accueil d'étrangers dans tel ou
tel laboratoire, sans savoir si oui ou non il y aura des candidats pour
ces laboratoires. Il faut reconnaître que cette partie du travail est
délicate surtout lorsqu'il faut entrer en relation avec un collègue,
grand missionnaire lui-même, et qui ne comprend pas pourquoi
cette mission ne lui a pas été confiée.
L'accord verbal obtenu dans ce cas sera en fait toujours dénoncé
au moment d'entrer en application, en général non directement, ce
qui serait beaucoup trop élégant, mais par un coup de téléphone ou
une note au ministre des Relations extérieures, en s'étonnant de la
médiocrité des choix réalisés, médiocrité qui n'aurait pas été
constatée si un autre missionnaire, etc. Il faut en effet prendre
conscience que le missionnaire tient entre ses mains, au moment
des affectations des sélectionnés, un pouvoir important.
Dans la période que nous traversons, devant la désertion
toujours plus grande des étudiants français des laboratoires de
recherche, la présence d'étrangers reste le seul palliatif à r extinction des axes de recherche de ces différents laboratoires. L'arrivée
d'étrangers présente alors un ballon d'oxygène indispensable.
L'honnêteté dans la répartition doit être totale. Combien de
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missions n'ont-elles eu pour résultat que de remplir le laboratoire
ou au mieux l'établissement d'origine du missionnaire ?
Cette analyse, parfois très diplomatique, doit s'accompagner de
rencontres avec les étudiants étrangers de la spécialité, en formation en France. Ces rencontres, qui font naturellement partie du
suivi des boursiers, permettent d'effectuer des corrections pour les
choix futurs, de modifier des appréciations des établissements
d'origine sur les niveaux réels et, également, en apportant des
messages personnels, de resserrer les liens avec le pays. Notons
que les étrangers, les Sud et Centre-Américains principalement,
sont très sensibles au mal du pays et que parfois un peu de
sympathie, de la part de celui qui, à l'origine, est responsable de
leur présence en France, suffit à alléger leur désir de rentrer chez
eux.
S'il reste un peu de temps libre avant de partir, le missionnaire
tente de se refamiliariser avec la langue locale, ou, si elle est
réellement trop locale, tente de se refamiliariser avec la langue
anglaise.

Lors de l'arrivée dans le pays, se déroulent au moins deux
réunions, l'une purement française, l'autre en présence des responsables locaux, afin de bien préciser quels sont les objectifs de la
mission, car il peut toujours se produire un décalage entre les
instructions générales reçues en France et la perception du Service
culturel de l' Ambassade, ainsi qu'entre les responsables locaux et
celui-ci.
La réunion française a pour but de préciser les objectifs
généraux, les tendances à suivre, la politique locale du Service
culturel, les impératifs et les contraintes qu'il peut développer. Par
exemple, peuvent être définis le nombre de bourses offertes ainsi
que leur répartition par secteur, la politique de sélection vis-à-vis
de telle université ou de tel département de celle-ci, compte tenu
d'événements locaux ou des réactions d'étudiants précédemment
sélectionnés et qui peuvent avoir fait état soit de difficultés
surmontées, soit de la déconcertante facilité des études qui leur ont
été offertes. Le Service culturel peut décider s'il impose, pour des
raisons budgétaires, que tous les sélectionnés parlent correctement
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le français, évitant ainsi de payer des mois de bourses de formation
au français, pour parvenir, avec un budget constant, à envoyer plus
de boursiers.
La réunion avec les autorités du pays est destinée à analyser du
point de vue local les conséquences à tirer des précédentes
sélections et constitue souvent un rassemblement de plaintes et de
récriminations, parfois justifiées. Dans la majeure partie des cas,
les interlocuteurs ne sont pas scientifiques, parfois même, ils n'ont
aucun rapport avec l'enseignement et sont les gestionnaires d'un
conseil administratif chargé de suivre les programmes de bourses à
l'étranger. Dès lors, il devient très difficile de refuser des demandes
d'équivalence de diplôme, le DEA étant très souvent attaqué. Pour
un administratif non informé, le diplôme seul représente une
valeur, pas la formation qu'il implique. Cette réunion ne parvient
jamais à beaucoup de résultats, et laisse, en général, aux sélectionneurs une sensation de malaise, alors qu'il faut bien savoir que
demandes, plaintes et récriminations ne sont souvent que de pure
forme.
Le recrutement se déroule souvent en un temps, parfois, et cela
est souhaitable, en deux. Avant l'arrivée des sélectionneurs, les
candidats sont soumis à des tests portant sur les mathématiques, la
physique générale, la mécanique, la chimie, l'électricité (exemple
du Mexique). Ces tests constituent, lorsqu'ils existent, le premier
temps de la sélection. Non que leurs résultats soient notablement
pris en compte, mais ils montrent, et de façon brutale, la différence
qui existe entre un niveau que le candidat suppose atteint et la
réalité.
Ces tests, de réponses à choix multiples, demandent des
connaissances acquises (non révisées, d'un usage actif) pour un
niveau allant de la seconde à une fin de mathématique supérieure.
Les résultats sont en général très faibles, ce qui permet, le cas
échéant, d'éliminer sans appel un candidat imposé ou très fortement cautionné par la politique locale. Les recruteurs, par
ailleurs, n'accordent qu'une importance relative aux résultats
obtenus : le gain de connaissance ne serait pas aussi évident si les
candidats avaient un excellent niveau et, en tout cas, ils seraient
alors beaucoup moins nombreux.
Le temps fort du recrutement est l'entrevue avec le candidat,
qui est reçu seul ou avec un interprète. Au cours de l'entrevue, qui
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peut durer éventuellement une demi-journée, il est impératif de
mettre en évidence:
- les motivations réelles,
- le type d'activité qu'aura le candidat lors de son retour,
- les contacts déjà pris en France (pour cela, 1' étude du dossier
du candidat et du dossier non officiel qu'il a souvent
constitué, est riche d'enseignement).
Il n'y a pas de recette pour jauger le candidat, son comportement personnel en France, ses possibilités d'adaptation: indépendamment de sa valeur scientifique intrinsèque, tous ses comportements dépendront de beaucoup de facteurs psychologiques
pour le jugement desquels nous n'avons aucune préparation.
L'entrevue a donc une forme assez libre, mais il n'en reste pas
moins qu'elle est rarement détendue. Il arrive souvent de voir le
recruteur sortir en écumant de rage à l'issue de certains entretiens,
surtout lorsqu'il constate r écart qui existe entre les candidats, dont,
de toute façon, sera retenu un certain pourcentage, et les étudiants
français qu'il est amené à refuser aux examens.
Lors de l'exposé des motifs, le sélectionneur fait préciser le plus
exactement possible quels sont les désirs réels de l'intéressé,
indépendamment du grade souhaité. La mise en évidence des buts
techniques ou scientifiques reste pratiquement le seul moyen de
déceler le sérieux du candidat et ses motivations exactes. Afin de ne
pas être totalement abusé par un vocabulaire qui peut n'être que
superficiel, des questions élémentaires puis de plus en plus
poussées sont posées au candidat.
Durant tout l'entretien, deux états d'esprit peuvent s'établir:
le refus net pour beaucoup de raisons distinctes ou la conviction
que le candidat pourra réussir dans ses études. Le refus doit être
signifié, suivant l'entente préalable des sélectionneurs, soit immédiatement, soit à la fin de l'ensemble des entretiens, ce qui est assez
souvent le cas. Dans le cas de l'acceptation, celle-ci n'est jamais
immédiate car il faut tenir compte du nombre limité de bourses,
donc de la valeur de l'ensemble des candidats. Mais, si cette
conviction s'établit, le recruteur doit alors chercher r adéquation
entre les désirs, les capacités, les motivations et les possibilités
d'accueil.
Seule sa connaissance générale du problème permet de le faire
et uniquement dans son domaine d'activité. En général, deux à
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trois possibilités s'ouvrent au candidat. Toutes doivent être exposées en montrant les difficultés qu'elles impliquent, ainsi que les
étapes successives qu'elles supposent.
Pour ma part, je pense que dans la majorité des cas, une annéeraccord est indispensable lorsque des études de longue durée
doivent être entreprises. Cette année, pendant laquelle le candidat
est inscrit, soit en DEA (qu'il ne passe en général pas), soit en
auditeur libre, est utile pour la mise à niveau des connaissances
présupposées acquises, pour régler les problèmes de langue, pour
diminuer le choc psychologique de !'arrivée en France. C est
!'année-clef, !'année la plus dangereuse, celle que le candidat
n'admet jamais sans arrière-pensée, celle qui n'est pas en général
sanctionnée par un diplôme.
Dans certains cas, elle peut aussi être unique et c'est un échec.
Un échec définitif, sans recours, avec les conséquences que j'ai
indiquées plus haut.
Sinon, le DEA est passé !'année suivante avec, comme pour les
étudiants français, !'échec et !'arrêt, ou la réussite mais !'arrêt.
Certains étudiants, même français, feront de très mauvais chercheurs et il faut les arrêter à ce moment précis. L'échec de la
formation n'est pas total et !'étudiant rentre dans son pays avec un
diplôme dont !'équivalence avec le Master est maintenant admise.
Sinon les études continuent avec la thèse, soit de troisième cycle,
soit de docteur-ingénieur, selon la formation initiale. Dans le cas
d'un troisième cycle, la présence en France est donc de un an, deux
ans ou quatre ans. Si l'entrée dans une école est envisagée au niveau
de la seconde année (école en trois ans), il faut expliquer le
schéma:
-

une année transitoire,

-

deuxième année (auditeur libre),

-

troisième année titulaire, diplôme,

-

éventuellement le DEA.

Donc, la présence en France dans ce cas est de une, deux, trois
ou quatre années. Je dois reconnaître qu'il est très difficile de
vendre ce dernier type de formation, les candidats étant en général
déjà ingénieurs et ne voyant pas ce que le titre français leur
apporte.
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Il faut, dans tous les cas, obtenir l'accord du candidat sur la
formation proposée, l'éventail des durées, le lieu des études. Cet
accord doit être écrit, nous en reparlerons plus loin.
Lorsque l'ensemble des entretiens est terminé, les listes des
candidats retenus sont alors établies et le Service culturel se charge
d'annoncer les résultats et commence le travail administratif pour
établir les dossiers des boursiers.

• • •
La mission est terminée. Le sélectionneur doit maintenant
mettre ses notes d'entretiens au net et entreprendre les démarches
nécessaires auprès des collègues qui avaient déjà été pressentis
pour recevoir un boursier afin d'obtenir leur accord écrit définitif.
Ce travail est toujours long et fastidieux et, seul, le crédit
personnel du sélectionneur joue pour garantir la qualité et le
niveau du futur étudiant. Beaucoup d'assurances initiales disparaissent alors et il faut parfois attendre des semaines pour avoir
une réponse définitive et placer tous les sélectionnés.
Ceux-ci sont maintenant boursiers et arrivent en France, en
principe à une date fixée pour le commencement des cours de
français, lorsque ceux-ci sont nécessaires. En fait et sans que la
raison apparaisse bien clairement, ces arrivées peuvent s' échelonner sur plus d'un mois, avec des conséquences linguistiques qui
gêneront l'étudiant pendant des mois.
D'autres problèmes apparaissent alors et ils sont de loin les
plus irritants. Certains boursiers ont compris, et ce genre d'information circule très vite, qu'il ne faut pas contrarier le recruteur,
qu'il est nécessaire d'acquiescer à toutes les suggestions qui lui sont
faites, car l'orientation peut être remise en question une fois arrivé
en France. Tel qui voulait faire de l'urbanisme à l'École des Ponts
et Chaussées ne veut plus faire que de l'économie d'entreprise à
Paris-Dauphine, tel autre qui devait faire un stage d'approfondissement en transfert de chaleur et économie d'énergie, veut alors
faire une thèse de métallurgie à !'École centrale, etc. Ce phénomène
devient dramatique car pour un groupe de boursiers le coefficient
d'insatisfaction devient rapidement égal à 100% et toute l'orientation est remise en question. Les accords signés ne sont plus que
des chiffons de papier établis dans une langue mystérieuse et
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inconnue, lorsqu'ils n'ont pas été, dans certains cas, modifiés
frauduleusement et unilatéralement.
Malheureusement, le mouvement est, sous la pression des
ambassades, soutenu par des autorités françaises, qui, sans connaître vraiment la réalité locale, font de nouveaux arrangements,
concluent de nouvelles orientations. Le plus souvent d'ailleurs sans
en prévenir le sélectionneur. Tout son travail est devenu inutile.

• • •
Bien que le tableau ne soit pas toujours aussi dégradé, il
conviendrait, sauf accord préalable, que le sélectionneur conserve la
responsabilité du suivi scientifique et pédagogique des boursiers
retenus, car lui seul sait dans quel contexte, parfois avec quels
accords passés avec des entreprises locales, ils ont été sélectionnés.

LA FORMATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE ET
L'INDUSTRIALISATION DES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Polymnia ZAGEFKA
U.E.R. Sciences de l'éducation, Université Paris V
Consultante à l'Institut international de planification
de l'éducation (UNESCO)

L'idée que le processus d'industrialisation déclenché au sein des
pays en voie de développement (P.V.D.) crée des besoins spécifiques et accrus en matière de qualification et de formation de la
main-d'œuvre n'est pas nouvelle. Toutefois, dès que l'on tente
d'approcher de façon précise, d'une part, ce que sont réellement les
besoins spécifiques déterminés par le secteur économique, d'autre
part, les notions mêmes de qualification et de formation, les
catégories analytiques sont loin d'être satisfaisantes. Elles impliquent,
de surcroît, une fonctionnalisation linéaire des rapports formation/
qualification/production qui, étant remise en question pour les
pays avancés (P.A.), est doublement inadéquate lorsqu'on l'applique aux P.V.D. où la place du secteur industrialisé est structurellement différente. Ces questions se posent de façon d'autant plus
cruciale que l'on a affaire aux P.V.D. qui disposent d'un secteur
industrialisé relativement développé; dans la mesure où il est
effectivement possible d'isoler le secteur industrialisé, la tentation
est forte de procéder à des transferts de concepts utilisés pour les
P.A. vers les P. V.D.

Ce texte est une version remaniée et abrégée d'une recherche effectuée pour le compte de
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Il paraît donc légitime, dès lors que ces pays sont demandeurs
de transferts de technologie et de formation, d'analyser avec
quelque précision les différents processus en jeu.

1. LES DIFFÉRENTES APPROCHES
1. L'une des grandes préoccupations des responsables de la
planification de l'éducation et de la formation des P. V.D. a été, au
cours des dix dernières années, de répondre aux besoins en maind' œuvre. Les principales solutions envisagées sont allées dans le
sens d'une plus grande adaptation des systèmes d'éducation et de
formation, en particulier de l'enseignement scientifique et technique, aux besoins de l'économie. Ce mouvement s'est accompagné
d'efforts visant à réorienter et à restructurer ces systèmes, principalement au niveau de l'enseignement secondaire.
La référence théorique a été celle des ressources humaines pour
le développement, approche tendant à rationaliser unilatéralement
les systèmes éducatif et économique.
Les mouvements sociaux corollaires, les décalages, contradictions et divergences dus à la dynamique même des structures
scolaires (des échecs aux effets pervers dus à la demande éducative)
n'étaient pas pris en considération et intégrés dans les prévisions
et les plans. Or, faire comme s'ils n'existaient pas a eu pour résultat
d'entraver toute réalisation visant à une adaptation, même globale,
entre formation et emploi.
En fait, la plupart des P. V.O. n'adoptent pas une seule ligne
politique en matière d'éducation et de formation. Au contraire, ils
mettent en œuvre des politiques différenciées et sectorielles dont le
but principal est d'obtenir une certaine souplesse permettant les
ajustements nécessaires. Plusieurs approches et mesures spécifiques du problème industrialisation/qualification/ emploi se
croisent sans qu'il y ait une démarcation très nette entre elles, ni
théorique ni concrète. Cette multiplicité d'approches, de politiques
et de mesures sectorielles propres aux pays à économie de marché,
correspond d'ailleurs à la multiplicité, sinon au morcellement, des
centres de décision : instances étatiques et entreprises.
L'absence d'un plan national d'industrialisation ou de politique
industrielle et de main-d'œuvre explicitement coordonnés ne
signifie pas absence de politiques effectives, bien que partielles, et
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d'ajustements par secteur économique et par niveau de qualification. C'est précisément r absence de coordination et d'articulation
explicites qui rend compte de la logique inhérente aux pays dits de
marché: disjonction entre éducation et emploi avec, parallèlement,
fonctionnalisation fictive qui n'est en fait opératoire que pour
certains fragments spécifiques de formation, correspondant à des
secteurs productifs précis au sein de la division du travail.
Nous ne pouvons pas nous étendre sur les fonctions multiples,
à la fois économiques et socialisatrices, que remplissent en général
les systèmes éducatifs dans les économies de marché, non plus que
sur le rôle médiateur de l'État. Il est toutefois à remarquer que,
dans le cadre d'un processus d'industrialisation, des contradictions
spécifiques, dues à la rapidité des changements induits, peuvent
surgir, renforçant ainsi les décalages et les disparités antérieures
entre formation, qualification et emploi, déjà en équilibre fort
fragile.
2. Dans l'ensemble des textes relatifs au thème formation/
emploi dans le cadre du processus d'industrialisation, on peut
repérer les approches suivantes :
- l'approche dite du déséquilibre quantitatif: le problème de
l'emploi de la main-d'œuvre qualifiée ne pourrait se résoudre que par une augmentation de la capacité d'absorption
de r économie ;
- rapproche dite du déséquilibre qualitatif: il existe des
surplus de main-d'œuvre qualifiée mais également des
pénuries importantes dues à la fois à l'inadéquation de la
formation reçue et aux attentes et aspirations, jugées
irréalistes, des individus. La réponse serait par conséquent
une réorientation de l'enseignement en fonction des emplois
offerts et une étroite liaison avec le monde du travail dans
tous ses aspects, réorientation dont témoignent les tentatives de professionnalisation de l'enseignement secondaire
et supérieur ainsi que l'expansion de l'enseignement extrascolaire;
parallèlement, il existe deux autres approches mettant
l'accent sur l'enseignement seul :
- en premier lieu, il s'agit du modèle qui veut limiter r accès à
l'enseignement secondaire et supérieur et éventuellement
élever les droits de scolarité, l'hypothèse sous-jacente étant
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que c'est le développement excessif des niveaux supérieurs
d'éducation et, conjointement, une inflation des diplômés
qui sont à la base du chômage ;
tout en acceptant le principe de l'inflation des diplômés, la
deuxième approche met l'accent, par contre, sur un changement des modèles concernant la demande d'éducation,
changement qui ne serait atteint, selon les tenants de cette
approche, que par des mesures indirectes. Celles-ci concernent en premier lieu les politiques de revenus, une
réduction des écarts entre revenus étant censée diminuer, en
théorie au moins, la demande sociale d'éducation. D'autres
mesures visent le mode de recrutement et de promotion qui
ne devrait plus s'effectuer sur la base du seul diplôme mais
sur des tests d'aptitude professionnelle (largement employés
déjà par les sociétés multinationales).

La systématisation de ces approches nous permet d'entrevoir
les difficultés qui surgissent lors de l'analyse éducation/ industrialisation et emploi. L'hypothèse générale repose sur une corrélation
très forte entre éducation et industrialisation accompagnée du
progrès technique. Les politiques nationales d'enseignement technique et scientifique et d'industrialisation sont fondées sur cette
hypothèse.
Des problèmes concrets se présentent, par contre, lors de
l'analyse des conditions sociales et économiques en vue de la mise
en œuvre d'un système éducatif dans le milieu industriel. Les
fragmentations, ajustements et restructurations de l'industrie et de
la main-d'œuvre compliquent l'étude d'ensemble. Les innovations
technologiques n'interviennent pas d'une façon globale; leur mise
en œuvre est progressive, ventilée par secteurs d'activité au sein
des diverses branches économiques et même des entreprises
considérées individuellement. De plus, les mêmes innovations
peuvent ne pas avoir les mêmes répercussions au sein d'ensembles
économiques et sociaux différents et, par conséquent, sur l' éducation.
Les spécificités historiques des pays, les enjeux politiques à la
fois externes et internes, les rapports de force internes en vigueur
lors de la définition et la formulation des politiques industrielles et
éducatives, la distance entre discours économique et éducatif et
pratiques réelles, sont autant d'éléments dont il faut tenir compte
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lors d'une analyse globalisante. Mais, en dépit des écueils analytiques qui peuvent se présenter, il existe, comme nous le verrons,
un certain nombre de tendances générales qui sont communes aux
P.V.D.

Il. TENDANCES GLOBALES
l. Les P.V.D. expriment leur volonté politique d'industrialisation et, en même temps, leur volonté de restructurer et de
réorienter l'éducation technique à tous les niveaux.
Cependant, les restructurations et réorientations prévues de
certaines filières de formation soulèvent des problèmes, surtout si
on resitue ces tendances générales dans leur ensemble social,
économique et éducatif.
La question de l'éducation technique au sens large du terme
(c'est-à-dire englobant l'enseignement technique et professionnel,
la formation des techniciens moyens et supérieurs ainsi que des
cadres) ne peut être examinée que dans ses effets différentiels.
Ainsi, on peut relever la création de nouvelles filières, ou dans
certains cas, la mise en place de nouvelles structures d'enseignement liées, au moins partiellement, au processus d'industrialisation. Mais l'orientation générale commune à la majorité des
P.V.D. est de privilégier la formation de la main-d'œuvre industrielle qualifiée au niveau ouvrier ou technicien. Ceci est vrai
également pour les formations technologiques post-secondaires de
courte durée.
Depuis plus d'une décennie, on assiste dans la plupart des pays
en voie d'industrialisation, à la création et/ou réorganisation des
instituts ou collèges de technologie au niveau universitaire, à la
création de filières de formation techniques et industrielles au sein
de renseignement secondaire ainsi qu'à la mise en place d'instances
et organismes responsables de la formation de la main-d'œuvre
industrielle parallèlement au système formel d'enseignement.
Les questions que l'on peut se poser concernent les points
suivants:
- horizon temporel de ces formations et perspectives qui se
dessinent quant à leur évolution future ;
- coordination et articulation internes des modes de formation technique et scientifique institués;

54

TRANSFERTS DE FORMATION

coordination et articulation externes par rapport à r économie dans son ensemble et plus particulièrement aux
divers secteurs industriels ; il serait ainsi intéressant de
pouvoir détecter les caractéristiques des entreprises
(branches et secteurs économiques, taille, structure d'emploi,
technologies et procédés de fabrication, perspectives d'évolution, etc.) en fonction desquelles ces formations ont été
définies;
- répercussions de ces formations sur r ensemble de la population active participant non seulement au secteur moderne
industriel, mais encore aux secteurs dits informels.
Quant au personnel scientifique et technique de haut niveau
tout particulièrement, deux positions coexistent qui considèrent :
- qu'il y a un nombre suffisant - voire un surplus pour
certains pays - de cadres techniques et scientifiques,
souvent sous-employés,
- qu'il y a des manques et des pénuries importants en
personnel hautement qualifié, quoique dans certains domaines seulement, imputés à une formation insuffisante.
-

2. Dès lors la question se présente à un autre niveau. C'est le
rapport entre formation et emploi qui est ici en cause: adéquation
de la formation aux types d'emplois pouvant être offerts, d'une
part, possibilités réelles d'emplois disponibles et différenciations
sectorielles du marché du travail, d'autre part.
Les mécanismes d'ajustement concernant le rapport formation/emploi fonctionnent à plusieurs niveaux:
a) au mveau du processus d'insertion professionnelle
b) au nt veau du lieu de production
c) au mveau des profils de qualifications
d) au mveau des technologies
e) au mveau de l'évolution de l'emploi.
a) Les processus d'insertion des cadres techniques et scientifiques dans le marché de l'emploi sont loin d'être univoques; il
semble que ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, répondre aux seuls
critères économiques ou techniques. Ce ne sont pas les exigences
du poste à pourvoir, définies selon une logique qui se veut neutre,
qui sont à la base des procédures de sélection. Il ne faut pas oublier
que pour les pays à économie de marché, ce sont les entreprises
individuelles qui déterminent les critères de sélection du personnel,
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critères qui ne relèvent pas toujours du seul économique ou du seul
technique.
La stratégie propre à chaque entreprise, sa taille, sa position au
sein du tissu industriel et politique, etc., entrent en ligne de compte
lors de la définition de la politique d'embauche du personnel.
Le diplôme ou les connaissances et savoir-faire, au sens étroit
du terme, ne sont qu'un élément parmi d'autres. Ainsi, les
qualifications dites extra-fonctionnelles (relations personnelles,
comportement individuel, appartenance sociale, statut social des
établissements scolaires visités, etc.) déterminent pour une grande
part les critères de sélection.
b) Une autre caractéristique commune à plusieurs pays est le
rôle prédominant qui revient aux institutions étatiques en tant
qu'employeur principal du personnel scientifique et technique. Les
mécanismes, à la fois sociaux, économiques et politiques, qui
structurent les marchés nationaux du travail sont toutefois mal
connus. On ne possède que des indications très partielles, sinon
fragmentaires, quant au fonctionnement réel de r ensemble du
marché de l'emploi, et spécifiquement de la façon dont s'effectue
l'insertion professionnelle du personnel scientifique et technique
selon le lieu de production, à savoir :
- secteur privé
• dans les grandes entreprises nationales et multinationales
• dans les petites et moyennes entreprises nationales
- secteur public
• dans r appareil étatique, c'est-à-dire les institutions publiques et para-publiques
• dans les instances productives ou administratives.
c) Il faudrait également analyser les différences d'appréciation
selon les secteurs quant au profil professionnel requis pour une
même population, c'est-à-dire les scientifiques, ingénieurs et techniciens supérieurs. Les qualifications requises, la mise en œuvre des
capacités technologiques et des savoir-faire, les possibilités de
recyclage, de promotion et de perfectionnement, les rapports aux
innovations technologiques, peuvent être autant de facteurs différenciateurs très importants.
d) La question des technologies employées doit s'intégrer dans
cette classification : technologie de pointe dans les entreprises de
grande taille, à forte intensité capitalistique et avec des procédures
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modernes de production, technologie banalisée ou relativement
obsolescente pour les petites et moyennes entreprises.
Quant aux institutions étatiques, il faudrait pouvoir les différencier selon qu'il s'agit des entreprises d'État (et de leur degré de
technologie) ou des services administratifs qui emploient du
personnel scientifique et technique et, par conséquent, non directement productif, ou encore des services qui effectuent de la
recherche, soit fondamentale, soit appliquée.
e) Quant à l'emploi, il s'agit non seulement de discerner les
mouvements structurels, les déplacements sectoriels et !'éventail
des substitutions possibles à l'intérieur de catégories professionnelles concrètes, mais encore les déterminants des carrières professionnelles individuelles et cela pour une période relativement
longue.
3. On s'aperçoit très vite de la fragilité et de la précarité des
données disponibles pour les P.V.D. et cela au-delà de toute
divergence théorique relative aux approches adoptées.
La formulation des politiques, qu'elles soient éducatives ou
économiques, et a fortiori des plans, semble une entreprise plus
que hasardeuse par le manque même de données de base.
Si !'écart entre les projets de développement éducatif et
économique et leur mise en œuvre effective est souligné plus d'une
fois, il est rare par contre de rencontrer des critiques quant à
l'idéologie et aux ambiguïtés de ces mêmes projets. Ces derniers
postulent des effets positifs et linéaires en chaîne entre développement de r éducation et de la formation, développement industriel
et économique et emploi (revenu compris), en excluant les effets
secondaires engendrés par les mécanismes sociaux et économiques
structurels, d'origine d'ailleurs fort diverse: politiques relativement autonomes et nécessairement divergentes du secteur privé,
national et multinational, mouvements sociaux divers concernant
l'éducation (demande éducative différentielle par exemple),
réactions et prises de position des groupes professionnels, disparité
entre les systèmes d'emploi en vigueur, etc.
Dans la formulation des plans d'éducation, les problèmes de
formation sont rattachés - au moins au niveau formel - aux
besoins de l'industrie et cette concordance est souhaitée à tous les
niveaux de prise de décision. Dans plusieurs pays, on stipule un
rapport étroit entre la formation et le travail de telle façon que les

LA FORMATION SCIENTIFIQUE ET L'INDUSTRIALISATION

57

formations techniques soient axées sur les problèmes concrets
posés par l'industrie. Néanmoins, l'absence de coordination et de
concertation entre les divers secteurs industriels et l'État rend
difficile la réalisation généralisée de tels projets.
Ainsi, il semble que l'absence d'une planification effective de la
main-cl' œuvre à court et moyen terme provoque une situation de
fragmentation, sinon de polarisation; c'est cette fragmentation sur
laquelle nous allons revenir tout au long du texte, qui, malgré les
efforts des pays en matière de formation scientifique et technique,
ne permet pas de formuler un diagnostic global, ni de concevoir des
solutions alternatives qui puissent être valables pour l'ensemble
des pays.

III. COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
1. La plupart des P. V.D. orientent leurs efforts vers l'élargissement des formations de scientifiques et d'ingénieurs, parallèlement à celles de techniciens supérieurs et moyens. Ces efforts
portent tout particulièrement sur les points suivants :
- tendance à orienter un plus grand nombre d'étudiants vers
les disciplines scientifiques et techniques ;
- amélioration de la qualité de l'enseignement, élargissement
des disciplines, ainsi qu' instauration de modes diversifiés de
recyclage des diplômés;
- tendance à instituer une collaboration plus étroite entre les
universités et les entreprises dans la perspective d'une
intégration de l'université aux objectifs du développement
national.
L'expansion relative des systèmes éducatifs et la satisfaction,
bien que très partielle, de la demande sociale d'éducation supérieure ont entraîné l'augmentation relativement importante du
nombre des étudiants et des diplômés. Cependant, ce sont les
sciences humaines et les disciplines littéraires qui ont vu leurs
effectifs augmenter constamment.
Les statistiques internationales procurent quelques données sur
le nombre total de scientifiques et ingénieurs ainsi que de
techniciens pour un certain nombre de pays. Bien que le critère
déterminant soit le niveau d'instruction, les catégories utilisées
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sont à la fois trop larges et sujettes aux problèmes trop connus de
comparabilité internationale; les situations nationales étant fréquemment fort différentes, les données disponibles ne peuvent que
recouvrir des réalités différentes.
D'autre part, l'existence d'un stock de personnel ayant une
formation scientifique et technique ne signifie pas d'une façon
immédiate que celui-ci soit effectivement employé à des tâches
productives ou tout simplement en relation avec la qualification et
les compétences acquises. Pour une grande majorité des P.V.D.,
une partie du personnel ayant une formation scientifique de haut
niveau est employée à des tâches et postes divers, fort éloignés de
la formation initiale.
2. Malgré les efforts consentis, la formation des techniciens et
des ingénieurs dans la plupart des P.V.D. semble être insuffisante,
à la fois en qualité et en quantité. Mises à part les modalités
concernant les formations initiales, l'orientation principale adoptée
par les gouvernements consiste en une amélioration et une
promotion constantes des formations spécifiques pour certains
secteurs de pointe. La formation de l'ingénieur ne finit pas avec
l'obtention d'un diplôme. Il semble que les exigences croissantes de
la part de l'industrie posent un problème de coordination et de
mise en place des structures de recyclage, externes et internes aux
entreprises.
Ces structures peuvent adopter des formes multiples quant au
financement et aux modalités concrètes de leur organisation. La
formule la plus connue est évidemment le financement au moyen
de bourses, de voyages d'études pour les ingénieurs et les scientifiques afin qu'ils puissent acquérir de nouvelles connaissances
concernant les nouveaux systèmes de production.
Les effets secondaires en sont trop bien connus : fuite des
cerveaux, adoption de normes de travail propres aux P.A., difficultés de réinsertion.
Une formule digne d'être mentionnée, qui aurait pour résultat
un accroissement des capacités nationales en ingénierie, est la
participation active des ingénieurs nationaux dans des projets
industriels financés et réalisés par des firmes étrangères. La
formule a donné quelques résultats positifs dans un certain nombre
de P.V.D. Cela présuppose que les gouvernements puissent et
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veuillent négocier avec les firmes étrangères pour que les ingénieurs nationaux interviennent au cours de toutes les étapes de la
mise en œuvre des projets industriels, politique qui est contradictoire avec des contrats de type usines clés en main dans lesquels
le fournisseur étranger détient l'exclusivité.

IV. PARTICIPATION DES ENTREPRISES
LA FORMATION

A

1. On assiste dans un certain nombre de pays à une partici-

pation accrue du secteur privé au développement de l'éducation.
Cette participation adopte deux formes très différentes quant à
leur signification sociale: d'une part, une contribution plus importante des étudiants et de leurs familles et, d'autre part, une
contribution plus importante des entreprises.
Malgré les mécanismes correcteurs qui ont été mis en place par
les gouvernements, la première forme de participation semble
poser des problèmes par le renforcement des inégalités qu'elle
déclenche au sein des groupes sociaux démunis. Il en résulte un
renforcement de la sélection économique et sociale. Quant à la
deuxième forme, il est peu probable que l'industrie ou d'autres
secteurs productifs puissent financer, même en partie, l'éducation
générale, mais ils peuvent contribuer à l'organisation des formations de type professionnel technique à condition qu'ils aient la
possibilité d'employer immédiatement la main-d'œuvre ainsi
formée.
Les déficiences présumées de la formation transmise par le
système public, le manque de crédits, de locaux et d'équipements
adéquats, l'inadéquation aux exigences réelles de l'industrie de la
main-d' œuvre formée dans ces conditions, les transformations
rapides des techniques et des technologies employées dans les
entreprises, sont autant de facteurs qui expliquent et légitiment le
resserrement des liens école professionnelle/entreprise.
2. De fait, la participation des entreprises à la mise en place
des formations technologiques reste un enjeu plus qu'une réalité.
Une participation collective des entreprises à la définition des
programmes et des contenus, à l'apprentissage des pratiques sous
forme de stages, etc. présuppose l'élaboration d'une politique
commune en matière de formation, tâche plus que difficile vu la
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fragmentation du secteur privé et sa soumission à des intérêts de
rentabilité économique concurrentielle et à court terme.
Quant à une intervention ponctuelle élaborée par des entreprises individuelles selon les besoins concrets et selon la conjoncture, elle n'existe que pour les entreprises de grande taille, qui,
dans la plupart des P.V.D., sont souvent étrangères. On est ainsi
très éloigné du principe énoncé par plusieurs instances nationales
et internationales : articuler, au niveau national, formation et
production.
Les problèmes concrets qui surgissent lors d'une formation
professionnelle organisée par les entreprises individuelles semblent
pouvoir se résumer comme suit :
- l'absence de politique et d'organisation de la formation dans
l'entreprise qui, très souvent, donne comme raison le
manque de motivation de la part des ouvriers;
- le manque d'appui de la part de la direction de l'entreprise;
- une scolarisation de base déficiente de la main-d'œuvre,
surtout en ce qui concerne les connaissances technologiques ;
- l'évolution industrielle des entreprises mêmes qui, souvent,
tout en étant dans une phase de forte concurrence, doivent
faire face à des changements technologiques ;
- l'absence de ressources disponibles et de coordination, de la
part des institutions publiques;
- une préparation professionnelle et pédagogique inadéquate
ou même faisant totalement défaut pour les instructeurs et
les formateurs.
En outre, ce ne sont que les entreprises de grande taille qui
organisent des activités propres de formation bien que les petites
et moyennes industries représentent la majorité des établissements
industriels dans les P. V.O., phénomène qui n'est d'ailleurs pas
propre aux seuls P.V.D.
En même temps, les petites et moyennes entreprises peuvent
difficilement réaliser l'ensemble des formations nécessaires et, par
conséquent, couvrir l'étendue des connaissances et des savoir-faire
requis, ne serait-ce que pour le type de production propre à
l'entreprise à un moment donné.
3. La prise en charge directe de formations techniques par les
petites et moyennes entreprises, sans exclure les autres formes de
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participation technique et économique, semble ainsi aller à l'encontre d'une amélioration du niveau des qualifications techniques.
En matière de formation de la main-d'œuvre technique et
scient if igue, il convient de noter qu'en l'absence d'un projet
national global, une adéquation trop étroite entre formations et
qualifications requises par l'industrie à un moment donné risque
d'avoir des résultats néfastes à plus ou moins longue échéance du
fait de l'obsolescence rapide des savoir-faire partiels et trop
spécialisés, à fortiori en l'absence d'une politique éducative qui
mette l'accent sur une éducation générale de base solide. Certes, les
risques d'une telle adaptation étroite entre formation et emploi
sont plus importants pour les niveaux de qualifications techniques
les moins élevés, voire pour toutes les qualifications qui ne
comportent pas un apprentissage des connaissances scientifiques
et techniques fondamentales. Et dans ce cas, ce ne sont pas
seulement les aspects technologiques qui sont importants l'obsolence rapide des savoir-faire acquis après une formation rapide
sur le tas bien qu'utilisables et valorisables immédiatement mais
aussi les répercusions sociales, en d'autres termes, le renforcement
des inégalités résultant de la division du travail.

V. LES BESOINS DIFFÉRENTIELS EN
MAIN-D'ŒUVRE INDUSTRIELLE
On ne saurait ignorer que l'accélération du processus d'industrialisation a effectivement provoqué au cours des dernières
décennies l'accroissement des besoins en compétences scientifiques
et techniques. Cependant, cette constatation est trop générale pour
que l'on puisse discerner les rapports concrets d'interdépendance
entre industrialisation, progrès technique et scientifique et besoins
différentiels en compétences. Les études internationales ne sont
d'ailleurs effectuées qu'en prenant comme base de comparaison le
seuil technologique et les structures de qualification et de compétence en vigueur dans les pays les plus industrialisés du globe. Ce
type de comparaison toutefois ne peut être pertinent qu'au cas de
l'hypothèse d'une interdépendance mondiale accrue en matière
non seulement de technologie mais également de sa mise en
œuvre, en l'occurrence, en matière d'organisation de la production
et du travail.
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Or, les P.V.D. font face à un nombre croissant de problèmes. Ils
ont à définir d'avance leurs politiques d'industrialisation concernant:
- le type d'industrialisation, les priorités et leurs ajustements
nécessaires ;
- les conditions de transfert de technologies ;
- la création, la diffusion des technologies nouvelles;
- !'assimilation des technologies étrangères et nationales et
leur mise en œuvre à !'échelle nationale ;
- les besoins en main-d'œuvre industrielle et les politiques
conjointes d'emploi.
La création, la diffusion et la mise en œuvre des technologies
nationales, même lors d'un simple transfert comme point de
départ, posent des problèmes spécifiques en matière de personnel
scientifique et technique et, en général, de qualification de la maind'œuvre. L'intégration du processus d'innovations technologiques
dans l'ensemble national est très important car il a des effets sur la
diffusion des qualifications techniques au sein de larges couches de
la population.
Le choix des technologies est primordial pour les P.V.D. car il a
des conséquences sur l'organisation du travail et la structure de
l'emploi, sur le degré d'intégration du secteur industriel par
rapport à !'ensemble de !'économie et sur les types et niveaux des
compétences scientifiques et techniques nécessaires.
Ainsi, bien qu'il ait été généralement accepté que l'industrialisation implique le transfert de certaines technologies de pointe,
leur adoption ne va pas sans poser des problèmes très importants.
Ces technologies sont largement en possession des pays industrialisés et, plus spécifiquement, en possession d'un groupe limité
au sein de ces derniers: non seulement le capital privé mais un
secteur relativement limité de ce dernier, le secteur des biens
d'équipement. Ce sont précisément ces secteurs qui jouent un rôle
prépondérant dans !'introduction des technologies avancées dans
les P.V.D. Ce sont ces secteurs également qui emploient, sinon qui
forment et perfectionnent, les qualifications techniques et scientifiques de haut niveau.
En règle générale, il apparaît que les P.V.D. pratiquent, d'une
part, des politiques d'industrialisation assez différenciées et, d'autre
part, que la majorité d'entre eux ne se tiennent pas à un seul type
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d'industrialisation, mais appliquent des règles de développement
différentes selon les branches et, souvent, font jouer de pair des
modes différents de création d'industries nouvelles.
Ainsi, il semble, au moins à court terme, que les besoins en
main-d'œuvre qualifiée et hautement qualifiée sont assez différenciés sans qu'ils puissent être ramenés à un dénominateur
commun. Il convient toutefois de souligner qu'en l'absence d'une
politique étatique globale d'industrialisation et d'emploi, le renforcement et l'extension des modes de formation d'ingénieurs et de
techniciens à 1' infini buteraient rapidement sur les capacités
limitées de 1' économie à les absorber. D'où la fragmentation, la
diversification et le manque apparent d'articulation que l'on
rencontre lorsqu'on examine la mise en place des formations
scientifiques et techniques. Dans une perspective analytique, afin
de pouvoir dégager les principales implications concernant la
formation de la main-d'œuvre industrielle, on peut examiner cette
diversification des politiques nationales d'industrialisation selon
les trois critères suivants :
a) branches industrielles visant l'exportation;
b) branches industrielles visant le marché national dans le
cadre d'une politique de substitution aux importations et de
satisfaction des besoins de la population ;
c) secteurs ou branches industriels liés aux multinationales.
a) En fait, la plupart des branches d'exportation• inscrites en
priorité dans les projets d'industrialisation nationale sont caractérisées par un niveau plutôt faible de qualifications exigées et, par
conséquent, par l'importance relative d'une main-d'œuvre non
qualifiée. Cela présuppose que les procédés de fabrication et
d'organisation du travail employés par les industries nationales
soient les mêmes que ceux en cours dans les pays occidentaux pour
les mêmes branches, choix cohérent dans la mesure où ces
industries visent la compétitivité internationale. En ce qui concerne la main-d' œuvre, les choix devant porter sur des coûts
salariaux peu élevés, les qualifications requises ont au mieux la
même structure et les mêmes contenus que dans les P.A. où elles
sont précisément de niveau peu élevé.
• Produits textiles et d'habillement, métaux première transformation, construction navale,
cuirs et chaussures, certains outils mécaniques et électriques, etc.
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Une celle orientation (donc la Corée du Sud est l'exemple le
plus frappant), n'exclue pas une politique de main-d'œuvre et de
formation différence pour d'autres secteurs et branches économiques.
b) C'est le cas où ceux-ci visent principalement le marché
national dans le cadre d'une politique économique de substitution
aux importations, donc des activités économiques beaucoup plus
diversifiées. Il s' agie des entreprises très souvent nationales dont
l'objectif premier est de satisfaire les besoins du marché national,
bien que ceux-ci se réduisent aux biens de consommation destinés
aux couches supérieures et moyennes. Quelles seraient, dans ce cas,
les exigences concernant les qualifications de la main-d'œuvre
industrielle et, par conséquent, les demandes formulées envers le
système éducatif? La réponse ne saurait être générale: selon le
pays, la formation scientifique et technique de la main-d'œuvre
industrielle dépend, en premier lieu, des politiques nationales
d'industrialisation et de la capacité des gouvernements à coordonner et à diversifier ces branches par une politique cohérente
d'ensemble. Parallèlement, la formation de la main-d'œuvre dépend autant de la structuration même du marché que des disponibilités existantes en main-d'œuvre, avec tout ce que le terme peut
recouvrir, à savoir, mouvements migratoires, chômage différencié,
possibilités de substitution, facteurs sociopolitiques influant sur la
scolarisation, etc.
c) Il semble que la mondialisation de la stratégie des multinationales va se trouver accélérée au cours des prochaines années
et combinée à une exacerbation de la concurrence industrielle. Par
ailleurs, il convient de souligner qu'elles ne se contentent pas de
cirer seulement parti du marché international par les ventes, elles
ont une fonction de structuration au sein du marché international.
Les P.V.D. qui sont ainsi dans une phase d'industrialisation
active, bien que très souvent dépendante, doivent faire face à
plusieurs formes très complexes du pouvoir industriel des pays
développés qui ne se réduisent pas à la seule technologie au sens
étroit du terme: stratégies de production, marketing, capacités
accélérées d'innovations de tout type, gestion du personnel, financement, sont autant d'éléments qui doivent encrer en ligne de
compte. Cela est renforcé, d'une part, par les structures mêmes du

LA FORMATION SCIENTIFIQUE ET L'INDUSTRIALISATION

65

pouvoir industriel des pays développés et spécifiquement des
multinationales, et d'autre part, par la rapidité avec laquelle se
modifient techniques, technologies et produits.
Ainsi, toute politique d'industrialisation des P.V.D. se trouve
confrontée à des structures de pouvoir industriel solidement
établies et à des problèmes de technologie et de know-how.
L'existence de barrières douanières ou d'autres obstacles à
l'entrée des biens importés dans les P.V.D., incite les multinationales à y installer une partie de la production car c'est un
moyen qui leur permet d'accéder plus facilement au marché local.
Mais ce sont surtout les avantages comparatifs du coût de la maind' œuvre qui incitent les multinationales à s'implanter dans des
pays à niveaux de développement différents avec des salaires
inégaux ou des charges d'investissement différentes.
L'argument souvent invoqué de la part des P. V.D. en faveur
d'une implantation d'entreprises étrangères est la création d'emplois supplémentaires et les possibilités de transfert et de diffusion
d'un certain nombre de technologies de pointe. Mais le travail
qualifié qui correspond aux activités de recherche, de direction
générale et d'administration est concentré dans le pays d'origine et
c'est le travail non qualifié ou faiblement qualifié de fabrication en
grandes séries qui se situe dans les pays à coûts salariaux faibles, car
la direction générale, les ingénieurs de production et même les
techniciens hautement spécialisés viendront souvent du pays
d'origine.
Pour les P. V.D., les répercussions d'un tel processus sur les
qualifications, sinon sur le marché de l'emploi, sont très importantes et pas seulement pour les capacités et les savoir-faire que la
main-d'œuvre sera amenée à acquérir dans l'immédiat et à long
terme. Les conditions de travail, autant que les modes de contrôle
social, introduits par les multinationales ne sont pas négligeables.
Ce dernier élément se trouve d'ailleurs renforcé dans les cas de
délocalisation industrielle de type off-shore en croissance depuis
les débuts des années 70.

VI. LA NOTION DE QUALIFICATION
L'analyse des relations entre technologie avancée et exigences
en qualifications a posé toute une série de problèmes en ce qui

66

TRANSFERTS DE FORMATION

concerne la définition, la mesure et la classification de ces qualif ications. Jusqu'à présent, la question de complémentarité entre le
développement de l'éducation, le progrès technologique et les
innovations opérées dans l'industrie reste ouverte, autant que la
question des qualifications requises par les technologies avancées.
Au-delà du débat théorique portant sur la notion même de
qualification se confrontent des prises de position politiques et
idéologiques dont il est difficile de tracer les frontières sans se
référer aux enjeux politiques sous-jacents.
Il importe toutefois de formuler un certain nombre de questions recoupant les principales controverses.
Dans quelle mesure le postulat concernant le manque de
qualifications techniques en relation avec l'introduction des technologies avancées dans les P.V.D. correspond-il à la réalité? Est-ce
que ce manque concerne les qualifications techniques en général ou
n'est-il que sectoriel ou même ponctuel (cf. les approches qui
mettent l'accent sur le manque de qualifications de type management)? Et jusqu'à quel point le repérage (et la conceptualisation) de ce manque, s'il existe, n'est-il pas dû en fait aux limites
propres aux catégories analytiques utilisées en matière de qualification et d'emploi? Il se trouve de surcroît que, lors de l'introduction des innovations techniques, les capacités de substitution de
la main-cl' œuvre hautement qualifiée infléchissent, dans la pratique, toute politique globale visant à une correspondance linéaire
et, par conséquent, simplificatrice, entre technologie et qualifications.
Conjointement, le constat d'un manque global en qualifications
techniques a incité les pays à développer le système d'enseignement supérieur, présumant des effets positifs de l'accroissement des formations sur le processus d'industrialisation. Cette
dernière assertion constitue d'ailleurs le fil conducteur de toutes les
réformes éducatives intervenues au cours des deux dernières
décennies et dont la réalisation a buté - entre autres - sur les
problèmes d'emploi/chômage. C'est dans ce sens que des mises en
garde sérieuses sont émises par certains auteurs contre une
politique éducative qui favoriserait la production massive de
qualifications en avance par rapport aux besoins de l'économie.
Les tenants de cette approche invoquent ici les effets sociaux que
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provoquerait un surplus de qualifications ou une surqualification de
la main-d'œuvre. Ce surplus ne serait-il pas la cause irrémédiable
des mouvements migratoires, des revendications professionnelles
et, en général, n'amènerait-il pas une contestation sociale due au
chômage et à l'insatisfaction des cols blancs?
En somme, la question des qualifications techniques (et des
structures de qualification et d'emploi) constitue le domaine par
excellence où interfèrent étroitement des approches théoriques
différentes et divergentes, des catégories analytiques réifiées du fait
de leur utilisation simultanée par les administrations et par des
modèles théoriques, des politiques et des pratiques éducatives et
économiques.
De plus, dans le cadre d'une politique économique nationale,
est-il possible de prévoir les changements technologiques? Dans
quelle mesure les P.V.D. considérés individuellement peuvent-ils
effectuer une prévision des changements technologiques qui vont
se produire soit au sein des entreprises internationales, soit
globalement au sein des P.A. ?
Dans cette perspective, peut-on isoler le cadre national? Peuton prévoir combien de qualifications (et de quel niveau) doivent
être produites par le système éducatif, quels en seront les coûts et
avec quelle avance par rapport aux besoins présumés des entreprises afin d'éviter tout désajustement entre formation et emploi?
Et, à fortiori, quels agents, l'État, les entreprises individuelles, les
représentants de syndicats ou d'autres groupes sociaux, seraient en
mesure de définir les contenus de ces qualifications ?
Or, on ne saurait nier qu'il existe une certaine corrélation entre
qualifications techniques et technologie, bien qu'elle ne soit nullement linéaire. A part le problème des nomenclatures et des
définitions de la structure de qualification qui sont à la base d'un
grand nombre d'ambiguïtés lors des comparaisons internationales,
il semble qu'il n'y ait pas un déterminisme technologique absolu en
ce qui concerne les structures de qualification et d'emploi des
entreprises. Les diverses dimensions de qualification, autant fonctionnelles qu' extrafonctionnelles, jouent un rôle différenciateur
selon le type et le statut de l'entreprise. Elles semblent avoir
également une connotation différente selon la place que l'individu
est appelé à occuper au sein de la division du travail. Par
conséquent, les besoins en main-d'œuvre qualifiée et hautement
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qualifiée comportent de multiples aspects et ne sont pas déterminés par la seule utilisation des procédés techniques de production.
Un autre aspect est également à examiner: existe-t-il des
spécificités nationales concernant les profils de qualifications et
comment pourrait-on les systématiser? À l'inverse, est-ce qu'on
retrouve certains modèles types de profils des cadres, relativement
stables, diffusés par les multinationales ? Et comment pourrait-on
percevoir si les différences sont réellement déterminantes ? Étudier
les modes de recrutement en vigueur semble constituer une piste
relativement pertinente, bien que limitée du fait que des indicateurs analogues ne peuvent être déconnectés, ni de la politique de
l'emploi, à la fois dans l'entreprise et dans la branche, ni d'une
lecture des rapports sociaux.
En résumé, la correspondance entre main-d'œuvre hautement
qualifiée et technologie avancée ne saurait être examinée, semblet-il, que par une confrontation permanente avec la division actuelle
du travail, à la fois internationale et nationale, ainsi que par une
analyse sectorielle des branches économiques classifiées selon les
critères de technicité (niveau de recherche/développement, niveaux de qualifications), de capital et de travail, sans oublier les
incidences sociales des qualifications et leur évolution, les distorsions structurelles entre offre et demande d'emploi, le chômage
des diplômés et les ajustements effectués, souvent a posteriori, par
!'appareil d'État.

CONCLUSION
Dans la plupart des P.V.D., on assiste en fait à plusieurs
mouvements et orientations qui peuvent paraître, de prime abord,
divergents:
- !'exigence d'une flexibilité et d'une diversification accrue des
capacités technologiques de la main-d' œuvre qui, dans la
pratique, se confond souvent avec la flexibilité effective de
la main-d'œuvre;
- !'accentuation des formations techniques polyvalentes pouvant s'adapter plus facilement et plus efficacement aux
changements technologiques futurs, mais également devant
se plier aux pratiques des entreprises individuelles ;
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des propositions de solution et d'action différenciées (sinon
divergentes) selon le niveau de formation technologique et
technique concerné : les formations de haut niveau devant
se moderniser et s'améliorer quant à l'acquisition des
connaissances technologiques et scientifiques les plus avancées, les formations techniques de niveau ouvrier devant
suivre les exigences et les conditions technologiques à court
terme définies par les industries individuelles, et pour des
tâches bien précises ;
- le manque d'une main-d'œuvre industrielle qualifiée comporte, en apparence tout au moins, des dimensions multiples correlatives au type d'industrialisation nationale, aux
politiques d'emploi, souvent implicites, à des mouvements
migratoires et à des phénomènes secondaires générés par
les structures sociales.
Il conviendrait, d'ailleurs, de relever l'allusion faite très souvent
à propos des P.V.D. et concernant l'absence d'un milieu favorable
au développement des capacités, des aptitudes et des comportements positifs face à la technologie et au développement industriel. Or, est-ce le potentiel technologique fondamental qui fait
réellement défaut (comme c'est le cas pour la plupart des pays
agricoles du tiers monde), ou bien ne s'agit-il que de comportements et d'attitudes négatifs face à un certain type d'industrialisation qui a causé des destructurations profondes ?
Tout au long de ce texte, nous avons souligné la complexité des
problèmes et des solutions apportées, la diversité des facteurs ainsi
que la multiplicité des mécanismes et des ajustements qui interviennent lorsqu'on tente d'analyser le rapport éducation/développement industriel et technique.
Il s'agit là d'un rapport social, historiquement déterminé, qui
ne peut donc être soumis à la logique des mesures et des
quantifications économiques que d'une façon très partielle et très
schématique. En même temps, éducation et développement
industriel et technique sont médiatisés par un ensemble de
phénomènes sociaux, dont le plus important est l'emploi; ces
phénomènes sont relativement autonomes et, étant donné
l'absence d'une théorie d'ensemble, rendent la tâche d'une analyse
globale encore plus difficile.
-
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AUPELF. - Après le film que vous venez de nous montrer et
la lecture de vos documents, nous connaissons assez bien les
objectifs d'EUREQUIP. Peut-être serait-il intéressant de voir ce
qui n'apparait ni dans les documents officiels, ni dans les films,
c'est-à-dire les problèmes que vous rencontrez, les difficultés, peutêtre les échecs, pour qu'à partir de là, on puisse regarder de plus
près un certain nombre de mécanismes. Qu'en pensez-vous?
EUREQUIP. - Cela nous convient parfaitement. Nous avons
compris que vous envisagiez de former des cadres d'un pays en
développement dans le système d'enseignement national d'un pays
industrialisé - peu importe qu'il soit français ou non - pour les
renvoyer ensuite dans leur pays d'origine. Nous savons tous que les
contextes P.I. et P.V.D. sont très différents. Dans le meilleur des
cas, on trouvera dans les P.V.D. un système d'enseignement et un
système socio-économique en cours de création et essayant de vivre
en symbiose. Mais il est fréquent que le système d'enseignement,
encore embryonnaire, ne permette pas de satisfaire les besoins
quantitatifs et qualitatifs du système socio-économique et ceci
conduit effectivement à envisager la formation, dans un pays
industrialisé, de stagiaires étrangers qui devront, à leur retour, se
réinsérer dans le système socio-économique de leur pays d'origine.
Tel est le schéma de base.
La première question que nous poserons sera: Combien en
revient-il? Nous croyons qu'il y a actuellement dans les pays
industrialisés plus de diplômés originaires des pays en développement qu'il n'y a de coopérants techniques dans ces mêmes pays.
Il y a quelques années, nous avons fait une étude pour un pays du
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Moyen-Orient qui voulait développer un très grand programme
d'hôpitaux. Six devaient être confiés aux Français, six aux Américains et six aux Anglais. Il s'agissait de trouver des médecins et
des infirmières originaires de ce pays pour gérer ces hôpitaux. A
notre grande surprise nous les avons trouvés, mais déjà installés
aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ... Ils auraient volontiers
accepté de rentrer au pays, à la condition que ce ne soit pas pour y
faire une médecine aux pieds nus, et qu'ils puissent y disposer des
mêmes équipements qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
Le deuxième point à évoquer, c'est celui de l'adaptation du
système d'enseignement d'un P.I. aux besoins de son industrie et,
plus généralement, de son système socio-économique.
N'y voyez surtout aucune critique, mais il faut bien constater
que le rôle des cadres a évolué très vite. Alors de quoi l'industrie at-elle réellement besoin? Nous avons un système d'enseignement
qui forme d'excellents ingénieurs, mécaniciens, électriciens, électroniciens, ou géologues, etc. Des ingénieurs, il en faut, certes, mais
l'industrie, si elle fait appel à des techniques, doit être considérée
plus globalement en termes de projets. Elle a donc besoin de
managers. Or, les écoles techniques ne forment ni à l'économie ni à
la gestion ni au management. Notre système d'enseignement
permet des formations croisées: formations verticales techniques,
formations horizontales à la gestion. Sans doute faudrait-il les
intégrer parce que finalement toutes les activités industrielles
ressortissent aux domaines techniques, mais aussi économiques et
sociaux, parce qu'il faut gérer des hommes et assurer les liaisons
avec l'environnement. Un exemple: vous connaissez les problèmes
d'insertion des centrales nucléaires, c'est un problème social. Il faut
bien qu'il y ait des gens qui prennent ce problème en compte.
Comment y sont-ils préparés?
AUPELF. - Le cloisonnement des formations, est-ce qu'il est
universel ou lié historiquement aux types de formation à la
française?
EUREQUIP. - Il était très marqué en France. Actuellement, il
y a des cours d'économie dans certaines écoles scientifiques. Nous
croyons qu'il y a une situation qui tend à s'arranger: il y a une prise
de conscience du besoin et une tentative d'adaptation du système
d'enseignement.
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On peut très bien schématiser l'évolution du rôle des cadres. Ils
ont trois grands domaines d'activité qui sont: l'opérationnel, le
stratégique (c'est-à-dire tout ce qui modifie les relations avec
l'environnement) et puis le lien entre les deux qu'on peut appeler
l'organisationnel.
Le cadre des années 1920-1930 évoluait dans l'opérationnel
pur, c'est-à-dire dans les tâches de préparation et d'exécution: il
faisait tourner. Vers les années 1930, son rôle a commencé à
évoluer dans le sens d'une prise en compte des activités de
contrôle. En 1950, avec la production de masse et la réduction des
coûts, !'accent a été mis sur l'organisation et la gestion. Plus
récemment, vers les années 1965-1970, on en est venu aux
préoccupations stratégiques.
Face à cette évolution extrêmement rapide, le système d'enseignement, si on le considère globalement, a eu du mal à suivre, à se
coordonner. On a vu apparaître certes des formations spécialisées,
mais leur intégration dans les cursus ne s'est pas faite systématiquement. Ceci n'a pas de conséquences trop graves dans les pays
industrialisés car le cadre, ou !'entreprise, peuvent trouver les
appuis ou les compétences nécessaires dans leur environnement
proche.
Mais la situation est très différente dans un pays en développement : le jeune cadre formé dans un pays industrialisé, ou qui y
aura reçu une formation spécifique, va vouloir, et c'est normal,
jouer le jeu qu'on lui aura appris. Il va être livré à lui-même, le plus
souvent sans structure pour l'accueillir, et sans appuis possibles. Et
c'est alors beaucoup plus grave.
Aujourd'hui, le cadre est confronté à de multiples défis :
changement, crise, problèmes sociaux auxquels il n'est pas préparé.
Comment réagit-il? Comment se comporte-t-il? Il n'est bien sûr
pas question de généraliser. On peut toutefois noter, chez certains,
une tendance à se cantonner dans des activités routinières, une
absence d'initiative et une passivité traduisant une dépendance
acceptée sinon voulue. Pourquoi en est-il ainsi? Nous nous
demandons si ce comportement n'est pas induit par le système
d'enseignement qui est quelque chose de sécurisant, habituant
!'élève à un certain confort et à une dépendance vis-à-vis des
professeurs, l'incitant à se réfugier dans les connaissances plutôt
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qu'à s'impliquer dans l'action, et qui habitue à l'effort personnel
plutôt qu'à la recherche de l'efficacité dans le travail en groupe.
Dans un pays industrialisé, tout ceci, nous l'avons dit, n'a pas de
conséquences graves parce qu'il y a des possibilités de rattrapage:
le jeune cadre arrivant dans une entreprise trouve une structure
d'accueil déjà rodée, des gens qui vont lui éviter de faire des bêtises
et qui savent qu'il lui faudra deux ou trois ans pour s' acculturer à
l'entreprise, aux techniques mises en jeu, etc. On va lui faire suivre
un parcours d'insertion, graduant les difficultés. On va lui confier
des responsabilités progressives, au fur et à mesure qu'il va se
développer, s'étoffer. Les inadaptations initiales vont se trouver
compensées par le milieu.
Ce n'est pas le cas du jeune cadre P.V.D. rentrant dans son
pays d'origine après une formation à l'étranger qui va se trouver
très rapidement en prise directe sur des responsabilités importantes auxquelles il n'aura été ni préparé ni progressivement
habitué, et qui va aborder par passages successifs extrêmement
rapides des postes difficiles. Comment faire en sorte qu'il n'en soit
pas traumatisé ? Il y a là une difficulté réelle dont il faut être bien
conscients quand on reçoit des jeunes cadres en formation dans un
pays industrialisé.
AUPELF. - Comment faites-vous précisément pour essayer
de régler ces difficultés? Est-ce par la création d'« équipages»,
c'est-à-dire en formant tout un ensemble humain qui crée le tissu
indispensable à l'accueil du cadre?
EUREQUIP. - Quand elle peut être mise en œuvre, cette
démarche s'avère être une assez bonne solution. Mais il n'est pas
toujours possible de l'appliquer car nous ne maîtrisons pas les
dates d'arrivée des jeunes cadres qui ont généralement à satisfaire,
après leur formation, aux exigences d'un service national, et qui
nous arrivent souvent après le démarrage de l'usine. Nous ne
pouvons que le regretter: les itinéraires individuels d'insertion
prévus par les plans sont souvent perturbés par les aléas de
parcours.
Une autre de nos difficultés est celle du conflit des valeurs.
Dans les pays industrialisés, la valeur travail est souvent mise au
premier rang. Puis viennent les valeurs famille, loisirs, culture.
Dans beaucoup de pays en développement, la hiérarchisation des
valeurs est différente. Le jeune cadre, qui a reçu une formation de
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longue durée dans un pays industrialisé, est souvent désorienté à
son retour dans son pays d'origine. Il arrive aussi qu'il soit rejeté
par ses compatriotes. C'est peu fréquent, heureusement, mais c'est
dramatique.
AUPELF. - Vos consultants formés au système des pays
industrialisés sont-ils toujours en mesure de former des gens qui
doivent retourner dans le système des P. V.D.?
EUREQUIP. - Vous abordez là un thème qui nous est cher.
Nous pensons que la formation, la préparation, l'entraînement des
hommes des pays en développement doivent s'effectuer essentiellement dans le pays d'origine, ceci afin d'éviter les ruptures
culturelles. Nous n'éliminons pas, cependant, la possibilité de
stages spécifiques courts dans les pays industrialisés, qui peuvent
être bénéfiques, s'ils sont bien organisés et si les stagiaires sont
correctement encadrés. Pour répondre plus précisément à votre
question, disons que puisqu'un effort d'adaptation est nécessaire,
nous estimons que c'est à nos consultants, et de façon plus générale
aux formateurs, d'effectuer la plus grande partie du parcours.
AUPELF. - Par ailleurs, ce qui est très important dans votre
système, c'est que vos formations sont extrêmement finalisées;
vous savez exactement ce que vous demande votre partenaire.
EUREQUIP. - Nous le savons parce que nous nous efforçons
de définir avec lui le rôle des hommes, ce qui permet de préciser les
objectifs de formation.
AUPELF. - Alors que la coopération inter-États pèche justement de ce côté-là: on saura que le partenaire veut cinquante
ingénieurs des pétroles, par exemple, mais il ne dira pas à quelle
usine il les destine. Et on les expédie dans un cadre qui les déculture
complètement et pour lequel il faut tout un mécanisme d'insertion
compliqué. On se pose la question de savoir si cela est opportun.
EUREQUIP. - La finalisation de nos interventions est certainement un élément essentiel de notre efficacité. Prenons le cas des
jeunes ingénieurs indonésiens ayant effectué leurs études à l'Institut de Bandoung. Ils ont reçu une formation générale pétrolière.
Lorsqu'ils rentrent à Total-Indonésie par exemple, ils savent qu'ils
seront affectés à un poste précis, et, parfois même, qu'ils auront à
parcourir une succession de postes impliquant des formations de
perfectionnement intermédiaires, ce que nous appelons un itinéraire de formation ou d'insertion. Eh bien, ils sont extrêmement
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mouves non seulement pour apprendre, mais aussi pour réussir
sur le terrain. Nous leur faisons traiter en groupe des problèmes
réels rencontrés dans la vie de tous les jours de l'entreprise. Cette
succession d'allers et retours, entre la connaissance et l'action,
transforme l'entreprise en université du réel.
AUPELF. - Diriez-vous, a contrario, que l'université, c'est
l'entreprise de l'irréel?
EUREQUIP. -Sûrement pas! Il lui faut simplement s'adapter
à des demandes nouvelles. Le poids de l'institution ne facilite pas
toujours cette adaptation.
AUPELF. - Transportons-nous au XIXe siècle. La France
commence à s'industrialiser; les usines chimiques, textiles, s'installent. L'extraction de charbon se développe. Qu'en serait-il
aujourd'hui si la formation du personnel de ces entreprises avait
été confiée à EUREQUIP?
EUREQUIP. -A l'époque EUREQUIP n'existait pas, mais si
on analyse le contexte, on s'aperçoit que, par la force des choses, les
méthodes que nous utilisons aujourd'hui étaient déjà appliquées et
que nous n'aurions sans doute pas procédé différemment. En effet,
au milieu du XIXe siècle, il y avait peu d'écoles d'ingénieurs en
France et encore moins d'écoles de techniciens. Deux personnes
sur trois ne savaient ni lire ni écrire. Cela n'a pas empêché
l'industrie de naître et de se développer à partir des ateliers
d'artisans qui représentaient à r époque 70 % du potentiel de
production. Il y a même eu, dans ces ateliers, un formidable effort
d'innovation ! Il est vrai que les techniques étaient alors relativement simples et concrètes : on observait une machine à vapeur et
on en comprenait le principe.
Aujourd'hui, c'est différent: les techniques sont plus abstraites
et il ne suffit pas de regarder un ordinateur ou la forêt de
tuyauteries d'une usine chimique pour appréhender le procédé.
Nous sommes à l'ère de l'immatériel, de la matière grise et il est
certain que le niveau de connaissances de base est un élément
essentiel.
Par ailleurs, il y a un facteur qui nous paraît difficilement
compressible: c'est le temps. Des générations de mineurs, de
cheminots se sont succédé chez nous depuis le début du processus
d'industrialisation. Il y a toute une acculturation quis' est faite dans
les pays industrialisés.
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Nous comprenons bien les impératifs économiques qui font
que la plupart des pays en développement voudraient aller très
vite. Mais, nous observons que s'il est relativement facile de former
quelqu'un à opérer sur une machine, il est beaucoup plus difficile de
faire en sorte qu'il ait la bonne réaction devant l'incident de
fonctionnement imprévu.
Dans une telle situation, le technicien imprégné de tradition
industrielle réagira souvent correctement car il sent sa machine, il
la vit, alors que celui qui ne l'est pas attendra, ou paniquera.
AUPELF. - Quand on fait appel à vous dans un pays donné ou
dans une région de France, avec quelles tactiques, quels indicateurs
est-ce que vous appréciez la situation telle qu'elle se présente, aussi
bien du point de vue des formations initiales, du système éducatif,
que de l'environnement socio-économique? Comment estimezvous l'état de la question?
EUREQUIP. - Nous essaierons de répondre par l'exemple du
recrutement des ingénieurs iraniens qui devaient se former en
France lors du lancement du programme iranien de centrales
nucléaires. Nous sommes allés dans les universités iraniennes et
nous y avons fait des contrôles de niveaux de connaissances. Nous
avons également essayé de cerner les motivations. Avec un
inventaire de toutes les écoles, l'étude des viviers possibles,
l'analyse des postes auxquels ils étaient destinés, nous avons essayé
de tracer des parcours utilisant des systèmes d'enseignement, des
cours de perfectionnement et des cours de spécialisation en France.
AUPELF. - Et s'il n'y en a pas?
EUREQUIP. - Il faut alors examiner s'il est possible d'en
créer! Nous avons constaté que même dans des milieux très
différents, il y a généralement plus de ressources qu'on ne le croit.
Un exemple: vers les années 1970, une usine de mécanique de
haute précision a été construite en France dans une région
essentiellement agricole. On nous a dit: «Vous ne trouverez
personne à proximité de l'usine pour faire ce travail: il faut
travailler au micron». Eh bien, nous avons appris à des agriculteurs
à travailler au micron. Et, à y regarder de près, c'est un schéma
extrêmement intéressant: ces agriculteurs qui n'avaient pratiquement aucune notion de précision - les plus petits engins qu'ils
avaient vus, c'étaient leurs tracteurs - avaient quand même une
petite culture mécanique.
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Non seulement ils s'y sont très bien mis, mais ils ont trouvé un
équilibre de travail extrêmement intéressant, le matin, à la ferme,
l'après-midi, à l'usine ou le contraire. Vous les voyez le matin en
blouse blanche, carte-programme dans la poche, impeccables sur
leurs machines transfert et, l'après-midi, à la ferme sur le tracteur.
C est important de ne pas couper les gens de leur milieu. On
devrait y veiller dans tous les cas. Si ces ouvriers agricoles ont été
capables de travailler au micron, par contre il y a des pays où nous
avons d'énormes difficultés pour faire acquérir un comportement
du même ordre. Pourquoi ? Parce que rien dans la culture de ces
pays ne prépare à une telle acquisition, contrairement aux nôtres
où les bicyclettes, les motos, les voitures, les tracteurs jouent
certainement un rôle important. Nous sommes là au niveau de
l'impalpable.
AUPELF. -

Au fond, il faut regarder s'il y a des bicyclettes.

EUREQUIP. - La remarque dépasse la simple boutade, et la
bicyclette n'est qu'une image. Prenez la Chine: elle a 4 000 ans de
précision derrière elle. Ce qu'il faut retenir, c'est l'intérêt de l'étude
préalable, que nous appelons étude de site ou étude de population.
Nombre de projets se soldent par des échecs retentissants parce
que l'on a négligé cet aspect du problème. Se pose-t-on jamais en
Afrique la question de savoir ce que l'on fera des ouvriers qui
seront à la retraite dans dix ans ou dans vingt ans? Ils ne
retourneront pas dans leur tribu dont ils auront été coupés par la
vie citadine, semi-industrielle. Il faudra les garder dans la cité, créer
des systèmes de retraite, ...
Nous pensons que des lendemains difficiles se préparent.
AUPELF. - Une fois vu s'il y a des bicyclettes, qu'est-ce que
vous faites? Avez-vous d'autres critères?
EUREQUIP. - Nous essayons de faire la jonction entre
l'économique, le technique et le socioculturel. Ce n'est pas simple
car, dans beaucoup de pays, le plan d'industrialisation n'intègre pas
toutes ces dimensions. Il y a des exemples fantastiques : un pays
d'Afrique construit une usine de jus de fruits d'ananas alors que
personne n'en consomme dans ce pays. Pourquoi ?
Parce qu'il y a des ananas frais. Le problème, c'est qu'il faut
exporter du jus d'ananas à tout prix. Il a fallu cinq ans pour que la
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commission d'hygiène des États-U ois accepte de donner l'autorisation d'importer du jus d'ananas. Peut-être dans vingt ans, les
enfants de ce pays d'Afrique boiront-ils du jus d'ananas en boîte?
AUPELF. - Si nous posons la question des critères, c'est parce
que dans le cadre du programme prioritaire d'accueil des boursiers
scientifiques étrangers, la question se pose tous les jours d'arriver à
estimer au départ, non seulement ce qu'ils ont en termes de savoir
scientifique, mais aussi, ce qui se passe chez eux. Évidemment, cela
peut passer par l'analyse de manuels scolaires locaux, les types
d'examens qu'ils ont subis, etc. Mais il y a toujours la case qui
manque, qui fait qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe et
les gens cherchent avec beaucoup d'intérêt des critères qui auraient
quelque pertinence.
EUREQUIP. - Nous sommes des gens de terrain. Notre
objectif c'est de faire en sorte que les usines qui sont construites
puissent démarrer puis continuer à fonctionner normalement.
C'est sans doute pourquoi il nous semble que la première question
qui se pose est : à quoi sont destinés ces boursiers ?
La réalisation des grands projets, à partir du moment où ils
sont décidés, prend de cinq à huit ans. On peut donc avoir, très en
amont, une idée des besoins qualitatifs et quantitatifs à partir de
l'étude des plans d'industrialisation du pays d'origine. Ceci devrait
permettre de fixer des orientations.
Nous savons bien qu'il est beaucoup plus rapide de construire
une usine que de préparer des hommes et nous avons déjà
beaucoup de difficultés pour caler un système de formation
professionnelle spécifique sur le démarrage d'une usine. Le système universitaire, lui, est encore plus lent. C'est la raison pour
laquelle il serait nécessaire qu'il anticipe davantage sur les besoins.
L'expérience industrielle que nous avons devrait nous permettre de vous aider à définir des critères pour le choix de vos
boursiers. A condition que nous sachions - et qu'ils sachent - à
quelle carrière ils se destinent.
Car le système universitaire permet aux bons éléments, et c'est
sans doute une excellente chose, de poursuivre leurs études. Mais
cela pose des problèmes d'orientation qui ne sont pas toujours très
bien résolus. Il nous est arrivé de voir affecter à un poste de
responsabilité dans une usine, un cadre national ayant dix-huit ans
d'études universitaires aux États-V ois, et n'ayant jamais travaillé.
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Nous avons essayé de le convaincre de partager son savoir, d'en
faire bénéficier ses équipes. Il n'a rien voulu entendre: ]'ai été
assistant-professeur à Berkeley. Fantastique, mais inutilisable!
Alors, puisqu'un pays comme la France dispose de fonds pour
former des boursiers, autant bien les utiliser!
AUPELF. - En effet, l'intérêt qui est actuellement porté à ces
problèmes procède en partie d'un souci légitime de rentabilisation,
tant de la part de la France que des pays qui envoient les boursiers
et, souvent, financent ces formations. Il est donc normal que la
France se sente comptable vis-à-vis de ses partenaires de l'utilisation qui est faite de leurs fonds. Au-delà de cet aspect important,
il y a un problème qui nous intéresse vraiment à l'A UPELF:
comment l'université peut-elle s'adapter à une demande extrêmement précise et di// érente selon les interlocuteurs. En effet,
l'existence d'une telle demande place l'université au cœur même du
processus de formation. Or, vous avez parlé de l'inertie de
l'université, dont vous ne faites pas un reproche, mais un simple
constat. Dans ces conditions, les formations de mise à niveau
créent quelques remous, car on essaie de faire mieux et plus vite.
Comment le faire? C'est là qu'est le problème. D'où l'intérêt qu'il y
a à connaître les réponses que, dans des conditions di//érentes, il
est vrai, des gens comme vous apportent. Ainsi, vous avez une
souplesse qui est beaucoup plus grande que celle de l'institution
universitaire, vous vous fixez des finalités extrêmement précises ...
Mais il y a certainement des acquis dans votre expérience qui sont
utilisables par l'université, ne serait-ce que dans le domaine de la
sélection des boursiers que nous venons d'évoquer.
EUREQUIP. - Difficile de vous répondre, car nous ne
connaissons pas suffisamment bien les nouveaux programmes de
mise à niveau mis au point par l'université, à commencer par la
mise à niveau linguistique. Par quel bout prendre ce problème ?
Faut-il enseigner en français, en chinois ou en indonésien? Ce n'est
pas toujours très clair!
AUPELF. - Cependant, quand vos partenaires s'adressent à
votre équipe, ne s'adressent-ils pas, malgré le fait que vous
travaillez tous azimuts, à une équipe française, c'est-à-dire qui peut
apporter une formation «à la française»? Ou est-ce que c'est un
aspect de leurs besoins qui est totalement gommé?
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EUREQUIP. - Absolument pas. Nous sommes persuadés au
contraire que nos partenaires reconnaissent aux équipes françaises
un sens pédagogique et une aptitude à comprendre la culture de
l'autre qui sont vivement appréciés.
AUPELF. - Vous arrive-t-il de traiter de situations comportant essentiellement des cadres?
EUREQUIP. - Hors de France pratiquement pas. Des cadres
au sein d'un équipage complet, oui.
AUPELF. - Est-ce qu'il vous arrive, dans un projet donné, de
dire à votre partenaire: «Il nous faudra, pour ce projet, à
l'échéance de 'six ou sept ans, « n »cadres de telle formation. Nous
vous recommandons de les mettre dans tel système universitaire,
tel système éducatif»?
EUREQUIP. - Oui pour la première partie de la question. En
ce qui concerne la seconde c'est très délicat car nos partenaires ont
leurs propres critères de choix.
AUPELF. - Quels sont les problèmes essentiels que ces cadres
vous posent, quand ils rentrent de ces formations, en vue de leur
adaptation et de leur acculturation industrielles?
EUREQUIP. - Ce sont les problèmes dont nous avons parlé
tout à l'heure, avec une contrainte supplémentaire, qui est celle de
la prise de responsabilité. Dès lors qu'ils rentrent, il faut qu'ils
aient des responsabilités effectives auxquelles ils ne sont pas
toujours bien préparés. Ils n'ont pas d'expérience, ils ne savent pas
comment s'y prendre pour commander leurs troupes, etc.
AUPELF. - Nous comprenons bien les limites et contraintes
qu'il y a à désigner un type de système éducatif plutôt qu'un autre,
mais puisque vous recherchez une formation intégrée, n'y aurait-il
pas un intérêt objectif pour le client à ce qu'il puisse y avoir, sur des
programmes donnés, une liaison beaucoup plus étroite entre
l'équipe et le système éducatif? Ainsi, on pourrait imaginer que le
système éducatif recevant des personnels en formation en vue d'un
projet bien précis, soit plus performant et évite les inconvénients
que vous décriviez en commençant cet entretien.
EUREQUIP. - L'intérêt d'une telle liaison est indéniable.
Mais on tombe pratiquement sur une difficulté qui est la réticence
- pour ne pas dire le refus - à se lancer dans l'adaptation d'un
programme donné, ou d'un module de formation existant pour le
faire correspondre à un besoin spécifique portant sur un faible
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effectif. Cette rigidité conduit parfois nos partenaires à chercher
ailleurs d'autres solutions.
AUPELF. - Ne faut-il pas en conclure que l'adaptation doit se
faire en bout de ligne, c'est-à-dire sur le lieu de travail, et qu'il est
préférable de laisser au système éducatif une certaine généralité
dans le type de formation qu'il donne? Ce problème est important
pour l'avenir de ces programmes prioritaires qui cherchent à être
une légère adaptation du système éducatif normal. En effet, en
discutant avec des enseignants scientifiques de certaines grandes
écoles à propos de ces programmes, on entend deux versions:
Première version: «Le système éducatif en France, notamment
dans les grandes écoles, a pour défaut incontestable d'être très
théorique, très abstrait. Mais ce défaut est aussi un avantage. La
preuve, c'est que les pays qui nous envoient des étudiants nous
demandent au fond de fournir ce type de modèle. Pour ce qui est de
l'adaptation, ils se débrouilleront plus tard et il n'y a pas de raison,
après tout, qu'on change nos pratiques».
Deuxième version, l'inverse, à savoir: «Il faudrait qu'on puisse
s'adapter à la demande réelle. Parmi les exemples classiques, le
béton, l'urbanisation: faut-il former des gens venant des pays
africains à la construction de tours et de produits «dantesques»
qu'ils n'auront jamais à faire? Oui ou non?»
EUREQUIP. - Il y a quand même peut-être une idée qui est
valable pour tous les systèmes d'enseignement quels qu'ils soient.
Pour éviter de faire du perfectionnisme en système d'enseignement, comme on en fait en technique, plutôt que de faire une
première formation très longue et de très haut niveau, est-ce qu'il
ne vaudrait pas mieux couper ces formations et faire des allersretours entre la formation et l'utilisation, c'est-à-dire faire des
perfectionnements. En tout cas, cela présenterait un avantage:
celui qui a fait une première tranche de formation générale, et qui
ensuite vit une expérience industrielle sur le terrain, montre
effectivement ses capacités d'utilisation. On voit alors si ça vaut la
peine de prévoir un perfectionnement pour le faire monter. De son
côté, il sera motivé pour recevoir cette deuxième tranche tandis que
celui qui a été formé une fois pour toutes, arrive en disant : « moi,
je sais tout», alors que ce n'est pas vrai du tout.
AUPELF. - C'est tout le problème de la polyvalence. Est-il
plus intéressant de former des gens, certes efficaces à court ou
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moyen terme à tel ou tel poste d'une installation industrielle, que
de former des gens aptes à saisir assez rapidement les conditions
de tel ou tel poste, dans telle entreprise ou dans telle autre? La
démarche EUREQUIP n'est-elle pas facilitée par le fait qu'elle
trouve sur place des gens qui ont déjà une certaine formation
générale, certes, mais sur laquelle on peut néanmoins s'appuyer?
EUREQUIP. - Bien sûr! Mais est-ce qu'on ne forme pas trop
de gens de haut niveau ? Car former des gens de très haut niveau
pour leur faire accomplir des tâches qui ne sont pas de ce niveau, ça
pose problème. C'est le problème bien connu de l'adéquation de
l'offre et de la demande.
AUPELF. - On en revient toujours à cette notion d'équipages,
avec des gens à tous les niveaux. L'université, pour ce qui la
concerne, n'est pas toujours consciente non plus de l'ensemble de
ces problèmes qui sont évidemment pour vous le pain quotidien.
Votre système forme des gens pour qu'ils continuent plus loin;
c'est de type prévisionnel, il y a des trajectoires qui sont prévues...
Vous prévoyez sur un collectif d'individus et sur une durée x, alors
que, en gros, les formations de type académique, universitaire ou
autres fabriquent des individus, point.
EUREQUIP. - C'est vrai. Et nous sommes toujours étonnés
par les résultats que permettent d'obtenir des itinéraires faisant
alterner formation et application sur le terrain. Déjà, en 1965, nous
avions, dans un pays du Maghreb, bâti un programme sur huit ans
qui prenait des stagiaires d'un niveau C.A.P. pour en faire de la
maîtrise supérieure. Cette opération avait parfaitement bien
marché et à notre grande surprise nous avons, dix ans après,
retrouvé certains de nos stagiaires à des postes de responsabilité
importante dans une usine très sophistiquée. L'un était patron de
l'entretien, l'autre responsable de la fabrication. Ce qui prouve
qu'ils avaient des aptitudes leur permettant de tenir efficacement
ces postes.
Si ces hommes, qui avaient reçu une formation modeste au
départ, avaient pu bénéficier, après dix ans d'expérience industrielle, de bourses de formation dans une grande école à l'étranger,
nous sommes persuadés qu'ils en auraient tiré le plus grand
profit, l'expérience industrielle acquise leur permettant d'assimiler
et de concrétiser très rapidement.
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AUPELF. - Votre avis sur les ponts, les grandes tours en
Afrique, en termes de formation? La question est souvent posée.
EUREQUIP. - Vous nous posez une colle. Nous voudrions
quand même vous répondre. Nous sommes tentés de vous dire que
s'ils ont vraiment envie de faire de grandes tours, laissons-les
trouver leurs propres techniques. Si vous allez en Extrême-Orient,
vous verrez qu'ils construisent des tours avec des échafaudages qui
sont des échafaudages de bambous avec des ficelles. Alors, laissezles inventer leurs techniques.
AUPELF. - Et s'ils demandent qu'on leur forme des ingénieurs des ponts ?
EUREQUIP. - On ne peut pas refuser bien sûr!
Mais, ne plaisantons pas: l'entreprise française perd beaucoup
de marchés car elle a pris l'habitude, étant une entreprise riche qui
vit avec des moyens considérables, des bulldozers, des scrapers, etc.
de ne plus faire les choses de façon simple. Or, quand vous allez
travailler dans un pays comme le Bengladesh, ce n'est pas des bulls
qu'il faut, mais un bon contremaître qui fasse travailler vingt
ouvriers locaux. D'abord, ça donne du travail aux gens et ça permet
de diminuer le coût des devis. Il y a des pays, comme l'Inde, le
Brésil, la Chine, qui ont compris cela et commencent à enlever des
marchés de travaux de génie civil ou d'infrastructures, de ponts,
etc., et qui le font avec le dixième de l'équipement dont nousavons
besoin. Nous avons pris des habitudes de luxe.
AUPELF. - Il y a un aspect qui nous intéresse beaucoup dans
votre démarche: justement les gens que vous f armez, si nous avons
bien compris, sont aussi des formateurs. Ça, c'est intéressant!
EUREQUIP. - Ce que nous pouvons dire, c'est qu'en quinze
jours, on peut donner une initiation pédagogique qui fait que 90%
des gens qui connaissent un poste sont capables de former
quelqu'un d'autre à la tenue de ce poste. Il y a là un effet de
démultiplication considérable; c'est extrêmement important. Il y a
peu de gens, quand ils ont bien compris le sens de la formation, du
partage du savoir, qui ne soient pas capables d'expliquer correctement ce qu'ils font, dans un langage situé à un niveau de
communication probablement meilleur que le nôtre, à des gens qui
ont une culture et un niveau de formation différents du nôtre.
AUPELF. - Qu'est-ce que c'est ce type de formation?
EUREQUIP. - Des stages courts d'initiation pédagogique.
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AUPELF. - Y a-t-il, à votre connaissance, des systèmes
éducatifs d'État qui apportent des réponses comparables aux
vôtres, que ce soit en France ou ailleurs?
EUREQUIP. - A notre connaissance, non.
AUPELF. - Est-ce que parfois le gouvernement français fait
appel à vous pour répondre à un besoin très précis de coopération
technique, scientifique, économique, industrielle?
EUREQUIP. - Nous nous sommes vu confier un certain
nombre de contrats par des organismes de coopération, certains de
ces contrats portant d'ailleurs sur la mise en place de systèmes
d'enseignement.
AUPELF. - On a un peu le sentiment, en vous écoutant, que
votre grande force, c'est l'extrême souplesse de votre structure et,
en conséquence, la flexibilité de vos interventions. Face à cela, un
système éducatif rigide est en position très difficile: l'université
traite de ses affaires universitaires, un collège technique traitera de
problèmes à un autre niveau et il n'y aura peut-être pas de
communication entre les uns et les autres. Alors, c'est à la fois
rassurant parce que ça explique certaines défaillances et en même
temps décourageant car on se dit: «arrivera-t-on jamais à faire
sauter les verrous?».
EUREQUIP. - Nous avons, nous aussi, nos problèmes, dus à
la dispersion géographique de nos interventions, et à la diversité
des problèmes traités. C'est la contrepartie de notre flexibilité.
C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de tirer les
enseignements de chacune de nos interventions, et de les diffuser
au sein de notre structure. Cela nous permet de progresser.
AUPELF. - Peut-être peut-on dire, pour conclure, que l'expérience d'EUREQUIP est généralement peu connue des universitaires, mais qu'on gagnerait à mieux te connaître et à dialoguer avec
vous, non seulement dans le cadre des formations du programme
prioritaire, mais aussi pour tout ce qui touche la formation des
étrangers dans les universités et grandes écoles de langue française? L'ouverture de ce dialogue, dans lequel EUREQUIP trouverait son intérêt, ne pourrait que servir la cause de la coopération
pour le développement.
EUREQUIP. - Nous en sommes également persuadés.
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Q. - Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la Sirtès?
R. - La Sirtès est une société d'ingénierie qui a été fondée en
1975. C'est une filiale de Renault industries équipement et techniques (R.l.E.T.) qui a pour vocation tout ce qui concerne les
problèmes de transfert de savoir et d'ingénierie en ressources
humaines.
Dans les termes de la définition de la société, il s'agissait des
savoirs qui étaient propres au groupe Renault. Par la suite, la
société a fait du transfert de savoir quelque chose de plus général,
de plus vaste que celui du groupe Renault proprement dit. Au
démarrage, ses activités étaient partagées entre la France et
l'étranger. En France, il s'agissait essentiellement d'activités dans
le cadre des pactes nationaux pour l'emploi 1 et 2 et à l'étranger de
deux contrats, le premier, en Côte d'ivoire, lié à un clés en main
mené par R.I.E. T. pour la mise en place et la formation du
personnel; le second qui était la création d'un centre de perfectionnement aux techniques automobiles en Guinée-Conakry (formation de techniciens guinéens sortant des écoles secondaires aux
métiers de la mécanique et de la réparation automobiles), lié à un
contrat de fournitures Renault automobiles et Berliet-Saviem, à
triple financement (Guinée, Ministère des Affaires étrangères,
Renault).
La société a continué à se développer en France et à l'étranger
mais en changeant en partie ses axes de développement puisque,
partant de 20% d'activités à l'étranger et 80% en France, elle est
passée à 50%/50%, et que maintenant, elle en est à 60% à
l'étranger et 40% en France. Les domaines du transfert de savoir,
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liés aux industries mécaniques, se sont amplifiés, les activités en
France se sont diversifiées (problèmes de l'automatisation de la
production, en particulier).
La société s'est structurée autour de quatre départements: le
premier, ingénierie et développement est l'ordonnateur du savoirfaire de la société, les trois autres étant des départements exportation:
1. le premier, lié à notre présence en Guinée, porte sur la
création d'un institut de formation d'instructeurs financé par
la Banque mondiale, la création d'un centre de perfectionnement au machinisme agricole et la création d'un centre
d'instruction pour le perfectionnement aux métiers de la
maintenance ;
2. le deuxième département remonte à la préparation d'une
équipe pour la création d'un lycée technique pilote en Côte
d'Ivoire, contrat qui est entré en œuvre dans le courant de
l'année 1981; il a un certain nombre d'activités au Niger,
entre autres une intervention en entreprise pour la création
d'un centre de formation de la Société nationale des transports nigériens, puis une intervention prenant en compte la
globalité de la structure du personnel de cette société, et
également l'étude pour l'implantation, à Niamey, d'un
institut de maîtrise industrielle, structure liée au milieu
industriel naissant nigérien, qui doit fournir des techniciens
de niveau baccalauréat ;
3. le troisième, lié aux contrats d'Arabie Saoudite dont nous
parlerons ensuite, a pour vocation d'accompagner R.I.E.T.
en ce qui concerne les problèmes de ressources humaines à
travers des grands ensembles industriels ou des dés en main
industriels.
Q. - Nous étions convenus de parler plus en détail des
contrats avec l'Arabie Saoudite. Pourriez-vous nous expliquer ce
que sont ces contrats?
R. - A l'origine, il s'agissait d'un appel d'offres global lancé
par le ministère de l'Intérieur d'Arabie Saoudite concernant la
construction et !'équipement de vingt-six ateliers-bases de réparations automobiles, !'assistance technique au démarrage de ces bases
et la construction d'un training-center pour former des mécaniciens et des électriciens auto. R.I.E.T. a répondu à cet appel
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d'offres en concurrence avec un certain nombre d'autres sociétés
d'ingénierie françaises et étrangères. Les discussions qui ont suivi
ont abouti à un premier contrat signé en avril 1979 prévoyant la
construction de vingt-trois ateliers-bases: huit ateliers de région et
quinze ateliers de secteur, la différence entre les deux résidant dans
la surface et l'équipement, les premiers étant plus avancés que les
seconds sur le plan de la réparation. Ces ateliers sont répartis sur
les différentes frontières du pays.
Après la signature de ce premier contrat, un certain nombre
d'offres de prestations n'était pas remplies. La direction générale
des gardes-frontières du ministère de l'intérieur saoudien a donc
interrogé R.l.E. T. sur sa capacité à répondre au problème de la
formation des personnels susceptibles d'opérer dans de nouveaux
ateliers quand ils seraient construits. C'est à ce problème que la
Sirtès a répondu pour le compte de R.I.E.T., en mai 1979. L'offre
prévoyait la formation, sur cinq ans, d'un certain nombre de
contingents d'officiers et de sous-officiers saoudiens, les officiers
étant destinés à devenir officiers d'entretien ou directeurs d'entretien d'ateliers de région (une région couvrant trois à quatre
ateliers), et les sous-officiers, techniciens spécialisés dans les
métiers de la réparation automobile, comme chefs d'équipe ou
chefs d'ateliers.
Les Saoudiens ont accepté de signer, en décembre 1979, un
premier contrat pour une première promotion qui est arrivée en
janvier 1980 et qui comprenait huit officiers et douze sousofficiers.
Le contrat prévoyait six mois de formation au français pour
tous•, six mois de formation à la gestion, à la maintenance d'un
parc de véhicules, à l'organisation du travail et à la sécurité pour les
officiers chargés de la responsabilité d'ateliers, neuf mois de
formation technique pour les sous-officiers (six mois de tronc
commun, trois mois de spécialisations diversifiées). La formation
au français a été dispensée à l'I.U.T. de Vannes, la formation des
officiers à l'intérieur du groupe Renault et dans certaines unités des
Forces armées françaises, la formation technique des sous-officiers
dans le centre de formation technique de la Sirtès à Nantes.
• Cf. dans cet ouvrage même, l'article de]. Schlissinger concernant cette formation, p. 265.
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Un troisième contrat est intervenu en janvier 1980 pour la
fourniture d'équipements optionnels, pour trois ateliers supplémentaires, pour la construction du centre de formation de Ryad et
pour l'assistance technique à la formation aux équipements.
Actuellement, on envoie trois assistants techniques par région, cela
fait vingt-quatre assistants. On envoie, par ailleurs, deux équipes
volantes de deux personnes, quatre assistants et un responsable au
centre à Ryad, cela représente au total trente-trois personnes. Les
vingt-quatre assistants au niveau des régions restent un an, les
deux équipes volantes ont simplement pour rôle d'assurer la mise
en train des équipements et ne restent que trois semaines dans
chaque atelier de secteur ; les assistants formateurs resteront
quatre ans.
Actuellement, le programme Sirtès pour l'Arabie Saoudite
fonctionne donc sur cinq points :
1. définir l'organisation et la gestion des vingt-six ateliers
répartis dans les huit régions ;
2. former en France, pendant un an, des officiers qui seront
responsables d'une région donnée, une région couvrant trois
à quatre ateliers, ces officiers ayant essentiellement un rôle
de gestionnaire;
3. former en France, pendant quinze mois, des sous-officiers
qui auront un rôle de chef d'atelier, c'est-à-dire une responsabilité technique ;
4. organiser le centre de formation de Ryad et élaborer tous les
outils pédagogiques de ce centre ;
5. embaucher, recruter et préparer en France, puis piloter en
Arabie Saoudite, une équipe d'assistants techniques français,
les axes de leur préparation étant la formation de formateurs, la formation technique, la formation à r arabe.
Q. - Quels sont les outils pédagogiques que vous avez élaborés
pour le centre de Ryad?
R. - Nous avons élaboré un cours de maintenance automobile
découpé en vingt-deux thèmes techniques de gestion; chacun de
ces thèmes étant découpé en trois niveaux, l'ensemble constitue
soixante-six modules.
En plus du cours écrit, traduit en anglais et en arabe, il y a des
documents audio-visuels venant doubler tous les modules du
premier niveau, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés pour la formation
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du personnel de base n'ayant au départ, par hypothèse, aucune
formation technique. Ces documents comprennent un film de
sensibilisation pédagogique destiné à des personnes n'ayant aucune
connaissance du thème technique, propre à susciter un certain
nombre de questions fondamentales, suivi d'un montage audiovisuel accompagné d'un livret pour le moniteur et d'un livret de
l'élève destiné à répondre à ces questions.
Il y a également une cinémathèque comprenant vingt heures de
films devant servir comme outils d'animation pédagogique pour la
formation dans les modules de niveaux deux et trois (personnel
qualifié et personnel hautement qualifié).
Q. - Comment ont été conçus ces films? S'agit-il de cours
filmés, de films de vulgarisation?
R. - Les films de sensibilisation ne sont ni des films
techniques, ni des cours. Ce sont des films pédagogiques au sens
propre du terme où on crée les conditions d'une réflexion. Je
prends un exemple : si on aborde le problème de la direction du
train avant, le film montre ce qui se passe et comment on
intervient. Je schématise: vous prenez une caisse à savon, vous la
montez sur quatre roues, vous allez directement dans un arbre.
Comment va-t-on résoudre le problème? Il y a plusieurs solutions
possibles. Ce film présente diverses solutions et montre, qu'à
chaque fois, il y a un nouveau pépin jusqu'à ce qu'on ait mis au
point le système du parallélisme qui permet, à peu près, de tourner
correctement. Si on parle des problèmes de freinage, on va aborder
les problèmes d'inertie et d'échauffement. Le film va vouloir faire
dire au groupe que le problème de freinage est souvent lié à un
problème d'inertie et d'échauffement. Pour cela, il va présenter
divers engins avec un scénario qui, sans être méchant, a pour
volonté de faire un peu frémir et qui aboutit à un accident, mais
avec différentes données et différents acteurs, par exemple, des
véhicules extrêmement légers et des véhicules très lourds, chacun
d'eux ayant des réactions différentes. Le but du film est d'amener le
groupe à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles il
s'est passé des choses différentes avec des véhicules différents. En
électricité, un certain nombre de problèmes sont posés par des
films faits sous une forme humoristique et pas du tout technique.
Ils posent le problème, c'est tout. Après le film, un montage de
diapositives donne des réponses extrêmement concrètes sous la
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forme d'un cours et ce cours est entrecoupé d'exercices que font les
élèves ; le moniteur a pour rôle non pas de faire passer ces
diapositives avec un magnétophone mais de les utiliser avec un
certain nombre d'exercices qui visent à faire l'évaluation progressive de ce qui a été assimilé.
Pour les films de la cinémathèque, nous avons eu une très
grosse production à sortir en un temps extrêmement réduit et avec
des contraintes budgétaires. Nous avons produit vingt heures de
films, cela fait soixante films puisqu'il y a trois films d'environ
vingt minutes par thème. Le parti que nous avons pris est de faire
des films sous forme de cours illustrés à travers des maquettes, des
projections de diapositives. Il y a un acteur arabe qui fait le cours,
mais dans le cours ne sont retenus que des points très importants à
faire passer, des points fondamentaux sur lesquels l'assistant
technique formateur risque d'achopper. L'intérêt, c'est que cela
peut être un outil très important pour les formateurs à Ryad car ce
sont des films en arabe avec des synthèses périodiques et il y a tout
un travail qui peut s'instaurer à partir d'un film de vingt minutes. Il
y a aussi une version anglaise et on pourrait imaginer d'en faire des
versions françaises, espagnoles, etc., pour d'autres projets. Les
scénarios des films sont issus du travail de réflexion pédagogique
qui a été fait pour les cours écrits ; il y a ainsi une cohérence entre
les domaines abordés par les films de la cinémathèque et ceux des
modules de niveaux deux et trois.
Q. - Avez-vous utilisé ces di//érents outils pédagogiques pour
la formation des Saoudiens en France?
R. - Cela aurait été l'idéal car on aurait pu mener en parallèle
la formation et la mise au point de ces outils, mais cela n'a pas été
possible de le faire pour la première promotion ; nous avons eu à
lancer en parallèle à la fois la création de la cinémathèque, des
audio-visuels, des cours écrits et l'organisation de la formation. On
aurait pu utiliser ces outils mais ils n'étaient pas terminés, on les
utilisera pour les cours suivants.
Q. - Pour en revenir à la formation en France des officiers et
sous-officiers saoudiens, comment s'est-elle déroulée, et d'abord,
comment s'est faite leur sélection?
R. - En janvier 1980, sont arrivés huit officiers et douze sousofficiers; le 28 octobre 1980, il est arrivé seize officiers et dix-huit
sous-officiers pour le même programme. Il y a eu une période de

ENTREVUE À LA SIRTÈS

93

recouvrement où on en a eu cinquante-quatre en même temps.
Nous avions proposé d'aider le ministère de l'intérieur dans la
sélection des sous-officiers. Volontairement, nous n'avons pas
proposé la sélection des officiers. En fait, sélection est un grand
mot : il s'agit d'un certain nombre de tests que nous avons fait
passer. Ce n'est pas vraiment une sélection, c'est une manière de
tester les gens auxquels on va avoir affaire, de pouvoir parler avec
eux. A ce stade, il y a un interprète. Nous avons fait passer cinq
tests:
- un test d'intelligence générale,
- un test de visualisation spatiale,
- un test de mécanique au sens large,
- un test de calcul,
- un test très court de mécanique automobile.
Les tests ont été arabisés, on les a reconstruits de droite à
gauche, ce qui est très important si on veut que les résultats aient
une signification. Encore une fois, sélection est un grand mot.
Q. - Quel est leur niveau de départ?
R. - Les officiers ont un niveau bac+l ou bac+2. Les sousofficiers ont un niveau de type seconde technique, mais ils ont, pour
certains, une expérience professionnelle en réparation et en mécanique. Ce n'est pas toujours ordonné dans leur esprit, mais ils ont
des capacités techniques.
Q. - Quel est le type de formation que vous avez mis en place?
R. - Pour les cours de français, il faudra demander àJacqueline
Schlissinger •. Il y a essentiellement acquisition linguistique dans
un certain nombre de fonctions d'expression qui sont celles qu'ils
vont avoir à utiliser dans les six mois qui suivent. Il s'agit d'amener
des situations maquette dans lesquelles se fait la formation en
français et les outils de cette formation. Et, pendant la formation
technique, il y a eu périodiquement des rappels de français très
importants. Les formateurs de français sont restés présents pendant
le temps de la formation technique, pour reprendre le cours,
refaire le point.
Pour la formation technique, une manière d'imager serait peutêtre de dire que l'on procède à partir de jeux, de jeux d'entreprise,
présentant d'emblée des situations avec toutes leurs dimensions, et
• Voir p. 265.
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non pas les outils analytiques de ces situations. Prenons un
exemple : ils seront amenés, dans leur rôle futur, à mener des
réunions de coordination d'activités où seront présents les
différents chefs d'atelier, où ils devront rendre compte à un
responsable; on crée donc la situation globale et à eux d'essayer
d'évoluer dans cette situation ; c'est par l'intermédiaire de différents
jeux qu'ils parviennent à évoluer. Pour le problème de la
maintenance, on commencera effectivement en partant du concret,
en allant visiter un centre de maintenance extrêmement performant.
On essayera d'emblée d'aller au plus performant, d'aller dans un
centre de formation aéronautique plutôt que d'aller dans un petit
garage où on fait une maintenance élémentaire. On aura une
meilleure compréhension des problèmes si on part du problème le
plus global et après il y a un déclic qui se fait, à force d'analyser la
situation complexe, car ils sont capables de l'appréhender. Et par
ailleurs, dans la pédagogie, ils sont très participatifs au niveau de
tout ce qui est jeux, en l'occurrence jeux d'entreprise ; le jeu
correspond bien à la présentation d'une situation dans laquelle on
se trouve et dans laquelle on essaie d'évoluer. Un enseignement de
type scolaire ne conviendrait pas du tout.
Q. - Pourquoi les faire venir en France?
R. - Il y a une dimension politique et cela permet de faciliter
leurs relations ultérieures avec les fournisseurs d'équipements et
les futurs responsables qui seront chargés d'assurer le renouvellement de leur maintenance. Cela facilitera également l'assistance
technique, les relations avec les assistants techniques. Leur venue
en France leur donne aussi l'occasion de voir des réalités qu'ils ne
pourraient pas voir en Arabie Saoudite et des ouvrages sur un
certain nombre de perspectives telles que l'informatique pour la
gestion centralisée des pièces de rechange qui est un problème très
important.
Q. - Avez-vous pu procéder à une évaluation de la première
formation?
R. - C'est un peu tôt. Il est certain que pour une population
d'officiers, une fois sortis de leur périple technique, on ne leur fait
pas passer d'examen, alors que, quand vous mettez un sous-officier
en poste de réparation ou d'entretien, vous voyez très bien s'il est
capable de régler un carburateur, de réparer un allumage. Pour les
officiers, on ne sait pas, en fait, ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne

ENTREVUE

A LA

SIRTÈS

95

savent pas, ni comment ils se débrouilleront. La véritable évaluation
va se passer quand on va mettre en place dans les ateliers, des
assistants techniques. La première question est: parleront-ils le
même langage?
Dans une certaine mesure, les uns et les autres auront été
préparés à la même organisation. Quand on a fait des modules
d'organisation des ateliers, on a fait plusieurs séances et cela était
raccroché à leur vécu. On ne pourra donc, valablement, situer
l'évaluation que par rapport à cela.
Q. - Vous fait es malgré tout une évaluation au fur et à mesure
de la formation ?
R. - Sur le plan technique, on sait, par les questions qu'ils
soulèvent, s'ils ont compris ou non.
Q. - Et à long terme, la formation se fera dans ce centre à
Ryad?
R. - Il y aura peut-être encore des liaisons avec la France et
certaines formations en France, à haut niveau, mais la formation de
tout le personnel technique se fera dans le centre de formation à
Ryad. Au début, ce centre aura beaucoup de formations aux postes
de travail à effectuer, pour donner un métier à un certain nombre
de personnes et, au bout de quelques années, il aura un rôle de
centre de formation centralisé pour le perfectionnement du
personnel des ateliers.
Q. - Quel est le nombre de personnes à former?
R. - Il est très difficile de dire combien de personnes sont
concernées par ce centre. Il y a huit ateliers de région avec soixante
personnes en moyenne, cela fait 480, il y aura dix-huit ateliers de
secteur avec une trentaire de personnes, cela fait 540, on tourne
autour de 1 000 personnes. Cela veut dire que, dans un premier
temps, le rôle de ce centre sera de former aux postes de travail
1000 personnes et d'en assurer le perfectionnement. C'est assez
important et lourd.
Q. - Perfectionnement, dans un second temps?
R. - Oui, il s'agit de perfectionnement en vue de mutation ou
d'évolution vers un poste plus important. Effectivement, dans un
premier temps, l'option de base qui a été choisie est celle de la
spécialisation. Compte tenu des moyens de formation dont on
dispose, il vaut mieux dans un premier temps, former chacun à un
poste limité qu'il maîtrisera bien. Cela permet de raccourcir les
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temps de formation au départ. Disposant d'un seul outil qui est un
centre, avec un nombre limité de formateurs, on ne peut pas
former tout le monde à haut niveau et de façon polyvalente : donc,
une spécialisation au départ, ce qui va permettre de lancer l'activité
des ateliers. Mais on souhaite qu'il y ait une évolution dans le sens
de la polyvalence qu'on pourra assimiler à un perfectionnement,
d'une part, et, d'autre part, un perfectionnement-recyclage, au sens
où on l'entend en France où il faut se tenir au courant des nouveaux
outillages, des nouveaux véhicules, des nouvelles procédures, et il y
aura un recyclage permanent avec un certain nombre d'heures par
an suivant les catégories de personnel pour une remise à niveau
dans les différents domaines où ils interviennent. En gros, les deux
premières années, il n'y aura pas de perfectionnement et, au bout
de deux ans, on continuera cette formation parce qu'il y aura
peut-être des gens qui auront quitté l'armée, qu'il y aura toujours
un certain nombre d'embauchés, mais beaucoup moins, donc cela
libérera un certain potentiel d'activité pour commencer à assurer
un perfectionnement, voire la formation à des postes hiérarchiques
plus importants de personnels qui s'avéreraient compétents pour
devenir chefs d'équipe.
Q. - La France a-t-elle l'exclusivité de cette action?
R. - Pour ce projet, oui, la France et Renault ont l'exclusivité.
Q. - C'est toujours sur du matériel Renault qu'ils travaillent?
R. - Non, le matériel sur lequel ils vont travailler là-bas est
essentiellement du matériel Dodge, Toyota et Mercedes, et très peu
de Renault, ce qui est paradoxal: la formation en France se fait
indépendamment des constructeurs et il y a, par ailleurs, des stages
chez les fournisseurs. Il y a des raisons historiques pour lesquelles
Renault n'est pas implanté. Le fait qu'ils fassent appel à la France
pour la formation, tiendrait, dit-on, à une décision politique. En
fait, on pourrait leur apprendre à travailler avec un outillage
spécialisé Toyota ou Mercedes, mais ce qu'on cherche à leur
apprendre, c'est à se servir d'un outillage spécialisé quelle que soit
sa marque. Ils doivent être capables à !'issue de la formation, avec
les données documentaires du fournisseur, de savoir utiliser
n'importe quel outillage spécialisé.
Q. - Je voudrais vous poser une question un peu di//érente
concernant la place de ce programme de formation au sein de
l'ensemble des activités de la Sirtès. Vous semblez avoir une
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politique générale en matière de transferts de formation, avec pour
chaque opération, vous l'avez dit, création d'un centre de formation
sur place, création d'outils pédagogiques à utiliser sur place
également. Est-ce lié à une demande qui se trouve être celle-ci ou
bien s'agit-il d'une option concertée, d'une politique générale de la
Sirtès?
R. - Je crois qu'il y a une méthode qui n'est pas propre à notre
société qui est r étude socio-économique du milieu ambiant dans
lequel va s'implanter la formation. Et puis, à travers notre
département Ingénierie et développement, il y a capitalisation du
savoir acquis et, quand se pose un nouveau problème, nous
essayons de réutiliser ce qui a déjà été fait pour d'autres centres.
C'est par ce type d'expériences que la société progresse. Néanmoins,
dans le cadre du contrat avec les gardes-frontières, nous avons
poussé la phase de préparation plus loin que pour d'autres
opérations. C'est le premier contrat où nous ayons mis en place des
outils pédagogiques dans d'autres langues que le français et conçu
des instruments de formation audio-visuels.
On peut dire également qu'il y a, pour cette opération en particulier, tout un processus d'intégration: les assistants techniques
sont créateurs des outils qu'ils auront à utiliser sur place aussi bien
pour la cinémathèque, pour r audio-visuel que pour les cours ; les
futurs assistants formateurs y sont associés et sont créateurs eux
aussi ; il y a également la volonté de transmettre aux assistants
techniques l'expérience acquise avec les Saoudiens en France. Tant
au plan de la motivation que de la bonne adaptation des outils que
l'on crée, ce processus d'intégration est important.
Q. - Avez-vous pu mener sur place une enquête en forme
d'analyse de postes de travail, par exemple?
R. - On a fait des enquêtes pour voir quelle était la structure
des ateliers existants dans la mesure où les ateliers qui sont
construits prennent la relève d'ateliers rudimentaires qui existaient
depuis dix ans. On a cherché à voir le nombre de personnes,
comment étaient organisés certains postes, quelles étaient les
qualifications, mais il n'a pas été possible d'aller plus loin. En fait,
il est très difficile d'avoir des renseignements s'il s'agit d'une
agence gouvernementale qui a en charge la sécurité du royaume.
Les renseignements, on peut les collecter mais sur une période de
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temps assez vaste. On ne peut pas envisager de but en blanc, après
la signature d'un contrat, une mission d'expertise.

Q. - Et dans d'autres situations?
R. - Oui, dans le cas du Niger, il y a eu une étude de
l'environnement, une étude socioéconomique du milieu, une étude
des profils professionnels à satisfaire. C'est une démarche générale
de la société, courante en ingénierie et en sciences humaines.
Q. - Quels sont les types d'indicateurs que vous utilisez?
R. -Il y a des spécialistes qui s'occupent de ces questions et qui
pourraient vous donner tous les éléments.
Par exemple, nous venons de terminer une mission au Mexique,
préalable à l'implantation d'une usine. Il faut choisir le terrain et la
Sirtès est sollicitée pour faire, au départ, une étude de la population
Cela veut dire que, dans ce cas, la Sirtès se situe complètement en
amont. Mais pour arriver à être impliqué dès la définition d'un
projet, il faut faire ses preuves et la société est encore jeune. A
présent, Renault nous demande d'intervenir très en amont pour
l'implantation d'une usine.
Ce que nous envisageons de faire dans le cadre saoudien, c'est
de perfectionner notre action et, au travers de l'assistance technique,
essayer de faire une étude de chaque milieu ambiant et de chaque
atelier pour pouvoir donner une réponse uniforme au système, le
perfectionner et, éventuellement, le programmer pour pouvoir
proposer au ministère de l'intérieur saoudien des correctifs à notre
intervention.

Deuxième partie

LES PROBLÈMES
D'INSERTION

L'INSERTION SOCIOCULTURELLE
DES BOURSIERS SCIENTIFIQUES
ÉTRANGERS: UN PROBLÈME
DE COMMUNICATION
INTERCULTURELLE
Raymond LEBLANC
Directeur de l'Institut des langues vivantes
de l'Université d'Ottawa

Les progrès très rapides du domaine scientifique dans les pays
industrialisés, au cours des dernières années, ont eu pour effet que
les dirigeants des pays moins bien nantis ont voulu que leurs
étudiants les plus prometteurs et leurs spécialistes déjà en poste
aillent se perfectionner à l'étranger afin de faire bénéficier, par la
suite, leur pays de la formation et des connaissances acquises. Or,
on observe avec une inquiétude croissante que les divers programmes
de formation de boursiers scientifiques étrangers présentent des
taux d'échec anormalement élevés ; pourtant, dans la mesure où il
est possible de l'affirmer, la qualité du contenu de formation
linguistique de ces programmes est en progrès constant.
Il y a donc intérêt à se pencher sur les composantes scolaires,
sociales et culturelles de ces programmes et à les examiner, non pas
du seul point de vue du contenu à enseigner et à acquérir, mais
aussi en fonction d'autres facteurs. En effet, pour paraphraser ce
que notaient il y a déjà dix ans Madden et Powers (1971), les
aspects non scolaires des études internationales sont souvent les
facteurs qui contribuent de la façon la plus significative au succès
ou à l'échec de l'entreprise, du point de vue scolaire et humain.
Pour ce faire, on examinera dans un premier temps le programme
de formation linguistique et d'acclimatation socioculturelle mis sur
pied à l'intention des boursiers scientifiques par l'Institut de
langues vivantes de l'Université d'Ottawa. On tentera d'en faire
ressortir les points d'intérêt tant sur le plan de leur pertinence par
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rapport à l'apprentissage de la langue et de la vie dans le milieu que
sur celui des résultats obtenus. Les carences observées en cours de
route nous feront ensuite poser le problème dans l'optique plus
vaste de la communication interculturelle. On s'arrêtera, d'abord,
sur les aspects généraux de ce domaine en vue d'en faire ressortir
ceux qui pourraient alimenter la présente discussion ; ensuite, on
fera le point sur les principales difficultés qui semblent inhérentes
aux échanges interculturels. Enfin, à la lumière des observations
faites, on proposera certaines conclusions qui semblent s'imposer
quant aux besoins de formation des futurs étudiants en pré-stage, à
la formation en cours d'études dans le pays étranger et à la
préparation des intervenants du pays hôte.

1. CONTENU DE LA FORMATION ET
INSERTION SOCIOCULTURELLE
Au cours des années, l'Institut de langues vivantes •ILV) s'est
vu plusieurs fois confier la responsabilité de recevoir des groupes
d'étudiants de diverses nationalités et de les préparer à leur
inscription éventuelle, dans l'une ou l'autre des universités
canadiennes, à un programme régulier d'études scientifiques. En
d'autres termes, il s'agissait de rendre ces étudiants aptes à subir les
examens d'entrée pour étudiants étrangers et de leur fournir les
bases nécessaires à un séjour prolongé dans un pays autre que le
leur. Il est intéressant de noter que, dans tous les cas, la demande
adressée à l'Université par les missions éducatives des pays
impliqués ne portait que sur la formation linguistique et ne faisait
aucun état de la mise à niveau sur le plan scientifique ni de la
préparation à la vie dans le pays hôte, ces deux dimensions étant
considérées comme acquises. La réalité était cependant tout autre
et c'est pourquoi l'IL V a toujours insisté pour que chacun de ces
trois aspects fasse partie du contenu de formation, la connaissance
de la langue n'apparaissant que comme un moyen parmi d'autres
tout aussi essentiels au succès éventuel.
1. Formation: plan scolaire

Au plan scolaire, le contenu de formation porte sur la langue et
sur le domaine des sciences. Les boursiers scientifiques que l'IL V
reçoit ont des niveaux de compétence dans la langue cible allant de
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nul à avancé, la moyenne se situant très nettement vers la limite
inférieure. La durée du séjour peut aussi varier et se situe en
général entre six et neuf mois. Il est facile de comprendre que, face
à de tels écarts, il ne soit pas souhaitable de s'en tenir aux
approches habituelles qui ne sont vraiment adaptées à aucune
situation de ce type à cause de leur contenu fractionné et de leur
linéarité. Et ce, d'autant que dans la période de temps disponible, il
s'agit beaucoup moins d'enseigner le fonctionnement de la langue
que la communication à l'aide de la langue. Il est donc plus rentable
de penser en fonction de matériel personnalisé correspondant aux
besoins de communication des étudiants. Ces besoins peuvent être considérés comme étant de deux
ordres, ceux qui permettent de fonctionner en classe et ceux
essentiels à la transmission d'un message dans la société. L'incidence
temporelle n'est pas la même dans les deux cas car, dans le
premier, on peut parler de besoins à moyen terme tandis que dans
l'autre, il s'agit de besoins immédiats. Il existe également une autre
dimension dont il faut tenir compte, celle des attentes des
étudiants. En effet, tous les boursiers ont suivi des cours dans la
langue cible lorsqu'ils arrivent dans le nouveau pays et ils savent
comment une langue étrangère s' enseigne et s'apprend. Il n'est pas
facile et, de fait, il n'est même pas souhaitable de tenter de
montrer, à la lumière des résultats obtenus par exemple, que
l'approche qu'ils préconisent n'est pas nécessairement la plus
efficace. Le programme de formation en langue tente de tenir
compte de telles restrictions et il a été conçu selon deux approches,
l'une, plus traditionnelle, ayant comme objectif la communication
dans les situations habituelles de la vie en société, l'autre,
fonctionnelle, s'intéressant à la langue scientifique et à la
communication au niveau, beaucoup plus restreint, de la salle de
classe.
Ce sont les situations, dans lesquelles il est certain que les
boursiers vont se retrouver, qui servent à établir le contenu des
cours donnés selon l'approche plus traditionnelle. On y utilise
certains documents authentiques mais surtout du matériel réaliste
(fabriqué sur le modèle de documents authentiques à des fins
spécifiques d'enseignement) en vue d'en étudier le lexique et les
structures et de préparer des exercices d'assimilation et de réemploi.
Ces situations sont, par exemple, le repas au restaurant universitaire,
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les achats au centre commercial, les transactions financières à la
banque, la soirée à la discothèque, etc. Elles ne sont, cependant, que
le prétexte à la présentation de ce qui est linguistiquement propre
au restaurant, à la banque, etc. et ne tiennent pas compte du fait
qu'au restaurant, par exemple, on parle d'à peu près tout sauf de
nourriture et de couvert. On a choisi cette approche parce qu'elle
semble produire des résultats immédiatement utilisables à tout le
moins sur le plan de l'expression, des phrases passe-partout, et
parce qu'elle correspond assez exactement à l'image que l'étudiant
étranger se fait de ce que devrait être l'enseignement d'une langue.
On consacre entre trente et quarante pour cent du temps à cette
approche et l'étudiant s'y sent très à l'aise.
Pour ce qui est de la portion fonctionnelle du programme de
langue, c'est elle qui occupe le reste du temps et elle est plus ou
moins imposée aux étudiants au début. En effet, il n'entre pas du
tout dans leurs habitudes de travailler avec une approche qui leur
demande une contribution personnelle aussi importante et ce n'est
que progressivement, au vu des progrès réalisés, que l'approche
fonctionnelle est acceptée. Le contenu est le résultat d'enquêtes
menées auprès des boursiers eux-mêmes, de professeurs de facultés
de sciences, d'anciens étudiants étrangers, etc., quant aux besoins
de ceux qui s'inscrivent à de tels programmes. Le matériel de
départ consiste uniquement en documents authentiques. Au plan
du contenu scientifique, la pertinence des documents choisis est la
responsabilité d'un coordonnateur détaché à temps partiel de sa
faculté et assigné au programme. Ses responsabilités incluent
également la recherche de sources de matériel, l'organisation des
cours spéciaux, le rôle de conseiller envers les boursiers pour tout
ce qui relève du domaine des sciences et la participation à
l'évaluation des boursiers en fin de programme.
Vers la fin du premier tiers du programme, le nombre d'heures
consacrées à la langue proprement dite est réduit pour permettre
l'ajout d'un cours de soixante heures pour chacune des matières:
chimie, mathématiques et physique. Le contenu de ces cours se veut
ce que serait celui d'un cours normal d'une telle durée et ils sont
assurés par des professeurs réguliers. La seule particularité de cet
enseignement est qu'il est réservé aux seuls boursiers afin que la
préparation au niveau de travail éventuellement requis pour
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réussir dans un programme de sciences soit progressive. Telle est
donc, esquissée à grands traits, la composante scolaire du programme
des boursiers scientifiques.
2. Formation: plan socioculturel

Il est certain que si le boursier étranger doit bénéficier
pleinement de quelque programme scolaire que ce soit, il doit être
en mesure de fonctionner dans le milieu où il sera appelé à vivre. Le
programme de l'IL V prévoit donc des sessions d'acclimatation au
milieu. Sous la responsabilité d'un coordonnateur des programmes
spéciaux, un certain nombre de séances d'information et d'activités
dans le milieu sont prévues: visites touristiques, rencontres avec
les gens de leur entourage éventuel au cours de réceptions,
découverte de l'université, visites guidées d'industries et de commerces, etc. En outre, les professeurs de langue et le coordonnateur
se répartissent les boursiers entre eux et les accompagnent dans les
principales activités du début de leur séjour tels la recherche d'un
lieu de résidence et l'installation, l'achat de vêtements adaptés au
climat canadien, les premières transactions bancaires, l'initiation à
la bibliothèque, etc. De plus, on organise des projections de films
traitant de l'une ou l'autre des caractéristiques de la vie au Canada.
Enfin, le coordonnateur des programmes spéciaux est à la disposition
des étudiants pour les écouter, les conseiller et, le cas échéant,
intervenir directement dans la solution d'un problème. Les boursiers
se prévalent d'ailleurs abondamment de ce service et l'annéeraccord se déroule dans cette atmosphère.

3. Résultats
L'évaluation des boursiers scientifiques est la responsabilité
d'un comité composé du coordonnateur des programmes spéciaux,
du coordonnateur scientifique, des professeurs de sciences et des
professeurs de langue qui ont été en contact avec les boursiers à
évaluer. Cette évaluation porte sur la connaissance de la langue et
sur la capacité de l'étudiant face aux exigences d'inscription à un
programme régulier d'une faculté de sciences. Une recommandation
positive est faite lorsque l'étudiant est reconnu linguistiquement
apte à suivre des cours de sciences. De plus, les professeurs de
sciences de chacune des trois disciplines impliquées doivent se
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prononcer sur le niveau de préparation scientifique du candidat.
Un bref coup d'œil sur les statistiques couvrant la période où le
programme a été appliqué sous cette forme montre que sur
soixante-dix-huit inscriptions, on note six abandons, six recommandations négatives et soixante-six recommandations positives.
Ces chiffres se comparent avantageusement à ceux du groupe des
étudiants réguliers et, au niveau de l'année-raccord, il y a lieu d'être
satisfait des résultats.
Cependant, l'année suivante, la première du programme régulier
d'études scientifiques et où les boursiers ne jouissent plus des
avantages inhérents au programme spécial, les choses vont moins
bien et le taux d'échec augmente plus que de raison. Il serait facile
de blâmer les facultés de sciences et de parler de leur froideur et de
leur rigueur ; lorsqu'on questionne les victimes, cependant, on se
rend compte que, le plus souvent, l'échec scolaire a sa source dans
quelque chose de plus profond, de plus complexe, et qui tourne
autour du problème du maintien de l'intégrité du moi de l'individu
en sol étranger. Les efforts qui sont faits en vue de l'acclimatation
sont à sens unique et portent sur des points spécifiques de
divergences culturelles. Or, il n'est évidemment pas possible de
tout prévoir. A preuve, quelques exemples de cas qui ont causé
conflits comme celui de tel étudiant vénézuélien qui, après avoir
découvert les délices de l'hygiène corporelle, monopolise la salle de
bains à l'heure de pointe et gaspille les produits de toilette de ses
hôtes causant ainsi retards et mécontentements qui mènent à son
expulsion de la famille hôtesse ; ou encore celui de tel autre qui
frappe régulièrement du pied le caniche de la maison (C'est ainsi
qu'on dresse les chiens dans mon pays), ce qui mène aussi à son
renvoi en résidence; ou bien, celui des problèmes d'organisation
posés par une demande d'un groupe de Saoudiens de mettre, à
l'horaire quotidien, une heure officielle de méditation et de fournir
un local de l'Université à cette fin; ou encore, celui de la difficulté
importante d'acceptation par ces mêmes étudiants du professeur
féminin, de la femme portant le pantalon et en particulier, cas
extrême pour eux, le jeans; ou alors celui des frictions causées par
le comportement d'étudiants de certains pays qui semblent n'avoir
rien de plus pressé que de faire grand état de leur richesse, par
exemple en venant à l'Université au volant qui d'une Corvette, qui
d'une TransAm et qui font des offres financières impressionnantes
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à des étudiantes pour services domestiques, etc. Mais, même si l'on
arrivait à mieux prévoir, l'action resterait toujours curative plutôt
que préventive. Il convient donc de s'interroger sur ce qui pourrait
être tenté pour faire de ces boursiers et de ceux qui sont appelés à
entrer en contact avec eux de meilleurs communicateurs en vue de
pallier les problèmes observés. Dans cette optique, on peut
commencer par examiner la notion même de communication
interculturelle avant de s'intéresser aux difficultés qu'elle semble
souvent engendrer.

II. COMMUNICATION INTERCULTURELLE
La communication interculturelle est un domaine d'études dont
est relativement récente bien que certaines de ses
racines remontent assez loin avec les études isolées d' anthropologues, de psychologues, de sociologues et de linguistes sur certaines
de ses composantes. Elle s'intéresse aux rapports entre humains
tant sur le plan de leurs manifestations que sur celui de leurs
résultats, plutôt que de chercher à décrire ce que Burk et Lukens
(1979) appellent la réalité cachée de l'individu avec une vague idée
que, plus tard, il pourrait s'avérer intéressant de comparer les
données d'un groupe d'individus à l'autre. C'est que, comme le
signalent Condon et Yousef ( 1975 ), il n'est pas du tout certain que
cette réalité cachée s'exprime soit par des comportements verbaux,
soit par des comportements non verbaux, ce qui rend sa découverte
éventuelle pour le moins problématique. Par contre, il existe déjà
un ensemble de données sur les rapports entre humains et la
recherche dans ce domaine peut y ajouter beaucoup, ce qui permet
aux chercheurs de donner une approche pragmatique à leur étude
de la communication interculturelle.

r apparition

1. Aspects généraux

Même dans le cadre relativement restreint des expériences de
l'IL V avec des boursiers scientifiques, on a pu abondamment
constater r existence de problèmes sérieux au niveau de la
compréhension des valeurs socioculturelles de l'autre groupe. La
liste des cas de conflits présentée auparavant pourrait facilement
s'allonger : elle doit cependant déjà comporter plusieurs points de
ressemblance avec celles issues d'expériences analogues dans d'autres
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milleux et elle illustre amplement le problème de la différence
entre les valeurs culturelles.
Or, une revue rapide d'auteurs ayant traité divers aspects de la
communication interculturelle montre que, pour une majorité
d'entre eux, les valeurs socioculturelles se situent au cœur même de
la question. Ainsi, Stewart (1973) pose à la base de son étude
qu'une compréhension juste des valeurs culturelles doit mener à la
solution du conflit de la communication interculturelle. Pour lui,
c'est dans l'identification et dans la réduction des obstacles que se
trouve la clé du succès. En ceci, il rejoint dans leurs grandes lignes
les résultats d'études antérieures dont, entre autres, celle de Garden
(1968) qui conclut que, pour qu'il y ait communication, les
interlocuteurs doivent partager non seulement du vocabulaire, de
la syntaxe et de la grammaire mais surtout des valeurs et des
croyances communes. Chu (1971), de son côté, affirme qu'une
condition nécessaire à la communication empathique est une
quantité minimale de pratique symbolique commune (verbale ou
non verbale) pour l'expression de l'affection et de l'émotion. Barna
(1973) suggère qu'une bonne approche à la solution de ce problème
réside dans l'étude de l'histoire, de la structure politique, de l'art, de
la littérature et de la langue du pays, mais que, plus important
encore, on doit développer chez soi une attitude d'observateur
impartial et une grande tolérance face à l'ambiguïté des situations
et des messages.
Mais cette solution implique l'acquisition de connaissances et
l'application de ces connaissances aux situations de communication
interculturelle. Or, comme le notent Asante et Barnes (1979) mais
sans s'y arrêter, il n'est habituellement pas possible de substituer ce
que l'on sait à ce que l'on est lorsqu'il s'agit de communiquer. Cette
observation, qui nous semble pourtant fondamentale, n'est pas
suffisamment retenue dans ces discussions. Or, il s'agit là de
l'essence même du problème. En effet, l'être humain qui naît et
croît dans un milieu social donné se façonne petit à petit sous
l'influence de cet environnement et se voit proposer par son milieu
des catégories toutes faites où classer objets, idées et événements.
Les effets de ces catégories sur la perception de la réalité sont très
importants. Ainsi, comme le note Saral (1979) en discutant la
psychologie du conscient, nous nous construisons un modèle du
monde, nous nous attendons à ce que certaines correspondances
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s'établissent entre les objets, les idées et les événements et alors,
consciemment ou inconsciemment, nous tentons de faire entrer
nos expériences nouvelles dans nos catégories prédéterminées.
Dans la mesure où cette description correspond à la réalité, il
n'y a pas vraiment lieu de s'étonner de la difficulté pour les gens de
cultures différentes à communiquer avec un niveau acceptable de
compréhension. En effet, la communication implique que les
concepts qui sont véhiculés entre interlocuteurs soient comparables
sur au moins un plan pour qu'il y ait échange significatif.
Autrement, on en reste au niveau des éléments disparates, ce qui
ne peut causer que confusion et incompréhension. La communication
sur un plan d'égal à égal n'est donc possible que dans la mesure où
les interlocuteurs partagent des dimensions communes par rapport
à l'objet de la communication. Autrement, et là encore nous
rejoignons Saral, aucune communication ne sera possible à moins
que l'un des interlocuteurs ne soit prêt à oublier sa façon de sentir,
de percevoir et de façonner la réalité et qu'il le fasse. Il faut bien
dire cependant que cette attitude, où l'on semble dire à l'étudiant
étranger qu'il ne connaîtra pas le succès à moins d'accepter de ne
plus être lui-même, est de plus en plus critiquée dans les études
récentes. Il nous semble qu'une telle conclusion s'imposait à
compter du moment où l'on acceptait de considérer chacun des
interlocuteurs comme une entité de plein droit. Il devrait donc
maintenant s'agir beaucoup moins de s'attarder à des taxonomies
du type Il faut faire / Il ne faut pas faire que de s'intéresser aux
moyens dont disposent l'étudiant étranger et son hôte pour
faciliter l'intégration des nouvelles expériences dans leur univers
respectif. Sur ce plan, Asante et Bames (op. cit.) suggèrent que
bien qu'une connaissance parfaite de la langue ne soit apparemment
pas nécessaire à la communication efficace, il semble de plus en
plus que les individus doivent acquérir l'habileté à démystifier les
expériences linguistiques et symboliques s'ils espèrent en arriver à
communiquer d'une manière efficace dans telle société donnée. Il
convient donc d'abord de s'arrêter sur les catégories d'expériences
qui risquent de créer problème.
2. Obstacles à la communication interculturelle

Les écrits qui abordent ce sujet abondent. On doit regretter
cependant leur caractère souvent anecdotique où la situation n'est à
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peu près jamais précisée, ce qui rend leur utilisation délicate. En
général cependant, et comme on s'y attendait, il est possible de
regrouper ces obstacles en deux grandes catégories, à savoir ceux
d'ordre socioculturel et ceux d'ordre linguistique.
a) Obstacles d'ordre socioculturel

Nous avons pu observer avec d'autres auteurs, comme Bourque
(1974) par exemple, que les obstacles à la communication de type
socioculturel sont d'ordre physique, intellectuel ou psychologique.
Parmi les obstacles d'ordre physique, on note d'abord la maladie et,
bien que cela puisse sembler évident, on est porté à oublier ce fait
en pratique. Pourtant, dans un de nos derniers groupes de
Saoudiens, plus de la moitié se sont retrouvés sous soins médicaux
dans le mois qui a suivi leur arrivée: inadaptation au climat, à la
nourriture, aux conditions de vie, etc. Dans de telles circonstances,
la communication n'est même pas tentante, encore moins facile. Il
en va ainsi d'une autre catégorie de malaises, d'ordre psychosomatique
ceux-là, causés par l'isolement, l'ennui, la tension, la frustration,
etc. et qui produisent le même genre de résultat.
Les obstacles d'ordre intellectuel se regroupent surtout autour
de l'ignorance plus ou moins grande du pays hôte, des gens, des
conditions de vie et de langue auxquels les boursiers étrangers se
trouvent confrontés. Il faut dire, qu'en général, la préparation des
boursiers scientifiques aux études à l'étranger est très mal faite
lorsqu'il y en a de prévue mais, en pratique, c'est la croyance aux
vertus de l'immersion dans le nouveau contexte qui prévaut. Nos
expériences nous portent cependant à conclure que la décision de
laisser toute la formation du boursier scientifique au pays hôte
constitue une solution inefficace.
Sur le plan psychologique, les obstacles peuvent être causés par
la crainte de l'incompréhension et par le sentiment d'identité.
Dans le premier cas, l'étudiant ne peut pas accepter de ne pas être
en mesure de se faire valoir pleinement sur quelque plan que ce
soit ou, à tout le moins, d'en avoir l'impression et il est porté à se
renfermer sur lui-même et à éviter toute situation où il ne saurait
se mettre en évidence. Lorsque, plus haut, nous avons fait référence
à l'attitude de certains étudiants avec leur argent, il semble bien
qu'il s'agissait pour eux d'une situation où ils avaient le haut du
pavé et qu'ils ont voulu en profiter au maximum. Le sentiment
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d'identité, quant à lui, s'exprime souvent par le refus de l'autre
culture parce qu'elle entre en conflit avec la sienne. On a souvent
été à même de constater que des étudiants devenaient de plus en
plus conscients de leurs différences et tentaient de les magnifier
pour se protéger ainsi de ce qu'ils percevaient, en définitive,
comme des atteintes à leur intégrité culturelle.
On parle également beaucoup du choc culturel qui suit l'arrivée
dans un pays étranger comme d'un obstacle important à la
communication. Pour Adler (1972) par exemple, le choc culturel
est la conséquence des problèmes d'ajustement à un nouvel
environnement, des difficultés dans les rapports interpersonnels,
de l'acculturation et des carences sur le plan de la communication.
Les problèmes d'ajustement du boursier étranger qui arrive au
Canada sont souvent beaucoup plus importants que ceux de celui
qui arrive en France, par exemple, à cause de circonstances
particulières comme les rigueurs du climat, les distances à parcourir,
le bilinguisme dans certains milieux, etc. Un exemple : tous nos
boursiers qui n'en ont jamais vu sont enthousiasmés par la
première neige. Mais ... elle est là pour longtemps, d'habitude. Elle
crée des soucis qu'ils n'avaient pas imaginés, non seulement au
niveau du vêtement et du chauffage, mais aussi, entre autres
choses, elle rend très problématique la conduite automobile pour
laquelle ils ne sont nullement préparés dans ces conditions, d'où
accrochages, disputes, problèmes, etc., et ... choc culturel. Pour ce
qui est des difficultés au niveau des rapports interpersonnels, cet
aspect a déjà été discuté lorsque l'on a fait valoir les difficultés de
communication entre deux interlocuteurs qui ont des valeurs
culturelles différentes. Nous n'y reviendrons pas ici, nous contentant
de signaler au passage ce deuxième aspect du choc culturel.
L'acculturation constitue un autre aspect de ce choc. Il est, en effet,
toujours menaçant pour un adulte de se retrouver dans une
situation où il doit (ou croit devoir) acquérir de nouveaux traits
culturels pour fonctionner dans son nouveau milieu social. Il est
d'ailleurs normal qu'il en soit ainsi vu qu'il s'agit en somme de
remettre en question au moins une partie de sa réalité, formée
petit à petit dans son propre milieu social ainsi qu'il a été discuté
auparavant. Enfin, les carences sur le plan de la communication
sont une importante cause de stress. En effet, l'être humain est
social et veut non seulement connaître ses voisins dans la société
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mais aussi y tenir sa place en se faisant reconnaître à sa juste
valeur. L'étudiant étranger qui se trouve déjà démuni du fait de son
implantation subite dans un environnement non familier est de
plus diminué du fait qu'il a beaucoup de difficulté à communiquer
tant au moyen de la langue qu'à celui de la gestuelle et de la
kinésique. Que la tentation de tout abandonner puisse être forte ne
devrait pas surprendre et ce, d'autant moins que les problèmes se
trouvent soulignés par d'autres obstacles, d'ordre linguistique,
ceux-là.
b) Obstacles d'ordre linguistique

Ces obstacles, dont certains avaient déjà été signalés par Lee
(1962), sont des tendances observées chez les boursiers scientifiques
dans le cadre de nos expériences. Une première tentation est
d'ordre général et consiste à se croire bien supérieur à ce que l'on
est en réalité sur le plan de la communication linguistique. Ceci
cause souvent des problèmes de motivation face à l'apprentissage
de la langue. Une deuxième est de croire que dans le domaine
scientifique, à cause de l'omniprésence des chiffres, la connaissance
approfondie de la langue n'est pas essentielle au succès dans les
érodes. C'est en partie pourquoi des cours de sciences ont été
intégrés dans le programme de l'année-raccord, forme de démonstration par l'absurde.Une autre tendance est celle de restructurer la
langue de l'autre groupe selon les règles qui régissent la sienne,
d'où, problèmes d'interférence. De plus, les étudiants agissent
souvent comme s'ils comprenaient parfaitement comment les
termes utilisés le sont, ce qui cause de l'incompréhension, leur
hypothèse étant souvent fausse. En outre, ils ont aussi tendance à
reconnaître une valeur unique à une unité lexicale polysémique et à
tenter de fonctionner avec cette seule valeur retenue, quel que soit
le contexte. Enfin, nous avons noté plusieurs cas de rejet de
nouvelles formes d'expression trouvées dans le système linguistique
de l'autre groupe, pour la seule raison qu'elles étaient différentes. Il
s'agit alors d'un blocage délibéré et cette situation mène toujours à
l'abandon du programme à brève échéance, à moins qu'elle ne soit
rapidement corrigée.
Cependant, si l'on peut assez bien identifier les problèmes et
même les prévoir, leur correction ne s'avère pas toujours facile,
loin de là. Mais, là où la tradition de la formation de l'étudiant à la
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vie à l'étranger insistait presque exclusivement sur des règles de
conduite face à un certain nombre de situations prédéterminées,
avec les résultats que l'on sait, on s'intéresse plutôt maintenant à la
préparation du boursier à la réaction au choc culturel par ce
qu' As ante et Barnes (op. cit.) qualifient de procédure de démystification.

3. Démystification du choc culturel
Les indications que reçoivent souvent les étudiants étrangers,
quelque temps avant leur départ, sur la façon de saluer les gens,
de demander, de remercier et de se comporter en public ne peuvent
jamais couvrir qu'une très faible partie des situations où ils se
trouveront pendant leur séjour à l'étranger. Il faut donc conclure
que, bien qu'utiles dans leur contexte limité, ces indications ne
sauraient constituer la base d'une véritable préparation aux études
et à la vie à l'étranger. Ce qu'il faut, tant au niveau de l'étudiant qu'à
celui de son formateur, c'est qu'il y ait une prise de conscience de la
réalité du choc culturel en tant que phénomène susceptible d'avoir
une influence sur la vie personnelle et sur les rapports avec
l'entourage. De plus, on doit prévoir une préparation à son
acceptation comme nouvel élément dans sa vie et à son intégration
raisonnée dans son propre fonctionnement. Sur le plan de la
préparation, on s'éloignera donc progressivement des cours sur la
culture pour se concentrer plutôt sur les effets que cette culture
risque d'avoir sur l'étudiant et sur les options qui sont siennes
quant au niveau d'acceptation ou de rejet. En procédant ainsi, on ne
se contente plus de dire à l'étudiant jusqu'à quel point ses hôtes
sont différents de lui, mais on tente plutôt de le préparer à
fonctionner dans le nouvel environnement.
Pour Asante et Barnes (op. cit) par exemple, les premières
tentatives d'ajustement à la vie à l'étranger devraient commencer
par le décodage d'expériences susceptibles de produire un effet de
choc afin d'en réduire progressivement le côté mystérieux et de
montrer de quelle manière il est possible de s'adapter à une
nouvelle culture. En effet, ce n'est plus tellement la culture qui doit
être au centre de la formation mais l'habileté à s'y insérer de façon
fonctionnelle pour soi.
Le processus de démystification du choc culturel doit d'abord
passer par la prise de conscience de sa propre identité, de son mode
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d'interaction et des manifestations de son influence; ensuite, il faut
se demander ce qui caractérise les habitants du pays hôte par
rapport à ces trois aspects; enfin, en connaissance de cause,
l'étudiant peut prendre des décisions raisonnées quant à ses
comportements dans sa nouvelle situation. Le tableau 1 : Processus
de démystification (d'après As ante et Barnes) présente cette
démarche sous forme schématique.
TABLEAU 1
Processus de démystification (d'après Asante et Barnes)
Étude de
sa situation

Recherche de
renseignements

Soi

Je me sens le plus
moi-même quand ...

Pourquoi se sententils ainsi?

Je choisis d" être
comme suit: ...

Interaction

Je sens qu'il y a
interaction quand ...

Pourquoi est-ce
différent chez eux?

Je choisis le(s)
mode(s) d'interaction
suivant(s) :...

Influence

Je sens que j'ai de
l'influence quand ...

Pourquoi leur influence
se manifeste-t-elle
autrement?

Je choisis d'agir de la
façon suivante: ...

Décision

Il n'est pas nécessaire d'avoir une longue expérience dans ce
domaine pour comprendre que, pour simples qu'elles paraissent,
chacune des étapes présente des difficultés. Ainsi, pour nous
limiter à un seul aspect, la recherche de renseignements peut se
faire soit par questions directes, soit par induction. La première
approche est plus directe et plus sûre mais elle est également
beaucoup plus menaçante pour les personnes impliquées. Quant à
la deuxième, si elle est plus facile, elle comporte de sérieux risques
d'erreur. Il est probable que, dans la pratique, chaque personne se
situera sur un point entre ces deux positions et que des variations
importantes seront notées, selon le sujet dont il pourra être
question.
Il reste cependant que, malgré les difficultés qu'on peut
entrevoir, une technique de démystification du choc culturel,
comme celle que nous suggérons, présente l'avantage de fournir un
cadre théorique aux diverses actions parfois entreprises en vue de
préparer les boursiers scientifiques à leur séjour à l'étranger et d'en
suggérer d'autres qui ne font pas partie des programmes actuels.
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III. ÉLÉMENTS DE SOLUTION AU PROBLÈME
DE L'INSERTION SOCIOCULTURELLE
De ce qui a été dit jusqu'à maintenant, il ressort clairement qu'il
n'est nullement rentable de laisser le boursier scientifique à ses
propres moyens dans un pays étranger. Mais il ressort également
que, dans beaucoup de cas, les moyens mis en œuvre par le pays
hôte pour l'insertion socioculturelle de ses invités ne se sont pas
avérés beaucoup plus rentables. Il convient donc de réexaminer ce
processus tant sur le plan de la formation en pré-stage et en cours
de stage que sur celui des formateurs.
1. Formation en pré-stage

Là où c'est possible, et ce devrait être la règle dans le cas de
groupes de boursiers, il faudrait toujours prévoir une période de
préparation à la vie à l'étranger portant sur le plan linguistique et
sur le plan socioculturel. Il n'est, en effet, pas très réaliste
d'envoyer des étudiants à l'étranger alors qu'ils ne maîtrisent
même pas les rudiments de la communication linguistique. On
nous fait toujours valoir, lorsque nous soulevons ce problème, que
les futurs boursiers ont étudié la langue-cible pendant un certain
nombre d'années dans le cadre de leur programme d'études. C'est
ne pas tenir compte de l'inefficacité reconnue de ce type de cours de
langue où l'objectif est d'obtenir une bonne note, non d'apprendre
la langue. Mais lorsque la décision est prise de séjourner à
l'étranger, les objectifs et la motivation changent du tout au tout et
c'est à ce moment, dans le milieu non menaçant de son environnement naturel, que l'apprentissage de base peut se faire le plus
rapidement. Dans toute la mesure du possible, le professeur
proviendra du pays hôte afin que des premiers contacts soient
établis non seulement avec la langue telle qu'elle y est parlée mais
aussi avec des représentants de ce milieu socioculturel. De plus, ce
formateur est tout désigné pour jouer le rôle de personne-ressource
pour tout ce qui touche la vie dans son pays et pour participer ainsi
à la démystification de l'éventuel choc culturel.
Sur ce plan, en effet, il est fortement souhaitable de faire
participer les futurs étudiants à des expériences simulant la vie à
l'étranger, que ce soit sur le plan des habitudes alimentaires, de la
nourriture elle-même, des vêtements, des comportements sociaux
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de base, etc. Cette participation ne doit cependant pas être perçue
comme une répétition d'actes à poser mécaniquement lors de la
venue dans le pays, mais comme une prise de contact permettant
de soulever une première fois les questions discutées plus haut et
de leur apporter des réponses préliminaires. Les jeux de rôles, avec
des gens du pays hôte ou des compatriotes qui y ont séjourné avec
succès, constituent d'excellentes occasions de réflexion, de recherche
et de discussion sur les valeurs culturelles qui y ont cours. Et une
telle initiative est très importante lors d'une première expérience à
l'étranger ou face à une culture fort différente.
2. Formation en cours de stage

Lors de la venue de l'étudiant dans le pays de son choix, on offre
habituellement au boursier scientifique une année-raccord afin de
lui permettre d'atteindre un niveau de connaissances comparable à
celui de ses collègues lorsque débutera le stage proprement dit. Sur
le plan linguistique, quelle que soit l'approche employée, il importe
de faire ressortir la pertinence des enseignements face aux objectifs
visés car, à notre sens, c'est à ce niveau qu'un programme est
acceptée ou rejeté et c'est là la clé de son succès éventuel. Sur le plan
scientifique, l'approche devra s'efforcer de tenir compte des
habitudes pédagogiques des boursiers et du niveau de leurs connaissances. Ceci permettra d'éviter des situations comme celle où l'on
n'arrivait pas à déterminer le niveau de connaissances en
mathématiques parce que les professeurs utilisaient les nouvelles
mathématiques alors que les boursiers avaient été formés à l'aide
des mathématiques traditionnelles. Dans un cas comme dans
l'autre, il faudra tenir compte qu'il s'agit d'activités en salle de
classe et que les règles de comportement varient entre cultures là
comme ailleurs. Furey (1980) liste six points de comparaison entre
la culture du professeur et celle de l'étudiant qui devraient être
surveillés: les valeurs culturelles, la perception du rôle du professeur,
les modes d'apprentissage, les modèles d'interaction professeur/
étudiant, les normes de cette interaction et les objectifs de
l'enseignement. On serait peu attentif aux problèmes de la
communication interculturelle, si on ne tenait pas également
compte de ces points.
Sur le plan socioculturel, un effort important doit être tenté en
vue de faire participer l'étudiant à des tranches représentatives de
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la vie du pays et pour que ces participations aient une signification
pour lui. A ce sujet, le projet de participation à une activité
authentique de travail sur le terrain proposé par l'École nationale
des travaux publics de l'État (ENTPE) de Lyon (1980) semble
porter en lui les conditions de succès et il sera intéressant d'en
connaître la suite. Une autre approche, qui a déjà produit des
résultats intéressants, est celle du parrainage où un étudiant
étranger est pris en charge par un ou deux étudiants du pays.
L'avantage de cette approche est qu'elle permet de couvrir en
même temps le domaine des études et au moins certains aspects de
l'insertion socioculturelle. Enfin, nous avons fait référence ailleurs
à des problèmes survenus lors d'essais de vie en famille. Il s'agit
cependant là d'un moyen sans égal pour faire participer l'étudiant à
la vie de tous les jours et le mettre ainsi en contact avec la base
même de la vie sociale. Nous sommes d'ailleurs maintenant
convaincus que si notre effort de formation avait été orienté vers la
démystification du choc culturel, plusieurs de ces difficultés auraient
été évitées.

3. Formation des formateurs
En effet, on ne s'improvise pas formateur dans le domaine de
l'insertion socioculturelle et celle-ci est l'affaire de tous les
intervenants dans un programme donné, que ce soit le professeur
de sciences, le coordonnateur ou le responsable d'activités
parascolaires. Sur ce plan, la responsabilité du formateur est de
permettre au boursier de faire de nouvelles expériences et de
fournir de l'aide pour leur interprétation s'il lui en est demandé. Le
formateur doit donc être fortement intéressé par l'autre culture,
être prêt à accepter les contrecoups du choc culturel et en
interpréter les effets en fonction des rapports entre son protégé et
lui-même. Pour lui non plus, par conséquent, une liste Il faut
faire/Il ne faut pas faire ne sera pas suffisante (bien que très utile).
Il devra posséder, en outre, la volonté de communiquer et savoir
faire montre d'empathie et de confiance et ce, peut-être, plus
souvent qu'à son tour. Bien sûr, cette approche comporte des
risques car il faut s'ouvrir à son interlocuteur si les signes du désir
de partager et de communiquer doivent être reconnus. Mais, en
même temps, elle porte en elle ses récompenses, une expérience de
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communication interculturelle en profondeur et un niveau élevé de
croissance personnelle.
Dans les pages qui précèdent, nous nous sommes d'abord arrêtés
à l'examen d'un programme de formation dans le cadre d'une
année-raccord pour boursiers scientifiques étrangers pour conclure
que, si la portion linguistique du programme avait produit des
résultats remarquables, il n'en était pas ainsi pour l'aspect de
l'insertion socioculturelle au sujet de laquelle il fallait faire un
constat d'échec. Nous nous sommes ensuite demandé si des
éléments de solution ne se trouveraient pas dans l'examen de la
notion plus globale de communication interculturelle et, après
avoir étudié les aspects généraux et ce qu'elle pouvait nous offrir
comme remèdes possibles aux obstacles à la communication, nous
avons pu conclure qu'un élément important de réponse se trouvait
dans la démystification du choc culturel. En nous comprenant et en
nous acceptant mieux, nous devenons de meilleurs communicateurs.
Cela nous a permis, dans un dernier temps, de suggérer certains
éléments de solution au problème de l'insertion socioculturelle.
La démystification du choc culturel n'est pas une pana.cée
cependant et les problèmes restent encore nombreux. De fait, nous
sommes convaincus que certains étudiants n'arriveront jamais à
suivre un programme de formation à l'étranger parce que nous
n'aurons pas su comment leur faciliter la tâche. Il y a donc un
urgent besoin de recherches dans ce domaine : préparation d'une
échelle d'aptitude aux études à l'étranger, création d'instruments de
formation tant pour les étudiants que pour les intervenants,
préparation d'instruments de mesure au plan institutionnel,
composition d'un questionnaire d'auto-évaluation à l'usage des
boursiers, examen des effets du choc culturel sur les individus en
fonction de certaines variables fixes, analyse des stratégies d'intégration des résultats du choc culturel, etc.
La communication interculturelle nous semble bien à la base
même de l'insertion socioculturelle. Son étude est récente et
beaucoup reste à faire, mais c'est là que, selon nous, se trouve la
majeure partie des réponses à nos problèmes complexes. Ils sont
fous, ces Romains ne résout vraiment pas tout ...
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Un projet d'insertion socioculturelle s'adressant à des étudiants
étrangers, éclaire le terme d'étranger et révèle que l'étudiant n'est
pas intégré au milieu socioculturel dans lequel il se trouve placé.
En effet, des étudiants venant de pays culturellement différents,
(voire très différents) du pays d'accueil, ne peuvent pas ne pas
rencontrer certains problèmes au contact de manifestations
culturelles et de valeurs sociales nouvelles. Et, bien qu'ils essaient
parfois de résister à toute différence (en ne s'impliquant pas
personnellement), ils ne peuvent rester à l'écart du milieu où ils
vivent pendant plusieurs années.
Dans les toutes premières programmations de formation à
dispenser à ces étudiants des programmes prioritaires, le versant
socioculturel a été éclipsé devant la nécessité impérieuse de mettre
en place des programmes adéquats et performants de mise à
niveau linguistique et scientifique et a été relégué au plan de
préoccupations extra-pédagogiques.
Or, si on a pu penser que l'insertion socioculturelle pouvait se
réaliser seule et naturellement, l'expérience a montré que, dans le
meilleur des cas, le processus est très long et s'avère même
infructueux.
Le développement de ces actions de formation spécifique,
l'allongement des durées d'études (cinq-six ans), en interaction
avec l'évolution des conceptions didactiques, tendant à centrer
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renseignement sur les besoins de rapprenant et sur la communication
sociale, ont été les révélateurs de cette problématique latente.
Deux questions fondamentales se posent :
1. Peut-on agir, et comment, pour favoriser/réussir l'insertion
socioculturelle des étudiants étrangers ?
2. Dans la programmation des cursus, quelle est la place des
démarches d'insertion socioculturelle?
• sont-elles nécessaires, à titre de complément de formation ?
• sont-elles déterminantes pour une réussite effective ?
Le fait que les pratiques pédagogiques sous-tendant l'apprentissage de la langue quotidienne ou de spécialité aient constamment à
recourir à l'usage qui est fait en situation réelle, nous indique
d'emblée que cet aspect d'insertion socioculturelle est peut-être à
replacer dans l'échelle des priorités.
Comment les centres d'accueil répondent-ils aux besoins déclarés ou pressentis - d'insertion socioculturelle des étudiants
transplantés en France?

• • •
La synthèse que nous présentons, a été réalisée à partir :
- du contenu des échanges qui ont eu lieu à ce propos lors du
séminaire organisé par l'AUPELF à l'ENTPE de Lyon en
avril 1980;
- de l'observation de notre propre démarche et des échanges
avec les étudiants boursiers accueillis au CÉFÉ à Toulousele-Mirail;
- des contributions des centres de Vichy, Paris, Montpellier et
Aix-en-Provence qui ont accepté de répondre à notre
questionnaire adressé à tous les centres concernés qui
prévoyait trois points :
1. l'explication de la situation actuelle et celle des années
passées, quant aux réponses apportées à ce problème
d'insertion socioculturelle ;
2. la détermination de propositions nouvelles ;
3. la mise en évidence des principales difficultés rencontrées
tant du côté des investigateurs que des étudiants.

• • •
De la confrontation de ces diverses pratiques, il ressort que les
centres d'accueil ont répondu aux besoins d'insertion socioculturelle
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par r organisation d'activités parallèles aux activités d'enseignement ;
les actions sont assez diversifiées, mais on peut en dresser un
inventaire qui fait apparaître plusieurs types d'activités :
- des activités de week-end, ayant un objectif essentiellement
touristique, la découverte des différents aspects offerts par
la région;
- des activités programmées sur une journée, généralement
organisées autour d'une visite dont les objectifs sont soit
l'approche de faits socioculturels (visite d'un journal), soit le
contact avec un milieu socioprofessionnel (visite d'une
usine, d'un atelier) ;
- des activités se déroulant sur une période de sept à dix jours
telles que des stages de ski (type: classe de neige, cf. Pau) ou
des séjours dans des villes qui organisent des manifestations
telles que le Salon de l'aéronautique ou le Salon de
l'agriculture à Paris, etc. ;
- des activités permanentes.
Certains centres dans les universités ont offert aux étudiants la
possibilité de participer aux activités d'animation socioculturelle
développées dans le cadre d'une demi-journée fixe par semaine.
D'autres centres, tels que le CAVILAM à Vichy, ont pu mettre
à la disposition des étudiants un espace, un lieu de rencontre:
foyer, salle disponible où les étudiants peuvent trouver une gamme
très diversifiée d'activités (réunions, salle T.V., ciné-club, musique,
lecture, etc.),
- des activités plus ponctuelles répondant aux demandes plus
précises des étudiants et faisant appel à des intervenants
extérieurs tels que journalistes, avocats, médecins, enseignants,
artistes, etc.
L'encadrement de ces diverses activités est assuré soit par des
enseignants dans la majorité des cas, soit par des animateurs.
Leur financement est pris en charge, pour une part importante,
par les organismes d'accueil, CROUS, CIES. À cet apport viennent
s'ajouter, dans certains cas, des ressources propres, des subventions
accordées par les municipalités et la participation aux frais des
étudiants.
Quant au cadre de ces activités, il est:
- soit pratiquement inexistant,
- soit renvoyé aux structures d'animation des universités,
cadre non réservé aux seuls étudiants étrangers,
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-

soit réalisé au sein d'un service culturel prenant en charge
les activités para-pédagogiques.
Face au caractère urgent des besoins, la démarche a été
essentiellement empirique, essayant de répondre avec des moyens
faibles ou inexistants à leurs premières manifestations.
Une certaine évolution est notable: d'un type d'activités
principalement axées sur les loisirs de fin de semaine, le passage
s'est fait vers des actions plus fonctionnelles, répondant à des
exigences pédagogiques, linguistiques et scientifiques. Et, très vite,
ces activités ont été envisagées comme des activités auxiliaires à
l'enseignement. Elles ont pour but:
- de mettre l'étudiant en situation de bain linguistique,
- de permettre à l'étudiant d'avoir d'autres interlocuteurs,
- de servir de support à une exploitation pédagogique tant
dans le cours de langue que dans le cours de sciences.
Mais, des données statistiques portant sur des opérations
réalisées au Canada dans le cadre de programmes similaires aux
programmes prioritaires, il ressort que 68 % de ces actions ne
donnent pas les résultats escomptés, quand l'insertion socioculturelle
n'a pas de réalité effective.
Il est important de faire l'analyse de ce constat d'échec qui
rejoint l'insatisfaction des centres, des responsables de ces projets
et des étudiants eux-mêmes.
Toute une gamme de facteurs est apparue:
1. La marginalisation de ce projet, par le temps consacré

à ces

activités. En effet, il est à remarquer d'une part que le déroulement
d'un programme d'activités socioculturelles représente, par rapport
au volume d'activités de formation, une fraction de temps minime;
d'autre part, les grilles d'emploi du temps, conçues en général de
telle façon que l'étudiant est retenu dans un contexte de classe
vingt-cinq heures par semaine, contribuent à le renvoyer avec ses
seuls moyens en milieu de vie réel après les heures d'activités
communes ou durant les week-ends.
Cette programmation horaire ne peut qu'engendrer le
retranchement face à la société d'accueil en cantonnant les intéressés
dans des circuits d'évolution spécifiquement étudiants.
2. L'insuffisance de moyens

Peu de centres possèdent un service culturel permanent qui
nécessite un personnel qualifié, un budget proportionnel et des
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locaux d'accueil. Et, dans la plupart des cas, sans locaux appropriés,
ce sont les enseignants eux-mêmes qui encadrent ces activités
dont le financement repose sur le budget réduit alloué aux
organismes d'accueil tels que le CIES et le CROUS.

3. Le défaut de coordination de ces actions
a) la collaboration étroite entre enseignants et animateurs
pour certaines actions demande un travail assez considérable
et reste de ce fait encore ponctuelle,
b) en l'absence d'animateurs, les enseignants en plus de leur
lourde charge de cours ne peuvent assurer qu'un service
imparfait sur disponibilité personnelle. L'absence de qualification se retrouve dans le manque de suivi de ces actions.
De ce fait, les actions qui peuvent être d'orientations multiples
n'apparaissent pas toujours aux étudiants comme étant structurées
suivant des options très précises.
Dans des sorties à objectifs fourre-tout, l'étudiant est sollicité
par des domaines très divers dans la même journée :
- la confrontation avec un milieu socioprofessionnel que
représente la visite d'une usine,
- la sensibilisation à l'histoire et à l'art que représente la visite
d'un site,
- la découverte de milieux naturels: l'environnement
géographique et économique d'une ville ou d'une région.
4. L'inadéquation des modalités
Pour des raisons d'organisation, de par la difficulté de faire
éclater l'unité groupe/ classe, ces démarches se font essentiellement
en groupe. Or, c'est une évidence que de dire que le rapport à un
contexte social et culturel ne s'établit pas de la même façon s'il
s'agit d'un individu ou s'il s'agit d'un groupe.

5. La non-réceptivité du public français
Alors que la participation du public français est indispensable
et vivement sollicitée, celui-ci n'est pas toujours partie prenante
pour des rencontres, des échanges avec des étrangers et ne valorise
pas ce type de démarche: non-disponibilité et/ou préjugés raciaux
sont les principales barrières.
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6. La représentation qu'en ont les étudiants
Ce besoin d'insertion socioculturelle est souvent inconscient de
la part des étudiants, et si parfois ils ressentent et expriment ce
désir d'insertion, il reste que cet aspect ne leur apparaît pas comme
primordial. Leur axe de priorité est résolument l'acquisition de la
langue et la réussite de leur formation scientifique.
Beaucoup de centres ont exprimé leur difficulté à obtenir une
totale participation à ces activités et doivent prévoir des mesures
d'incitation (faible participation aux frais, par exemple).
7. La signification réelle de ces actions
En fait, l'étudiant étranger se trouve placé dans un circuit
d'étrangers (logement, transports, cours, sorties), sa relation au
contexte français est médiatisée, ce qui le confine dans un rôle
d'usager pris en charge. Or, mis à part la curiosité studieuse ou
la curiosité touristique, aucune force motivante n'est mobilisée
chez l'étudiant qui est réduit à un statut d'observateur.
Si l'insatisfaction est commune aux enseignants et aux étudiants,
c'est que les premiers sont conscients des lacunes dans les
programmes qu'ils émettent et que les réponses, à une demande
explicite ou implicite, que reçoivent les seconds n'ont pas une
incidence assez directe sur leur champ de préoccupations.
Pour ces étudiants étrangers, adultes, pour certains, ayant déjà
fait l'expérience d'une insertion socioprofessionnelle dans leur
pays, vivre en France pendant un nombre déterminé d'années,
signifie qu'ils doivent envisager de reconstruire dans le pays
d'accueil un réseau vital de relations, c'est-à-dire:
- recréer des circuits de vie qui font de l'étudiant étranger un
usager et un consommateur en ce qui concerne le logement,
l'alimentation, les transports, les soins médicaux, les services
de banques et de l'administration (préfecture, douanes, etc.)
et les structures répondant à leur pratique religieuse ;
- établir des relations grégaires, celles qui tiennent au contact
avec des amis, voisins, connaissances diverses, compatriotes
ou pas;
- transposer ou établir des relations de loisirs :
• pratique de sport ou d'une activité artistique (musique,
danse folklorique, peinture),
• sélection de distractions et de spectacles,
• fréquentation des médias : journaux, radio, télévision ;
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-

instaurer de nouvelles relations socioprofessionnelles à
l'intérieur de la structure de formation (relation avec les
enseignants, directeurs de recherche, coordinateurs, animateurs)
et à l'extérieur par des contacts ou des stages dans des
entreprises françaises ;

-

accéder à des relations permettant une approche du milieu
français sur les plans géo-économique, politico-historique,
sociologique et institutionnel, culturel et artistique.

Mais en aucun cas, insertion socioculturelle ne doit signifier
assimilation à des Français; l'étranger a besoin d'acquérir l'aptitude
à être un usager éclairé de la société française avec les contraintes
que cela suppose - sans annuler la relation culturelle avec le pays
d'origine - au contraire! Il est extrêmement important que
simultanément à l'adaptation au cadre français, son identité culturelle propre continue à s'affirmer.
Aussi, bien que ce besoin de maintenir des liens avec le pays,
soit quelquefois bien controversé pour des raisons politiques,
psychologiques, .. ., le dialogue culturel doit s'établir pour déjouer
des phénomènes d'acculturation ou de choc culturel toujours mal
vécus par les étudiants, se traduisant par une résistance voire une
agressivité par rapport à des cultures plus puissantes ou dominantes.
Aussi les propositions et les projets qui sont exprimés, veulentils essayer de répondre à l'exigence d'équilibre entre des nécessités :
-

d'encadrement et de prise d'autonomie de l'étudiant,

-

de formation et d'information,

-

d'implication dans la culture française et de revalorisation
de la culture d'origine.

Si nous reprenons l'inventaire des besoins pressentis, il apparaît
qu'une partie des problèmes d'insertion socioculturelle serait
résolue si l'étudiant était extrait du contexte cité-universitaire où,
sur un campus isolé, le même bâtiment rassemble les étrangers et
où les communautés se reconstituent très rapidement. Beaucoup
souhaitent une insertion, ou du moins un rattachement à des
familles françaises à des fins de sécurisation affective d'une part et,
d'autre part, à des fins d'immersion en milieu réel qui permettrait
l'établissement d'un premier réseau de relations, les unes entraînant
les autres.
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Nous n'ignorons pas que cette proposition va se révéler plus
complexe sur le plan de l'organisation, mais nous savons que quand
elle a pu être réalisée, les résultats ont été éloquents.
Ceci est extrêmement important pour l'année-raccord et les
premiers éléments d'un réseau d'accueil pourraient être recherchés
auprès des divers mouvements associatifs.
Pour ce qui est des besoins sur le plan socioprofessionnel, sur le
plan des activités secondaires ou sur le plan d'une connaissance
générale du contexte français, il est nécessaire d'effectuer une
discrimination entre les multiples activités qui peuvent être
envisagées. Cette discrimination repose sur :
- le cadre où cela peut se réaliser,
- les objectifs précis de ces activités,
- la signification réelle de ces activités,
et fait apparaître trois types d'actions socioculturelles.
La première catégorie, qui semble acquise actuellement dans
tous les centres, est représentée par des activités socioculturelles
intégrées au cursus d'enseignement. Elles exigeront désormais
d'être prévues avec des objectifs très explicites qui peuvent être :
- une activation de connaissances (linguistiques et scientifiques
en situation réelle),
- une sensibilisation à un problème ou une acquisition de
données sur le terrain même,
- un support d'exploitation pédagogique très structurée dans
le cadre de la classe.
Il apparaît donc de plus en plus que la classe ne peut être le seul
lieu de travail reconnu et valorisé comme tel. Des activités doivent
être réalisées sur le terrain, ce qui implique une adaptation de l'acte
pédagogique qui va devoir prendre en compte la complexité et la
richesse des situations authentiques.
Le travail sur le terrain peut dépasser le cadre ponctuel d'une
mise en contact et prendre la dimension d'une implication réelle
dans un projet authentique; on peut citer à titre d'exemple
l'expérience qui va être tentée à Lyon: un groupe d'étudiants, dans
la troisième période de l'année-raccord, sera intégré à part entière
dans un groupe d'études français, travaillant à la reconstruction
d'un quartier.
Mis à part les modalités d'organisation, il reste que ce principe
peut être mis en application à des degrés multiples et en fonction
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des possibilités offertes : les municipalités, notamment, sont
susceptibles d'offrir des missions d'études diverses.
Et, sur un plan strictement pratique, ce projet exige un
aménagement du temps; sur la base hebdomadaire de 25 heures de
cours dispensés pendant l'année-raccord, une fraction de 1/.l du
temps (soit 6 heures) pourrait être prévue de façon régulière et
permettre l'alternance d'activités orientées vers la langue de
spécialité ou vers la langue quotidienne.
La deuxième catégorie regroupe toute une gamme d'activités
socioculturelles hors-cadre formation.
D'après les échanges entre les responsables et les étudiants, il
est vivement souhaité la mise en place d'un service culturel qui
puisse offrir un cadre/lieu permanent d'activités diverses, exploitant
le temps libre des soirées, des jours de loisirs, des fractions de
vacances, qui ne soit réservé ni aux étudiants, ni aux étrangers, qui
soit un lieu de brassage qui aurait trois missions essentielles :
-

être un lieu de rencontre et de communication hors travail,

-

divulguer les informations sur les diverses manifestations
d'ordre socioculturel dans la ville,

-

organiser des débats, conférences, concerts, fêtes, spectacles,
etc.
Ce service culturel doté d'un budget propre, encadré par des
animateurs qualifiés et disponibles, et disposant d'un local central
par rapport aux points d'animation de la ville et par rapport à
l'implantation des lieux pédagogiques, sera en mesure de faire
l'articulation entre les divers pôles d'activités socioculturelles qui
peuvent être offerts aux étudiants par les universités, par les
centres culturels, par les M.J.C. ou les syndicats d'initiative, et par
les enseignants dans les cours.
La troisième catégorie d'activités socioculturelles doit permettre
à l'étudiant d'acquérir une autonomie réelle quant à sa propre
insertion.
L'étudiant étranger doit se comporter en acteur dans les
milieux où il évolue, et il doit prendre conscience qu'à titre
d'étranger il est un informateur privilégié, susceptible de répondre
à des demandes d'information sur son pays, sa culture dans le cadre
d'écoles, de lycées, de M.J.C., d'organismes de voyages, etc.
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Le service culturel aurait pour mission de divulguer ces
propositions d'interventions, de centraliser les demandes et de les
transmettre aux intéressés.
Les communautés culturelles peuvent également prendre en
charge l'organisation de certaines expositions, fêtes ou spectacles
destinés à faire connaître leur culture au-delà des représentations
stéréotypées.
D'autre part, il serait extrêmement important que l'étudiant
définisse, au moment de son départ ou de son installation en
France, certains projets de recherche sur le plan socioculturel en
rapport avec sa spécialité ou avec ses centres d'intérêt. Ayant accès,
avec une motivation personnelle, à des milieux divers, des
entreprises, des fermes (pour des agronomes) ou des secteurs
définis, il pourrait lui-même se constituer un carnet d'adresses à
double utilité, pendant son séjour en France et de retour dans son
pays, pour conserver des moyens de contact.
Reste le problème des vacances d'été qui ne doit pas être
occulté: des formules d'aménagement de cette longue période
pourraient être envisagées elles aussi en termes de projets déposés
par les étudiants. Mais il est un aspect qu'il ne faut pas négliger,
celui de la couverture sociale, lors du déroulement des activités
socioculturelles hors-cadre formation: certains centres ont déjà
prévu la procédure, il suffirait de la généraliser.
L'itinéraire que nous avons suivi pour mettre en évidence la
complexité du projet d'insertion socioculturelle réaffirme des
exigences:
- de planification budgétaire et des types d'actions avec la
constitution d'un fichier attestant d'un réseau de points de
contact sur une ville, une région. Ce fichier serait très utile
lors de l'orientation des étudiants ;
- de coordination entre les di// érents intervenants: les
enseignants linguistes, les enseignants scientifiques et les
animateurs. C'est un fonctionnement en équipe qui doit
s'instaurer pour garantir un déroulement cohérent du
programme;
- de recherche et de réflexion approfondie sur la spécificité
des divergences culturelles, variables suivant les cultures
d'origine et les individualités. Ceci pour dépasser le stade
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actuel d'intervention qui a pour principal objectif l'appréhension d'une culture autre, par la connaissance (en fait, il
s'agit de donner accès à un savoir socioculturel) et pour
accéder à une conception plus opérative, celle de l'autoélaboration de réactions culturelles et de comportements
sociaux fonctionnels à partir des obstacles reconnus à la
communication interculturelle : il s'agira de faciliter et
d'encourager l'appropriation d'un savoir-faire socioculturel
acceptable et valorisant par rapport aux normes sociales
établies,
- d'évaluation de ces projets de formation reposant sur les
trois orientations: acquisition linguistique, formation
scientifique, insertion socioculturelle.
Le temps de séjour en France, la nécessité de ne pas enfermer
les étudiants scientifiques d'une part dans leur spécialité et, d'autre
part, dans un cercle de vie de frustrations et d'acculturation,
l'objectif de permettre à l'étudiant étranger de relativiser l'image
qu'il a reçue des pays d'accueil et la vision qu'il a de son propre
pays, les nouvelles lignes de force de la didactique des langues
centrée sur les besoins de l'apprenant dans la communication
authentique, amènent à considérer que cette démarche d'insertion
socioculturelle est la troisième composante qui assure la cohésion
et la réussite des deux autres.

RÉFLEXION SUR UNE
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Martine HENAO et Gin HEuMAN
Institut agronomique méditerranéen de Montpellier

Après une période d'enseignement intensif de plusieurs mois,
nous pensons qu'il est utile pour une équipe de formuler par écrit
les questions et les constatations qui ont présidé à l'organisation du
travail de tous les membres de l'équipe. Nous sommes conscients
du fait que, bénéficiant d'une expérience assez courte, il nous est
difficile de formuler nos problèmes avec pertinence, néanmoins
nous nous permettons en quelque sorte de jouer le rôle de Candide
débarquant sur la planète des spécialistes en didactique des langues.
Après nous être posé quelques questions que tout débutant a dû se
poser, mais qu'il n'est peut-être pas inutile de se reposer de temps
en temps, nous expliquerons comment nous essayons de bâtir des
dossiers d'enseignement qui soient les plus rentables possible. Et
bien entendu, nous espérons que ce compte rendu d'expérience
élaboré grâce à un travail d'équipe suscitera des réactions, nous
permettant ainsi de progresser sur un chemin sinueux. Mais en
premier lieu, essayez de comprendre la situation d'un professeur de
français répondant au nom de Funambulet 1.
Ainsi donc Funambulet reçoit un beau jour des étudiants
étrangers, de divers pays et venant se former en France dans le
cadre d'accords spécifiques de coopération technique et scientifique;
il doit leur enseigner fonctionnellement la langue française, il
découvre que la période consacrée à l'apprentissage de ladite
langue s'appelle année-raccord. D'autre part, comme Funambulet
1

La généalogie des Funambulet... est bien connue, cette grande famille, malgré son mérite,
n"a jamais fait fortune ni dans le cirque ni dans !"enseignement où elle occupe une
position instable.
Une des caractéristiques de cette famille est sa composition à majorité féminine.
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est consciencieux et qu'il veut faire son travail le mieux possible
(ou peut-être le plus fonctionnellement possible), il essaie de se
tenir au courant des recherches effectuées dans le domaine de la
didactique des langues; il lui a fallu peu de temps pour découvrir et
se convaincre qu'un enseignement devrait être centré sur l'apprenant,
que l'on devait procéder à une analyse des besoins langagiers des
apprenants, qu'enseigner une langue c'était enseigner la communication. Tout ceci semble faire appel à l'unique bon sens
n'est-ce-pas? Funambulet s'élance donc plein d'ardeur, les mains,
la tête et même le cœur débordant de communication ... , et il
commence, comme on le lui a appris, à s'interroger sur les situations
de communication propres à ses apprenants, sur les intentions
d'énonciation qui vont structurer les possibles futurs discours de
ses apprenants, sur les conditions d'apprentissage, etc. C'est alors
qu'il prend conscience de quelque chose d'insolite ... ; artisan de
l'année-raccord, Funambulet ne sait pas qui raccorder à qui, quoi à
quoi, et il ne sait pas plus comment raccorder. Vous imagineriezvous en train d'organiser une rencontre du type suivant :
Savoir 2 et Riovas 3 doivent se rencontrer, cela a été décidé
dans leurs pays respectifs, mais ils ne savent pas par qui, et chacun
a une idée différente de l'enjeu de cette rencontre; Monsieur Savoir
et Monsieur Riovas ne parlent pas la même langue, vous-même
vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, vous ne savez même pas ce
qu'ils pourraient avoir envie de se dire. Or, vous devez les faire
communiquer et bien entendu, vous devez être d'une transparence
totale lors de cette entrevue puisque vous n'avez rien à voir avec le
sujet de la rencontre.
Funambulet a essayé d'y voir un peu plus clair en examinant la
situation de chacun des interlocuteurs et il a recueilli les informations
suivantes:
Funambulet
1. parle français
2. sait communiquer le français
3. ne sait pas communiquer le machinisme agricole
2

3

M. Savoir est un cousin éloigné d"un certain Jepensedoncjesuis bien connu dans certains
milieux universitaires français.
M. Riovas est originaire d"un pays du tiers monde. Il se pourrait que sa famille soit
d'origine française, c'est du moins ce que fait apparaître la réflexion de son nom dans un
miroir.
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4. est payé pour enseigner le français nécessaire à la communication
du machinisme agricole
5. éprouve des difficultés à communiquer avec M. Savoir car
celui-ci déclare ne pas parler bien le français
6. se sent un peu gêné d'oser faire réfléchir un scientifique sur sa
pratique pédagogique
7. doit trouver un moyen de communiquer avec M. Riovas bien
que celui-ci ne s'intéresse qu'au machinisme agricole
8. n'a pas à se poser de questions ne le concernant pas directement
comme, par exemple, l'orientation des étudiants, les conditions
de leur insertion en milieu universitaire, etc.
M. Savoir
l. parle français
2. communique le machinisme agricole
3. ne sait pas pourquoi il doit rencontrer M. Riovas
4. pense que M. Riovas n'a pas grand-chose à communiquer en
machinisme agricole et qu'il a un niveau scientifique inférieur à
son homologue français
5. ne peut pas parler français avec M. Riovas
6. peut communiquer un peu le machinisme agricole mais en
anglais
7. est payé pour communiquer le machinisme agricole aux Français
et non pas aux étrangers
8. aimerait quand même tirer un profit éventuel d'une rencontre
avec M. Riovas
9. éprouve quelquefois des réticences à parler avec Funambulet des
problèmes linguistiques inhérents à la communication du
machinisme agricole parce qu'il ne voit pas ce qu'un scientifique
peut apprendre d'un non scientifique.
M. Riovas
l. parle anglais

2.
3.
4.
5.

ne s'intéresse pas au français
sait communiquer le machinisme agricole
sait que Funambulet ne sait pas le machinisme agricole
pense que seul le machinisme agricole est digne d'intérêt dans la
vie
6. ne veut communiquer qu'avec des gens de son niveau scientifique
7. estime qu'il a un niveau plutôt meilleur que son homologue
français
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8. est boursier du gouvernement français, ce qui signifie :
- selon la France: apprenez à acheter français
- selon lui: j'apprends le machinisme agricole puisque je suis
en France mais j'aurais préféré aller aux États- Unis où tout
est mieux.
Lorsque Funambulet a eu terminé d'examiner la situation, il a
vraiment failli être découragé. Essayez de voir ce que les différents
personnages peuvent se dire :
1. Funambulet --- M. Riovas
Ils ne parlent pas la même langue.
Ils ne communiquent pas la même chose.
Ils ne se connaissent pas.
Riovas n'a aucun intérêt pour Funambulet, à la limite, il le
méprise, surtout si Funambulet est une Funambulette et M. Riovas
un musulman convaincu de sa supériorité sur la femme.

donc:
ils vont passer des centaines d'heures ensemble à essayer de
parler sans jamais communiquer ce qui est un comble pour un
Funambulet convaincu du bien- fondé de l'approche communicative !
2. Funambulet M. Savoir
Ils se connaissent peu et mal.
Ils ont des a priori l'un envers l'autre.
Ils parlent tous les deux français mais n'arrivent pas à
communiquer puisque leurs objets de communication sont
différents.
3. M. Savoir M. Riovas
M. Savoir a un a priori contre M. Riovas.
M. Riovas sent cet a priori et réagit par un autre a priori.
Ils ne parlent pas la même langue, mais se comprennent un peu
en communiquant le machinisme agricole. Ce qui remet en
question l'utilité du travail de Funambulet. D'autre part,
M. Savoir a beaucoup de travail et peu de temps à consacrer à
M. Riovas. Ce dernier a l'impression qu'on ne le considère pas
assez et se renferme sur lui-même. Funambulet s'en rend
compte et Riovas finit par lui exprimer son insatisfaction ou ses
inquiétudes car Funambulet est finalement la personne qui le
connaît le mieux (5 heures par jour ensemble pendant des
mois ... ). C'est alors que Funambulet et M. Riovas échangent en
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français ... Funambulet est ravi, il a enfin eu l'occasion de créer
une authentique situation de communication, M. Riovas parle
avec une véritable intention d'énonciation, etc., mais, déception,
cela n'a rien à voir avec la situation rêvée où l'étudiant peut
réemployer toutes les structures qui ont été repérées comme
indispensables pour parler du machinisme agricole!...

FUNAMBULET

\
\

\

\
\
\
\
3
2
Communication difficile

M. RIOVAS

'
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On peut résumer les relations entre les trois personnages de la
façon suivante :
une première tentative de communication s'établit entre
Funambulet et Riovas : Riovas ne la reconnaît pas comme
intention de communication et reçoit la langue comme un mal
nécessaire sans rapport avec ses intérêts réels. Dès qu'il pense
comprendre suffisamment le français (connaissance théorique),
il cherche à rencontrer M. Savoir. Une communication de
mauvaise qualité s'établit entre eux car Riovas n'a pas une
bonne compétence de communication et ils ne parviennent pas
à se reconnaître.
A la suite de cette rencontre, Riovas affecté, cherche un
interlocuteur pour lui faire part de ses déboires. Funambulet
devient l'interprète de Riovas auprès de Savoir. Savoir a alors
deux possibilités : ou il répond à Riovas directement ou,
craignant d'être mal compris, pousse Riovas à utiliser Funambulet
comme interprète. A l'origine, professeur de français, Funambulet
se voit investi d'un rôle nouveau. Il devient interprète ou plutôt
décodeur de message. Devenu vite indispensable à la circulation
de l'information, il se pose de plus en plus de questions sur
l'identité de Riovas et de Savoir, les deux personnes à raccorder
pendant l'année-raccord.
1. CULTURES EN CONTACT; IMAGE DE SOI
ET DES AUTRES
1. Quand bien même la situation de Funambulet, Riovas et
Savoir serait un peu forcée, nous sommes convaincus qu'un certain
nombre d'enseignants( es) de français langue étrangère y retrouveront
des similitudes avec leur propre situation. Le schéma ci-dessus
souligne le rôle primordial joué pendant l'année-raccord par le
professeur de langue non pas en tant qu'enseignant mais en tant
qu'interlocuteur, pouvant jouer le rôle d'interprète entre le monde
scientifique français correspondant à la spécialité de l'étudiant et
ledit étudiant qui, lui, provient d'un univers scientifique semblable,
mais s'insérant dans une réalité socioculturelle différente.
Une réflexion sur les conditions d'insertion des étudiants dans
notre système universitaire et socioculturel apparaît alors comme
un préalable nécessaire à toute entreprise de formation. L'équipe
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enseignante de l'Institut agronomique méditerranéen qui reçoit
depuis près de vingt ans des étudiants étrangers en provenance de
plusieurs dizaines de pays du tiers monde, s'intéresse dans le cadre
de ses activités à la formation d'agents de développement. Elle
jouit d'une bonne expérience pédagogique dont nous avons
bénéficié, et ceci nous amène à dire qu'au niveau où intervient
notre enseignement, r apprentissage de la langue doit être envisagé
comme une des composantes d'un processus global de formation.
Dans cette optique, il est nécessaire de se souvenir que les boursiers
des programmes prioritaires proviennent de pays en voie de
développement et possèdent en général un niveau scientifique
élevé. Ces deux réalités contribuent à l'élaboration de l'image que
nous avons d'eux et qu'ils ont de nous avant même que nous nous
soyons rencontrés.
2. Le regard que nous portons sur les étudiants en provenance
des pays du tiers monde est un regard totalement nombrilique et,
pour peu que les étudiants affectés par un choc culturel dont nous
sommes très loin de mesurer l'ampleur, aient tendance eux aussi à
ne regarder que leur nombril, il est prévisible que tout le monde
sera insatisfait et frustré.
Le livre de Gilbert Rist, Image des autres, image de soi est
passionnant à cet égard 4 • Analysant de nombreux discours suisses
sur le tiers monde, il dégage l'image que les Occidentaux se font du
tiers monde. «À la suite des débats que suscite le"développement",
le doute s'est installé dans l'esprit de nombreuses personnes
engagées dans la coopération internationale. Certes, depuis quelque
temps, certains individus et organismes avaient déjà - mais en
ordre dispersé - relevé de graves lacunes dans les connaissances
que nous pouvons avoir du processus de développement et de
l'action que nous menons pour le stimuler. »
En effet, chacun à notre manière, dès lors que nous travaillons à
un projet de coopération, nous coopérons au développement, ce
qui, bien sûr, peut se faire de multiples manières, mais qui ne
manque pas de nous imprégner même inconsciemment d'images
véhiculées par les médias, le tourisme, les coopérants ou les

• G. RIST, Image des autres, image de soi. Comment les Suisses voient le tiers monde. Les
conceptions du développement vues à travers les documents des organisations de
coopération, Ed. Georgi.
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missionnaires qui, en quelques jours, peuvent difficilement rencontrer
une autre société socio-économico-culturelle.
D'autre part, G. Rist explique très clairement, en reprenant
Lévi-Strauss, que « comprendre consiste à réduire un type de réalité
à un autre», que lorsqu' «un sujet quelconque entre en contact avec
une autre culture et qu'il cherche ensuite à (se) lare-présenter, il ne
pourra s'empêcher de traduire ce qu'il a vu, entendu, senti, compris
en fonction des valeurs de sa propre culture; il notera donc
essentiellement les ressemblances et les différences. Mais cette
opération suppose un cadre de référence qui, même s'il est
inadéquat, n'en est pas moins indispensable ... On conclura donc
que toute image d'une autre culture et tout discours d'un groupe sur
un autre sont nécessairement ethnocentriques, c'est-à-dire qu'ils
sont inclus dans une démarche qui reflète la tendance de ce groupe
et de cette culture à se penser comme occupant une place centrale
dans un système de groupes extérieurs et de cultures».
3. Accueillir un étudiant étranger en provenance d'un pays en
voie de développement est un acte indissociable d'images que nous
avons tous dans la tête sans même nous en apercevoir. Comment
peut-on être Persan? Cette boutade de Montesquieu n'a rien perdu
de son actualité même si, aujourd'hui, elle emprunte d'autres mots :
Comment peut-on être nomade? Comment peut-on être analphabète? Comment peut-on être sous-développé?. Comme au XVIIIe
siècle, on pose la question avec un mélange de surprise et de pitié
et, parfois aussi, avec autant de mépris que de crainte. Or, au
moment où l'on s'accorde à dire que le monde est devenu petit et
que le dialogue interculturel est devenu une nécessité, ne convientil pas de s'interroger sur les structures profondes du langage qui
entravent (ou favorisent) la compréhension de l'autre? 5•
4. G. Rist explique que les mots qu'on utilise pour parler du
tiers monde sont révélateurs de notre attitude, ainsi «analyser
l'image que l'on a du tiers monde et donc le langage par lequel
s'exprime l'image, c'est tenter d'expliquer les raisons profondes qui
motivent de façon consciente ou non consciente, les utilisateurs de
ce langage. Le sous-développement n'est rien d'autre que la
conséquence d'une situation de dépendance qui prive de leur
l
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autonomie ceux qui y sont soumis, parce que les décisions qui les
concernent sont prises ailleurs, parce que la liberté de choix qu'on
avait cru liée à l'indépendance politique du tiers monde s'est
révélée n'être qu'une pseudo-liberté. Imaginer le tiers monde
comme une entité en soi est utile à l'analyse, mais ce principe
devient inopérant dès qu'on attend des résultats pratiques. Et
d'ailleurs, le langage lui-même se rebiffe: sans préjuger ici des
remarques qu'il faudra faire sur cette expression, il reste que parler
du tiers monde, c'est indiquer qu'il n'existe qu'en rapport avec le
reste du monde, c'est impliquer une structure de communication
dont le contenu peut être économique, militaire, religieux, culturel
(au sens étroit), mais auquel le langage n'est jamais étranger».
5. Notre expérience de travail avec des étudiants étrangers
nous confirme dans le fait que l'image que nous avons de
nous-mêmes et des autres, et que les autres ont de nous et
d'eux-mêmes est un élément clé de la communication ou de la noncommunication que nous établissons. Nous n'avons pas la prétention,
ce qui serait irréalisable et stupide puisque nous appréhendons les
autres à travers le prisme de la culture occidentale, de traduire
exactement l'image que les étudiants ont d'eux-mêmes et de la
France. Néanmoins, nous pouvons dire ce que nous en percevons
et ce que nous percevons également de l'image que le monde
scientifique universitaire a de lui-même et des étudiants étrangers.
Sans minimiser le danger d'une généralisation abusive, on peut
relever une certaine constance dans les réactions des uns et des
autres et obtenir ainsi sinon une image du moins une esquisse.
S'interroger sur ce qui contribue à former cette fameuse image
qu'on a de soi et des autres ne serait pas dépourvu d'intérêt, bien au
contraire, cependant une étude de ce type nous conduirait trop loin.
Nous ne mentionnons qu'un exemple qui, à cause de sa
répétition, nous semble très révélateur. A écouter le discours de
beaucoup de nos étudiants, il y aurait plus de chiens à Montpellier
que d'enfants. L'exaspération des étudiants contre les chiens
français nous a conduits d'ailleurs à élaborer une séance
d'enseignement au cours de laquelle les étudiants expriment leur
indignation envers nos qualités d'accueil et de cœur !... L'image du
Français et de ses chiens est révélatrice; l'étudiant en arrivant en
France ne reconnaît que ce qu'il connaît déjà et cela le sécurise
puisqu'il se réfère à quelque chose de connu. Ainsi, il reconnaît les
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chiens dont on lui a parlé et cette reconnaissance obstrue la
découverte d'autres réalités. N'est-ce pas ce qui se passe pour le
Français qui cherche des massages en Thaïlande, des corridas en
Espagne, des voleurs en Amérique latine et des dragueurs en
Italie ... Nous avons tous une perception réductrice d'autrui, on
n'identifie chez l'autre que ce qu'on sait déjà, on n'est sensible au
discours d'autrui que dans la mesure où il nous conforte dans nos
opinions.
6. L'une des caractéristiques de la culture occidentale est sa
prétention à l'universalisme lié à son expansionnisme : «l'image ne
se présente plus comme l'inévitable dissonance née de la dialectique
du "même" et de "l'autre", mais comme une description "objective"
de la réalité. Elle n'apparait plus comme l'effort - ou l'essai
(provisoire) - de signifier l'inconnu dans un langage connu, mais
comme un jugement de fait» 6 . Sujet du monde occidental, il nous
faut faire un effort énorme pour nous décentrer, car notre
ethnocentrisme à prétention universelle nous porte à considérer
notre système comme porteur de valeurs valables pour tous et pour
toujours. Ainsi, dans notre monde universitaire, un certain nombre
de valeurs constitutives de notre connaissance sont érigées en
valeurs universelles: esprit logique, faculté d'analyse, de synthèse,
de clarté, esprit critique, etc. Il est évident que les enseignants ne
peuvent évaluer les compétences scientifiques des étudiants
étrangers qu'à travers ces mêmes critères. En l'absence de ces
critères, les scientifiques n'ont plus de mesures d'évaluation, ce qui
les contraint à soupçonner des lacunes scientifiques chez le
stagiaire étranger (pour compliquer le problème, le scientifique
désorienté a souvent tendance à se demander si le mal ne provient
pas d'une incompétence d'ordre linguistique, et c'est alors que
linguistes et scientifiques commencent à jongler ensemble avec des
tas de points d'interrogation).
7. Face à la prétention universaliste du monde occidental,
prétention qu'ils ont vécue ou vivent comme une insulte à leur
propre culture, les étudiants qui n'ont pas toujours choisi de venir
en France sont imprégnés d'une idée de la France qui n'est pas
toujours des plus flatteuses. La somme de ces clichés, qui peuvent
sans doute être interprétés comme un système d'auto-défense, n'en
est pas moins désarmante et agaçante pour ceux à qui ils sont
6
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renvoyés tous les jours, à savoir les professeurs de français (surtout
quand ceux-ci se piquent d'être ouverts et compréhensifs).
Communiquer devient alors une lutte pour exister, c'est la
recherche de l'identification. Nous nous souvenons de tel groupe
d'étudiants expliquant sa réticence à apprendre le français parce
que dans les colonies françaises, la langue française a détruit la
culture nationale. Nous montrer que leur pays, leur culture existent
indépendamment de nous, Occidentaux, est sans nul doute la
motivation d'un véritable échange. Beaucoup de choses seraient à
dire dans ce domaine, le rôle prépondérant de l'Islam, les images
laissées par les colonies françaises, l'image d'une société en pleine
décadence qui laisse mourir ses vieux, préfère les chiens aux
enfants, perd le sens de la famille, etc.
8. Le stagiaire étranger se trouve dans une position particulièrement singulière car, d'une part, il appartient à un pays en voie
de développement et le poids de la marginalisation, de la pauvreté
et de l'humiliation le dispose à réagir avec susceptibilité à tout ce
qu'il interprète dans le discours d'un Français comme une atteinte à
son pays, à sa culture et à son identification. D'autre part, c'est un
scientifique, donc un développé du monde sous-développé et il lui
en coûte d'admettre que son pays n'est pas en mesure d'être au
niveau de modernisme et de technologie avancée qu'il souhaiterait.
Il a tendance alors à se réfugier dans la science pour la science,
l'essentiel étant d'être reconnu dans le monde des scientifiques
(publications internationales, etc.). Ce souci d'être, de se faire
reconnaître scientifiquement, pour aussi compréhensible qu'il soit,
peut aller à l'encontre des vrais besoins de son pays. Il n'est pas sûr,
par exemple, que des recherches sur microscope électronique
soient primordiales pour l'Égypte d'aujourd'hui en regard d'autres
priorités de développement, pourtant, qui décidera en dernier lieu
des besoins de formation de cet étudiant égyptien qui ne parvient
pas à trouver le laboratoire à sa hauteur, pour effectuer les
recherches très pointues qui correspondent à son intérêt personnel ?
Les notions d'objectifs de formation, besoins et motivations ne
sont pas si simples à définir ... Le haut niveau scientifique dont
jouissent les étudiants dans leur pays leur confère un statut social
particulier qui n'a aucune équivalence en France. Il est bien difficile
pour quelqu'un qui vit dans une société où les relations sociales
sont très hiérarchisées et codées de comprendre le fonctionnement
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de notre société. Nous n'insisterons jamais assez sur l'impact que le
choc culturel peut produire sur un étudiant qui est quelqu'un chez
lui, quelqu'un dont le savoir est socialement valorisé et pour qui
cette valorisation s'exprime par des indices très concrets de
déférence, niveau de vie, etc. Débarquant en France, ce quelqu'un
tombe dans l'anonymat du monde étudiant, d'où, par exemple,
l'angoisse de cette étudiante égyptienne qui, malgré son désir
d'étudier, ne pouvait éloigner d'elle la pensée que si elle se faisait
renverser dans la rue personne ne s'occuperait d'elle ... personne ne
la reconnaîtrait, qu'elle pouvait mourir seule dans son coin !. ..
L'ambiguïté du comportement de certains étudiants, pris entre
le respect de leurs interdits religieux (parce que la religion devient
plus que jamais un facteur d'identification) et l'envie de s'en libérer
incognito, peut entraîner un malaise ou plutôt un mal-être très
difficile à assumer. On comprendra alors combien l'attente de
l'étudiant étranger vis-à-vis de l'orienteur scientifique, puis du
directeur scientifique peut parfois être immense bien qu'elle ne
puisse s'exprimer que par un échange linguistique pauvre. Lors de
cet échange, l'étudiant souhaite avant tout s'entendre confirmer
qu'il est quelqu'un de scientifiquement valable ... Que surgisse alors
un problème d'équivalence de niveau qui sera immanquablement
compris comme on ne reconnaît pas ma valeur... et c'est la
catastrophe ... Si à cela s'ajoutent des difficultés de logement, un
isolement affectif (conjoints et enfants restés au pays), des tracasseries administratives, l'arrivée du froid, le changement de régime
alimentaire, tant de choses qui sont le tissu de notre bien-être
quotidien, alors l'étudiant peut réagir selon son caractère par une
agressivité ou une passivité qui, l'une ou l'autre, traduira son
mal-être et se répercutera en premier lieu sur son attitude en cours
de français.

II. LES COURS DE FRANÇAIS
l. Cet étudiant, choqué culturellement, non reconnu par notre
société, et qui vit au minimum cinq heures par jour avec des
professeurs de français, est-il vraiment disposé à communiquer?
Essayons simplement de comprendre ce qui peut nuire à la
communication qui est l'objectif numéro un du cours de langue.
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2. L'ignorance de la langue française contribue à enfoncer
encore plus l'étudiant. Cet étudiant, souvent jeune et brillant
chercheur, reconnu socialement et scientifiquement, sans doute
admiré par sa famille et ses amis, se retrouve non seulement
dévalorisé dans son statut social, mais en outre infantilisé par la
pauvreté de son registre linguistique en France : ... «Je suis étudiant,
je suis Iranien, il fait beau, Paul prend une bière, Pierre cherche
une chambre... ». Comme il veut prouver qu'il a autre chose à dire,
il fera tout pour se faire reconnaître comme un scientifique de haute
valeur par le professeur de français. Nous avons tous et toutes
connu de ces étudiants qui s'ingénient à se faire remarquer
(inconscients de leur attitude infantile), à avoir un problème à la
fin du cours pour pouvoir parler seul à seul avec le professeur. Les
cours de français peuvent, au début, être mal vécus car l'étranger
redevient un simple élève et, qui plus est, privé de parole... ; alors
ce besoin d'attirer l'attention lui fait inventer mille prétextes de cas
personnels à résoudre afin que le professeur le distingue. Le faible
niveau d'échanges linguistiques peut aussi parfois créer une sorte
de dépendance presque maternelle entre les élèves et le professeur
(d'autant plus que le professeur est souvent une femme).
Cette situation peut même entretenir un climat qui va à
l'encontre de l'autonomie recherchée par les professeurs et les
étudiants. Pourtant, quoi qu'on fasse, et quels que soient les
supports utilisés, l'étudiant souffrira pendant longtemps de cette
infirmité linguistique qui l'empêche de produire un discours
valorisant. Nous pensons à un étudiant égyptien qui avait un très
bon niveau 1 et qui nous déconcertait dès qu'il voulait expliquer
quelque chose qui semblait lui tenir à cœur. En effet, il se lançait
dans des phrases incompréhensibles ; évoquant ce problème avec
une Égyptienne avec qui il s'était entretenu de ses difficultés
linguistiques, nous nous sommes rendus compte qu'en arabe, il
s'exprimait dans un style recherché, même un peu précieux, et
qu'en français, il se sentait dévalorisé de parler avec des mots
simples. Il souffrait de ne pas pouvoir s'exprimer avec un niveau
équivalent, et pensait que nous jugions sa valeur personnelle sur la
pauvreté de son vocabulaire; il faisait alors un effort désespéré
pour produire un discours si soutenu que nous ne le comprenions
pas.
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Parfois encore, 1' étudiant ne parle qu'à l'enseignant, il n'a
aucune écoute du groupe-classe ; il n'écoute que ce que le professeur
lui dit et il ne parle que pour se faire valoir. Lorsqu'un groupe est
constitué de 90% d'individus de ce type, aucun travail de groupe
n'est possible. Nous pourrions citer un grand nombre d'exemples
traduisant cette répulsion au travail en commun. S'agit-il d'une
réaction contre ce qui pourrait être pris pour une non-considération
de leur individualité ou pour une pratique pédagogique heurtant
leurs habitudes?
3. L'année dernière, après nous être posé la question que nous
reposons au début de cet article (année-raccord: qui raccorder à
qui?), nous avions bâti un module Identification 7 dont l'objet
était de proposer aux étudiants des repères dans notre société afin
qu'ils puissent s'identifier par rapport à ces repères ; nous
souhaitions par ce travail les aider à comprendre ce que nous
sommes et leur apprendre à exprimer ce qu'ils sont. Nous
espérions ainsi leur faire acquérir un maximum de matériaux
linguistiques pour qu'ils sachent parler d'eux en s'adaptant à leurs
interlocuteurs. Intention louable certes, mais qui s'est pour une
bonne partie soldée par un échec : la seule chose à laquelle nous
' Nous avions sélectionné un certain nombre de supports nous permettant d'amener un
échange de points de vue sur les sujets suivants:
a) Identification de soi-même en tant que:
• individu civil (fiche d'état civil)
• individu social (situation familiale, goûts, loisirs et, dans certains cas, religion)
• individu professionnel (:curriculum vitae).
b) Identification de soi-même en tant que:
• membre d'une communauté socioculturelle (renseignements sur le pays d'origine,
type de pédagogie qui a formé l'étudiant, relation professeur-élève, critères
d'évaluation d'un examen, système d'entrée à la faculté, valorisation d'un diplôme,
facteurs de promotion sociale)
• opinions sur les rapports pays développés / pays sous-développés.
c) Identification de l'étudiant en France:
• identification des raisons de sa venue en France
•identification de son statut d'étudiant en France qui n'est pas toujours bien vécu.
d) Identification de ses besoins :
• besoins de survie pour être bien dans sa peau
• besoins de formation, en vue de ses objectifs individuels et en vue des besoins de
son pays.
e) Réflexions globales :
• sur l'enjeu de la coopération internationale et éventuellement les problèmes de
transferts de technologie (cf. but du programme prioritaire). Enjeu de la formation
post-universitaire pour un pays.
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n'avions pas pensé, c'est que les étudiants n'avaient pas plus envie
de parler d'eux que de rencontrer la société française pour mieux la
comprendre. L'approche communicative, pour riche qu'elle soit, ne
va pas sans poser de nombreux problèmes, car il est difficile
d'obliger des gens à communiquer s'ils n'en ont pas envie.
4. Par ailleurs, ayant misé entièrement sur une pédagogie
active, reposant sur la motivation des étudiants, nous nous sommes
trouvés pour le moins désemparés, et nous nous sommes interrogés,
non plus sur notre objectif de formation, mais sur notre pratique
pédagogique et le statut de notre enseignement.
Il nous semble maintenant totalement utopique de centrer
1' apprentissage du français uniquement sur les motivations des
étudiants, surtout avec un public peu habitué à prendre de la
distance vis-à-vis de la relation enseignant/enseigné. Les étudiants
que nous recevons sont des adultes qui ont déjà des habitudes
d'apprentissage, une image bien établie de ce que doit être un
professeur, du rôle imparti aux élèves, mais aussi, et surtout, une
relation au savoir qu'on ne remet pas en question du jour au
lendemain. Trop solliciter la participation personnelle ou l'imagination des étudiants peut parfois aboutir au résultat inverse de
celui que nous cherchons, si ces pratiques sont inhabituelles pour
eux.
Toujours aussi convaincus de la nécessité de centrer notre
enseignement sur 1' étudiant, nous continuons à penser que malgré
tout, l'approche communicative est celle qui a le plus de chances de
permettre 1' apprentissage de la langue dans sa complexité
psychosociale et linguistique. Ce qu'il convient de remettre en
cause, par contre, c'est notre propre pratique pédagogique qui, dans
certains cas, risque de désorienter 1'étudiant au moment où il a
justement le plus besoin d'être sécurisé et de retrouver des
références connues.
5. En effet, dans la mesure où nous élaborons nos dossiers
d'enseignement, notamment pour les cours de français scientifique,
et où les supports peuvent varier d'une formation à 1' autre, voire
d'un individu à 1' autre, les étudiants sont déconcertés et désécurisés
par l'absence de livres, par l'absence d'un programme bien rigide,
par 1' apparente ou réelle absence de progression. Ainsi, le rapport
au livre traduit quelque chose de beaucoup plus profond qu'une
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simple inquiétude, et procède de la dichotomie totale qu'il y a, dans
certains cas, entre savoir livresque et réalité. Par exemple, dans
l'enseignement agronomique de certains pays, le livre a toujours
raison sur la réalité. Si les livres disent que les rendements en blé
sont de 60 à 70 qx/ha, alors qu'en réalité ils sont de 8 à 10 qx/ha,
c'est le livre qui a raison. Ainsi, plus vite nous pourrons proposer
des polycopiés finis, plus notre enseignement sera crédible, donc
motivera les étudiants et favorisera la communication (là encore
nous touchons à un problème beaucoup plus vaste et qui mériterait
une attention réelle).
6. D'autre part, nous pensons que notre enseignement, au
point de réflexion où nous en sommes, devrait être doté de
structures plus rigides afin d'être plus sécurisant, ce qui suppose,
nous semble-t-il, des contraintes pédagogiques et institutionnelles
propres à revaloriser l'enseignement linguistique aux yeux mêmes
des étudiants : leur formation, la vraie, la scientifique, n'ayant pas
encore commencé, ils passent une année qui n'est sanctionnée par
aucun examen (bien que constituant une contrainte arbitraire,
l'examen valorise celui qui le passe avec succès, et stimule) au sein
d'une institution où ils sont un peu en marge du cycle normal. Ne
pourrait-on pas institutionnaliser l'année-raccord avec un examen
qui aurait, en outre, l'avantage d'offrir aux scientifiques l'occasion
de se prononcer plus précisément sur leurs critères d'évaluation ?
Nous pensons qu'actuellement, le boursier en année-raccord ne
voit pas son travail suffisamment reconnu ; cela le dévalorise,
dévalorise l'enseignement qu'il reçoit, et peut-être même le démobilise.
7. Enfin nous-mêmes, enseignants de français, comment
pouvons-nous être crédibles lorsque nous justifions l'opportunité
du travail que nous proposons en vertu d'une nécessité de
communication d'ordre scientifique alors que nous ne sommes pas
scientifiques ? C'est au scientifique qu'incombe le rôle de valoriser
le travail demandé en cours de français.
En dernier lieu, nous voulons dénoncer un fait qui tend à
dévaloriser le cours de français : tour à tour sollicité comme
professeur, comme animateur(trice), ami(e), responsable de tâches
administratives, assistant(e) social(e), interprète près d'un responsable scientifique, l'enseignant n'est pas en mesure d'assurer
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correctement son rôle de professeur. Prenons l'exemple d'un
étudiant qui a mal dormi parce qu'il ne reçoit pas de nouvelles de sa
famille depuis longtemps, et que son ulcère à l'estomac fait
souffrir. Il manque les cours depuis deux jours... Si le professeur,
d'autant plus sensible aux problèmes de l'étudiant qu'il a pu se lier
d'amitié avec lui, s'en sent responsable et passe le voir après le
cours pour ne pas l'abandonner, il entre dans un jeu de relations
(dont la mesure n'est bien sûr à imposer à personne) qui n'est pas
sans danger car il est totalement impossible de répondre à la
demande affective de tous les étudiants. Une complicité amicale
s'accommode mal d'une exigence d'enseignement. De même que
les parents ne sont pas totalement des « copains » pour leurs
enfants, de même il y a une certaine démagogie à laisser espérer
aux étudiants qu'on est tous «copains » car la situation de classe
instaure une relation de pouvoir du professeur sur l'étudiant. Nous
ne pensons pas qu'il soit possible d'assumer facilement plusieurs
rôles. D'ailleurs l'enseignement que nous pratiquons requiert une
telle tension d'écoute que des temps de régénération sont totalement
indispensables.

III. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ET
CONTENU DES COURS
l. Nous avons voulu démontrer que la mise en présence d'un
étudiant étranger, d'un représentant du monde universitaire
scientifique français et d'un professeur de français langue étrangère,
créait une situation d'échanges où le contenu des discours cache une
série d'incompréhensions et ceci pour des causes linguistiques,
culturelles, psychologiques, sociologiques, etc.
Notre enseignement fonctionnel peut rencontrer des problèmes
d'ordre contradictoire : les étudiants ne parlent pas parce que des
barrières bloquent la communication, ils ne veulent pas parler
d'eux-mêmes ou au contraire, parlent non pas pour communiquer
mais pour le simple plaisir d'attirer l'attention sur eux.

2. Bien que nous nous soyons efforcés d'expliquer qu'un
enseignement fonctionnel se fondant sur la seule approche
communicative ne pouvait, à lui seul, intégrer tous les éléments
constitutifs d'une communication réelle dans le cadre du cours
de langue lorsqu'il s'adresse à des publics comme le nôtre, nous
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continuons à croire que l'analyse des besoins, pour controversée
qu'elle soit, est une étape indispensable pour rejoindre nos étudiants
dans leurs préoccupations réelles. Si nous examinons de nouveau le
schéma rendant compte des interactions entre Funambulet, Savoir
et Riovas, nous constatons que le destinataire des messages
énoncés par Riovas est toujours, en fin de compte, Savoir. Cette
constatation justifierait déjà, à elle seule, l'association systématique
des enseignants scientifiques à l'enseignement linguistique, mais
nous reviendrons sur ce point. Une analyse des discours produits
dans les situations de communication que va rencontrer l'étudiant
étranger au cours des études scientifiques et de ses contacts avec les
Français sera le point de départ de nos dossiers d'enseignement.
Inutile de dire la somme de travail que représente une telle
entreprise quand, comme c'est le cas pour notre public (agrobiologie, agronomie, agro-alimentaire, agro-économie), le terrain
n'a pas encore commencé à être défriché. Nous avons donc isolé un
certain nombre de situations, situations dites de vie courante
maintenant bien connues de tout le monde : police, restaurant,
contacts avec le CIES ou le CROUS, banque, logement, médecin,
coiffeur, achats divers, écoute de la radio et de la télévision,
rédaction de lettres, de messages, et, surtout, situations d'ordre
professionnel, inhérentes à la vie d'un étudiant : cours, prises de
notes, travaux pratiques de laboratoire, réunions de recherche,
examens écrits et oraux et, enfin, rédaction d'un mémoire de DEA
ou de thèse. Il est évidemment assez artificiel de distinguer les
situations de la vie courante des situations professionnelles dans la
mesure où les unes sont très liées aux autres : les relations avec le
CIES sont en lien étroit avec l'orientation scientifique des stagiaires,
leurs conversations en français avec d'éventuels amis risquent de
porter sur ce qui les intéresse scientifiquement, etc.
3. Nous avons donc décidé d'apporter notre concours aux
étudiants afin qu'ils disposent du matériel linguistique nécessaire
pour comprendre et s'exprimer dans les différentes situations
citées. Pour cela, nous avons tenté de repérer ce qu'il fallait savoir
faire pour maîtriser chaque situation. Par exemple, pour discuter
efficacement avec son responsable scientifique, il faut savoir:
• se présenter du point de vue scientifique, parler de ses
recherches, pouvoir proposer en français un résumé de ses
travaux,
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• identifier la structure des études supérieures en France, le
système d'équivalence des diplômes,
• identifier avec le responsable les possibilités de formation
en France,
• expliquer ses propres désirs de formation,
• comprendre l'intérêt implicite que certains laboratoires
peuvent trouver à recevoir ou non un étudiant étranger.
La maîtrise de ces savoir-faire implique des compétences
d'ordre purement linguistique, des compétences de communication
et des compétences cognitives 8 •
Si nous poursuivons notre analyse, nous remarquerons que
certains savoir-faire sont communs à plusieurs situations de
communication et que certaines compétences linguistiques,
communicatives ou cognitives, se retrouveront pour la maîtrise de
plusieurs savoir-faire. Nous proposons ici un tableau qui nous sert
de référence actuellement pour notre travail pédagogique. Nous
avons regroupé sous contenus et compétences à enseigner les
différentes composantes nécessaires au savoir-faire correspondant,
qu'il s'agisse d'opérations discursives, d'actes de parole, de
connaissance du code linguistique.
Nous voudrions pouvoir affiner ce tableau pour qu'il devienne
en quelque sorte un contrat de formation 9 entre les étudiants et
nous. Affiché au mur, sous une forme claire, ce tableau deviendrait
une garantie pour les étudiants qui pourraient resituer tous les
travaux que nous leur proposons dans un contexte global. Nous
l'utilisons aujourd'hui comme un cadre de référence, en quelque
sorte, une table des matières où l'on retrouve le chapitre cherché. Si
nous parvenions à le rendre explicite pour les étudiants, ceux-ci,
sécurisés, pourraient comprendre d'eux-mêmes l'utilité de chacune
des compétences travaillées.

8

9

Maîtrise du raisonnement du domaine, formes de raisonnements liés à des phénomènes
socioculturels.
Nous devons cette idée à J.L. MALANDAIN - BELC.
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•SAVOIR-FAIRE•

CONTENUS ET
COMPf:TENCES
ENSEIGNER

Réunion de travail avec son
directeur de recherche

-rendre compte de I' écat des
recherches et des expériences
--exprimer les diffirultés rencontrées
-analyser les résultats obtenus
-comprendre l'orientation de la
poursuice du travail
-remercier

Compréhension et expression oral.e
-récit d'expériences, chronologie
-modalités énonciatives
--expression du souhait, du désir
-demande d'explicacions
-argumentation
--expression des remerciements

Discussion d'orientation
scientifique avec les responsables

-se présenter du point de vue
scientifique, parler de ses recherches, pouvoir proposer en français
un résumé de ses travaux
-identifier la structure des études
supérieures en France, le système
d'équivalence des diplômes
-identifier avec le responsable les
possibilités de formation en
France
-expliquer ses propres désirs de
formation

-récit
-argumentation
-demande d'informations
-expression de la volonté, du désir,
du souhait, de la préférence
-modalités énonciatives
-traduction

Travail en laboratoire

-comprendre l'intérêt implicite
que certains laboratoires peuvent
trouver à recevoir ou non un
écudiant étranger
--comprendre des consignes écrites,
orales
--exécuter les consignes
-transmettre des consignes par
écrit et oralement
-rendre compte d'expériences(d.
réunion de recherche avec professeur)
-tenir le cahier de laboratoire
-procéder à des échanges professionnels ou amicaux sur la vie
du laboratoire
-signaler une panne
-savoir demander un objet
-repérer les situations d'énonciation dans le laboratoire ',hiérarchie du personnel y travaillant)
-avoir une connaissance de là
vie sociale liant les membres du
laboratoire

-maîtrise des formes linguisriques
exprimanr les consignes: irnpérarif, infinirif
-modalirés énonciarives
-expression du conseil
-élaborarion er expression des
consignes
-expression de la demande, excuses,
erc.

Travail de recherche

-lire : bibliographies
index
absrracrs
publications
-faire des comptes rendus
-faire des résumés
-rraduire en français l' informarion
exrraire cl' acricles en anglais
-se famiJiariser avec les rechniques
documemaires

Compréhension et expression
écrites
-lecrure non lirréraire
-lecture
-repérage et acquisirion de morsclés
-arricularions
-argumenrarion
-modalirés énonciarives
-conférence

SITUATIONS DE
COMMUNICATION

A
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SITUATIONS DE
COMMUNICATION

•SAVOIR-FAIRE•

Les cours

-comprendre les cours

COMP~TENCES À

ENSEIGNER
Compréhension orale
-reconnaissance discursif/ métadiscursif
-hiérarchisation de l'information
-repérage du plan
-repérage des aniculateurs
-repérage des indicateurs temporels
-compréhension des chiffres
-reconnaissance des niveaux de
langue

-prendre des notes

-intervenir dans le cours

-participer à un débat

Rédaction de mémoire

DEA
thèse

Examen écrit
oral, compte rendu,
soutenance de thèse

-remercier par écrit
-définir des concepts
-rendre compte de l' écat des
recherches
-définir l'objectif de la recherche;
savoir citer, formuler des hypothèses
-annoncer un plan
-décrire le matériel, la méthode
--commenter des tableaux
-comparer des résultats
-faire une synthèse
--conclure,

Compréhension orale - Expression écrite
-acquisition d'automatismes
d'Çcriture
-rapidité d'écriture
-maîtrise d'un minimum d'orthographe
-connaissance et maîtrise d'abréviations
-capacité d'écrire en style elliptique
-cransformation d'une forme
verbale en une forme nominale
-reconnaissance du déjà-dit
-demande d'informations supplémentaires
-expression de l'incompréhension
-suggestion d'idées
-argumentation de sa position
ExpreI Iion écrite
-expression de la reconnaissance
-maîtrise du discursif/ métadiscursif
-définition
-maîtrise du discours rapporté
--description
-comparaison
-récit d'expériences
-maîtrise de la quantification
-maîtrise de ce qui concerne
-fargumentation catégoriro-déduaive,
r argumentation
catégoricodéductive, hypothético-déductive, de la prédiction
-modalités énonciatives ( asserrives,
logiques, appréciatives, pragmatiques)

-comprendre la question
Expreuion écrite
-restituer l'information d'un cours• -restitution d'un plan cf. rédaction
de mémoire)
pris en notes
-organiser son discour~

4. Ce qui peut changer d'une formation à l'autre, ce n'est donc
pas l'objectif (l'acquisition des contenus et compétences à enseigner)
mais la stratégie d'apprentissage. Nous sommes entièrement
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d'accord avec Christophe Edelhoff et Heiner Van Bommel 10 quand
ils disent que «lorsqu'on détermine les objectifs pédagogiques, le
recours à des critères éducatifs personnalisés, tels que l'expérience
préexistante, les intérêts préexistants de l'élève, le degré de
familiarité avec certaines méthodes, implique les exigences fondamentales suivantes :
- les détails à intégrer (unités lexicales, grammaire, actes de
parole, prononciation) doivent, pour l'élève, avoir un rapport
évident avec une finalité communicative et le mettre en
demeure de résoudre un problème communicatif ;
- l'élève doit, par ailleurs, pouvoir considérer la succession
d'exercices à petits pas comme une évidence, une démarche
nécessaire et rationnelle. Elle mène de la compréhension à
la communication. »
Il convient, pour la démarche pédagogique, de distinguer les
besoins d'un public des stratégies d'apprentissage de l'apprenant et
de ses motivations. Les besoins du public, s'ils sont négociés par le
groupe, sont en fait déterminés par les enseignants ,(scientifiques
et linguistes) et constituent l'essentiel de notre objectif de formation,
alors que les stratégies d'apprentissage et les motivations sont
nécessairement individualisées. En ce qui concerne le respect des
stratégies d'apprentissage, on peut proposer des exercices individualisés, etc. Quant au respect des motivations, il s'agit d'une
entreprise bien délicate. Thématiquement, les étudiants étant plus
motivés par certains sujets que par d'autres, au niveau scientifique
qui est le leur, il est impossible de trouver un tronc commun
scientifique intéressant tout le groupe 11 • D'autre part, dès lors
qu'on aborde un thème scientifique, rapprenant souhaite immédiatement
communiquer à son niveau avec des gens de sa spécialité. Cette
communication se réalisant tant bien que mal avec le recours d'un
anglais élémentaire, l'étudiant renonce à utiliser le français et, par
conséquent, traîne pendant longtemps le poids d'une compétence
linguistique insuffisante.
Christophe et VAN B6MMEL, Heiner, - «Objectifs de l'enseignement des
langues et pratiques relevant de la compétence de communication"· - ln : Le Français
dam le Monde, n° 153, p. 52.
Nous soulevons ici une difficulté qui semble être spécifique aux agronomes, aussi les
solutions que nous proposons doivent-elles se comprendre dans le cadre particulier de
notre expérience.

10 ÈDELHOFF,

11
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La collaboration avec des professeurs scientifiques, bien qu'elle
pose un certain nombre de problèmes pratiques, s'avère très vite
indispensable. Le crédit accordé par les étudiants au discours d'un
scientifique est très important, dans la mesure où il fait appel à des
connaissances déjà acquises et ouvre une possibilité d'échanges.
En outre, le contact avec un scientifique permet une meilleure
connaissance des milieux universitaires français et de leurs conditions
de vie: les horaires de laboratoire (sont-ils ouverts la nuit?), les
modalités d'examen, le nombre d'heures de cours, le fonctionnement de l'administration de la faculté, la durée du DEA, etc. sont
autant d'informations utiles.
La plus grosse difficulté réside dans la détermination du
contenu scientifique des cours. Mise à niveau scientifique? Avec
nos groupes beaucoup trop hétérogènes, il n'en est pas question !
Détection de lacunes éventuelles ? Entreprise difficile si on ne
connaît pas parfaitement les besoins et prérequis pédagogiques de
chaque laboratoire.
Comme nous l'avons déjà dit, si nous visons trop haut, nous
démobilisons une partie du groupe, si nous visons trop bas, nous
démobilisons tout le monde ... L'idéal, bien sûr, est de proposer une
exploitation commune sur des supports différents, mais cela est
loin d'être toujours réalisable. En tout état de cause, il faudra
admettre de faire un cours de niveau moyen et, autant que faire se
peut, d'un intérêt pluridisciplinaire.
Néanmoins, nous jugeons nécessaire, voire indispensable,
l'intervention du scientifique sur deux plans :
- au niveau de la préparation des documents : seul le scientifique peut utilement collaborer avec le linguiste dans le
choix du corpus à analyser, dans la pertinence de l'élaboration
des matrices discursives ;
- dans les cours en binômes qui sont les plus rentables car
l'étudiant, selon le type de problème rencontré, s'adresse
tantôt à un enseignant, tantôt à l'autre. Lors de ces cours et
de leur préparation, les deux enseignants apprennent à se
compléter, évitant ainsi de perdre du temps auprès de leur
auditoire. En outre, le scientifique peut aussi jouer le rôle de
tuteur invitant à participer à des activités autres que des
cours : travaux pratiques, visites de laboratoires ou de lieux
intéressants, etc. Nous ne dirons jamais assez combien cette
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collaboration, quoique difficile, peut être fructueuse et
combien il est intéressant de comprendre ensemble pourquoi
tel cours passe et tel autre passe moins bien. En fait, nous
avons acquis la conviction que pour notre type de public,
nous devons proposer un enseignement de type modulaire.
Certains modules sont communs à tous, d'autres, plus ou
moins individualisés. Cette conception de l'enseignement
nous porte à élaborer des montagnes de modules type
package (dossier d'enseignement), (voir annexe).
5. Quant à la progression, il nous semble qu'après un premier
temps d'enseignement intensif avec une méthode choisie en
fonction du profil psychologique et culturel de nos étudiants, nous
pourrions les faire travailler avec des documents sélectionnés et
pédagogisés avec des scientifiques en vue d'acquérir les principales
matrices discursives que nous avons dégagées comme fondamentales.
Dans un troisième temps, les étudiants seraient immergés en
laboratoire, c'est-à-dire en situation réelle, avec des consignes
précises de travail. Nous pourrions, en dernier lieu, organiser en
fin d'année (juin) une session linguistique qui réunirait de nouveau
les étudiants et permettrait de compléter les lacunes linguistiques,
d'évaluer le travail fait en laboratoire, etc. Cette démarche aurait
l'avantage de respecter les conditions réelles de travail des étudiants.
Notre formation aurait le profil suivant:
Langue
courante

Méthode
adaptée au
profil des
étudiants

,...

Cours à orientation scientifi que

Cours scienti·
fique de niveau moyen

Immersion en
laboratoire

linguis- Stage
tique(un mois)

Supports
pédagogiques
avec les
linguistes et
les scientifiques

Fait par les
scientifiques

Dans leur laboratoire réel

Avec le professeur linguiste

Une formation de type modulaire ainsi conçue présente pour
nous l'avantage de permettre une pondération de la progression et
des contenus en fonction des besoins et des stratégies d'apprentissage de nos étudiants.
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ANNEXE
Exemple de package ou dossier d'enseignement
Dans la mesure où nous ne recevons pas toujours le même type
d'étudiants, mais que nos publics ont en commun un certain
nombre de besoins langagiers et des thèmes d'intérêt commun,
nous élaborons tous nos dossiers d'une façon modulaire. Lorsque
nous utilisons un document à des fins pédagogiques, nous consignons sous forme de mots-dés toutes les compétences qu'il permet
de faire travailler. Un système de fiches portant les mêmes mots-dés
nous permet de retrouver rapidement ces documents. Ainsi,
lorsque nous recevons un groupe nouveau, nous procédons à
l'analyse des besoins langagiers en fonction des situations de
communication qu'il va rencontrer puis, nous reportant à notre
tableau, nous en déduisons la liste des savoir-faire prioritaires et la
liste des contenus et compétences à travailler. Notre système de
classement nous permet alors de retrouver très facilement les
documents utilisables pour ce groupe (films, diapositives, textes,
bandes sonores, fiches de grammaire, exercices structuraux, exercices phonétiques). Le travail de préparation est alors grandement
simplifié, l'enseignant n'a plus qu'à choisir le support le plus
approprié pour faire travailler tel ou tel savoir-faire. Nous avons
déjà regroupé en ce sens les documents que nous utilisons pendant
le stage linguistique qui s'adresse aux étudiants de l'Institut
agronomique méditerranéen. Il s'agit d'un dossier où les supports
d'enseignement linguistique sont constitués par des enregistrements
de cours des professeurs de l'IAM, des extraits de polycopiés, un
diaporama sur un projet de développement rural intégré, des
exercices de grammaire, des exercices de prise de notes, etc. A
titre d'exemple, nous donnons ici la liste des documents étudiés
(documents de vie courante et de vie étudiante se combinent ici
selon une pondération négociée en début de stage) et des activités
réalisées. A la demande des étudiants, nous intégrons des exercices
phonétiques et des exercices de grammaire.

ENSEMBLE DE DOSSIERS OU PACKAGE D'ENSEIGNEMENT SERVANT DE SUPPORT POUR LE PRÉ-STAGE
LINGUISTIQUE DE L'IAM - DURÉE: 1 MOIS NIVEAU 2
SA VOIR-FAIRE

SUPPORT

EXPLOITATION

-Se présenter à J' oral
-Se présenter à J' écrit
-Comprendre la présentation des autres

-Jeu de présentation
-Rédaction d'un curriculum vitae

-Révision du système interrogatif

-Compréhension d'un polycopié

-Étude d'un extrait de polycopié: Analyse
du développement

-Géographie du texte
-Repérage du plan
-Travail sur la co-référence
-Travail sur l'anaphore

-Se repérer dans J'espace

-Plan de la ville

-Trouver le chemin le plus court pour
aller de x à z
-Demandes et réponses pour trouver son
chemin

-Initiation à la prise de note

-Débat autour d'un thème

-Pouvoir s'orienter à la bibliothèque

-Intercodes : Dossier Le gel
-Peter Krieg : Le biberon qui tue, film.

-Visite de la bibliothèque

-Texte à trous
-Dictée
-Repérage des procédés d'argumentation
-Texte à trous
-~ecueil de différences opinions sur le
thème traité par le film
-Travaux pratiques de recherche biliographique

.....
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-Pouvoir exposer une idée

-Série d'exposés faits par les étudiants sur
la réalité socio-économique de leur pays

-Enregistrement d'une partie de l'exposé
et auto-correction

-Localiser un objet ou une personne

-Plan de l'Institut

-Élaboration du plan
-Élaboration d'un index d'orientation
-Travail sur les comparatifs

i
Cil
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c:::
brancard est sous la table" (Le
Monde)
-« La banque de gènen (Le Monde)
-« Le tabagisme, épidémie mondiale " (Le
Monde)

-Initiation au vocabulaire agro-alimentaire
-Résumé
-Discussion
-Travail sur les procédés d'argumentation

-Prendre note d'un cours

-Enregistrement de cours :
• Les modèles de consommation
• Analyse des zones rurales

-Travail de repérage de plans
-Repérage des conférences
-Étude des différents niveaux de langage
-Prise de notes

-Connaître les coutumes alimentaires
françaises

-Dîner au restaurant
-Étude de recettes de cuisine

-Comparaison des habitudes alimentaires
-Révision des formes impératives et infinitives

-Se débrouiller en cas d'accident

-Bande dessinée
-Dessin humoristique
-Formulaire de constat amiable

-Information sur les voitures, assurances,
etc.
-Acquisition d'un vocabulaire minimal
-Expression de la contrariété

-Comprendre la structure pédagogique de
!'JAM

-Enregistrement magnétosoopé du directeur
des études présentant l'organisation des
études

-Compréhension globale et acquisition du
vocabulaire nécessaire à cette compréhension (ex.: filière-crédit-unité de valeur,
etc.)

-Lire le journal et résumer un article

-«Le
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SAVOIR-FAIRE

SUPPORT

EXPLOITATION

-Compréhension orale d'un discours non
didactique mais portant sur un thème
spécialisé - Débat

-Enregistrement de F. de Closets: L'agriculture en l'an 2000

-Repérage des actants
-de leurs rôles
-de leurs activités
-Débat

-C.ompréhension du milieu socio-économique
de la région

-Visite d'un petit village
• réception à la mairie
• à la cave coopérative
-Visite des caves de Roquefort
-d'une exploitation de moutons près de
Roquefort

-Discussion avec les gens
-Compte rendu écrit
-C.ompte rendu écrit

-Compréhension d'une étude de cas

-Étude d'un projet de développement rural
intégré: diapositives + son

-Acquisition de vocabulaire technique
-Texte à trous
-Reconstitution d'informations

-Lecture de manuel

-Comparaison des textes: «Décollage/
sous-développement dans Lire en /rançais les sciences économiques et sociales,
D. Lehmann et al.

-cf. fiche pédagogique proposée

-Compréhension de cours, prise de notes,
discussion

-Intervention d'un professeur de géographie sur les tendances de la crise actuelle

-Document au magnétoscope repris en
travail individuel

-Compréhension de jeux de mots

-Travail sur des bandes dessinées de Claire
Brétecher

-Révision des pronoms personnels
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Troisième partie

DISCOURS SCIENTIFIQUES
ET
FORMATION LINGUISTIQUE

ARGUMENTER UNE DIDACTIQUE
DU «FRANÇAIS SCIENTIFIQUE»
Georges VIGNAUX
C.N.R.S. - École normale supérieure de Saint-Cloud,
Laboratoire de sciences sociales

Toute science est aussi un langage: d'abord parce qu'elle est
discours sur des phénomènes qu'elle prétend à expliquer ; ensuite
parce que nécessairement, il lui faut passer, pour s'exprimer, par la
langue de ceux qui la pratiquent et qui, ainsi, se partagent en
communautés de langues nationales données. Ces deux observations
ont, pour la plupart d'entre nous, le statut d'évidences. Il n'en va
pas de même des conséquences qu'on peut en tirer.
En premier lieu, si toùte science est un langage, concrétisé par
un ensemble de discours ayant pour but d'expliciter et d'analyser
des phénomènes du monde, on peut se demander alors ce qu'il en
est des façons que cette science choisit d'emprunter ou qu'il lui faut
adopter pour présenter son propos et faire en sorte qu'on la
reconnaisse bien comme étant une science ?
C'est la question des règles de conduite qu'un discours doit
respecter pour être reconnu légitimement scientifique auprès du
public, a fortiori de la communauté scientifique concernée. Règles
de conduite au sens de lois telles que, si on les applique, on aura
toutes chances pour que les discours ainsi produits soient reconnus
comme étant bien du domaine du scientifique. Soit, parce qu' effectivement, ils attestent un certain style et que les modalités de leurs
agencements les différencient suffisamment de tout autre type de
discours.
Soit encore parce que, naturellement semble-t-il, ces discours
traitent de certains objets qui non moins naturellement, ne
peuvent être que scientifiques, c'est-à-dire ne relevant pas de la
réalité ou de la préoccupation ordinaires.
Soit en dernier lieu, parce que ces discours sont bien produits
par le scientifique ou issus d'une communauté institutionnelle
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ayant pour métier d'exercer la science. Mais ce dernier cas revient
aux deux précédents.
En second lieu, c'est cette fois la question de la langue que vont
utiliser ces formes de l'expression scientifique, langue bien sûr qui
sera, pense-t-on, celle maternelle du sujet producteur de chacun de
ces discours, mais tel n'est pas toujours le cas: on sait les fortunes
de l'anglais dans ce domaine. La question revient donc ici à savoir si
le choix d'une certaine langue nationale ou internationale, pour à la
fois produire et présenter un discours scientifique, va influer aussi
bien sur l'impact que sur l'intelligibilité de ce discours.
Dans un cas, il s'agira de sa reconnaissance par une communauté
de locuteurs plus ou moins nombreuse et donc de sa diffusion.
Dans l'autre, de sa productivité et de son efficacité, la langue que le
discours emprunte étant supposée alors lui permettre de mieux
raisonner, construire son objet, authentifier son domaine, faire
avancer une ou des connaissances.
Les deux problèmes ici posés, ne sont pas d'égale importance.
L'un, le premier, peut renvoyer à des considérations de type socioéconomique; l'impact d'une langue et sa diffusion étant jugés
tributaires sinon dépendants de la puissance économique et sociale
du pays dont c'est la langue. Tel est le cas semble-t-il de l'anglais,
plus précisément de l'américain, langue dont la domination paraît
facilement justifiée, ne serait-ce qu'en raison du nombre de
scientifiques et de techniciens l'ayant pour langue maternelle. Mais
cet argument, d'ordre purement quantitatif, résiste difficilement à
un examen plus approfondi et comparatif des situations historiques. On sait que le français fut longtemps, disait-on, la langue
des cours d'Europe et précisément des échanges diplomatiques. Et
cela n'était pas dû au simple fait que la France était alors le pays le
plus peuplé et le plus riche, puisque ce n'était pas toujours le cas.
Car, c'est de France, disait-on encore, que venaient les idées.
Autrement dit : la connaissance du français apparaissait souhaitable
et même nécessaire à une entrée dans des connaissances philosophiques ou scientifiques, et cela, bien avant l'anglais ou
l'espagnol. Certains fantasmes d'élégance ou de distinction ne
venaient pas peu contribuer à cette propagation du français, mais
considérons-les comme conséquences plutôt que causes. Demeure
cet arrière-plan de culture qui, manifestement, était moteur de la
diffusion d'une langue pour la simple et évidente raison que culture
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ne va pas sans langage et qu'alors, des créateurs français, à la fois
philosophes et scientifiques, se répandaient en Europe et que leurs
idées traversaient même l'océan.
Mais si culture ne va pas sans langage, le discours de connaissance qui s'élabore au moyen d'une langue a un impact direct sur
cette langue: il ne peut que contribuer à l'enrichir, la perfectionner,
la faire progresser. Dès lors, une langue bénéficiant d'une telle
conjoncture heureuse ne peut que devancer les autres, tant au plan
de sa richesse lexicale et de sa capacité expressive qu'à celui de sa
puissance inventive. Tel était le cas du français choisi parce qu'il
était une remarquable et féconde langue de travail. Tel est le cas
aujourd'hui de l'anglais sans que pour autant on puisse dire que ce
n'est plus le cas du français. Ce que je défendrai. Et sous deux
formes, reprenant la double argumentation précédente.
On a vu d'abord que c'est une mauvaise raison que de juger du
strict point de vue quantitatif : on ne déserte pas une langue pour
de simples causes matérielles. Il y a généralement plus : sortir d'un
ghetto, progresser, se faire reconnaître. De ce point de vue-là, la
science anglo-saxonne bénéficie d'un prestige et d'une avancée qui
ne se mesurent pas seulement en termes de moyens économiques
mais aussi de confiance en soi, de travail des idées, de bouleversement régulier des productions. Ce qu'était peut-être cette
France des Lumières. Ce qu'elle est sans doute encore dans des
secteurs déterminés et choisis. L'impact d'une langue se défend
avec ce que cette langue même produit au sein d'une société et avec
ce que cette société lui permet.
On a vu, ensuite, qu'il s'agissait de ce travail interne et permis
par une langue, et non pas seulement dans une perspective
utilitaire. Certains effets d'une linguistique pragmatiste anglosaxonne conduisent aujourd'hui à répandre la conception d'une
langue-outil destinée à la communication. D'abord : la notion de
communication n'a jamais signifié grand-chose, sauf en matière de
télécommunications. Ensuite : le problème qui nous préoccupe ici
se situe à un tout autre niveau que celui de transmettre des
messages. Toute langue est effectivement porteuse d'une mémoire
accumulée, en forme de savoirs historiques bien sûr, mais aussi de
maniements, de manipulations même qui en assurent ou non la
flexibilité d'usage et l'efficacité en termes de portée des images
construites. Et c'est parce que, dans tel ou tel domaine de la pensée
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elle a été travaillée, qu'on la citera volontiers, qu'on l'utilisera. Le
poids historique du discours scientifique et philosophique est, de ce
point de vue, non négligeable.
Encore faut-il ne pas considérer les choses en les déformant
comme c'est le cas généralement. Double déformation usuelle:
ceux qui ont pour charge d'enseigner la langue, très souvent
assimilent science et lexique : vocabulaire de mots qui, s'ils ne sont
pas connus, rendent inintelligible un discours scientifique et qui,
s'ils sont connus, en permettraient, croit-on, la compréhension
directe. Le présupposé sous-jacent ici est que le scientifique n'a
besoin que d'une syntaxe rudimentaire. C'est ignorer ce travail
permanent d'ébauche progressive que toute théorie doit avancer
pour s' édifier et dont témoignent les multiples modalisations de ce
discours scientifique à tort réputé transparent. ]'avais, à l'occasion
d'un ouvrage collectif, tenté de montrer ceci en l'illustrant de
l'exemple du discours de nos modernes biologistes 1.
A l'inverse, mais similairement, nombre de ceux qui ont pour
but d'analyser des faits de langue, se contenteront de classer ceux-ci
en registres de discours et renverront la définition du scientifique à
de simples conventions d'usage, admises par des gens étranges
supposés savants. Commodément, on dira qu'il s'agit de rhétoriques
institutionnelles, de codes, d'échanges réglés et la question se
résoudra, dit-on, au sociologique. Sans doute. Il ne faut pas nier
qu'il est des usages, des modes de l'expression et que sur ce plan, les
scientifiques sont aussi humains que les autres. Mais apprendre à
écrire pour publier ses articles lorsqu'on est chercheur ou ingénieur
n'est pas simplement affaire de style, encore moins de mots.
Je ne dirai donc pas qu'enseigner le français scientifique se
réduise à la transmission de codes lexicaux ou de formules
standardisées. Ce serait ravaler le travail expressif et langagier du
scientifique à une pure combinatoire de clés anglaises. Je ne dirai
pas non plus que cet enseignement s'identifiera à la transmission
de rhétoriques stables et de conventions du bien rédiger. Ce serait,
cette fois, assimiler le même travail du scientifique à la rédaction de
formulaires-notices d'emplois. Il y a mieux et plus, et il ne suffirait,
pour le comprendre, que de se reporter à la lecture de ces
merveilleux ouvrages de langue que sont les textes de Claude
Bernard, Poincaré, de Bourbaki ou de Jules Vuillemin. Il n'est ni
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gratuit ni innocent que Galilée ait choisi la forme du dialogue pour
exprimer ses hypothèses.
Il faut entrer et faire entrer dans la science, en en respectant ses
règles, dont la première est de devoir reconnaître ce qu'elle fait
d'une langue et en quoi et comment elle fait œuvrer cette langue.
Autrement dit : comment là, elle opère. Problème linguistique sans
doute, mais davantage logique et cognitif. Logique au sens d'opérations usuelles et manifestées dans cette langue scientifique.
Cognitif au sens de modes ainsi construits pour échafauder des
connaissances, les transmettre et en convaincre.
C'est qu'il s'agit d'arguments. Aucune science ne s'en prive.
C'est qu'il s'agit encore de raisonner. Aucune science ne se peut
autrement. Et chaque langue, sur ce point, a ses moyens, sa
spécificité et son passé. Ceux du français ne sont pas négligeables.
Encore faut-il les connaître et ne pas croire que le culturel se limite
à l'artistique et au littéraire à l'exclusion du technique. Je pense aux
difficultés actuelles de promouvoir une culture technique. Surtout
l'important est de savoir comment, à l'occasion de ces textes dont
abonde le patrimoine scientifique français, enseigner les opérations
ainsi mises en jeu : les unes cognitives, les autres logiques, les
dernières enfin discursives. Et que, sur ce plan opératoire, tous les
discours de culture d'une même société sont communs et que la
science française a non moins de qualités que la littérature
française à savoir qu'elle permet tout autant de créer, d'instaurer,
d'agir. Voici, depuis trois ans, que je suis amené en collaboration
avec E. Dubois, ingénieur spécialiste en recherche appliquée, à
assumer un séminaire d'entraînement à l'innovation pour des
professionnels de l'industrie qui ne sont pas tous natifs de France 2 •
Le problème là posé a quelque similitude avec la question générale
ici abordée. Il s'agit d'apprendre à repérer le sens des mots, et d'en
savoir faire usage, et même jouer. Il s'agit d'entraîner à analyser
des controverses scientifiques qui ont toujours la forme de discours.
Il s'agit donc de former à analyser ces discours et d'en décortiquer
les logiques de construction, de démonstration et de conviction. Il
s'agit d'exercer à définir et poser les stratégies à l' œuvre dans des
textes techniques aussi bien théoriques que pratiques.
C'est à ce prix que peut s'envisager une compréhension et une
formation à l'esprit scientifique. Mais il n'est pas d'esprit sans
langage. C'est donc sous cette forme qu'il me semble souhaitable
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d'introduire au français dans ce qu'il a pu produire de plus efficace
sur le monde et sur sa propre langue, à savoir : le technique, le
scientifique. On oublie trop que c'est dans ces domaines que notre
langue, comme je l'avais dit précédemment, a construit son crédit :
«Ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul architecte a entrepris
et achevés ont coutume d'être plus beaux et mieux ordonnés que
ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder en faisant servir de
vieilles murailles qui avaient été bâties à d'autres fins 3. »
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QUELQUES INTERROGATIONS
SUR DEMAIN
Louis PORCHER
Laboratoire de sciences sociales
École normale supérieure de Saint-Cloud

Poursuivre des études scientifiques dans une langue étrangère
(et, en outre, dans l'un des pays dont cette langue est la langue
maternelle) implique en général qu'un certain nombre de conditions soient remplies : la maîtrise d'un niveau de connaissances
non élémentaires dans la discipline concernée fait partie de ces
conditions. Quelle que soit la science considérée (exacte ou naturelle, humaine ou sociale), l'apprenant auquel on se trouve confronté possède un savoir légitime, c'est-à-dire officiellement
sanctionné, dans le domaine.
Il peut donc être débutant en la langue étrangère (même si ce
n'est pas, empiriquement, souvent le cas), mais, dans sa spécialité,
il est déjà, d'une certaine façon, un spécialiste patenté. Le plus
fréquemment cette maîtrise a été construite à travers sa langue
maternelle. Le séjour en pays étranger devient, par conséquent,
une action de perfectionnement, d'achèvement, de complémentation. Les premières étapes ont été franchies; la plupart du temps
même, seules les toutes dernières restent à parcourir.
Or, cette acquisition de connaissances scientifiques, cette
formation reçue, elles ne sont jamais linguistiquement neutres ou
aléatoires. Tout apprentissage d'une discipline scientifique s'opère
par la médiation de la langue et celle-ci ne saurait être considérée
comme pure transparence, c'est-à-dire comme sans influence sur
l'apprentissage lui-même. On connaît désormais suffisamment les
mécanismes par lesquels la langue de l'apprentissage scientifique
peut être un obstacle pour celui-ci (tout en restant un moyen, bien
entendu). Des incompréhensions de la discipline sont, en réalité,
des incompréhensions de langue.
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En outre, sur le strict plan épistémologique, toute science en
elle-même (indépendamment de son enseignement ou de son
apprentissage) met en jeu, très directement, la langue. Il n'y a pas
de science sans tissu linguistique, et la science elle-même, à
plusieurs égards, peut légitimement se définir comme une langue.
La célèbre formule de Poincaré selon laquelle elle ne serait rien
d'autre qu'une langue bien faite ne mérite évidemment pas d'être
rangée au magasin des accessoires.
S'agissant de proposer un enseignement de langue étrangère
dont l'un des buts essentiels consiste à permettre un perfectionnement de l'apprentissage scientifique commencé dans la
langue maternelle, les difficultés sont clairement repérables
(condition préalable indispensable pour qu'elles deviennent surmontables). On s'efforcera ici seulement d'en signaler quelquesunes, tant dans l'ordre del' épistémologie qu'au niveau proprement
pédagogique (si tant est qu'il soit possible de traiter l'un des
aspects sans l'autre, ce qui ne va pas de soi, comme l'a bien montré
Bachelard à plusieurs reprises sans jamais avoir été entendu sur ce
point).
Nous nous contenterons donc de soulever un petit nombre de
questions, auxquelles il semble indispensable de répondre si l'on
veut vraiment conduire un enseignement efficace dans le domaine
qui nous préoccupe ici: quelles relations y a-t-il entre une langue
(maternelle) et le savoir scientifique (quel qu'il soit) acquis dans
cette langue? Quel est le statut du savoir scientifique acquis, une
fois qu'il est acquis, par rapport à la langue considérée, en tant que
celle-ci est, par ailleurs, utilisée constamment dans la communication courante ? Que signifie alors l'entrée dans une langue
étrangère, d'une part pour ce qui concerne la continuation de
l'apprentissage scientifique, d'autre part pour ce qui touche aux
relations qui s'instaurent inévitablement entre cette langue (étrangère) comme langue de communication (puisque les boursiers ne
sont pas 24 heures sur 24 des travailleurs de la science ; ils vivent
dans la communauté d'accueil et sont soumis aux communications
qui s'y déroulent) et la même langue comme langue d'apprentissage
scientifique? Qu'en est-il en particulier, des diverses interférences
possibles entre les quatre termes en jeu (langue maternelle/langue
étrangère, connaissance scientifique/connaissance commune), soit
six types d'interférences?
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1. LA LANGUE COMME OBSTACLE ET

MOYEN DE LA CONNAISSANCE
On ne prétendra pas ici philosopher, mais simplement interroger à partir de certaines bribes de savoir à propos desquelles on
peut être surpris que règne, au pays des didacticiens des langues, de
Courart le silence prudent.
1. La langue est une condition de la construction de la science.
Inutile sans doute de rappeler, à cet égard, les travaux de
Wittgenstein, de Popper, et, en un autre sens, ceux de Dagognet.
C'est par la langue que s'élabore la science et celle-ci, à son tour,
au fur et à mesure de sa constitution, s'organise comme un
langage. La langue naturelle est l'un des moyens essentiels
(condition sine qua non) par lesquels passe la construction de la
science, mais, inversement et complémentairement, elle en
constitue également un obstacle. L'analyse classique avec la très
fameuse colombe de Kant est ici décisive. La colombe, en vol,
sent l'air qui lui résiste, et, de bonne foi, par un raisonnement
court et illusoire, croit qu'elle volerait mieux et plus aisément
s'il n'y avait pas l'air, c'est-à-dire dans le vide.
Or nul ne vole dans le vide. L'obstacle apparent (et réel aussi
certes) est en même temps le moyen inévitable. Sans langue
naturelle, la science serait plus claire, plus pure, moins ambiguë,
mieux transmissible, mais elle n'existerait pas.

2. De ces relations étroites et à la fois filiales et maternelles que la
langue naturelle entretient avec l'élaboration scientifique, il sort
qu'un certain nombre d'énoncés de la première sont perturbateurs pour la seconde. La science se construit avec la langue
naturelle mais en même temps contre elle, en rupture avec elle.
Celle-ci est, en effet, encombrée par de nombreuses scories
pré-scientifiques qui, dans la vie courante n'ont aucune conséquence, mais contribuent à bloquer gravement les apprentissages scientifiques et, même, l'accès à la rationalité scientifique.
Piaget a donné souvent de remarquables exemples de ce
caractère paralysant de la langue naturelle. En français, nous disons
constamment, sans interrogations, que «le soleil se lève», ce qui,
comme on sait, induit dans l'esprit des enfants (et de bien
d'autres ... ) une représentation scientifiquement fallacieuse du
phénomène qui est réellement à l' œuvre. Parallèlement, on dit que
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«le vent sou/le», ce qui implique la possibilité qu'il ne souffle
pas; et l'on ne voit pas ce que pourrait être, scientifiquement, un
vent qui ne soufflerait pas. Il va de soi que l'illustration est encore
plus nette lorsqu'on passe à « le soleil se couche».
Les langues naturelles transportent donc, en leur sein, et parce
qu'elles sont des produits sociohistoriques qui préexistent aux
individus et s'imposent à eux, des représentations pré-scientifiques.
Elles contribuent à ancrer, dans la vision du monde des jeunes
enfants (celle qui est la plus profondément enracinée et influence
fortement l'ensemble de la vie adulte quant à la manière de voir les
choses) une image animiste du réel, c'est-à-dire une représentation
largement irrationnelle, et, en tout cas, scientifiquemenr non
admise. En ce sens, les langues naturelles paralysent le développement de la vision scientifique des choses.

II. LE CONCEPT D'OBSTACLE
ÉPISTÉMOLOGIQUE
C'est Bachelard qui a, le premier, systématisé l'analyse en
s'efforçant de mettre en évidence les modalités de construction
psychosociale d'un savoir scientifique
1) chaque réalité scientifique a une histoire, elle est un produit
d'une longue recherche au cours de laquelle des générations
d'hommes se sont efforcés de comprendre le phénomène étudié
et ont progressé d'erreurs en erreurs rectifiées. A chaque étape,
l'état de la science correspond à une certaine «vision du
monde», c'est-à-dire à certains préjugés qui nous constituent.
La science s'élabore donc peu à peu par ruptures successives et
avec la représentation immédiate des choses et avec les théories
régnantes. C'est pourquoi, pour bien maîtriser un concept, il
faut connaître son histoire, de quoi il est le produit «Il ne nous
semble en effet, qu'on puisse comprendre l'atome de la physique
moderne sans évoquer l'histoire de son imagerie, sans reprendre
les formes réalistes et les formes rationnelles, sans en expliciter
le profil épistémologique (... ) Nous dirions donc volontiers que
l'atome est exactement la somme des critiques (c'est Bachelard
qui souligne) auxquelles on soumet son image première 1 »;

i

La philosophie du non. P.U.F., éd. 1975; page 139.
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2) toute vérité scientifique se construit en rupture avec les
représentations immédiates, et celles-ci sont présentes dans la
langue naturelle elle-même. «Les méthodes scientifiques se
développent en marge, parfois en opposition, des préceptes du
sens commun, des enseignements tranquilles de l'expérience
commune» 2• Il est donc indispensable, dans toute formation
scientifique, de vaincre les obstacles épistémologiques, c'està-dire l'ensemble des blocages, d'origine psychologique (et aussi
de source sociologique, historique, linguistique) qui empêchent
l'accès à une traduction rationnelle du réel.
C'est pourquoi, selon la formule célèbre de Bachelard, «le
premier obstacle: l'expérience première »3. Or, il est clair,
même si Bachelard y insiste moins que sur l'aspect psychologique, que notre langue maternelle constitue la colonne vertébrale de notre expérience première. C'est à travers elle que se
construit notre relation immédiate au monde, c'est par elle que
se tisse notre identité personnelle ; nos réflexes, nos préjugés,
nos images premières, nos croyances primordiales sont traduites
et portées par la langue.
3) l'obstacle épistémologique engendre inévitablement (logiquement) l'obstacle pédagogique. Il nous faut ici nous appuyer
plus longtemps sur le texte de Bachelard, exemplaire et qui se
passe de commentaire. «Les professeurs de sciences imaginent
que l'esprit commence comme une leçon, qu'on peut toujours
refaire une culture nonchalante en redoublant une dasse, qu'on
peut faire comprendre une démonstration en la répétant point
par point. Ils n'ont pas réfléchi au fait que l'adolescent arrive
dans la classe de physique avec des connaissances empiriques
déjà constituées; il s'agit alors, non pas d'acquérir (c'est
Bachelard qui souligne) une culture expérimentale, mais bien de
changer (idem) de culture expérimentale, de renverser les
obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne. Un seul
exemple: l'équilibre des corps flottants fait l'objet d'une
intuition familière qui est un tissu d'erreurs. D'une manière
plus ou moins nette, on attribue une activité au corps qui flotte,
mieux au corps qui nage (idem). Si l'on essaie avec la main
d'enfoncer un morceau de bois dans l'eau, il résiste. On
2

l

L'engagement rationaliste. P.U.F., 1972; page 39.
La formation de l'esprit scientifique. P.U.F., éd 1980; page 23.
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n'attribue pas facilement la résistance à l'eau. Il est dès lors
assez difficile de faire comprendre le principe d'Archimède dans
son étonnante simplicité mathématique si l'on n'a pas d'abord
critiqué et désorganisé le complexe impur des intuitions premières. En particulier, sans cette psychanalyse des erreurs
initiales, on ne fera jamais comprendre que le corps qui émerge
et le corps complètement immergé obéissent à la même loi»
(La formation de l'esprit scientifique ; op. cit., page 18) ;
4) c'est pourquoi il faut bien insister : comprendre le monde,
selon les modalités de la raison scientifique, c'est d'abord se
méfier du pittoresque et des images. Il convient de redouter
par dessus tout le danger des métaphores parce que celles-ci ne
sont nullement des connaissances scientifiques. L'enseignement
scientifique est particulièrement difficile parce que, psychologiquement, les apprenants sont en général beaucoup plus
sensibles aux événements, au pittoresque, qu'au démonstratif.
«Au spectacle des phénomènes les plus intéressants, les plus
frappants, l'homme va naturellement avec tous ses désirs, avec
toutes ses passions, avec toute son âme. On ne doit donc pas
s'étonner que la première connaissance objective soit une
première erreur» (idem page 54).

III. DE QUELQUES CONSÉQUENCES
PÉDAGOGIQUES
Épistémologie et pédagogie cheminent le long des mêmes
sentiers. C'est sans doute ce qui explique avec quelle vigilance elles
s'évitent l'une l'autre et tendent à s'ignorer. Il est pourtant
nécessaire de mettre en évidence comment elles s'éclairent l'une
par l'autre, et surtout comment, à se méconnaître, elles se portent
mutuellement tort. Pour notre propos, il importe d'élucider quel
rôle joue renseignement, notamment par son truchement langagier,
dans la constitution des connaissances scientifiques.
1) Si l'enseignement veut, comme il le devrait, doter les apprenants
de r équipement nécessaire pour maîtriser rationnellement les
vérités scientifiques (y compris, bien entendu, les démarches qui
y conduisent), il faut qu'il commence par se laver des illusions
psychologiques qui r encombrent le plus souvent, en particulier
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celle qui consiste à considérer que la chaleur de la communication constitue une garantie de transmission rigoureuse et
d'apprentissage adéquat (maîtrisé et intériorisé).
En effet, «pour que nous ayons quelque garantie d'être du
même avis, sur une idée particulière, il faut, pour le moins, que
nous n'ayons pas été du même avis. Deux hommes, s'ils veulent
s'entendre vraiment, ont dû d'abord se contredire. La vérité est
fille de la discussion, non pas fille de la sympathie» (La
philosophie du non; op. cit., page 134). La formule est célèbre,
mais il convient d'en voir les implications pédagogiques: une
méthodologie du désaccord, de la contradiction, de la polémique,
donc du non-linéaire, est méthodologiquement nécessaire dans
le cas d'une formation à objectif scientifique.
2) «La clarté est parfois une séduction qui fait des victimes dans le

rang des professeurs. On en rencontre qui, doucement, dans le
ronronnement des leçons, se contentent d'une clarté ancienne et
reculent d'une génération» (L'engagement rationaliste, op. cit.,
page 40) En notre époque où la mode rétro tend à se répandre
et, en outre, à se donner les gants de la vérité sous prétexte que,
depuis longtemps, elle a droit de cité, on ferait bien de méditer
sérieusement ces paroles bachelardiennes. En particulier, dans
le domaine qui est le nôtre, elles montrent combien la vérité ne
peut être qu'une transformation constante, non pas changement
mais mouvement qui accompagne seulement le mouvement
incessant constitutif de toute science et de toute connaissance.
L'enseignement ne saurait rester ce qu'il est, et la tentation de
l'éternité, que Michel Tardy a justement décelée au cœur même
de la pédagogie est évidemment l'un des grands dangers qui
guettent notre didactique. De puissants intérêts y contribuent,
qui sont loin d'être tous économiques (même si ceux-ci ne sont
nullement négligeables): défense des positions acquises,
maintien des territoires sociaux, développement larvé d'intérêts
socioprofessionnels divers, les sources sont nombreuses.
3) Les outils pédagogiques eux-mêmes ne se trouvent pas à l'abri

du temps et de l'évolution. Aucun d'entre eux ne saurait être
sacralisé, mis au rang d'un Gospel, comme le dit joliment et par
ironie John Trim. En didactique des langues, et singulièrement
dans celle du français langue étrangère, certains instruments
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d'enseignement (manuels, méthodes audio-visuelles, etc.) incarnent une particulière réussite. Ils peuvent même être considérés,
à bien des égards, comme exemplaires.
Ils n'ont pas pour autant à être statufiés. Leur nature est d'être
éphémères. À vouloir se pérenniser ils courent inéluctablement
à l'échec. Les remplacer peu à peu par d'autres est simplement
leur destin d'objets sociaux marqués par leur propre époque,
comme tous les autres. Il ne s'agirait certes pas de prétendre à un
changement quotidien; la durée de vie d'un manuel doit être de
plusieurs années, mais la méthodologie qu'il incarne, elle, a
besoin d'être sans cesse modifiée, comme l'état du savoir.
«Les forces psychiques en action dans la connaissance scientifique sont plus confuses, plus essouflées, plus hésitantes, qu'on
ne l'imagine quand on les mesure du dehors, dans les livres où
elles attendent le lecteur. Il y a si loin du livre imprimé au livre lu,
si loin du livre lu au livre compris, assimilé, retenu (... ). Même
chez l'homme nouveau, il y a des vestiges du vieil homme. En
nous, le XVIIIe siècle continue sa vie sourde; il peut, hélas,
réapparaître. Nous n'y voyons pas comme Meyerson, une preuve
de la permanence et de la fixité de la raison humaine, mais bien
plutôt une preuve de la somnolence du savoir, une preuve de
cette avarice de l'homme cultivé ruminant sans cesse le même
acquis, la même culture, et devenant, comme tous les avares,
victime de l'or caressé» (La formation de l'esprit scientifique,
op. cit., page 7).
La didactique des langues, comme les autres activités pédagogiques, est en perpétuelle transformation. Son problème essentiel
consiste donc à trouver l'équilibre entre permanence et changement
qui lui permettrait d'assurer la transmission du savoir en train de
s'élaborer et aussi les résultats déjà obtenus.
4) Par ailleurs cependant, la lucidité commande sans doute de
ne pas confondre le souhaitable et le réalisé, l'idéal et le
possible. Il convient de ne pas se laisser prendre au piège des
illusions prospectives selon lesquelles les changements utiles
s'opéreraient (s'opéreront) sans grandes difficultés pour peu
que r on mette en place les moyens adéquats (personnels,
institutionnels, matériels, méthodologiques, etc.). Les choses
sont vraisemblablement moins monolithiquement simples. Une
dernière fois, partageons r analyse bachelardienne qui nous
conduit à un optimisme modéré, mais, en creux, contribue à
nous montrer les vraies tâches, c'est-à-dire celles à propos
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desquelles une action efficace peut raisonnablement être entreprise.
«Au cours d'une carrière déjà longue et diverse, je n'ai jamais
vu un éducateur changer de méthode d'éducation. Un éducateur
n'a pas le sens de l'échec (c'est Bachelard qui souligne) précisément
parce qu'il se croit un maître. Qui enseigne commande.» (La
formation de l'esprit scientifique; op. cit.; page 19). La didactique
des langues n'échappe pas à cette loi générale de la pédagogie.
Reste à savoir s'il est réellement possible d'y échapper. On voit
bien, en tout cas, à quoi il y a lieu de s'attaquer si l'on veut mettre
en place les conditions d'un changement effectif.

IV. LES LANGUES ÉTRANGÈRES, UN CAS
PARTICULIER D'ENSEIGNEMENT?
Depuis longtemps, les didacticiens des langues étrangères se
considèrent comme un monde singulier à l'intérieur de la galaxie
pédagogique. Ils revendiquent une originalité totale et, pour cette
raison, n'utilisent jamais dans leur domaine les progrès éventuellement effectués dans tel ou tel secteur voisin. Sans doute est-ce
pour cette raison que l'enseignement des langues a du mal à
renouveler ses propres hypothèses de travail.
Dans le cas qui nous occupe ici, un certain nombre de directions
de réflexion pourraient cependant être explorées, à la lumière au
moins des recherches épistémologiques.
1) Quelles sont les relations qui se nouent, dans une langue
donnée, entre son usage courant et son usage à l'intérieur de
l'apprentissage scientifique? Une description symétrique de
corpus serait seule en mesure de permettre une réponse non
(totalement) aléatoire. Le terrain, certes, n'est pas vierge :JeanLuc Descamps, Denis Lehmann, Mireille Darot, Jean-Claude
Beacco, Robert Galisson, pour ne citer qu'eux, ont entrepris de
premiers débroussaillages fort prometteurs. On doit s'étonner
qu'aucune suite pratique (pédagogiquement applicable sur le
terrain concret de la classe) n'ait encore été réellement proposée
à leurs travaux.
Il serait évidemment nécessaire de conduire de telles descriptions dans les diverses langues-sources auxquelles on a à faire
(en plus de la langue-cible). Ce serait l'unique moyen de
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maîtriser correctement le problème des représentations dont
chaque langue est porteuse, comme nous avons essayé de le
montrer trop rapidement ci-dessus. Il y a donc là un programme
de recherches à lancer et à conduire, qui demande du temps,
mais ne réclame pas de gros investissements financiers et
matériels. Souhaitons que les centres de recherche spécialisés,
notamment universitaires, se lancent dans cette tâche ample
mais progressive.
2) Quelles sont les relations qui se nouent, dans le français langue
étrangère, entre les usages langagiers de communication
courante et les usages langagiers de communication spécialisée?
Il est clair que ces deux aspects sont le plus souvent étroitement
et multiplement enchevêtrés. Il demeure que, abstraitement, les
deux secteurs méritent d'être séparés pour la cohérence de
l'étude, et soulèvent des problèmes théoriques fort différents.
C'est pourquoi ceux-ci, s'ils étaient étudiés et traités, engendreraient des solutions dont les conséquences pédagogiques
pratiques seraient elles-mêmes différentes (concrètement cette
fois).
Il s'agit moins alors d'options méthodologiques à prendre (quoi
que tendent à en dire la plupart des didacticiens actuels qui
adorent débattre de ces options philosophiques qui dispensent
agréablement et prestigieusement de se pencher sur le travail
austère de la quotidienneté pédagogique) que de descriptions à
mener. Des recherches là aussi existent et sont en cours : Eddy
Roulet, Daniel Coste, Georges Vignaux, Michel Martins-Baltar,
Sophie Moirand, ont d'ores et déjà entrepris ou conduit des
investigations sur lesquelles il est possible de faire fond.
Beaucoup reste cependant à défricher. Comme sur le point
précédent, nous sommes amenés ici à conclure que des programmes de travail devraient être lancés par les organismes
spécialisés. Cela viendra inévitablement, mais il devient véritablement urgent que des décisions soient prises en ce domaine,
loin des discours et des proclamations de principe.
3) Alors sera possible l'étude systématique des six modalités
d'interférence dont nous parlions en commençant ce bref texte
- entre langue 1 et langue 2
- entre langue 1 de communication courante et langue 1 de
communication spécialisée
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- entre langue 2 de communication courante et langue 2 de
communication spécialisée
- donc entre langue 1 de communication courante et langue 2
de communication spécialisée
- et entre langue 2 de communication courante et langue 1
de communication spécialisée.
Ces conditions remplies, des programmes d'envergure, à la fois
systématiques et diversifiés, pourraient alors validement être
mis sur pied pour l'enseignement d'une langue étrangère à
destination d'apprenants en perfectionnement scientifique. En
attendant, il faudra continuer à travailler en relative non connaissance de cause, comme nous le faisons tous. Il est cependant
urgent, parallèlement, de lancer un appel pour que soient effectivement entreprises ou poursuivies les recherches indiquées. En
quelques années, la tâche pourrait être conduite à son terme et
donner lieu aux outils pédagogiques adéquats.

CONCLUSION
Se pose dès maintenant, comme se posera alors, le problème
apparemment sempiternel mais réellement décisif, de la formation
des enseignants. Dans le domaine spécifique qui nous attache
aujourd'hui, quelques priorités se détachent avec évidence :
- une initiation rigoureuse à l'épistémologie est véritablement
indispensable, et ne semble présenter aucune difficulté
insurmontable. Il faut reconnaître que, pour l'instant,
presque tout reste à faire à cet égard ;
- une formation systématique à l'analyse des représentations,
c'est-à-dire aux manières de «voir le monde» qui caractérisent chaque culture certes, mais aussi chaque strate sociale
et chaque micro-communauté. Là aussi, on ne voit guère
d'obstacles invulnérables ;
- une formation suffisamment poussée à l'auto-évaluation.
Les enseignants évaluent sans cesse mais ne disposent pas
des moyens de s'évaluer eux-mêmes. Or, c'est par là qu'ils
peuvent le mieux opérer les régulations indispensables dans
leur propre pratique. Pour l'instant, tout reste à entreprendre en ce domaine.
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Il n'y a rien là de fondamentalement nouveau certes; c'est
seulement le soulignement ordonné d'analyses que nous conduisons
tous quotidiennement, au fil de nos interrogations professionnelles.
Il faudrait, demain, s'y mettre vraiment, ensemble.

BOURSIERS PRIORITAIRES
EN AGRONOMIE ET GÉNIE
ALIMENTAIRE: ANALYSE
DE DISCOURS ET APPROCHES
MÉTHODOLOGIQUES
Mireille DAROT, Jean-Louis MALANDAIN
BELC - Paris

La formation linguistique des boursiers en agronomie et en
développement rural, dans le cadre de la collaboration BELC/IAM,
s'est fondée, dès le départ, sur les principes désormais classiques de
l'enseignement d'une langue étrangère sur objectifs spécifiques:
détermination des besoins langagiers des apprenants, analyse du
corpus recueilli, méthodologie mettant en place une utilisation la
plus authentique possible des documents authentiques recueillis
(lecture/compréhension orale) et reproduisant, autant que faire se
peut, les situations authentiques des échanges langagiers.
Les besoins langagiers des étudiants en agronomie et en
développement rural, définis en termes de compétences opératoires
dont on trouvera le détail dans la communication de M. Henao
(IAM Montpellier) correspondent à ceux des étudiants devant
s'insérer dans la structure universitaire française au niveau du
doctorat de 3e cycle sans compter ceux de la survie quotidienne.
De nombreuses réalisations pédagogiques ont déjà pris en
considération la mise en place des pratiques langagières de survie,
d'autres ont traité abondamment de la lecture des textes longs
(situations authentiques de lecture, différents types de lecture) 1.
' - S. MOIRAND. Situations d'écrit, Paris: Clé International, 1979.
- D. LEHMANN, F. MARIET, S. MOIRAND. Lecture fonctionnelle de textes de spécialité. Paris: Didier, 1980. (Collection Vic).
- D. LEHMANN, S. MOJRAND, F. MARIET, R. CATALAN. Lire en français les sciences
économiques et sociales. Paris: Didier, 1979.
- A. CARBAJAL Dossiers pour l'approche globale des textes juridiques. Mexico:
U.N.A.M., février 1978.
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On dispose également d'analyses de discours portant sur des
discours spécialisés : revues scientifiques, notices d'utilisation de
machines, fiches de travaux pratiques, résumés et bulletins signalétiques 2• Les rapports du non discursif (tableaux, schémas,
graphiques, etc.) au discursif ont également été examinés 3. On
peut trouver des fragments d'études sur le discours pédagogique,
(formes d'annonces de reprises du plan, exemplification, questionnement, relation discours oral/notes au tableau noir), marqueurs
linguistiques de la relation professeur-étudiants (phatiques, conseils, ... ) 4 Profitant de ces acquis, la collaboration BELC/IAM a
porté plus particulièrement sur les problèmes de rédaction de
thèses de 3e cycle dans le domaine de l'agronomie et des sciences du
développement rural.
Après discussion avec les scientifiques et documentalistes
concernés par ces domaines, le corpus a été sélectionné selon les
critères suivants :
- thèses ayant un rapport évident avec l'agronomie ou le
développement rural ;
- thèses ayant un réel intérêt scientifique (déterminé par les
professeurs) ;
- thèses écrites par des francophones ou jugées écrites en bon
français.
Il nous paraît, en effet, indispensable de procéder à une étude
d'échantillons représentatifs des différents types de documents
correspondants aux compétences visées.
L'analyse de ces thèses a permis de dégager un certain nombre
de régularités : le plan de la thèse est quasiment canonique en
agronomie (zootechnie/arboriculture): ire partie: analyse bibliographique; 2e partie : recherche expérimentale. Rien de tel pour
les thèses de développement rural où l'on ne peut que dégager de
grandes tendances comme description (de la région étudiée),
J.C. BEACCO, M. DAROT. Analyse de discours et lecture de textes de spécialité. Paris:
BELC, 1977.
- J.O. BEACCO, M. DAROT. Lire les sciences sociales. Paris: BELC, 1978, chap. 2 et 3.
i Ibid., chap. 5.
• - M. DAROT. Discours mathématique et discours didactique. Paris: BELC, 1975.
- M. BERNIER, c. BOURNE-CHASTEL, M. BONALUMI, F. CARVALHO LOPES. L'interruption
dans le discours didactique. Anthostages. Paris: BELC, 1981, (A paraître).
-M. DAROT. Discours didactique. Anthobelc Ill. 1981. (A paraître).
- J. M. SINCLAIR, R.M. COULTHARD. Towards an analysis of discourse. Oxford University
Press, 1978.
2 -
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historique (d'une réforme agraire ou de la situation), analyse,
recommandations.
Dans le corps même des thèses, on peut isoler des séquences
qui prennent des formes linguistiques suffisamment précises pour
pouvoir être inventoriées et pour qu'en soient dressées des sortes
de matrices, et qui correspondent à ce que nous avons appelé par
ailleurs des opérations discursives. Par opérations discursives,
nous entendons la mise en relation d'un certain nombre d'opérations effectuées par le sujet énonciateur et leur expression
linguistique. Ces opérations relèvent du cognitif: opérations intellectuelles comme classer, définir, effectuer un raisonnement
hypothético-déductif, définir, décrire, interpréter, apprécier, comparer. Elles peuvent être aussi de l'ordre de l'inter-discours, par
exemple, citer (référer explicitement à d'autres discours) ou du
méta-discursif (annoncer ce qu'on dit, reprendre ce qu'on a dit,
parler explicitement de son propre discours), ou du pragmatique
(dire de faire, conseil, ordre, consigne). Certaines de ces opérations
sont communes à toutes les thèses (définition, description, citation,
raisonnement hypothético-déductif, commentaire de tableaux,
méta-discursif), d'autres n'apparaissent que dans quelques-unes
(récit historique, recommandations). Leur forme linguistique, leur
insertion dans le discours et les combinaisons dans lesquelles elles
entrent peuvent varier d'une spécialité à l'autre. On en trouvera, en
annexe 1, un exemple: la citation.
L'intérêt d'avoir isolé ces unités est que, outre le fait que la
thèse n'apparaît plus comme un énorme pavé discursif qu'on ne
sait par où prendre et qu'il est hors de question d'enseigner en tant
que tel dès le début, il devient concevable de mettre en place, très
rapidement, un certain nombre de compétences linguistiques
correspondant à ces différentes opérations discursives. De plus, des
analyses de discours antérieurs ont montré que certaines de ces
opérations se retrouvent dans d'autres travaux scientifiques (les
articles de revues scientifiques, notamment). Aussi, a-t-on envisagé
un enseignement modulaire qui tienne compte de la combinaison
et des formes spécifiques de ces opérations discursives dans les
différents discours en fonction des spécialités des étudiants et qui,
ne séparant pas reconnaissance (compréhension écrite) et production (expression écrite), passe de l'une à l'autre selon un
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continuum correspondant aux situations authentiques de pratique
de ces différentes composantes linguistiques. (Cf. Annexe Il)
La distinction traditionnelle en didactique des langues étrangères entre les quatre types de compétences (compréhension orale,
expression orale, compréhension écrite, expression écrite), laquelle
a permis d'établir une progression dans l'apprentissage partant de
la compréhension orale pour aboutir beaucoup plus tard à
l'expression écrite, n'a plus de sens dès que l'on aborde un
enseignement d'une langue étrangère sur objectifs spécifiques. En
effet, la réalité dans laquelle s'insèrent les étudiants étrangers de
3e cycle, implique une maîtrise simultanée de ces différentes
compétences. Ainsi, un étudiant doit savoir lire des textes de sa
spécialité, en dégager les idées principales, rédiger ou exposer
oralement à partir de ces idées ou écouter un cours, prendre des
notes, demander des précisions, répondre par écrit à une question
concernant le cours, ou encore comprendre les consignes nécessaires pour une expérimentation, réaliser cette expérimentation,
en faire un compte rendu écrit. Autant d'opérations qui exigent des
compétences diverses ... et simultanées. Beaucoup plus que l'acquisition de compétences isolées, ce qui nous semble primordial, c'est
la liaison reliant une compétence à une autre. C'est donc au niveau
des différents types de liaison qu'il convient de rechercher la
spécificité des besoins langagiers de chaque étudiant. Aussi a-t-on
envisagé de proposer aux étudiants de réemployer ces compétences,
selon des combinaisons dégagées comme nécessaires, en situation
de simulation d'abord, puis en situation réelle. Par exemple, la
compréhension écrite d'une fiche T.P. (discours de consigne), le
montage de l'expérience (manipulation/ savoir-faire scientifique),
la description du montage de l'expérimentation (production écrite)
ou, par exemple, lecture d'articles relevant du domaine de
l'étudiant, prise de notes, compte rendu critique oral, ou écrit sous
forme de citation à intégrer dans l'analyse bibliographique de la
thèse, ou à partir de la lecture d'articles de revues scientifiques, la
description (production écrite) du montage d'une expérience à
intégrer dans la partie expérimentale de la thèse. Or, comme le
professeur de langue ne peut apprécier que l'aspect linguistique de
la production, il est indispensable que cette production soit
également appréciée par des professeurs scientifiques et, si
possible, par les professeurs qu'auront ces étudiants. Pour reprendre
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nos exemples, il nous semble nécessaire qu' arrivé à un certain stade
de compétence, l'étudiant ait à rendre compte devant un professeur
de sciences de la validité du montage de son expérimentation ou de
sa critique bibliographique. Ce n'est qu'à cette condition que
l'étudiant continuera à être motivé pour travailler dans le cours de
langue sur la forme des échanges langagiers dans sa discipline.
Pour nous, c'est là, entre autres, que peut prendre place la
collaboration entre le professeur de langue et le professeur
scientifique 5.
Aussi nous semble-t-il qu'au niveau où nous nous situons,
l'apprentissage de la langue peut être vu non comme un but en soi,
mais bien comme une des composantes d'un processus de formation
globale ainsi que l'expose M. Henao dans ce même ouvrage.

5

C'est ainsi qu'on peut mettre un terme aux illusions pédagogiques qui ont proposé que
pour l'enseignement du français sur objectifs spécifiques, le professeur de français
devienne un spécialiste de la discipline ou que le professeur de la discipline s'instaure
professeur de français.
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ANNEXE 1
LA CITATION DANS LES THÈSES
D'AGRONOMIE
Le discours scientifique en sciences expérimentales est fondé
explicitement et institutionnellement sur un interdiscours : obligation est faite à l'étudiant de maîtrise et de doctorat de lire une
bibliographie, de l'analyser et de la commenter. Cette analyse
bibliographique se voit assigner une place fixe : la première partie
de la thèse, la seconde partie de celle-ci étant réservée au compte
rendu de la recherche expérimentale. On se trouve donc dans le cas
où une opération discursive - la citation - peut être rapportée
directement aux conditions institutionnelles de production du
discours - la thèse en l'occurrence. L'étude des formes linguistiques que prend cette opération discursive présente un intérêt
certain pour les professeurs qui ont à bâtir un cours de français
fonctionnel destiné à des étudiants étrangers devant suivre un
cursus de 3e cycle en France, puisque ce sera une compétence
langagière qu'on exigera d'eux, quelle que soit leur spécialité en
sciences expérimentales.
Le texte ci-dessous, destiné à servir d'illustration à l'analyse, est
extrait des pages 4 et 5 de la thèse de 3e cycle de J.R. Tangbonga,
Étude de l'influence du mode de conduite en continu sur la
production de quelques sous-produits volatils de la fermentation
alcoolique des jus de raisin, juin 1979, Montpellier.
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LES VOIES MÉTABOLIQUES DE LA FORMATION
DES COMPOSÉS ÉTUDIÉS
L'acétate d'éthyle

Un premier point acquis est que l'estérification directe n'est pas concevable,
comme il a été démontré par NORDSTROM (1964), dans les conditions de pH,
de température et de concentration en acides et alcool usuellement rencontrées
dans les boissons fermentées. Des preuves flagrantes en sont :
- l'absence de toute corrélation entre la production d'acide acétique et celle
d'acétate d'éthyle,
- larrêt de la production de !'acétate d'éthyle avec !'épuisement du substrat,
- l'excès fréquent de la concentration en esters par rapport à celle prévue par les
constantes d'équilibre.
Divers indices convergents (intervention du pantothénate telle que la
démontrait CANTARELLI en 1955, inhibition par l'arsenite (NORDSTROM
1962). Corrélations entre la production d'esters et d'autres voies métaboliques
(NORDSTROM 1964)) ont rendu hautement probable l'intervention du
co-enzyme A dans la biosynthèse des esters par l'intermédiaire des acyl CoA
suivant la réaction :
R - CO - SCoA + R'OH-RCOOR' + CoASH
Une preuve directe en a été apportée par la mise en évidence de systèmes
enzymatiques intracellulaires de Saccharomyces cerevisae capables de synthétiser
l'acétate d'éthyle à partir d'acétyl CoA et d'éthanol (HOWARD et ANDERSON,
1976). Notons toutefois qu'un système enzymatique doué d'une activité à partir de
l'acide acétique et de l'éthanol a également été mis en évidence (SCHERMERS et
al. 1976).
Dans le cas plus précis de l'acétate d'éthyle, l'acétyl CoA provient essentiellement de la décarboxylation oxydative de l'acide C cétonique en C + 1 qui est le
pyruvate; ceci explique que la formation d'acétate d'éthyle n'est pas favorisée par
un niveau énergétique élevé comme le prouve l'influence positive de faible
concentration de 2 - 4 dinitrophénol sur la production de cet ester (NORDSTROM 1963). Par contre, sa formation est fortement réduite par tout ce qui
favorise l'utilisation diosynthétique de l'acétyl CoA notamment l'anabolisme des
lipides. Toutefois, globalement, il existe une corrélation positive entre la biomasse
et la production d'acétate d'éthyle quand le facteur limitant la croissance est la
source d'azote. Cet effet est plus sensible avec l'azote ammoniacal qu'avec l'azote
aminé (NORDSTROM 1964).

Dans les thèses de sciences expérimentales, par comparaison à
d'autres discours, la citation présente les caractéristiques suivantes
qui nous semblent fondamentales.
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Le système de renvoi aux auteurs est strictement codifié et
invariable: leur nom est écrit en lettres majuscules suivi de l'année
de la date de publication sans autre indication dans le texte, ceci
permettant de consulter la bibliographie placée en fin de thèse 1•
Visuellement, les textes apparaissent comme truffés de mots en
lettres majuscules suivis de date, ce qui constitue un premier
repérage, en dehors de toute connaissance linguistique en français,
pour l'étudiant étranger.
Il n'y a pour ainsi dire pas de citation directe, si ce n'est pour
reprendre un terme introduit par un autre auteur dans le cas de la
définition d'un phénomène.
Dès 1890, divers chercheurs signalent la formation de fruits apyrènes
(GUSTAFSON, 1942). Mais c'est en 1902 que NOLL introduit pour la
première fois le terme« parthénocarpie» qu'il définit comme la «formation
de fruits sans graines, produits en l'absence de pollinisation ou de toute autre
stimulation (VAZART, 1955) 2 •

Les textes des auteurs étudiés sont fortement contractés, la
contraaion maximale pouvant être un tableau, l'effet de citation
traduit alors un rapport du discursif au non discursif.
' Ainsi contrairement à ce qui se passe dans les thèses de sciences économiques, de sciences
sociales et, à plus forte raison, dans les articles de journaux, on ne trouve jamais de
références aux sources de document exprimées sous des formes diverses comme:
- Enfin, dans son article le plus récent, Furniss pose le problème du partage des gains de
productivité, en étudiant: «la répercussion des variations de productivité.» ( 1)
- En novembre 1%8, le département d'Économie rurale de l'Université de Manitoba
publiait à la demande du Ministère de la main-d'oeuvre et de l'immigration, un
rapport de recherche intitulé: « Technological change in Canadian Agriculture,. 1))
- C'est le colonel Kadhafi qui a relancé la polémique dans une interview à l'A.F.P.:
(« ... ») (3) A la suite de cette interview, l'agence palestinienne Wafa a qualifié le
colonel Kadhafi de «fou» affirmant, insulte suprême, ne voir «aucune différence
entre le comploteur Sadate et le gouverneur de Lybie "· De son côté, la revue
palestinienne Falastine Al Soura écrivait à l'adresse du président libyen « Oui, vous
êtes devenu fou» relevant que (.. .) (3)
Le Facha, dans un communiqué officiel, a réclamé une conférence arabe à n'importe quel
niveau (.. .) (3)
( 1) G. GUERS!. Création et partage du surplus de productivité globale dans l'agriculture
(application au cas de l'agriculture française et québécoise). Thèse de 3° cycle, avril
1976, Montpellier, p. 103.
(2) Ibid., p. 105.
(3) Le Monde, vendredi 14.12.1969, page 5. Rubrique Proche-Orient. Lucien George:
!'O.L.P. qualifie le président Kadhafi de «colonel fou"·
' B. MAISONNEUVE. Nouaison de la tomate à basses températures. Sensibilité du pollen au
froid et possibilités d'utilisation de la parthenocarpie naturelle. Thèse de 3° cycle,
novembre 1978. Montpellier, p. 37.
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Le schéma de cette méthode est décrit dans le tableau Il Elle permet un
fractionnement plus complet et un dosage plus précis de la hemicellulose et
de la cellulose 3.

Ainsi, on ne trouve pas de passages plus ou moins longs, où les
propos tenus par un (d') autre(s) sujet(s) énonciateur(s) sont
intégrés dans le texte comme c'est le cas dans un article de journal,
reprenant les paroles d'une personnalité ou d'un interviewé où le
texte pourrait à la limite se décomposer en propos rapportés et
commentaire, ou bien comme dans des thèses de sciences économiques où des passages entiers reprennent tels quels les programmes de développement ou les analyses d'un autre économiste.
Les termes qui, dans le texte, sont la trace de l'opération de
citation relèvent essentiellement de l'ordre du cognitif. En effet, la
liste des verbes 4 ou des nominalisations effectuées à partir de ces
verbes qui sont associés aux auteurs (que ceux-ci soient explicitement désignés en tant que tels : «De nombreux auteurs»,
«plusieurs auteurs», «ces auteurs», ou simplement désignés par
les noms) refèrent :
- soit à l'activité cognitive attribuée aux auteurs cités :
• étudier (études effectuées, entreprises, études), se demander
si, s'interroger sur...
• observer (observations)
• analyser (analyses)
• expérimenter (expérimentation)
• recherches effectuées
• recherches entreprises
• expliquer
• connaître, déterminer, attribuer à (= établir une relation de
causalité)
•prouver
• trouver, retrouver, obtenir (des résultats ... )
• montrer, établir, mettre en évidence
• décrire, définir, classer, distinguer

3

A. BIEN AIMll. Facteurs de variation de la digestibilité des pailles de céréale. Thèse de

3• cycle, octobre 1979, Montpellier, p. 15.
• Cette liste de verbes donnés à I" infinitif pour ne pas alourdir le cexte, a été établie à partir
de r analyse du corpus de thèses.
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- soit à un jugement des valeurs de vérité accordées aux propos
cités:
• affirmer que (affirmations)
• considérer que (considérations)
• estimer que (estimations).
Ainsi, dans le cas présent, la transcription d'un discours dans
un autre (phénomène d'inter-discours) se traduit dans un champ
sémantique qui, grosso-modo, représente en français un lexique
fondamental des activités cognitives.
Les autres verbes utilisés pour indiquer la citation, et associés
eux aussi aux auteurs, concernent la place que ceux-ci accordent
dans leurs articles aux énoncés qui sont repris par le sujet
énonciateur-thésard: souligner, signaler, mentionner (faire mention), citer, remarquer.
La citation s'articule autour de l'établissement du savoir.
Les verbes dont nous venons de faire la liste se retrouvent
massivement dans les contextes formés par des mots ou expressions
indiquant la causalité: le rôle des facteurs, la nécessité, provoquer,
résulter de.
Cette causalité fait assez souvent 1' objet d'une modalisation
appréciative de la part du sujet énonciateur-thésard : «souligner
l'importance du rôle de ... », «obtenir des résultats significatifs ».
De nombreux auteurs ont comparé les effets des différentes
méthodes sur les performances d'élevage des animaux. Ainsi
MuLLEN, 1964, qui a suivi l'évolution de vitesse de croissance
chez deux groupes de veaux frisons, l'un castré au Burdourze, l'autre
au scalpel (sanglant) n'a pas relevé de différences significatives.
NE/CEVA, 1968, RAY et al., 1977, PEREIRA et al., 1979, ont retrouvé
des résultats pareils chez des bovins plus âgés 5•
Parallèlement au champ sémantique des opérations cognitives (marquant le savoir établi) apparaît celui de la contradiction,
du désaccord (exprimant les points non résolus) :
- il est bien acquis, il n'a pas été prouvé que
- être en accord/contredire, laisser penser que + conditionnel,
manifester des avis partagés.
Ceci étant lié à une utilisation contrastée de la modalité
assertive (emploi de 1' indicatif présent, de nominalisation) et de la
Influence de la castration sur la croissance et les
qualités de carcasse et de viande. Thèse de 3e cycle, Montpellier, novembre 1979, p. 6.

5 ]. ANDRIAMANANTSOA RABOTOSALAMA.
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modalité du non-certain (emploi du conditionnel, du verbe sembler,
laisser penser que) ainsi que, syntaxiquement, à l'expression de
l'opposition : toutefois, cependant, par contre, mais, malgré.
Ainsi, les conditions de production de ce type de discours, qu'est
la thèse en sciences expérimentales, opèrent un filtrage dans les
différents paramètres à prendre en compte pour une description
complète du discours rapponé 6. On peut constater en particulier,
dans ce type de discours, l'absence totale de ce qui relève du rapport
de domination entre les sujets énonciateurs 7 , du jugement subjectif ou de l'attitude affective du sujet énonciateur et de l'effet
perlocutif sur l'auditoire s.

Pédagogie d11 discotwJ rapporté, sous la direction d·H. Gauvenet, CREDIF, Didier 1976,
coll. Vic.
,_. Ibid. Sophie MOIRAND: Propo1ition1po11r11ne didaaiq11e d11 diJco11r1 rapporté. Rapport
dominant-dominé, p. 34-35.
Pour rendre compte de : permettre, autoriser, supplier de, ordonner de, prier de.
6
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ANNEXE 2
MISE EN PLACE DE DIFFÉRENTES
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Définition
1) Repérage des marques de la définition:
- à partir d'articles de revues et d'articles de vulgarisation
scientifique ;
- faire chercher la définition d'un mot dans le dictionnaire,
dans une encyclopédie, dans un manuel (dans ce cas, la
définition est une description) ;
- pour des quasi débutants, on peut travailler à partir de mots
transparents comme amylase, parthénocarpie à mettre en
relation avec les définitions données en désordre.
Le travail aboutit à une fiche de synthèse sur les marqueurs.
2) Production :
- faire rédiger une définition d'un phénomène connu des
étudiants (un paragraphe organisé).
3) Éventuellement, en créativité, technique des mots-valises :
- « écollution »
- écologie
- pollution.
Le professeur propose des termes scientifiques avec leur définition (tirée de la littérature scientifique) et demande aux
étudiants de fabriquer des mots-valises et de donner de nouvelles
définitions adéquates. On peut aussi faire le contraire (le
professeur fabrique la définition-valise et l'étudiant retrouve les
termes d'origine).
- travail sur les préfixes et les suffixes scientifiques,
- travail sur la forme de la définition.
4) Autres exercices
Demander aux professeurs de la discipline une liste de mots
essentiels à connaître. En faire chercher la définition dans les
polycopiés, encyclopédies, manuels.
Effectuer le même travail à partir de la liste des mots-dés
servant à indexer les articles scientifiques à partir du bulletin
signalétique du CNRS.
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Méta-discursif / écrit
1) Repérage des marques linguistiques
Distribuer des introductions de thèse, faire chercher les éléments
relevant du méta-discursif.
2) Production
- Donner le sommaire d'un ouvrage. Faire rédiger la fin de
chaque partie (reprise et annonce du plan);
- lecture d'un article : résumer selon les points abordés (l'auteur
aborde ... puis souligne ... );
- réécriture en français de la fin de l'introduction de leur
maîtrise ou thèse (rédigée en langue maternelle).
3) Constitution par le professeur d'une fiche de référence qui sera
distribuée aux étudiants comme l'exemple proposé ci-dessous.
Méta-discursif : expression linguistique
1) fin d'introduction de parties: annonce ce qu'on va voir
2) début d'introduction de parties : rappelle ce qu'on a vu, possibilité de (2) et (1)
• ( 1) futur / 12) passé-composé / noms
+ en + participe présent
• verbes cognitifs: étudier, envisager, définir, insister, souligner + nominalisation correspondante.
• localisation dans le texte : le premier chapitre concerne
l'étude de ... ; comporte l'étude de ...
• localisation temporelle:
adverbes: d'abord, ensuite, tout d'abord, puis... après +
nominalisation
verbes : aborder, commencer par, finir
• cause : le rôle de l'influence de ...
les conditions
l'effet de ...
l'action de
les facteurs
• appréciatif: l'importance (du phénomène)
• hyperonymes : les phénomènes
• nominalisations concernant le domaine étudié.

194

TRANSFERTS DE FORMATION

Méta-discursif / oral
1) Repérage :
écoute d'un cours en laboratoire;
demander de noter ce qui est l'annonce, le plan;
marqueurs : question rhétorique...
2) Production :
exposé oral: distribuer des plans, faire travailler l'introduction
et les débuts de partie.

Commentaires de tableaux
- Dès le début de l'apprentissage, montrer des diagrammes,
courbes, etc. Apprendre la désignation en rapport.
1) Repérage des marques linguistiques:
- à partir de tableaux que les apprenants reconnaissent sans
problèmes. Travailler sur les commentaires;
- faire trouver le commentaire dans le texte ;
- travailler séparément sur chacune des sous-composantes
discursives (quantification, description, comparaison, cause,
hypothèse, renvoi au tableau) en allant des formes les plus
stéréotypées aux moins prévisibles ;
- travailler ensuite sur les combinaisons ;
- travailler sur l'axe qui organise le commentaire;
- faire établir par comparaison de différents commentaires des
relevés linguistiques de ces sous-composantes ;
- donner des tableaux (d'où les légendes ont été effacées) et
des commentaires à des groupes différents. Faire accorder
tableaux et légendes.
2) Production :
- donner ces tableaux nus (tableaux de statistiques par
exemple);
faire donner un titre (syntagme nominal), une légende, un
commentaire d'une phrase;
faire rédiger un commentaire ;
- distribuer plusieurs tableaux ;
faire rédiger un commentaire les comparant.
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3) En relation avec le professeur de la discipline:
- à partir de documents écrits, faire établir des tableaux (cf.
citation sous forme de tableaux) ;
- faire un commentaire oral d'un tableau, d'une courbe.
Consigne
1) Compréhension / reconnaissance:
- consultation de fiches de T.P.;
- repérage des consignes et de la description (du résultat à
obtenir);
- dénombrement des consignes à effectuer.
2) Production: rendre le devoir de T.P.: transformation des
consignes en description (infinitif, on a fait ... , x a été fait);
• faire rédiger par un groupe une fiche de T.P. ou une série de
consignes que l'autre groupe doit exécuter;
• exercice de langue en autodidaxie ;
reprendre la fiche de T.P. Transformer les infinitifs de
consigne en avant / après + nominalisation, en s'aidant du
dictionnaire pour vérifier la dérivation ;
recours à des techniques de créativité;
• exercice de langue :
- faire rédiger une fiche de consignes parodiques (cf. P. Dac
- Gallimard: l'Os à moëlle) ;
- faire rédiger une fiche de consignes par le jeu surréaliste
du papier plié.
3) En relation avec le professeur scientifique : simulation
- distribuer fiche de T.P. ;
- demander de faire l'expérimentation (savoir-faire);
- demander de rendre le compte rendu de l'expérimentation.
Citation
1) Repérage des citations à partir des indices typographiques:
noms propres en majuscules et dates de publication en chiffres.
Dès les premiers cours, distribuer des articles de revues scientifiques, des photocopies d'extraits ou parties de thèses, demander
aux étudiants de souligner ce qui leur semble être repris d'autres
auteurs.
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2) Repérage des marques linguistiques de la citation :
- demander aux étudiants de reconstituer les notes que lauteur
de la thèse ou de larticle scientifique a pu prendre lors de la
lecture de tel ou tel ouvrage. A partir de la lecture d'un
article, faire établir des fiches comprenant le nom de lauteur
cité et les notes présumées, sous forme d'une phrase, voire
d'un syntagme. Ceci implique de supprimer les verbes ou
noms qui introduisent la citation comme pouvoir, mettre en
évidence, etc.;
- faire noter, sur une autre fiche, les éléments qui ont été
supprimés. Au fur et à mesure de la lecture d'articles
scientifiques, demander aux étudiants de compléter cette
fiche de façon à obtenir une liste des marques linguistiques
de la citation aussi bien au niveau lexical (noms, verbes,
nominalisations) que grammatical (3e personne, passé composé, actif, passif, expression de la cause, etc.) et de la garder
comme mémento.
3) Exercice de langue :
On peut profiter de la comparaison des verbes et expressions
employées dans la citation et la métadiscursif pour faire
travailler les oppositions de voix (actif /passif) et de temps
(passé composé, futur) par exemple: a été démontré par (nom,
date), ... nous avons démontré, ... nous démontrerons plus loin ...
On procèdera ainsi à des révisions de conjugaison en relation
avec l'emploi effectif des formes en discours.
4) Liaison compréhension et production écrites :
Après la lecture d'un article scientifique, demander aux étudiants
d'intégrer dans un paragraphe ce qu'ils veulent extraire de cet
article. Dès le début on peut faire procéder à une intégration
simple, à la limite, la reprise du titre de l'article, pour exiger
ensuite une intégration plus complexe expression du désaccord,
de l'importance de la recherche).
En relation avec un professeur de la spécialité :
- distribuer des articles traitant du même sujet. Demander aux
étudiants de les intégrer dans une ou deux pages pouvant
figurer dans la partie analyse bibliographique d'une thèse ;
- faire reprendre tout ou partie d'un texte sous forme de
diagramme, ou de schéma intégré dans un paragraphe.

«UN NUAGE EN FORME DE
PATATOÏDE»:
COMMENT COMPRENDRE DES
COURS SCIENTIFIQUES ?
Francis-M. CARTON et
CRAPEL - Nancy 1

Charles TROMPETTE

L'expression mise à niveau des boursiers scientifiques étrangers
semble inadéquate: elle suppose que l'on connaisse le niveau de
départ des étudiants et le niveau à atteindre. Or, ce qu'on appelle
ici niveau se compose d'un ensemble complexe de savoirs et de
savoir-faire d'ordre scientifique, socioculturel et linguistique que
l'on est loin d'avoir mis à jour complètement : comment, dans ces
conditions, repérer ce qui manque aux étudiants d'une part, et
d'autre part, comment définir des objectifs d'apprentissage autrement qu'en termes généraux, du type: suivre un cours de DEA, se
documenter, rédiger une thèse de 3e cycle, etc.? A cela s'ajoute le
fait que nous manquons le plus souvent d'informations sur ce que
savent (et savent faire) les étudiants, individuellement et par pays
d'origine. Permettre aux érudiants étrangers de s'insérer dans la
vie universitaire et dans la vie quotidienne française ressemble
plus, à nos yeux, à une formation qu'à une mise à niveau.
De cette formation, la langue n'est qu'une composante parmi
les autres, mais sa caractéristique est de se trouver liée intimement
aux savoirs et aux savoir-faire d'ordre scientifique et d'ordre
socioculturel que ces érudiants doivent posséder : la collaboration
entre enseignants de sciences et enseignants de langue s'avère
indispensable. Il ne s'agit pas d'essayer de simplifier le discours de
spécialité pour le rendre plus accessible, ni de faire intervenir des
linguistes dans les cours scientifiques. Mais cette collaboration doit
1

CRAPEL: Centre de recherches et d• applications pédagogiques en langues, (Université
de Nancy Il).
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aller plus loin, à notre avis, que de simples échanges dans le
domaine de la pratique pédagogique : les enseignants de langue ont
besoin de réfléchir, avec leurs collègues de sciences, sur les besoins
langagiers des étudiants, pour définir ensemble des objectifs
d'apprentissage précis, des contenus et des méthodologies adaptés.
Le CRAPEL est chargé d'organiser à Nancy un stage d'été de
trois mois, dit de mise à niveau, que suivent des ingénieurs des
mines étrangers (latino-américains, philippins et coréens ... ) avant
leurs études au CESTEMIN 2 • Notre effort de recherche sur ces
actions de formation porte en particulier sur l'acquisition de
l'expression orale, conçue comme la compétence à communiquer
en français 3. Jusqu'à présent, peu de contacts avaient été établis
entre enseignants scientifiques et enseignants de langue, et aucune
action de coordination au point de vue des contenus ou de la
méthodologie n'avait été entreprise.
Une équipe d'enseignants de langue du CRAPEL et d'enseignants scientifiques intervenant au CESTEMIN s'est constituée, en
octobre 1980, sur ce thème, et sa réflexion s'est rapidement centrée
sur la compréhension par les étudiants des cours scientifiques,
parce qu'il s'agit d'une nécessité primordiale pour la réussite de
leurs études en France. Or, cette question centrale, qui fait souvent
obstacle, n'a suscité jusqu'à présent que peu d'expériences et de
recherches : les expériences pédagogiques menées à l'ENTPE de
Lyon, à l'Université de Pau, ou à l'Université de Grenoble,
constituent des premières importantes, mais, selon l'avis même de
leurs promoteurs, il est pour le moment malaisé d'en tirer des
leçons générales; en ce qui concerne l'analyse du discours scientifique, on ne dispose que de quelques études. Alors que pour aider
les étudiants étrangers à satisfaire la plupart de leurs autres besoins
langagiers, on peut utiliser des travaux et des expérimentations
abondants qui débouchent sur de nombreuses pratiques pédagogiques possibles (dans le domaine de l'écrit scientifique, notamment), pour les aider à mieux se préparer à suivre les cours qui les
attendent, on dispose de peu de matériaux.
2

CESTEMIN: Centre d'études supérieures des techniques minières, Nancy.
M.J. «Apprendre à communiquer: compte rendu d'une expérience d'enseignement du français"· Mélanges Pédagogiques, 1978, CRAPEL, Université de Nancy Il.
Décrit la méthodologie de «l'expression orale fonctionnelle" que nous avons mise en
place (et qui est proposée de pair avec une progression systématique en expression orale
aux ingénieurs boursiers lors de nos stages d'été). Elle a donné lieu à l'élaboration de
nombreux modules d'expression orale fonctionnelle, entre autres, des modules survie.

l GREMMO,

cUN NUAGE EN FORME DE PATATOÎDE»

199

C'est qu'il s'agit là d'un besoin relativement nouveau, ou plutôt
que les personnes et les institutions concernées n'en ont pris
collectivement conscience que depuis quelques années. De plus,
davantage que les autres aspects de leur apprentissage, celui-ci
impose absolument une collaboration difficile à établir entre
enseignants de disciplines différentes. Enfin, une autre raison
réside dans le fait que l'enseignement des langues a négligé trop
longtemps l'aptitude de compréhension orale au profit de l'aptitude
à l'expression, et il est souhaitable qu'à cette occasion l'attention
des enseignants de langues vivantes soit attirée sur l'utilité de
considérer, d'une façon générale, l'entraînement en compréhension
orale comme un objectif en soi, à traiter spécifiquement, séparément de l'acquisition de l'expression orale.
Le travail de l'équipe CRAPEL-CESTEMIN a consisté, depuis
quelques mois, à observer des cours et des enregistrements de
cours en vidéo (un cours et l'exécution d'exercices d'application en
mécanique des sols a même été enregistré par deux caméras, une
qui filmait l'enseignant et ce qu'il notait au tableau, et l'autre qui
filmait les étudiants, leurs interventions et leurs réactions). Ces
observations, qui ne font que commencer, ainsi que les conversations que nous avons tenues avec des étudiants, soulèvent une
foule de questions. Certaines appellent déjà des éléments de
réponses, d'autres ouvrent des voies qui ne seront peut-être pas
fructueuses. Nous les exposons ici : qu'on les considère comme des
pistes de recherche possibles.
Les difficultés nous semblent être de deux ordres : celles qui
résultent de l'analyse du discours scientifique et celles qui relèvent
de l'acte de compréhension lui-même. L'approche fonctionnelle
nous conduit, en effet, à faire reposer la définition d'objectifs précis
d'apprentissage, d'une part sur l'analyse de documents authentiques
(ici des cours de sciences), et d'autre part sur l'analyse des manques
des apprenants (ici les difficultés qu'ils rencontrent pour comprendre ces cours).
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1. VERS UNE ANALYSE DU DISCOURS

SCIENTIFIQUE
1.1. Objectifs et limites

L'apprentissage des langues de spécialité n'est pas un apprentissage spécial: sa spécificité réside dans le fait qu'il doit répondre à
des besoins réels, pour la satisfaction desquels il est possible
d'établir des objectifs précis. L'analyse du discours scientifique oral
a pour fonction de mieux poser et de mieux définir les différents
champs sur lesquels s'exercera l'entraînement à la compréhension
orale. Notre objet est ici l'acquisition de la compétence en
compréhension orale: à quelles exigences fondamentales la
description, dont nous allons proposer ici une esquisse possible,
doit-elle satisfaire?
Il est hors de question de faire acquérir aux étudiants la
connaissance explicite d'un quelconque modèle de description du
discours scientifique, pas plus qu'on n'envisage de leur donner des
connaissances en linguistique générale. Ces descriptions sont
réservées à 1' enseignant, 1' apprentissage devant être inductif. Cela
implique la constitution d'un corpus destiné à 1' apprentissage, à
partir duquel les étudiants auront à induire les règles de fonctionnement du discours à 1' aide de procédures appropriées. L' élaboration de ces procédures, c'est-à-dire d'une stratégie d'enseignementapprentissage, s'appuie sur la description, dont les éléments
théoriques, ainsi que les objectifs, restent implicites pour l'apprenant.
Plus le nombre des artelacts sera réduit, plus rentable sera la
description linguistique: l'artefact étant un produit de la théorie
dont la nécessité découle des exigences théoriques, il n'est pas une
donnée de langue. L'analyse doit donc permettre de repérer, de la
façon la plus économique possible en vue de 1' apprentissage, les
divers aspects du discours ainsi que les difficultés qu'ils risquent de
créer pour 1' étudiant, et d'élaborer ainsi des procédures d' apprentissage adaptées à chaque type de difficulté.
La définition des relations entretenues entre les différents
aspects du discours mis à jour par l'analyse devrait permettre, par
ailleurs, de mettre en place des stratégies de compensation : cellesci ont 1' avantage d'éviter les blocages, mais aussi de faire apercevoir
à l'apprenant qu'il existe différents niveaux dans la compréhension,
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que la compréhension n'est jamais totale, mais qu'elle est plus ou
moins profonde («X parle de quelque chose qui sera étudié la
semaine prochaine» - «X parle de la fonction linéaire, qui sera
étudiée la semaine prochaine») ; cette prise de conscience devrait
les aider ainsi à mieux se représenter l'élément perçu mais non
compris, et à demander de façon plus adaptée une explication ou
une précision («le sais que je ne sais pas» et mieux «je sais ce que
je ne sais pas»).
Il sera sans doute toujours difficile de diagnostiquer où se situe
exactement dans le modèle descriptif l'élément qui provoque un
blocage ou une erreur : la même erreur ou le même blocage peut
résulter d'un manque de discrimination d'une unité phonétique, ou
de la non-appréhension d'un nouveau concept (c'est un des
problèmes de l'évaluation). En outre, dans l'état actuel des
recherches, il est très difficile de définir avec précision les procédés
de représentation et d'organisation du contenu qui apparaissent
dans le discours : on pourra sans doute toujours se quereller sans
fin sur l'appartenance de tel fait de parole à telle catégorie. Là n'est
pas r important car le classement que nous proposons, et qui est à
l'état d'ébauche, n'a pour objectif que de cerner des zones opératoires pour la compréhension orale.
1.2. Quelques propositions
Le non-verbal 4

L'écrit, la photo, le schéma
En quoi les chiffres, les tableaux, les formules, le plan du cours,
les schémas, les polycopiés, les diapositives, l'utilisation du rétroprojecteur ou du film constituent-ils des éléments qui vont faciliter
ou obscurcir la compréhension orale du discours ? Quelles relations
entretiennent ces éléments spécifiques du discours scientifique
avec ce dernier? Comment et dans quelle mesure la compréhension
de telle équation permettra-t-elle la perception des enchaînements
du raisonnement dans laquelle elle prend place ?
P. « Viewing comprehension: l'œil écoute». Mélanges Pédagogiques, 1979,
Université de Nancy Il. Montre l'importance des phénomènes non verbaux visuels dans
la communication et fait des suggestions pratiques pour leur intégration dans les
stratégies d'apprentissage des langues.

• RILEY,
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Les gestes

Le geste peut être déictique et accompagner la parole ( « vous
voyez ici, sur cette ligne, dans ce tableau»). Il est souvent
redondant par rapport au discours. Mais, lorsqu'il devient symbolique (par exemple, pour indiquer le passé, le présent, le futur), il
peut être source d'ambiguïté, confirmer le discours ou provoquer
l'erreur. Est-il possible d'établir une liste de gestes codés culturellement ? Quelle est la part de l'idiosyncrasie dans la mimique ? Estil utile pédagogiquement d'établir une anthologie de gestes?
Le discours et son contexte

Tout discours est lié à un vécu présent, passé ou futur. La
connaissance, la non-connaissance ou la méconnaissance de ce vécu
n'est pas sans influence sur le degré de compréhension. Le cours
scientifique s'inscrit dans un continuum, présuppose des éléments
déjà acquis («Nous avons vu la semaine dernière comment
résoudre... »). Il est nécessaire de pouvoir repérer si le discours fait
appel à des connaissances déjà présentées, donc supposées acquises,
ou à des notions qui seront présentées ultérieurement(« Nous
verrons dans les semaines qui viennent comment calculer la droite
des moindres carrés»). La perception de la signification d'un geste
peut alors suffire.

Les « actes » scientifiques
Des linguistes (Widdowson, Candlin, Strevens) fondent leurs
travaux sur l'hypothèse que la pratique scientifique comporte la
mise en œuvre d'actes, qui sont en eux-mêmes des actes scientifiques : donner des directions, décrire, généraliser, exemplifier,
évaluer, quantifier, établir une différence, conclure, etc. Voici une
taxonomie possible de ces actes 5 :

~ CANDLIN,

C.N., et al., « Developing study skill in English ». English for Academic Study
with special reference to Science and Technology. Problems and Perspectives. Londres:
British Council English Teaching Information Centre, 1975.
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Identifier

-définir
- poser une question

Classer

- établir une taxonomie
- apparier
- établir des différences

Analyser

-évaluer
- généraliser
- mesurer
- simplifier
-conclure
- tester
- prédire

Traiter
(proceu)

- interaction
- causalité
- changement d'état

Décrire

-

203

évidence
inférence
hypothèse
états
traitements
quantification
explication
instruction.

Cette taxonomie doit être critiquée (ainsi des éléments de
nature différente se trouvent classés comme équivalents) et affinée,
complétée ou précisée en fonction des types de discours. Il ne s'agit
nullement d'enseigner ces catégories aux apprenants, mais de les
aider à s'orienter.
Il reste donc à imaginer les procédés qui leur permettront de
percevoir cette dimension du discours sans avoir à en apprendre la
formalisation. L'enseignant devra-t-il faire ici des concessions et
faire passer l'entraînement à la compétence de communication
sous les fourches caudines de la description du discours ? Et si cela
est, à quelle hauteur va-t-on placer les fourches ? Mais il n'est pas
possible de laisser de côté cette dimension du discours.
La modalisation

S'il importe de percevoir qu'il est question d'une hypothèse ou
d'une conclusion, par exemple, la perception du point de vue de
l'orateur par rapport à celles-ci est parfois plus importante pour la
suite du raisonnement. Le professeur est-il en train de dire: «je
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vous informe que X est e"oné » ou «je vous informe que mon
opinion est que dire X est erroné». Y a-t-il accord, désaccord ou
doute de celui qui dit sur ce qu'il dit ? La reconnaissance du
conditionnel ou du présent de l'indicatif est-elle suffisante et/ou
nécessaire ? Et si elle n'a pas lieu, quelles stratégies de compensation faut-il mettre en place?
Les concepts
Lorsqu'il écoute un cours, l'apprenant est obligé de percevoir de
nouveaux concepts à l'aide d'un outil, la langue, dont il n'a pas la
maîtrise. La difficulté ici n'est pas d'ordre linguistique, mais d'ordre
cognitif, le domaine cognitif d'une spécialité étant «la somme de
toute la pensée telle qu'elle est représentée dans toute la littérature
scientifique de ce domaine »6. Les auteurs créent souvent de
nouveaux concepts par analogie avec d'autres sciences, si bien que
le discours d'une spécialité dans une langue est teinté par ces
emprunts. Il semble que seule la collaboration entre linguistes et
scientifiques peut apporter des solutions à ce problème de la
définition des concepts.
Le lexique

La compréhension du contenu d'un cours scientifique se trouve
grandement facilitée, en général, par les règles qui ont présidé à
son élaboration. Chaque partie renferme la formulation d'un
thème et, éventuellement, les éléments qui s'y raccrochent ou les
exemples qui viennent l'étayer. Tout ceci constitue une série
d'indices qui facilitent la compréhension de l'auditeur. Souvent, si
un nouveau mot technique est introduit, il est défini par l'enseignant et largement explicité. L'utilisation de mots n'appartenant
pas au domaine de la spécialité («jeter à la ferraille» dans un cours
de statistiques), ou qualifiant de manière métaphorique un objet
( « un nuage de points en forme de patatoide » : un ensemble de
points sur un graphe), est souvent source de blocage.

6 HARDING,

E. «Qu'est-ce-que les langues de spécialité ont de si spécial?•, Mélanges
Pédagogiques, 1978, CRAPEL, Université de Nancy Il.
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Les opérateurs discursifs
Cette catégorie désigne l'ensemble des éléments ou des groupes
d'éléments (en tant que structures) grammaticaux et/ou lexicaux
qui permettent d'organiser l'information tant au niveau des
concepts que des actes. Ces éléments ou groupes d'éléments
n'appartiennent pas, la plupart du temps, à un vocabulaire dit
spécialisé («et puis», «c'est-à-dire», «si on veut définir... il faut
connaître... », «en connaissant... on connaît»). Souvent les étudiants avancés possèdent déjà l'armature cognitive nécessaire pour
appréhender l'information. Leur problème est alors de percevoir
l'organisation de cette information. Il importe que ces mots
charnières soient perçus avec une grande précision sous peine de
conduire l'auditeur à de gros contresens. Deux concepts peuvent
être présentés comme opposés, semblables, comparables, complémentaires ... En plus de la nature de la relation, il est nécessaire de
reconnaître les termes de cette relation.
«Eh bien, si l'on veut répondre à cette question, il faut être
capable de dire ... »; «prenons un deuxième exemple sur lequel on
travaillera plus tard» : le discours scientifique est aussi émaillé de
telles formules qui mettent en relation les actes communicatifs
réalisés ou allant être réalisés. Ces éléments sont quelquefois des
indicateurs redondants, une forme de discours sur le discours, qui
peut faciliter la compréhension. Si, en revanche, ils servent
d' articulateurs entre des étapes du discours, ils sont partie intégrante du raisonnement scientifique. Ils peuvent aussi fonctionner
comme des repères, et très souvent leurs relations avec le contexte
facilitent alors le repérage à l'intérieur du discours : « on a parlé /
on va parler, dans ce cours / dans un prochain cours / dans le
dernier cours ». Là encore, il apparaît que les catégories proposées
n,,. sont pas étanches.
Niveau morphosyntaxique

Selon les enseignants et le style de cours, le discours oral se
rapproche ou s'éloigne plus ou moins de la norme écrite. Les
étudiants comprennent mieux le professeur dont les habitudes sont
plus proches de l'écrit oralisé: la morphosyntaxe qu'il met en
œuvre ressemble davantage à celle que connaissent les apprenants,
celle du français écrit. Mais le discours oral le plus proche de la
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norme comporte des erreurs (en moins grand nombre toutefois)
dues à un décalage entre la rapidité d'encodage et sa maîtrise de la
langue, à une inattention ou à une défaillance momentanée de la
mémoire qui contraint, par exemple, à l'abandon d'une structure
grammaticale commencée.
L'analyse des variations par rapport à la syntaxe de l'écrit, de la
part de la morphosyntaxe dans les actes, dans la modélisation, dans
les articulateurs descriptifs, dans la mise en œuvre des concepts, et
cela en fonction de chaque domaine de spécialité, devrait permettre
de définir les éléments sur lesquels devra tout particulièrement
porter l'entraînement à la compréhension orale.

Le niveau phonétique
A priori, le discours scientifique n'a pas de caractéristiques
particulières sur ce plan. Les différences de prononciation, les
pauses et les variations de rythmes sont des données de langue
orale dont nous évaluerons l'importance dans le processus de la
compréhension.

2. L'ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION
2.1. Problèmes d'évaluation
Quiconque a enseigné le sait bien : seules les réactions instantanées des étudiants, qu'elles soient provoquées par l'enseignant ou
spontanées, au fur et à mesure du cours, lui permettent d'éprouver
leur degré de compréhension et les lacunes dans leur appréhension
de ce qu'il leur dit ; elles lui permettent ainsi d'adapter son discours
à son public. Après la fin du cours, il est trop tard: le recours à des
exercices, à des interrogations écrites, à un contrôle de quelque
espèce qu'il soit, fait intervenir d'autres savoirs et d'autres savoirfaire que la compréhension orale (expression et compréhension
écrite, transfert des savoirs à des domaines autres, etc.). Ces
contrôles ne permettent pas une évaluation valide de la compréhension orale : en cas d'échec, comment en déterminer les
causes exactes ? En cas de réussite, peut-on affirmer que la
compréhension orale s'est bien déroulée à tous les niveaux et,
sinon, comment déceler les stratégies de compensation éventuelles
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qui sont intervenues ? Comment savoir si l'auditeur a compris le
cours, ce qu'il a compris et ce qu'il n'a pas compris, si ses difficultés
proviennent d'une connaissance insuffisante de la langue utilisée
ou des contenus auxquels le cours s'est référé, ou encore s'il a
éprouvé des difficultés à reconnaître des éléments qu'il connaît
,., ;>
deJa.
L'évaluation de la compétence en compréhension orale passe
nécessairement par l'intermédiaire de performances, elle met en
jeu de facto d'autres savoirs ou savoir-faire: comment évaluer la
compréhension orale sans faire intervenir autre chose que la
compréhension orale? Si on analyse les notes prises par les
étudiants, on est obligé de prendre en compte l'interférence des
capacités à l'expression écrite et à la synthèse; des questions orales
mettent en jeu la compétence en expression orale de l'étudiant; des
questions écrites à choix multiples qui ne demandent pas de réponse
sous une forme linguistique, même si le hasard y joue un rôle, que
l'on peut d'ailleurs réduire 7, constituent la forme d'évaluation la
plus valide de la compréhension orale, mais elles font aussi appel à
une autre aptitude : la compréhension écrite. Compter sur les
auditeurs eux-mêmes, c'est sans doute la voie qu'il convient
d'explorer. Elle suppose, cependant, une préparation à l'autoévaluation qui, par une formation technique et psychologique,
portant sur le processus de compréhension, l'évaluation et l'apprentissage en général, aiderait les apprenants à prendre du recul en
objectivisant leurs performances; elles devraient les rendre
capables de s'observer en train de comprendre et d'analyser et de
juger leurs échecs et leurs réussites, et de formuler des diagnostics 8 •
Ceci implique une modification de la conception qu'ont les étudiants
de leur apprentissage et une évolution vers la prise en charge de
celui-ci par les apprenants eux-mêmes 9. Sans cette préparation, on
s'expose à des déconvenues dues, par exemple, à la fierté des
7

Monrn,J.C. L'évaluation par les tests dans la classe de frmçais (Coll. Le Français dans le
BELC), Paris: Hachette-Larousse, 1975.
Pour plus de détails sur ce problème et, en particulier sur l'auto-évaluation, voir
L'évaluation, Actes du séminaire organisé par le CRAPEL et le COL, Grenoble, 1980.
Cette évaluation doit être orchestrée et préparée : la méthodologie que nous utilisons au
CRAPEL lors de nos sessions d'été est quelquefois mal comprise par certains stagiaires
parce qu'elle heurte la conception qu'ils se font de l'apprentissage d'une langue vivante
(insécurité par exemple devant l'absence de manuels, devant la multiplicité des activités,
manque de disponibilité intellectuelle, liée à leur formation antérieure et peut-être à leur
inquiétude devant les problèmes d'insertion en France).
Monde -

8

9
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ingénieurs-stagiaires qui acceptent mal de mettre leurs difficultés
sur le compte de leur formation scientifique antérieure, et incriminent leur niveau en langue française.
2.2. Types de difficultés en compréhension orale
Quoi qu'il en soit, chaque type de difficulté relève d'un
traitement différent, et la définition d'objectifs précis d'apprentissage oblige à passer par la reconnaissance des sources d'erreurs
et des comportements qui les provoquent.
La description du processus de la compréhension orale peut
nous permettre de les prévoir : nous proposons pour cela un
modèle de description élaboré au CRAPEL en 1970 10 qui, décrivant
le fonctionnement de l'activité de compréhension orale, y distingue
quatre étapes nécessaires, qui suggèrent quatre types de difficultés
possibles pour les apprenants. Les deux premières constituent la
phase de discrimination, les deux autres celle d'appréhension
(définie comme la compréhension au niveau conceptuel):
a) la perception des signaux informatifs parmi les autres
bruits, et de leur position respective;
b) la segmentation, c'est-à-dire le découpage des signaux en
unités porteuses de sens ;
c) l'interprétation, définie comme l'appréhension de la valeur
informative des unités dégagées, c'est-à-dire «l'aspect
sémantique du lexique, de la morphosyntaxe et de l'intonation»;
d) la relativisation, qui permet la synthèse des données issues
de l'interprétation, leur mise en relation avec le contexte, la
mise en relation des différents signaux entre eux, la mise en
relation du message perçu avec toutes les connaissances et
l'expérience personnelle de l'auditeur, et enfin la hiérarchisation des informations perçues.

Nature et rôle des connaissances antérieures
Holec montre que perception, segmentation et interprétation
«reposent sur une activité mentale de comparaison » : celle-ci
10

HOLEC, H. «Compréhension orale en langue étrangère,._ Mélanges Pédagogiques, 1970,
Université de Nancy II.
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permet à l'auditeur de reconnaître les éléments qu'il connaît, ce qui
implique qu'il possède une connaissance préalable des signaux
perçus. La mémoire joue donc un rôle important.
On peut en tirer, comme conséquence, que le taux de
compréhension, entre autres variables, varie en fonction de la
quantité des connaissances préalables, mais aussi en fonction de
leur qualité ainsi que de leur degré d'intégration (celui-ci permettant une reconnaissance plus ou moins automatique).
Remarquons, avant d'examiner ce que ces observations suggèrent
pour l'entraînement à la compréhension orale, que ces connaissances se situent aux quatre plans du discours, qu'il est aujourd'hui
classique de distinguer: le plan phonique (connaissance du système
phonématique de la langue), le plan morphosyntaxique (connaissance des structures grammaticales et de leur valeur dans le
message concerné), le plan itlocutoire (connaissance de la valeur
fonctionnelle des énoncés) et le plan propositionnel, celui des
contenus. Pour un entraînement à la compréhension du discours
scientifique, il nous semble quasi impossible et inutile de dissocier
ce qui, au plan illocutoire et au plan morphosyntaxique, relève de la
science et ce qui relève de la langue. En revanche, les connaissances
au niveau du contenu relèvent davantage de la discipline scientifique, et la connaissance du système phonétique relève de la langue
seule.

Conséquences sur l'entraînement à la compréhension orale
Il est évident que la quantité des connaissances immédiatement
utilisables qu'un étudiant a à sa disposition influe sur son taux de
compréhension: celui qui possède, en compréhension, un vocabulaire étendu, une gamme plus large de structures morphosyntaxiques, des informations nombreuses sur le domaine abordé dans
le cours, éprouve moins de difficultés qu'un étudiant moins armé.
Encore faut-il que ces connaissances soient opératoires au plan de
la qualité, c'est-à-dire qu'elles puissent être adaptées à la situation
spatio-temporelle, au type de communication, aux caractéristiques
de l'interlocuteur 11 : le deuxième type de difficulté rencontrée en
compréhension orale, après le manque de connaissances, provient
11

ROUSSEL, F. «Le facteur d"adaptation dans la compréhension de J"anglais oral». Mélanges
Pédagogiques, 1972, CRAPEL, Université de Nancy IL
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du défaut de reconnaissance d'éléments connus de l'auditeur. Nous
savons que l'apprenti-auditeur est souvent dérouté par l'aspect
inhabituel d'un élément qu'il connaît, mais qu'il n'a pas discriminé.
Il importe donc que l'entraînement ne néglige pas d'habituer les
étudiants, dès le début, à des rythmes, des accents régionaux, des
caractéristiques vocales variées, à repérer les structures morphosyntaxiques telles qu'elles apparaissent dans le discours oral (et
l'on sait combien elles y diffèrent de la norme), à se familiariser,
sur le plan du sens, aux développements plus ou moins chaotiques
de la pensée, aux approximations successives, aux retours en
arrière, aux trous du raisonnement propres à l'oral, à travailler sur
différentes situations de compréhension (cours, TD, TP, etc.), à
reconnaître enfin les opérations discursives propres au discours
scientifique (définition, description, citations, commentaire de
tableaux, etc.) dans des situations différentes, et mises en œuvre
par des enseignants différents 12 • Tout cela plaide en faveur de
l'exploitation pédagogique de situations et de documents d' apprentissage authentiques.

La relativisation
La quatrième étape du processus de compréhension, celle de la
relativisation, est la plus complexe: elle implique des aptitudes
diverses comme l'attention, la mémoire (ces deux aptitudes étant
liées à la motivation), la déduction, l'induction, la classification,
etc.). Ces aptitudes, plus ou moins aiguisées selon les individus,
retentissent sur la qualité de leur compréhension: on peut envisager de les entraîner de façon spécifique, en vue de la préparation
à la compréhension orale, étant bien entendu que cet entraînement
aurait un effet dans d'autres secteurs de l'activité des étudiants.
L'efficacité de ce processus est aussi liée à la plus ou moins
grande familiarité de l'auditeur avec les procédures et les catégories
mentales propres au type de discours qu'il écoute, à la façon dont
celui-ci présente, par exemple, les relations spatio-temporelles et à
ses caractéristiques discursives en général.

12

On peut ainsi envisager de créer et d"exploiter pédagogiquement une sorte d'anthologie
vidéo de ces opérations discursives.
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Prévisibilité et stratégies de compensation
Chaque étape du processus de compréhension exerce une
influence rétroactive sur les précédentes, en augmentant, à chacun
de ses différents niveaux, le taux de prévisibilité de la suite du
message. Cette influence des niveaux les uns sur les autres permet
la mise en œuvre de stratégies de compensation: la prévisibilité
oriente, de façon bénéfique pour un auditeur entraîné, mais de
façon quelquefois néfaste, l'appréhension des signaux. C'est donc là
un autre facteur important du processus de compréhension. Habituer les étudiants à cette activité de prévision dans un cours, c'est
les entraîner à tirer parti de tous les éléments du discours qu'ils
entendent, et c'est une façon de transformer l'écoute en une
opération active, alors que souvent ils la subissent. Nous indiquerons ci-dessous quelques techniques susceptibles d'être appliquées à un tel entraînement.

3. POUR UN ENTRAÎNEMENT SPÉCIFIQUE
Nous faisons ici quelques propositions dont quelques-unes sont
largement exploitées au CRAPEL depuis longtemps, mais n'ont
pas encore été appliquées à la compréhension de cours.
3.1. Séparer les aptitudes
La plupart des réalisations pédagogiques, même si elles répartissent les moments de la classe de langue en différentes activités
de compréhension orale, d'expression orale, de compréhension
écrite et d'expression écrite, reposent sur l'hypothèse implicite que
les aptitudes se renforcent les unes les autres, qu'il y a transfert
d'une aptitude à l'autre»n: peu d'éléments appuient cette hypothèse, et pourtant on retrouve toujours de façon sous-jacente l'idée
que l'on ne comprend bien que ce que l'on peut produire.
Généralement, pour l'oral, les matériaux que l'on propose en
compréhension servent à préparer ou à présenter les exercices
d'expression: les apprenants, le plus souvent, sont limités en
compréhension à ce qu'ils manipulent en expression. Nous
n REGENT, O. «Stratégies pour la compréhension de documents en français"· Mémorio de
las primeras Sedifrale, Mérida, Yucatan, Mexico, Universidad Autonoma Metropolitana,
Xochimiko.
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pensons, au CRAPEL, qu'il y a lieu de séparer l'apprentissage des
différentes aptitudes (compréhension et expression orale et écrite),
pour des raisons d'ordre psycholinguistique, sociolinguistique,
linguistique et pédagogique 14 , que nous résumons ici très brièvement, en les limitant aux différences entre compréhension et
expression orale.
a) raisons d'ordre psycholinguistique: l'activité de réception,
qui donne lieu à des opérations mentales comme discriminer
des unités phoniques, reconnaître, interpréter, faire des
hypothèses, mémoriser, prédire, comparer, etc., est très
différente par nature de l'activité de production, qui consiste
à rassembler, sélectionner et organiser des éléments linguistiques et extralinguistiques. C'est donc simplifier la tâche
d'apprentissage que d'entraîner réception et compréhension
de façon spécifique;
b) raisons d'ordre sociolinguistique: chacun a, dans la ou les
langues qu'il utilise, une compétence en compréhension
beaucoup plus large que ses possibilités d'expression (on
n'utilise jamais tous les énoncés que l'on est capable de
comprendre). Les besoins sont, en effet, plus importants en
compréhension qu'en expression, car, lorsqu'on s'exprime,
on peut choisir la forme et le contenu de son message, alors
qu'en compréhension, on est mené par le discours de
l'autre. De plus, suivant les situations, on a soit un rôle en
compréhension (regarder la télévision, par exemple), soit
un rôle en expression (écrire un article, par exemple), soit
un rôle qui combine les deux. Il sera, par exemple, inutile
d'entraîner l'aptitude des étudiants à l'expression à propos
de la situation de cours, puisqu'ils n'auront probablement
jamais à faire de cours en français. En revanche, il faudra les
entraîner à intervenir dans un cours, à faire un exposé, à
présenter oralement un rapport, etc. ;
c) raisdns d'ordre linguistique: les problèmes grammaticaux
se posent assez souvent de façon différente en compréhension et en expression : le rôle des grammaires dites
pédagogiques consiste, entre autres, à s'adapter à ces différences;

1•

DUDA, R. «Are language skills irrelevant? ». Mélanges Pédagogiques, 1979, CRAPEL,
Université de Nancy Il.
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d) raisons d'ordre pédagogique: on sait que la capacité à
comprendre des élèves progresse plus rapidement que leur
capacité à s'exprimer; c'est que l'auditeur n'a pas besoin de
reconnaître tous les mots pour tirer le sens d'un message : la
complexité peut être beaucoup plus grande en compréhension
qu'en expression. Il est donc inutile, et dommage, de limiter
le niveau à atteindre en compréhension à la compétence
acquise en expression. Cette séparation des entraînements
spécifiques à chaque aptitude permet, d'autre part, de
simplifier les tâches proposées aux apprenants par la
concentration sur un seul objectif à la fois.
Nous n'insistons pas sur l'idée qu'un entraînement sur
documents écrits puisse beaucoup contribuer à l'amélioration de la
compréhension orale : chacun admet aujourd'hui que le discours
oral et le discours écrit sont fort différents (le déroulement du
message oral dans le temps modifie considérablement les conditions
de réception du message, et provoque dans la production de celui-ci
une grammaticalité et une cohérence moins grande). Il importe
donc d'envisager deux apprentissages différents, avec des documents appartenant à l'une et à l'autre langue.
On objectera à ce principe d'un entraînement pour la compréhension orale que, dans la réalité, les étudiants doivent maîtriser
simultanément les différentes compétences: en même temps que
comprendre le cours, par exemple, ils doivent prendre des notes
(expression écrite), répondre à une question (expression orale),
lire ce qui est écrit au tableau (compréhension écrite), etc. Mais il
faut distinguer ici la phase d'apprentissage de la situation réelle :
on ne voit pas ce qui empêche qu'au moment de l'apprentissage ou
de l'entraînement, les quatre aptitudes, différentes en nature,
soient entrainées séparément, même si, dans la réalité, elles sont
complémentaires (encore qu'elles ne le soient pas toujours): de la
même façon un sauteur à la perche décompose, et entraîne
séparément, les différents mouvements qui interviennent dans le
saut. Dans un autre moment, ou dans une phase ultérieure de
l'entraînement, des exercices mettent en jeu simultanément
plusieurs aptitudes comme dans la réalité (par exemple, l' entraînement à la prise de notes). Enfin, la mise en situation réelle, en
même temps qu'elle motive, permet aux étudiants d'éprouver leurs
acquis et de mesurer ce qui leur manque.
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3.2. Exploiter des situations et des documents
d'apprentissage authentiques
La réflexion que nous avons conduite jusqu'à présent nous a
amenés, en plusieurs de ses points, à la nécessité d'exploiter un
corpus de cours ou de morceaux de cours de sciences enregistrés en
vidéo:
1) la compréhension n'est pas un acte qui reste toujours
identique à lui-même; il varie en fonction des types et des
conditions de communication, en fonction de la forme et du
contenu du message : l'entraînement en compréhension
devra porter sur les documents et les situations auxquels les
apprenants sont réellement confrontés. Les règles de fonctionnement du discours scientifique seront donc induites à
partir d'un corpus enregistré, que l'on peut manipuler en
fonction des techniques d'apprentissage choisies, sans que le
conditionnement modifie la forme originale du document ;
2) il est nécessaire d'entraîner les étudiants à assouplir et à
élargir leur compétence en compréhension grâce à des
documents variés, à des enseignants différents, de façon à
éviter qu'ils soient gênés par des éléments qu'ils connaissent
mais qui prennent une forme inhabituelle ;
3) le choix de documents authentiques est motivant. Travailler
l'aptitude à la compréhension sur des cours réels permet
d'éviter une séparation trop nette entre la formation linguistique et la formation scientifique, séparation qui fait souvent
diminuer la motivation pour l'apprentissage de la langue.
Il nous paraît préjudiciable de dissocier dans le temps la
mise à niveau scientifique et la formation en langue : il n'y a
pas, on l'a vu, un français général, à apprendre, distinct des
langues de spécialité. La langue est toujours investie dans
une situation de communication précise, qui lui donne ses
caractéristiques à tous les plans du discours : toute parole
relève ainsi d'un discours de spécialité.
L'enseignant de langue peut séparer les situations de communication (apprendre à faire des courses, à écouter la radio, à
prendre un rendez-vous, etc.), mais on ne voit pas pourquoi
apprendre à suivre un cours serait placé dans le cursus de
formation après les autres apprentissages. Nous mettons en
doute le critère de complexité dans la construction d'une
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progression (l'enregistrement d'un cours de science portant
sur un domaine qu'il connaît bien est plus facile à appréhender
pour un débutant qu'un autre document dont le domaine de
référence et les caractéristiques socioculturelles lui seraient
étrangers). Si une progression doit être établie, elle doit
r être en fonction de critères autres que strictement linguistiques, elle doit se construire autour des aptitudes des
apprenants face à telle ou telle situation, et en tenant
compte de l'urgence des besoins 15. C'est pourquoi nous ne
voyons pas d'inconvénient à mener l'entraînement en
compréhension orale des cours scientifiques parallèlement
aux autres entraînements ;
4) le travail sur documents enregistrés étant différent de la
situation de cours réel, il nous paraît souhaitable de confronter les étudiants, dès le début de r apprentissage, avec
des cours réels, de façon à leur permettre de mieux évaluer
r état de leurs compétences et à renforcer leur motivation. Ils
devraient dont être amenés à suivre des cours de sciences,
des TD, des TP, lors de leur entraînement à la compréhension
orale.
3.3. Quelques techniques

Préparation à la compréhension orale de documents
authentiques : Modulos de Frances para principiantes
Depuis quelques années, le CRAPEL assure un entraînement à
distance à la compréhension orale et à l'expression orale, destiné
aux stagiaires latino-américains du CESTEMIN (essentiellement
péruviens et boliviens, débutants complets en français); un cours
leur est remis quelques mois avant leur arrivée en France 16. En
raison de r éloignement de leur lieu de travail et de leur isolement,
ces stagiaires n'ont pas la possibilité de préparer leur séjour en
15

16

Pour une discussion plus approfondie de cette question, et sur lexploitation que nous
faisons au CRAPEL des documents authentiques, voir ABE, D., et al., «Didactique et
authentique: du document à la pédagogie». Mélanges Pédagogiques, 1979, CRAPEL,
Université de Nancy Il.
On trouvera exposés les objectifs, la description et lévaluation de 1a partie orale de ce
cours dans CARTON, F.M. «Un cours fonctionnel à distance: description d"une expé·
rience». Mélanges Pédagogiques, 1980. CRAPEL, Université de Nancy Il.
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France en fréquentant des centres d'enseignement de langue
française. Nous avons donc élaboré, pour le module de compréhension orale (l'autre module concerne l'expression orale), une méthodologie qui permette d'atteindre des objectifs de compréhension
très précis et très limités. Le travail se fait sur enregistrements
radio authentiques : il s'agit, par exemple, de percevoir des chiffres,
ou de transcrire sur une carte les indications données dans un
bulletin météorologique.
Le lexique est présenté au départ soit par des textes en
espagnol sur le même sujet, soit par une liste de mots traduits,
donnés oralement : vocabulaire essentiel / vocabulaire détaillé,
mots transparents / mots non transparents. Après une écoute
globale, le texte est segmenté. Un exercice permet à l'apprenant
d'évaluer sa compréhension ou l'oblige à porter son attention sur
tel ou tel aspect du sujet (on prépare ainsi l'apprenant à devenir
capable d'évaluer sa performance et à avoir une attitude active par
rapport au texte). Dans le premier cas, les questions (vrai/faux;
choix multiples; questions ouvertes) sont en espagnol et exigent
une réponse en espagnol. Dans le second cas, il est demandé de
réorganiser une transcription du texte, d'en compléter une
transcription lacunaire (exercices à trous; choix multiples) ou de
repérer dans une liste de mots des éléments entendus dans le texte.
Ces exercices limitent au maximum la part de l'écrit : on ne
demande à l'apprenant d'écrire un mot que dans la mesure où il est
apparu précédemment dans le texte sous forme orale et écrite.
Cette exigence est d'autant plus difficile à réaliser que l' entraînement se fait à distance, sans contrôle par un enseignant, et qu'il
faut compter sur une auto-correction. Cet entraînement a pour
objectif, outre le début d'apprentissage de la langue qu'il propose,
la sensibilisation des apprenants aux différentes techniques qui
permettent d'appréhender des documents oraux authentiques et à
la méthodologie utilisée dans le stage de mise à niveau. Il a aussi
l'avantage de dédramatiser leurs premiers contacts avec une
nouvelle langue et une nouvelle culture.

Entraînement à la compréhension de cours scientifiques
Nous proposons ici de façon succincte quelques-unes des
techniques de compréhension orale que nous utilisons au CRAPEL,
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et que nous allons tenter d'appliquer à la compréhension des cours.
Les autres ne sont qu'à l'état de projet.
L'utilisation exclusive de documents authentiques oblige à
abandonner toute progression lexicale ou morphosyntaxique allant
du simple au complexe, du connu vers l'inconnu et fondée sur
l'accumulation quantitative de mots et de structures. Il n'est
cependant pas exclu que, lors des exercices, l'apprenant consigne
ces éléments dans un cahier. Pour ce faire, il n'a guère besoin d'un
enseignant : le dictionnaire y répond mieux. Au contraire, l' enseignant aura pour rôle de permettre à l'apprenant de développer ses
aptitudes à repérer, reconnaître, discriminer et mémoriser, et de
mettre en place chez lui des stratégies de compensation. Celles-ci
ont pour fonction soit de localiser des éléments inconnus (une
pédagogie de l'échange, un entraînement à la prise de parole en
situation de cours, qui ne constituent pas ici l'objet de notre
réflexion, apporteront des outils nécessaires pour résoudre les
blocages), soit de transformer une incompréhension en compréhension par approximation (le locuteur prononce: la flamme est
ranimée, les auditeurs comprennent la flamme est rallumée ou
réanimée). Il reste à affiner ces stratégies de compensation.
Outre les deux types d'exercices, écoute globale (extensive) où
l'on propose le document tel qu'il a été produit et où, après
réécoute, l'on vérifie sa compréhension à l'aide de questions
(vrai/faux; questions à choix multiples), et écoute détaillée
(intensive, qui vise la discrimination au phonème près), où
l'apprenant établit ou complète une transcription, on peut constituer des anthologies de gestes, d'actes et de stratégies discursives et
imaginer des exercices de prédictibilité à partir des éléments
visuels ou non visuels du cours.
La transcription lacunaire vise à faire apparaître par induction
l'importance des articulateurs discursifs, des mots-clefs, des éléments morphosyntaxiques, etc. Chaque exercice fait travailler une
de ces catégories et une seule.
Une anthologie des gestes, outre qu'elle ferait percevoir
l'importance du kinésique dans la communication - dimension
trop souvent oubliée-, montrerait qu'un même mouvement peut
avoir plusieurs sens et qu'un même sens peut être figuré par des
mouvements différents. Le kinésique, comme les éléments visuels
(tableaux, graphes, diapos, chiffres, formules, etc.), jouent un rôle
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très important dans les stratégies de compensation. Celles-ci
peuvent être entraînées en demandant à l'apprenant de prévoir ou
d'imaginer le discours à partir de la bande vidéo muette.
Les différentes réalisations syntaxiques de mêmes valeurs
illocutoires ou de mêmes contenus propositionnels peuvent être
constituées en anthologie. Après les avoir écoutées ou travaillées
en compréhension détaillée, l'apprenant doit identifier la valeur
communicative des énoncés (choix multiples).
Un jeu de l'oie alliant des exercices de reconnaissance des
valeurs communicatives des énoncés et des exercices de prédictibilité peut permettre de faire découvrir la stratégie discursive,
c'est-à-dire l'enchaînement des actes.
3.4. Prise en charge par les apprenants de
leur apprentissage
Nous ne reviendrons pas ici de façon exhaustive sur les
avantages d'une plus grande prise en charge par les apprenants de
leur apprentissage 17 • Les spécialistes en didactique des langues
ont trop tendance à vouloir mâcher le travail des enseignants de
terrain et des étudiants, en cherchant à mettre à leur disposition
des recettes toute faites et des méthodes construites a priori : la
méthode universelle est un rêve. La clé de l'apprentissage se trouve
entre les mains des apprenants eux-mêmes, guidés par les enseignants : c'est à eux, dans la mesure du possible, qu'il revient de
déterminer les objectifs, de définir les contenus et les progressions
appropriées, de contrôler le déroulement de l'apprentissage proprement dit (rythmes, moments, lieux, etc.) et enfin d'évaluer
l'apprentissage.
Un débat peut s'ouvrir sur le degré et la forme d'autonomie (ou
d'autodirection de l'apprentissage) possibles et souhaitables dans
le cas des étudiants boursiers scientifiques. Pour nous, il ne fait pas
de doute que c'est dans cette direction qu'il faut les engager, ne
serait-ce que parce qu'un stage de quelques mois, même s'il est
suivi durant l'année d'un soutien pédagogique de quelques heures
11

Voir, par exemple, HoLEC, H. Autonomie et apprentissage des langues, Conseil de
rEurope, Strasbourg, 1979. Nous avons vu en 2.1. que, pour ce qui concerne révaluation
de la compréhension orale, une des garanties de validité se trouvait dans une forme
«d'évaluation participative• à laquelle les apprenants sont associés.
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par semaine, ne peut proposer une formation exhaustive, et que les
étudiants doivent être rendus capables de continuer à se former en
langue française une fois le cadre institutionnel disparu.
Ils doivent y être préparés, et là on se heurte souvent à leur
conception de l'enseignant et de l'apprentissage d'une langue : un
contenu, un savoir transmis par un enseignant. Il faut lutter contre
cette vision qui conduit l'apprenant à la passivité; la compréhension
orale, en particulier, est souvent vue par eux comme un état passif
et non comme un exercice actif.
Un des objectifs majeurs de nos Modulas de Frances para
principiantes (voir supra) est précisément d'engager les stagiaires
à envisager de façon plus positive leur formation linguistique: ils
prennent une part de responsabilité importante dans le déroulement et l'évaluation de l'apprentissage, et perdent ainsi l'habitude
d'un enseignement centré sur le professeur. Ils sont ainsi sensibilisés à la méthodologie mise en œuvre durant le stage d'été, dans
laquelle ce n'est pas les enseignants ou les méthodes qui orientent
le plus les choix pédagogiques, mais les apprenants et leurs
besoins.
Le principe méthodologique de séparation des aptitudes
prépare, en effet, les étudiants à prendre en charge tout ou partie
de leur apprentissage car bien des activités mises en œuvre dans ce
cadre passent aisément sous leur contrôle. Plusieurs des techniques
d'entraînement que nous proposons peuvent être mises sous leur
responsabilité, grâce à la copie de documents sur cassettes, et à
l'utilisation d'une bibliothèque sonore et vidéo à laquelle les
apprenants ont librement accès et qu'ils utilisent 18 de façon
autonome.

CONCLUSION
Nous avons essayé de faire part de l'état de notre réflexion et
de notre expérience, convaincus, d'une part, que c'est grâce à un vaet-vient entre réflexion et pratique que nous nous adapterons
mieux à nos publics et à leurs besoins, d'autre part, que les progrès
se trouvent dans l'échange avec les autres équipes concernées.
18

RILEY, P., ZoPPIS, C. cThe sound and video library: an lnterim Report on an
Experiment». Mé/ange1 Pédagogique1, 1976, CRAPEL, Université de Nancy Il Cet
article précise l'expérience menée à Nancy II par le CRAPEL, sur le libre accès des
apprenants de langue à des documents sonores et vidéo en langue étrangère.
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L'élaboration de stratégies d'apprentissage de la compréhension
orale des cours scientifiques se trouve à la convergence de plusieurs
voies. L'une est la réflexion théorique sur l'activité psycholinguistique de compréhension, une autre, l'observation des étudiants placés en situation de compréhension, une autre encore,
l'analyse des objets à comprendre: les cours de sciences. L'essentiel
reste à faire, en particulier par l'expérimentation, pour relier ces
domaines, c'est-à-dire pour nous rendre capables de définir des
objectifs d'apprentissage précis et adaptés et d'élaborer les méthodologies les plus efficaces pour les atteindre.

COMPRENDRE UN COURS
SCIENTIFIQUE ORAL OU
«PLUS ON EXPLIQUE,
MOINS JE COMPRENDS ! »
Rolande AssE
École nationale des travaux publics de l'État, Lyon
Odile LE GUERN
UER des sciences du langage
Université Lyon II

Ce texte livre à l'état brut les réflexions d'enseignants de
sciences ainsi que celles de leurs étudiants, concernant la compréhension d'un cours scientifique oral. Il s'inscrit en contrepoint de la
contribution de l'équipe du CRAPEL, non pour l'invalider mais
pour en attester la nécessité.
Les propos enregistrés sont ceux d'enseignants de Nancy et de
Lyon. Quant aux étudiants, ils se trouvaient dans des établissements de Nancy au moment des entretiens. Il s'agissait d'ingénieurs géologues ou des mines, originaires d'Amérique latine,
ayant quitté ru niversité depuis environ dix ans et arrivés en
France débutants ou presque débutants en français quelques mois
auparavant.
l. Le premier enseignant interrogé a donné une liste des

difficultés majeures rencontrées :
- r attitude des étudiants : ils décrochent vite, sont souvent
passifs, n'interviennent pas en cours. Ils manquent de
réactions, ce qui devient catastrophique au tableau;
- les motivations des étudiants : ils cherchent des recettes
immédiatement applicables, se cantonnent dans des préoccupations à court terme, comme les problèmes de l'aération
de leur mine... Ils ne semblent s'intéresser qu'aux matières
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nouvelles, qu'on manipule facilement, dont ils sentent
l'utilité immédiate. Ils ont besoin d'applications directes.
Devant une démarche abstraite et intellectuelle, ils veulent
toujours faire référence à des applications;
- le passé universitaire des étudiants : on est face à vingt-deux
cas individuels, aux passés universitaires inconnus. Ce qui,
de plus, empêche de créer un groupe entre eux;
- le discours du cours : il y a deux problèmes : le concept, et la
manière de le faire passer. Si le concept n'est pas compris,
on va donner de nouvelles explications, ce qui entraine un
langage différent, abstrait, et on a pour résultat une
compréhension encore plus mauvaise. Il s'agit donc de
rester dans le même langage, de répéter plusieurs fois la
même chose.
2. Le second enseignant pose en termes généraux le problème
du rappon d'un ingénieur aux mathématiques : un blocage au
niveau des signes.
Il est antinaturel pour un ingénieur de comprendre des mathématiques. Les mathématiques ont un schéma d'explication linéaire,
ce qui veut dire que chaque élément s'appuie uniquement sur
l'élément qui le précède dans la chaine théorique. Cela entraine que
l'on doit nier tout appel au monde extérieur, à la pratique, à
l'imagination. Pour un professionnel, c'est quasiment impossible.
3. Deux étudiants ont bien voulu se prêter à un entretien
dirigé.
Question: Est-ce que vous comprenez votre professeur dans le
cours de science ?
Réponse: Pour moi, la difficulté majeure, c'est pour parler.
Mais je comprends la majorité de la conversation quand j'entends
un cours.
• C'est mieux pour l'élève d'avoir préparé, d'avoir lu tout ce
que le professeur dira, parce que l'élève n'a pas l'habitude, il
ne peut pas écouter l'ensemble de tout le discours en
français.
• Il faudrait que l'élève puisse exprimer tout ce que le
professeur lui a donné pour vérifier s'il a compris totalement. Une pratique intéressante serait que l'élève parle
après le cours, et qu'un professeur écoute.
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• Dans le cours scientifique, il est nécessaire que l'élève ait la
liste de tous les mots nouveaux que le professeur va utiliser,
une liste photocopiée. A la fin du cours, l'élève doit exprimer
toutes ses idées sur la géologie.
Question: Est-ce qu'il y a des professeurs plus difficiles à
comprendre que d'autres ?
Réponse: Oui, il y a un type de professeur qui comprend que
l'étudiant a des difficultés, des problèmes. Il comprend que
l'apprentissage est un peu lent. Après un jour de classe, l'élève a un
double apprentissage: les nouvelles connaissances et la langue
française.
Il y a quelques professeurs qui ne préparent pas suffisamment
la classe. Ils regardent tout le temps les réponses dans leur livre. Il
n'y a pas de connexion avec ce qu'il fait, pas de contact avec les
gens. Et quand nous avons des problèmes de langue, très souvent, il
oublie d'écrire les mots nouveaux au tableau. Il y a aussi ceux qui
parlent très vite. Je pense que je dois travailler et apprendre le
français, mais après la classe, je suis fatigué, c'est normal.
Il y a une chose très importante: quand nous connaissons un
peu du sujet du cours, le sens du cours en général, ou quelques
connaissances, c'est plus facile. Il y a aussi le problème du
professeur qui fait son cours lentement ou non, et celui qui utilise
des mots qui représentent pour nous du travail.
Il y a des professeurs qui écrivent le principal. Quand le
professeur écrit, c'est mieux. Quand il écrit, ça nous donne le temps
de prendre des notes, et c'est beaucoup plus facile.
Mais il y a des professeurs qui n'écrivent pas, ou qui écrivent
très vite, ou avec de mauvaises abréviations. Et on doit réfléchir:
comment s'écrivent les mots, pour les notes. Et pendant que je
réfléchis, le professeur a dit d'autres mots. Quand je reviens à ce
que dit le professeur, il y a toute une partie que je n'ai pas
entendue. Comme ça, dans tous les cours, il y a des parties que je
n'entends pas.
Si le professeur donne un polycop, c'est plus facile.
Question : Est-ce que le professeur regarde plutôt les élèves qui
parlent français ?
Réponse : Oui, dans les cours mixtes avec les étudiants français,
le professeur s'adresse aux étudiants de /'École.
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Question : Est-ce que vos difficultés viennent surtout de votre
niveau en français ?
Réponse: Pas seulement. Il y a beaucoup de travail. Les
professeurs donnent beaucoup de connaissances, mais il faut du
temps aussi pour se rappeler les cours que nous avons déjà eus à
l'université, ou comprendre les nouvelles connaissances qu'on
apprend ici avec des méthodes nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de
temps pour faire tout ça, parce qu'il y a cinq heures de cours par
jour, et après, dans l'appartement, on ne peut plus rien faire.
Quand je prends un poly, j'ai aussi des problèmes pour lire, parce
qu'il y a des mots très importants que je dois chercher dans le
dictionnaire et ça ne va pas vite.
C'est fondamental le temps aussi. On n'a pas le temps de tout
faire. Les gens qui connaissent bien la langue ont un avantage sur
nous, c'est logique. Les programmes sont faits pour eux.
On devrait commencer avant de venir en France une réactualisation scientifique. Nous sommes sortis de l'université depuis dix
ans ou onze ans.
Tous les cours sont bons, mais certains élèves ne suivent que les
cours qui les intéressent.
Peut-être qu'il serait bon pour nous de choisir seulement
quelques cours. Si je continue comme ça, je crois que je ne vais pas
apprendre beaucoup de choses. Quand je retournerai dans mon
pays, ce sera peut-être mieux si j'ai appris une seule chose, mais
bien. Si j'apprends tout, quand je retournerai, j'aurai tout oublié.
Les cours sont très nombreux. Ils sont faits très vite, pour
garder le temps du projet, et les changements de cours sont
nombreux.
Je crois que le problème du temps est fondamental: dans le
cours, dans le programme.
4. Trois étudiants ont donné leurs impressions en toute
liberté, sur le thème: «~tes-vous satisfait de vos études en
France?»
Il y a deux choses où concentrer l'effort: comprendre le sens, le
contenu et aussi la langue du professeur.
Si nous sommes des ingénieurs, nous devons comprendre tout.
Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des différences d'âge, de
formation ... Tout ça fait que chaque personne est un problème
particulier, on ne peut rien généraliser.

«PLUS ON EXPLIQUE, MOINS JE COMPRENDS!»

225

C'est impossible pour moi d'apprendre des phrases que je n'ai
jamais lues avant. Je ne peux pas les mémoriser seulement avec la
phonétique.
Dans un groupe d'amis, je peux parler, dans le cours, je ne peux
pas. Il y a des cours où on ne peut rien dire. Dans le cours, si je peux
parler dix minutes par jour, c'est beaucoup. Il n'y a pas la
possibilité de parler plus. C'est normal, mais négatif. Là où je
pourrais parler, c'est dans le groupe de travail. J'ai essayé, mais ce
n'est pas possible.
Les trois mois de français ont été positifs pour apprendre à
comprendre et parler un peu, mais mal. Je me sens mauvais quand
je veux exprimer quelque chose.
Dans mon université, j'ai bien appris le calcul différentie/, le
calcul matriciel... Mais quand je suis arrivé à la vie pratique, je n'ai
jamais retrouvé /'application du calcul intégral. S'il y a des
problèmes pratiques, ce n'est pas possible de les résoudre avec le
calcul intégral. Ici, c'est les mêmes études qu'à /'université, de la
même manière. Et quand je suis sorti de /'université, je ne peux
rien faire de mes études. C'est pour ça qu'on veut qu'on nous
enseigne quelque chose. S'il vous plaît, donnez-nous quelques
applications. Les statistiques, c'est un cours très appliqué. Je sais
bien que tout ce que nous allons apprendre, je vais le faire après~
Nous ne refusons pas la théorie. Ce n'est pas possible de parler
de choses pratiques sans théorie. Nous avons dit: la théorie, mais
avec l'application. Si le professeur n'est pas capable de faire
/'application, c'est son problème.
Je ne savais pas ce que je venais faire ici. ]'ai demandé le
programme, et on m'a dit: «ça dépend du travail que tu feras dans
la mine». Ce n'est pas nécessaire un programme. Par exemple, je
veux changer de système d'exploitation des mines. Je ne comprends
pas comment je vais le faire ici. On m'a dit que c'est possible de le
faire ici. Je n'arrive pas à comprendre quel cours je dois suivre pour
arriver à comprendre. Programmation? Quand je suis arrivé ici,
j'étais bien sûr que je voulais me spécialiser; maintenant je ne sais
pas.
Ça sert à quoi de faire de /'information générale? Je suis
inquiet. Je suis un ingénieur général. Je connais beaucoup de
choses, et rien bien. C'est un problème qui me fait arriver à me dire
que je suis vraiment un médiocre. Je connais de tout, mais rien
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bien. C'est une occasion de faire quelque chose de bien, ici. Il y a un
problème de désorientation; si tu n'es pas parfaitement content,
comment tu peux travailler?
]'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire: un ingénieur ne doit
pas connaître tout, il doit connaître où se trouve la réponse. Ce
n'est pas possible d'accumuler dans sa tête toutes les connaissances.
Mais il doit se rappeler où il peut trouver la réponse.
Le problème pour parler, c'est qu'il y a des francophones.
Quand ils demandent quelque chose, ils parlent presque comme des
Français. Plus on explique, moins je comprends. Si je demande
quelque chose, je suis hispanophone, je vais dire une bêtise, et les
francophones rient. Tu parles pour faire rire. Ce problème existe.
Il n'y a pas d'occasions de parler comme maintenant, où je peux
parler de beaucoup de choses. Par exemple, le professeur est en
train d'expliquer quelque problème de maths. Déjà, les gens qui
sont plus jeunes que nous ont trouvé, parce qu'ils sont allés à
l'université en France. Ils n'ont pas besoin d'explication. Nous
sommes, nous, des ingénieurs plus vieux. Eux, ils disent: c'est
comme ça. Nous avons l'air un peu bêtes. Chacun doit travailler de
son côté. Je ne crois pas que les professeurs font des différences
entre eux et nous, mais involontairement, par/ois.
Si le professeur fait l'explication avec un exemple pratique, tu
vas comprendre très vite, comme les gens qui ont travaillé
beaucoup de temps. Mais s'il nefait pas ça, tu vas rester très loin
des gens qui sortent de l'université.
Je veux faire une petite différence: tu ne peux pas faire une
chose pratique sans faire la généralisation du problème, et la
généralisation du problème est théorique. Mais il y a une théorie
très théorique, et une théorie appliquée. Les maths, si tu veux en
faire quelque chose de très compliqué, c'est facile. La théorie
s'explique seulement avec des mots, et la théorie pure, c'est
difficile. Cette théorie, tu peux la faire plus appliquée, sans être très
pratique.
C'est le problème des mathématiques: la formation que j'ai eue
est différente d'ici. On explique les maths, ici, toujours en théorie.
Il n'y a pas de chiffres. Toujours: A, c'est comme ça, B, c'est comme
· ça... Pas de chiffres, tout est des variables. Mais chez nous, il y a des
chiffres, c'est concret. Après chaque définition, il y a comment tu
peux appliquer ça, et des exemples. X = comme ça, et la réponse.
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C'est concret. Mais ici, le professeur explique sa définition, et après
développe cette définition par la théorie. C'est très théorique
vraiment. Sans chiffres, on ne peut pas comprendre, et il faut
changer la mentalité, tout le système que tu connais...
Tu peux comprendre la programmation sur ordinateur. L'ordinateur ne sait rien, il est patient, je l'aime bien. Il te donne la
réponse, c'est tout. Si tu lui poses une question, il va répondre
toujours. Si tu lui poses deux fois la question, il va répondre encore.
Si tufais une erreur, il vat' expliquer, toujours de la même manière.
Mais les autres! P.tre professeur, c'est un apostolat, une vocation, je
ne crois pas que c'est facile. Si tu n'as pas le caractère pour être
professeur...

LA PRODUCTION ÉCRITE:
RÉFLEXIONS ET COMPTE RENDU
D'EXPÉRIENCES
Jean LAUBEPIN et Richard
CA VILAM, Vichy

LESCURE

Au même titre que d'autres centres français, le CA VILAM
accueille depuis plusieurs années en pré-stage d'été un certain
nombre de boursiers du gouvernement français se destinant à des
études supérieures en France, dans diverses disciplines. Parmi
celles-ci, des disciplines scientifiques, du type programme prioritaire.
Sollicités notamment par les organismes gestionnaires de ces
boursiers, nous avons été amenés, dès 1978, à concevoir et
organiser un cours centré sur l'acquisition des compétences écrites
minimales, en vue de l'intégration à un cursus universitaire.
Comportant dès le départ deux niveaux, ce cours a été organisé sur
une durée de trois mois et a été ouvert aux boursiers se destinant à
des études de niveau maîtrise ou 3e cycle, sans distinction de spécialisation, à l'intérieur d'une commune base scientifique. Compte
tenu de la période de l'année où ce cours a été délibérément placé,
de juillet à fin septembre, les étudiants possèdent une compétence
à l'oral souvent satisfaisante, acquise au CA VILAM ou dans
d'autres centres linguistiques français au moyen de matériels audiovisuels.

1. LA MISE EN PLACE D'UN COURS
CENTRÉ SUR L'ÉCRIT
Les approches didactiques et la place de l'écrit
Avec les approches audio-visuelles, l'écrit s'est trouvé déplacé,
repoussé dans le temps et s'est réduit, bien souvent, à une simple
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transcription de l'oral. La priorité de l'oral, mise en avant par les
méthodologues, est souvent devenue primauté par rapport à l'écrit,
ce dernier paraissant, au niveau de la classe, largement négligé.
Progressivement, la rigidité des conceptions a paru s'assouplir et,
aujourd'hui, les approches fonctionnelles présentent oral et écrit
en situation de concurrence, du fait de la recentration sur
l'apprenant et ses besoins prioritaires. On n'accorde pas de priorité
au départ parce que les objectifs sont déterminés en raison des
besoins spécifiques des apprenants, non en vertu de considérations
relevant de l'acquisition et du fonctionnement des langues en
général. De sorte que l'enseignement/apprentissage peut fort bien
débuter par le code écrit, seul ou en liaison avec le code oral 1.
Si ceci reflète une conception assez largement admise par les
didacticiens, au niveau de l'intendance pourtant, les choses sont
moins simples. En effet, les arguments avancés par les méthodologues pour convaincre les enseignants de la nécessaire priorité
de l'oral sur l'écrit (volume de communication, antériorité dans le
processus d'acquisition naturel, etc.), lors de l'introduction des
MA V, ont laissé d'importantes traces chez les praticiens. Aussi,
n'accorde-t-on, bien souvent, aujourd'hui encore, à l'écrit qu'à peine
la portion congrue.
Les constatations par rapport à l'apprentissage
antérieur

C est bien à la suite de ce constat et des conséquences sur la
compétence/performance des apprenants que, dès 1977, le
CA VILAM a commencé à organiser une réflexion sur l' apprentissage de récrit.
Nous avons pu constater que les apprenants qui parvenaient à
l'issue de leur pré-stage linguistique présentaient à l'écrit d'importantes lacunes qui se manifestaient par des erreurs se rattachant à :
- la compétence (1méconnaissance des règles morphosyntaxiques)
- la performance (mauvaise utilisation de règles linguistiques
connues) 2
- la communication (non connaissance de règles de type
sociolinguistique).
Et donc, de manière générale, l'écrit possédé par ces étudiants
paraissait ainsi bien insuffisant pour permettre la lecture ou la
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rédaction de rapports, d'exposés, voire de mémoires. Au niveau du
socioculturel, dans bien des cas, les apprenants ne parvenaient que
difficilement à réagir par écrit dans des situations courantes
(correspondance administrative ou formulaires d'inscription, par
exemple). Au niveau morphosyntaxique, nous nous sommes également rendu compte que les phénomènes d'accords ou de concordance étaient, en général, mal maîtrisés et que le simple
passage de la phrase simple à la phrase complexe déroutait souvent
notre public. C'est ainsi que nous avons dû, à l'intérieur d'une
démarche d'inspiration fonctionnelle, proposer des exercices de
type plus grammatical, au sens strict du terme.

Analyse des besoins
Compte tenu de la spécificité de notre public et des objectifs
que nous nous proposions, nous nous sommes efforcés de faire une
analyse aussi fine que possible des besoins de nos apprenants
(besoins étant pris au sens large et pouvant être aussi bien d'ordre
socioprofessionnel que socioculturel).

a) Les besoins socioprofessionnels

Il s'agit, par rapport à l'écrit, à la fois de comprendre et de
produire:
comprendre - les ouvrages de référence (dictionnaires, catalogues, registres, répertoires, etc.)

- les lettres professionnelles
- les rapports
- les articles spécialisés
- les ouvrages spécialisés, polycopiés, etc.
produire

- remplir des formulaires
- prendre des notes lors de cours ou de conférences
- rédiger des comptes rendus, des rapports, des
articles, des exposés.
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b) Les besoins socioculturels

Ces besoins ont pu être déterminés par la discussion avec les
apprenants et par l'analyse des réponses données à un questionnaire d'auto-évaluation 3 qui leur avait été préalablement proposé.
Ceci nous a permis :
- de mesurer la compétence/performance de nos étudiants à
travers les situations de communication courantes,
- de les faire participer et de les impliquer au projet d' apprentissage.
Ces besoins appartiennent prioritairement au domaine de la
compréhension. Il s'agit de :
comprendre - les lettres privées, les télégrammes
- des modes d'emploi, des consignes d'utilisation
- des articles de la presse quotidienne ou hebdomadaire se rapportant à la vie du pays, des
faits divers, etc.
produire
- télégrammes
- lettres privées ou semi-officielles.
Les informations ainsi recueillies nous ont permis de proposer
une programmation modulaire qui tenait compte à la fois des
besoins et souhaits des apprenants et des contraintes institutionnelles.
Les options méthodologiques de notre « cours »
Il est apparu qu'organiser un cours sur l'écrit impliquait
inévitablement de repenser à la fois écriture et lecture, ce qui nous
a conduits à proposer ensuite des stratégies de lecture diversifiées
et des situations de production proches de celles des apprenants
dès qu'ils auront intégré les universités.
a) La lecture

Dans la communication écrite se pose, d'emblée, le problème
de la compréhension et de la perception du document graphique,
cette compréhension étant elle-même dépendante du degré de
pénétration du document. C'est pourquoi nous avons retenu une
approche globale de la lecture 4 et proposé à nos apprenants des
exercices qui en découlent (balayage, repérages, analyse du «réseau
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anaphorique», etc.), à partir de documents sociaux que les
apprenants consultent d'eux-mêmes et auxquels les enseignants les
ont souvent sensibilisés au cours de l'apprentissage antérieur 5.
- Approche globale et lecture des textes scientifiques
Un certain nombre de critiques ont été faites par rapport à
une stratégie de lecture globale appliquée au discours
scientifique. Cependant, nous pensons qu'une telle approche,
avec peut-être des correctifs peut, au même titre que pour
des documents appartenant à une langue générale, s'appliquer
à des ouvrages ou articles scientifiques. Nous partageons à
cet égard le point de vue de G. Vigner : «la lecture d'un
texte scientifique, comme bien d'autres lectures d'ailleurs,
ne saurait être assimilée à un processus linéaire de décodage,
mais à une succession de balayages de plus en plus précis, de
plus en plus fins, lecture en profondeur, même dans la
mesure où l'on passe progressivement, de balayages en
balayages, des éléments de surface du texte aux noyaux
sémantiques 6 ».
- Choix des documents dans le cadre du cours
Compte tenu de la composition (provisoire) de notre public,
nous avons proposé, à l'intérieur de notre programmation,
des textes de vulgarisation scientifique. Malgré les inconvénients que ce choix présente, et dont nous sommes
conscients (plus grande difficulté linguistique, procédés
journalistiques et caractère un peu sensationnel des informations, etc.), nous en avons conservé quelques-uns et ceci
pour deux raisons :
- les spécialités étaient trop diverses (même si elles
avaient une base commune scientifique)
- ces documents étaient immédiatement à la disposition
des apprenants et pouvaient susciter l'intérêt du plus
grand nombre.
Toutefois, nous sommes convaincus que ce type de document
ne peut être utilisé sans quelques précautions et de manière
ponctuelle. En effet, même s'il existe entre ces textes des
différences profondes de nature, suivant la revue dans
laquelle ils ont été sélectionnés 7 , ils pourraient donner aux
apprenants l'impression qu'il est nécessaire de privilégier la
forme, peut-être au détriment parfois du contenu et donc de
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l'information elle-même. Et, de plus, il pourrait être tentant
de la part des apprenants de réinvestir ce type de discours
journalistique dans leurs propres productions ultérieures. A
l'heure actuelle, nous nous efforçons de repenser le problème
en fonction de documents bruts scientifiques, ce qui nous
conduira à terme à reconsidérer le cours dans une perspective plus autonomisée.

b) Le production
La tradition voulait que la lecture soit considérée comme
passive, à l'inverse de l'écriture, jugée active. Tous les travaux sur
la question montrent que cette différenciation en activité/passivité
est totalement erronée et que lecture et écriture sont, bien sûr à des
degrés différents actives.
Dans cette perspective, il apparaît donc que la compréhension
serait déjà en quelque manière une production, puisque comprendre
un texte, ce n'est pas seulement comprendre les formes linguistiques qui le composent mais plutôt extraire du texte ou de ses
différents paragraphes des unités de signification de l'ordre du
sémantique.
Au-delà de cette compréhension-extraction, la production au
sens strict viserait, au niveau de la pratique pédagogique, la
réorganisation de ces unités en fonction de règles morphosyntaxiques et le réinvestissement de l'ensemble dans d'autres
situations de production, aussi authentiques que possible, pour la
production de textes autonomes.
Dans le cadre de notre cours, ainsi que nous le montrons dans
la deuxième partie, nous nous sommes efforcés de proposer en
permanence des exercices se situant au point-carrefour de la
compréhension et de la production (exercices d'extractions, de
prises de notes, de résumés, etc., voir annexes), puis des exercices
orientés sur la création individuelle ou collective, destinés à
favoriser cette production autonome, qui constituait un de nos
principaux objectifs pour ce public d'étudiants.
Il est vrai que pour les étudiants étrangers, les activités de
lecture paraissent sensiblement supérieures aux activités de productions écrites, ces dernières n'intervenant au départ que de manière
ponctuelle ; mais il ne faudrait pas non plus négliger le fait que,
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dans le cadre de la vie universitaire, «l'intervention de l'écrit/ ... /
(de manière générale) s'effectue plus souvent sous la forme d'un
passage à l'oral que l'inverse» 8 , et que l'oral est donc bien souvent
del' écrit oralisé, impliquant une production écrite préalable dans le
cas des exposés notamment.
Programmation du cours
Nous l'avons dit précédemment, il ne nous a pas paru pertinent
de ne prendre en compte que les seuls besoins socioprofessionnels,
aussi, la programmation que nous avons choisi d'adopter vise à
répondre, dans un premier temps, aux besoins socioculturels, puis,
au fur et à mesure de la découverte de l'écrit et de ses spécificités, à
intégrer les besoins socioprofessionnels, tels qu'ils ont été définis
(cf. Analyse des besoins).
Le cours a donc été programmé en six étapes minimales qui,
pour l'essentiel, se sont maintenues au fil des expérimentations:
- de l'oral vers l'écrit (de l'acte de parole à l'acte d'écriture)
- spécificités morphosyntaxiques de l'écrit
- l'expression d'une idée à l'écrit
- l'opinion, l'argumentation
• citer différents points de vue
• persuader, convaincre
• justifier
- le raisonnement à partir
• d'opinions
• d'hypothèses
• de chiffres, tableaux, diagrammes, etc.
- l'introduction, la conclusion
• comptes rendus
• rapports.

2. EXEMPLES DE DÉMARCHES
PÉDAGOGIQUES
Par rapport aux étapes minimales ci-dessus définies, nous
proposerons dans cette deuxième partie quelques exemples
concrets, avec une démarche développée qui correspond à ce qui a
effectivement été réalisé avec les derniers groupes d'apprenants.
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De l'oral vers l'écrit
Ce premier exemple s'insère à la fin du premier module et sert
de transition avec le second.
La démarche s'appuie sur l'enregistrement suivant : (interview
d'une femme immobilisée à Orly par une grève du zèle des
aiguilleurs du ciel, extraite des informations de France-Inter à 8
heures).

-

«Moi, j'commence à m'impatienter: y'en a marre, hein,
pasqu'on n'y est pour rien nous après tout. Y'a pas de raison
que ce soit nous qui prenions. Et, comme on devait partir
dans la journée, i'nous ont fait attendre toute la journée en
nous disant que /'vol/ ... / on a téléphoné en disant que /'vol
était là, tout. Et, arrivée là, i'nous ont purement et simplement annulé /'vol. Alors on nous a dit d'attendre et de
regarder ce qui était affiché. C'est tout. »

-

«Et vous avez eu des problèmes d'information?»

- «Oui, beaucoup. ]'suis énervée par une longue attente. C'est
tout. On nous a dit à chaque fois qu'on demandait un
renseignement / ... / on nous a envoyés / ... / pas balader,
m'en/in ... On nous a envoyés sur/ ... / les télévisions qui
étaient / ... / où on affiche, quoi, toute la journée. Alors
heaucoup de bébés qui pleuraient, des f ami/les entières et
tout ça quoi!»
-

«Et, est-ce que les gens étaient vraiment énervés?»

-

« Y'en a pas mal qu'étaient énervés. On avait une dame,
hein, qui a eu une crise de nerfs. Elle avait un petit bébé
dans les bras, faut la comprendre aussi, ça faisait trois jours,
hein!»

Si nous avons choisi ce type de travail au début de notre cours
d'écrit, c'est afin de ne pas trop dérouter l'apprenant en présentant
une trop grande cassure par rapport à l'apprentissage antérieur.
Ceci offre l'avantage de permettre à l'étudiant de réutiliser ce qu'il
connaît déjà en le conduisant progressivement à découvrir l'écrit au
travers de situations courantes de production.
La démarche qui suit s'applique à un ensemble de documents de
même nature.
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a) Sensibilisation aux «fonctions du langage»

La fonction référentietle
Il s'agit d'obtenir des renseignements sur le contexte.
A la suite d'une première écoute de l'enregistrement, nous
demandons aux étudiants de repérer les éléments situationnels se
rapportant au décor lui-même ou à r événement, pour aboutir à la
construction collective du tableau suivant :
Décor /Situation

Événement

Orly ciel

Grève

Grève du zèle des aiguilleurs du

Départ dans la soirée...

Le vol a été annulé

... fait attendre
.. .longue attente

On nous a dit de regarder ce qui était affiché

beaucoup de bébés qui
pleuraient...

Chaque fois qu"on demandait des renseignements

Des familles entières...
Une dame a eu une crise
de nerfs ...

On nous a envoyés ...

Elle avait un petit
bébé...

La «fonction expressive»
Il s'agit, à la suite d'une deuxième écoute, d'obtenir des
renseignements sur l'attitude et les sentiments du personnage. On
utilise la fiche de r étudiant qui suit :
A) Adjectifs

B) Situation du personnage

1. résignée, énervée, lassée

1. Moi, je commence vraiment à m'impatienter. Y'en a marre, hein!

2. revendicative, passive, directive

2. Pasqu'on n'y est pour rien après tout,

y'a pas de raison pour que ce soit nous
qui prenions.

3. fatiguée, excédée, désolée

3. ]'suis énervée par une longue attente,
c'est tout.
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Un ou deux groupes de stagiaires discutent pour choisir
l'adjectif de la colonne A qui semble le mieux correspondre à la
situation présentée dans la colonne B, pendant que deux autres
groupes cherchent dans le dictionnaire le sens des adjectifs
proposés et leurs parasynonymes.
Au cours de la mise en commun qui suit, on demande quels
adjectifs ont été choisis par les différents groupes. Ceux qui ont
travaillé avec le dictionnaire donnent leur accord ou contestent le
choix des autres en donnant leurs raisons, puis proposent les
parasynonymes qui pourraient également convenir.
Dans une deuxième phase, il s'agira, en procédant de la même
manière, d'obtenir des renseignements sur la situation matérielle.
A) Substantifs

8) Situation matérielle

l. incertitude, indifférence, instabilité

!. Et comme on devait partir dans la
soirée, i'nous ont fait attendre toute la
journée, en disant que /'vol... On nous a
téléphoné en nous disant que /'vol
était là ...

2. agressivité, amabilité, légèreté

2. On nous a dit, à chaque fois qu'on
demandait un renseignement ... On nous
a envoyés ... pas balader... m'en/in...

3. découragement, désordre, anarchie

3. Y'en a pas mal qu'étaient énervés. On
avait une dame, hein, qui a eu une crise
de nerfs. Elle avait un petit bébé dans
les bras. Faut la comprendre aussi, ça
faisait trois jours, hein!

b) Travail sur les registres de discours

Ce travail, effectué en sous-groupes, consiste à rechercher les
expressions appartenant à un registre de discours familier, et leurs
équivalents dans un registre neutre ou surveillé.
Exemple de travail réalisé:
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Regisue familier

Regisue neuue ou surveillé

Y'en a ma"e
(en avoir marre)

-On en a assez
-Nous sommes las d'attendre

-Ya pas de raisons pour que ce soit nous
qui prenions

-Il n'y a aucune raison pour que ce soit nous
qui subissions
-le contrecoup
-les conséquences
-les désagréments

On nous a envoyés ... pas balader...

Promener (familier)
~conduire

Renvoyer
M'en/in

Mais enfin

Y'en a pas mal...

Il y en a beaucoup

c) Passage au discours rapporté écrit

L'objectif de cet exercice est d'amener les apprenants à utiliser
spontanément le discours rapporté, indispensable pour le compte
rendu, ou simplement pour se démarquer des discours entendus.
Dans la mesure où nous nous adressions à un public qui
possédait déjà une certaine compétence linguistique, nous avons,
dans un premier temps, procédé à un inventaire collectif des verbes
permettant de rapporter le discours (ex : déclarer, dire que,
protester, se plaindre, penser, remarquer, etc.). Un travail en sousgroupes a permis ensuite de reprendre le discours de la voyageuse :

Moi, je commence à m'impatienter

Une voyageuse déclare qu'elle commence
à s'impatienter.

Pasqu'on n'y est pour rien après tout

Elle pense que les passagers ne sont pas
responsables.

Y'a pas de raisons pour que ce soit nous
qui prenions

Elle pense qu" ils n'ont pas à supporter les
conséquences de cette grève.

Cette partie du travail proposé sert également à sensibiliser nos
apprenants aux spécificités morphosyntaxiques du discours écrit en
le démarquant radicalement du discours oral tel qu'il apparaît dans
des enregistrements de même nature.
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Exercices de création
Nous avions proposé trois exercices orientés sur la production
et permettant de réutiliser une partie des termes et structures
précédemment isolés :
- Vous êtes à Orly. Votre avion aura du retard. Vous envoyez
un télégramme pour prévenir des amis qui devaient venir
vous attendre.
- Vous rédigez pour la direction de l'aéroport un message qui
sera diffusé, pour prier les passagers de patienter, et leur
présenter vos excuses.
- Vous avez été immobilisé par cette grève du zèle. Arrivé
dans votre pays, vous écrivez à vos amis parisiens pour leur
raconter vos difficultés.
L'expression de l'opinion et l'argumentation
Une des observations les plus frappantes faites dans les classes
de français langue étrangère, même celles dites de niveau avancé,
est la difficulté qu'éprouvent les apprenants à exprimer leur
opinion, développer une argumentation, structurer leur discours,
qu'il soit oral ou écrit.
Pour tenter de fournir à nos étudiants un ensemble d'outils
suffisants et surtout les inciter à davantage s'impliquer, il nous a
paru plus commode de leur demander d'exprimer d'abord leur
opinion à l'oral (dans le cadre d'un débat, par exemple), à partir
d'un sujet pouvant les motiver et sur lequel ils ont déjà un certain
nombre d'informations.
A la suite du débat, une synthèse écrite est en général effectuée,
ce qui permet de réintroduire les éléments linguistiques indispensables pour citer, rapporter une idée exprimée oralement, la
nuancer ou éventuellement la contredire.
L'exemple proposé ci-dessous correspond à ce qui a été réalisé
avec un public d'apprenants composé de médecins, biologistes,
professions paramédicales.
L'avortement
A la suite d'un article de Josette Alia, paru dans le Nouvel
Observateur, de nombreux lecteurs ont réagi. L'hebdomadaire a

LA PRODUCTION ÉCRITE

241

reproduit quelques-unes des lettres les plus significatives, dont
nous proposons plusieurs extraits sur la page suivante.
Des documents de ce type jouent le rôle de déclencheurs, dans
la mesure où il est plus facile de réagir à la lecture d'un document
qui, par la diversité d'opinions qu'il présente, en offre obligatoirement une à laquelle on peut s'opposer ou que l'on peut
approuver.
Un double travail de repérage sera effectué. Il s'agira de
retrouver:
l. les expressions permettant de donner son opinion (aspect
sémantico-syntaxique): «à mon avis... », «bien que je sois
contre», ... Un tableau récapitulatif peut éventuellement
être constitué par les apprenants,
2. les différents arguments fournis dans le document par les
lecteurs du Nouvel Observateur, utilisés pour donner leur
opinion:
- pour la libéralisation de l'avortement
- contre la libéralisation de l'avortement.

Extraits de: «Nos lecteurs témoignent»
LE NOUVEL OBSERVATEUR, mai 1979.
Non à l'enfantement imposé!
[ ... ] Bien que, à mon avis, un fœtus ne puisse être assimilé à une
personne humaine déjà née (ce que la loi n'a d'ailleurs jamais fait),
j'admets que certains puissent éprouver des scrupules [... ].Chacun
doit être libre de suivre sa conscience [... ]. En revanche, je ne puis
sans colère entendre attaquer le droit à l'avortement au nom de la
natalité [... ] : en tant que femme, j'affirme que nul ne peut à la fois
préconiser l'enfantement imposé et se proclamer le défenseur des
libertés démocratiques et individuelles. Je tiens, de plus, à protester
contre le mépris et l'incompréhension que manifestent à notre
égard ceux des natalistes qui, comme Michel Debré, prétendent que
les femmes sont nombreuses à avorter pour des « motifs futiles ».
[... ] Si tout doit être fait pour diffuser pleinement l'information
sexuelle et la contraception, préférable à l'avortement, il ne faut
pas oublier que la pilule, seule méthode dont l'efficacité soit à peu
près totale, est interdite à d'assez nombreuses femmes pour des
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raisons médicales, et que les autres procédés, même utilisés avec de
grandes précautions, connaissent quelques échecs. La possibilité
d'avorter doit donc être maintenue comme ultime recours. Enfin, il
est certain que la suppression ou la destruction partielle de la loi
Veil impliquerait, de la part des parlementaires qui l'avaient votée
précédemment, une trahison manifeste de leur électorat, à moins
qu'ils n'aient clairement annoncé leur revirement, avant les
dernières élections législatives [ ... ).
Dominique BAGA UL T,
Courbevoie.

Meurtre avec préméditation
[... ]Il va de soi que l'avortement ne peut être considéré comme
une sorte de tabou. S'il sauve la vie d'une femme, a fortiori déjà
mère, ou répond à une détresse sociale [... ], la question ne se pose
pas. Mais quand, à l'extrême opposé, il a été choisi d'avance comme
solution finale, pour le cas où ... après s'être «éclaté» au nom du
« moi d'abord », en écartant dédaigneusement tout moyen contraceptif parce que moins «épanouissant», alors je demande: le
meurtre avec préméditation, qu'est-ce que c'est? [ ... ).
Jacques LECLERE,
Colmar.

Une lutte pour la liberté
Puisque vous recevrez encore des lettres d'injures à la suite de
votre article sur «Avortement : offensive des natalistes», permettez à un de vos lecteurs de base, qui ne représente que luimême, de vous dire au contraire ses encouragements dans cette
lutte pour la liberté.
L. FRANCEIGNE,
Poitiers.

Sous prétexte de liberté...
[... ] Il est absolument scandaleux d'écrire ce que vous avez osé
faire paraître. En effet, vous n'avez qu'un but avec la contraception
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et l'avortement: amener, par la dénatalité, la France au plus bas et,
non contente de l'attaquer sur le plan démographique, vous ouvrez
toutes grandes les portes de la licence la plus abjecte. Ainsi, les
femmes et la jeunesse pourront sans risques se vautrer dans la
luxure sous prétexte de liberté. Vous sapez ainsi toutes les bases de
notre société, fondée sur la famille nombreuse où le père est le vrai
chef aimé et respecté.
UN PÈRE DE SEPT ENFANTS
Il faut insister là-dessus : l'avortement n'est pas un contraceptif.
Légaliser l'avortement, oui. Le commercialiser, non ! Cela dit, en ce
qui concerne le fond de votre article, je suis entièrement d'accord.
Robert GUNZBURG,
Belgique.

Au nom tout simple de la vte ...
Je fais sans doute partie de ces «braves petits soldats» dont
parle Mme Alia puisque j'ai cinq enfants de treize à vingt et un ans
et que j'en suis heureuse et fière [ ... ]. Je n'ai pas eu cinq enfants
pour repeupler la France mais parce que nous avions, mon mari et
moi, fait un choix d'optimisme et que nous pensons que la vie vaut
la peine d'être donnée. Je crois que j'aurais voté la loi de Simone
Veil bien que je sois contre l'avortement, parce que je reconnais
que, dans certaines situations de détresse, les femmes ne peuvent
pas toujours être héroïques.

Le clergé et l'avortement
Il est tout de même curieux que ce soit justement le clergé
catholique, jamais concerné directement par le problème, qui se
permette une position si tranchée contre l'avortement. En effet, les
vœux de célibat ou de chasteté le mettent hors de circuit. De quel
droit veut-il décider à la place de celles qui sont directement
concernées, qui sont adultes et qui supportent, elles, toutes les
conséquences de leur décision ? Ce même clergé qui se fait donner
sans rire du « mon père » ou « ma mère » serait scandalisé si on lui
demandait le nombre de ses enfants ! Une telle distorsion mentale
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équivaut à une véritable schizophrénie acquise. Mais le public est si
bien conditionné qu'il ne le remarque plus. [ ... ]
Docteur Alfred KRANTZ,
neuropsychiatre, Pau.

Repérage des di// érents arguments
POUR

CONTRE

l. Un fœtus ne peut être assimilé à une

l. Dénatalité.

personne humaine.
2. Chacun doit être libre de suivre sa
conscience.

2. S'oppose aux bases de la société française.

3. L'avortement est un ultime recours.

3. L'avortement est pratiqué pour des
motifs futiles.

4. Liberté individuelle

4. Tendance à la commercialisation.

5. L'incompétence du clergé catholique
qui pourtant s'oppose à l'avortement.
6. Lutte pour ta liberté.
7. Détresse sociale.

Afin de compléter le tableau ainsi obtenu, nous avons demandé
à nos étudiants de donner (sous forme de brainstorming) d'autres
arguments, ultérieurement classés dans les deux rubriques.
Voici ce que ce groupe avait proposé:
POUR

CONTRE

l. Considérations morales/ religieuses.

l. Danger de stérilité.

2. La réputation d'une jeune fille.

2. Meurtre (priver de la vie).

3. Pour éviter l'abandon d'enfants.

3. Crainte que l'avortement ne s'étende
(imitation).

4. Éviter l'avortement clandestin.

4. Encouragement à avoir des relations
sexuelles hors mariage.

Mots choisis
Avant de procéder au débat oral, nous avons fait rechercher
collectivement les mots qui pouvaient être utilisés et dressé un
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tableau, en classant les termes selon leur appartenance à la langue
générale ou à une langue plus orientée.
Nous avons déterminé ensuite ceux qui avaient permis de
soutenir une opinion favorable ou défavorable. Les mots fournis
sont explicités par ceux qui les proposent.

Tableau réalisé par les stagiaires pour préparer le débat
Mots/expressions de la
langue générale
pilule
liberté
société
santé
sécurité
organisation familiale
planning familial
expansion démographique
facilité
aspect économique
aspiration
avortement
interruption
grossesse
attitude
peur
maternité ( 2 sens)
légalité
(infanticide)
danger
conséquences
clandestin
moralité
religion
(anémie)
contraception
contraceptifs
intervention

Mots appartenant à une
1angue pl us spécialisée
++

embryon - fœtus
utérus - col de l"utérus

+-

+-

placenta
hormone (hormonal)
ovulation
trompes de Fallope

++

sonde

+-

curetage
contractions utérines
vagin (vaginal)
fécondation
++-

+-

+ indique que les mots ont été utilisés pour soutenir une position favorable
- ou défavorable à ravortement.

L'argumentation:
N

~

°'

Articulateurs: introduire/rapporter une opm10n.
(Tableau synthétique réalisé par les apprenants)

Faire des concessions
(En ce qui
concerne)

l. Bien qu"il/elle ait reconnu une certaine vérité dans le

propos de ...
(v. malgré + SN)

Émettre des réserves
1 son désaccord pour ...
Il/elle a néanmoins 1 montré
manifesté

M.X
Mme y

2. Ayant admis que !"argumentation de M. X n'était pas
dénuée de fondement

Il/elle a tenu à

3. Admettant partiellement le bien-fondé de !"intervention ...

(M. X) a tout de même émis un certain nombre de

1

,

reserves
4. Si elle a
1

reconnu
accepté

1

que +SN
- +SN (ind)

1

préciser
souligner

1

que +

concernant ...
d'ordre ...

Il/elle n'en a pas moins tenu à prendre des distances/par
rapport à !"orateur précédent

..,
~

>

z

;{J
5. Après avoir considéré que !"argument selon lequel (l'avorcernent...)

Il/elle

1

a néanmoins adopté une position divergente
a pourtant développé une thèse ...
s'est toutefois prononcé en faveur ...

tT1

..,
~

Cîl

0

tT1

Verbes utilisables dans un compte rendu de débat

a
~

s::

(remarquer) / admettre / reconnaître / constater

considérer / estimer / indiquer / affirmer / signaler / révéler/
démontrer / se prononcer en faveur / faire état de... / etc.

>
::l

0

z
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Compte rendu écrit d'un débat sur l'avortement
(réalisé par les stagiaires)
Un débat concernant l'avortement et réunissant de nombreux
spécialistes de cette question s'est déroulé au Centre culturel le 5
septembre 1978.
Mlle N. a ouvert la séance en indiquant que, de son point de vue,
l'avortement devrait être réservé aux femmes mariées et aux cas
thérapeutiques.
Mlle G., pédiatre, a rejoint dans son intervention la position
précédente. Toutefois, elle a insisté sur le fait qu'il serait préférable
d'avoir recours aux contraceptifs.
Mlle C., quant à elle, a évoqué la situation de l'avortement dans
son pays où l'intervention, avant d'être pratiquée, doit être
approuvée par trois médecins. Elle a poursuivi en disant qu'une
politique d'éducation sexuelle devait être mise en place.
De son côté, M. M. a démontré l'incidence des facteurs
socio-économiques. Il s'est interrogé également sur la possibilité
d'utiliser d'autres techniques contraceptives.
M. A., médecin, a pris alors la parole en lui faisant remarquer
que l'ovulation pouvait se produire plusieurs fois dans le même
cycle et que la pilule était donc le moyen de contraception le plus
efficace.
M. 1. s'est montré opposé à l'avortement volontaire pour des
raisons morales et religieuses. Pour lui, la seule méthode efficace de
contraception est l'abstinence.
À son tour, M. Ch. a émis de vives réserves sur l'interruption de
grossesse, rejoignant M. 1.
M. S., jeune étudiant en médecine, s'est prononcé résolument
en faveur des contraceptifs.
Au cours de ce débat, les participants unanimes ont reconnu le
rôle capital que la société peut jouer devant un tel problème.
Il ressort de tout ceci que si l'avortement thérapeutique est
admis par tous les participants, il n'en est pas de même de
l'avortement volontaire qui est loin d'être accepté par tous.

Raisonner
Le travail particulier concernant divers types de raisonnement
qui se place en fin de parcours, s'inscrit logiquement dans la suite
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de ce que les unités qui précèdent font apparaître. Le raisonnement
fait en effet intervenir au niveau de la production les compétences
antérieurement acquises (expression d'idées, articulateurs logiques
et rhétoriques ... ).
Il s'agit à ce stade de proposer aux apprenants un ensemble de
documents qui, par une analyse en profondeur, seront autant
d'exemples de raisonnements (effectués à partir de faits établis,
d'hypothèses, de graphiques ou de chiffres ... ). Ces documents
serviront donc à l'analyse et en quelque manière de modèle
possible.
Dans l'exemple de réalisation proposé ci-après, l'apprenant a
alors à sa disposition de simples graphiques ou chiffres bruts ... qu'il
aura à commenter. Il pourra ensuite comparer sa propre argumentation à celle que le spécialiste a écrite en accompagnement du
document.
Exemple: raisonner à partir de chiffres / de tableaux.

Analyse d'un graphique
Le Monde, 22 août 1978.
Chômage: 6,6% des femmes cherchent un emploi contre
3,7% des hommes.
Par rapport aux analyses, aux lectures de documents de nature
scientifique, on s'aperçoit que «les 3.4 du temps de lecture sont
consacrés à interpréter des tableaux, des schémas, des calculs »
(G. Vigner - op. cit.). On comprend alors qu'il est nécessaire
d'accorder une assez large place à l'interprétation de tableaux,
graphiques ...
L'exemple proposé ci-dessous concerne l'analyse d'un graphique.

1

1

Depuis 5 ans,

1200000'- les demandes d'emploi-1-----11----+----1---+---+--.,+.---l----I

.........

augmentent ...

---- ....

.. .. __

.-·

·- ...........

1974-demandes

~

7000001----1---~~---1----4---~--+---~---l---+--..,...~--1

~V

6000001----+---+---+---+---+---+---+---~~-~4----+--~

,/

197 3-demandes

5000001---+---+---+---+---+---+---+-....,,1<-+---1---+---~

400000

~---~~
·-.
·--..

·--

. . .~ -··

--r~--

... et les offres diminuent

Vv.

.-· -··

-·

i9 7 3-offres

3000001---+---+---+----t----+---+---+---+---+---+-----I
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Tableau synthétique (produit par les apprenants)

Raisonner à partir de chiffres (cf tableau précédent)
(l'emploi en France)

D'après
Introduction

Selon

les chiffres
les statistiques

fournis (es) par
donnés (es) par -

le graphique
(la courbe)

publié par
paru /dans

dans

Si on examine les chiffres ...

-c
"E

s'apercevoir
constater
remarquer

0

se rendre compte

a) on peut

8..
c..

noter, voir

"il

...

-t
Cl

(aspect
global)

que ( + article défini) + SN
la situation s'aggrave

(+ art. indéfini) + SN
une progression du nombre de
chômeurs

b) on constate
voit
remarque ...

c) le graphique montre ( + art. ind.) +SN

::::

a) SV + adverbe + SN

c

Examinons

8..
c..

Si on examine

"E
0

"il

.t
Cl

Examinant

attentivement
les chiffres ...

(adv.)
dans le détail
(adv.)

-

...
...

b) SN (+ adj.) ... + SV.
(le détail)
Un examen

attentif (ve)

des statistiques montre

Une analyse
de la (courbe)

fouillé (e)
détaillé (e)

indique

du (graphique) révèle
dénote ...

en profondeur

Conclusion

- On peut d'ores et déjà

prévoir - que ...
- + SN introduit par
art. ind.)

-Dès maintenant

envisager

-id-

Prévisions
penser que ... etc.
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Chômage - raisonner à partir de chiffres
(réalisé par les stagiaires)
Selon le graphique paru dans Le Monde du 22 août 1978,
concernant la situation de l'emploi en France, on s'aperçoit en
première analyse que l'écart entre les courbes représentant les
demandes et les offres s'est considérablement accru.
En effet, on note que, depuis 1973, les possibilités de trouver un
emploi se sont dégradées. On observe également un certain
nombre de variations saisonnières :
1) les demandes atteignent un minimum au mois de novembre
2) en revanche, les chiffres culminent au mois de juin.
Une analyse en profondeur révèle que, si en 1973 les courbes
étaient très proches, elles se sont progressivement éloignées.
On remarque, d'autre part, que les courbes diminuent au
moment où les demandes sont à leur plus haut niveau.
On relève par ailleurs, que les courbes des demandes de 1974 et
de 1976 sont parallèles d'août à décembre (1974: 420 000 à
720000; 1976: 820000 à 1000000).
Un examen attentif indique que depuis 1975, le volume des
offres est resté constant, aux environs de 100 000 par mois, et qu'il
est presque le même toute l'année.
Au niveau des offres, on remarque en outre qu'au cours des
années 1973 et 1974, elles se situent au même niveau pendant les
six premiers mois et dès qu'elles arrivent à leur plus haut niveau
elles apparaissent divergentes. En effet, la courbe de l'année 1974
s'infléchit nettement par rapport à la précédente.
En ce qui concerne 1978, on peut d'ores et déjà prévoir
l'accélération du phénomène. En effet, les chiffres des premiers
mois sont révélateurs et si l'on prolonge la courbe des demandes,
on s'aperçoit qu'elle pourrait franchir le seuil des 1 300 000
demandes et peut-être atteindre au cours de l'hiver le chiffre record
de 1400000.
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Justifier un projet
DÉMARCHE D'ENSEMBLE
Argumentation
- savoir justifier un projet
1) un programme nouveau
2) une prolongation de stage
3) une démarche pédagogique
4) une recherche scientifique
5) une réorganisation administrative.
Phase l - relever les différents critères - psychologiques
- sociologiques
- financiers
- politiques...

des licenciements
un projet de loi
un plan économique
le pacte de l'emploi
enseignement d'une langue.

d'appréciation et de jugements:

Phase li: classer les critères; définir la meilleure approche en vue de l'acceptation du projet.
Phase Ill: exercice écrit collectif; convaincre.
Redistribution
- Défendre le projet
- Critiquer le projet
Compte rendu écrit.
Phase IV: exercice de création; travail en sous-groupe d'intérêt.

Le projet ci-dessous a été choisi par les apprenants. Il s'agit de
développer lenseignement d'une des langues africaines (le swahili,
par exemple).
Travail en groupe: détermination de différents critères
La synthèse qui suit a été effectuée par les rapporteurs de
chaque groupe.
financiers

critères
politiques

psychologiques

sociaux/ sociologiques

matériel pédagogique
matériel humain
échanges commerciaux
capitaux d'investissement
communications
unité monétaire
pan-africanisme
union renforcée
idéologique
disparition du sentiment d'être
étranger - exclu
xénophobie
assimilation
démographie
querelles tribales
mariage ...
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Travail de production: travail collectif
La situation linguistique en Afrique présente une grande
variété de langues locales. On s'aperçoit que ceci provoque un
ensemble de difficultés et d'immenses problèmes de communication
et d'échanges entre les peuples. Il apparaît donc urgent de choisir
et de développer une langue unique qui, en Afrique, pourrait servir
de langue continentale. Une première analyse montre que cette
langue pourrait être le swahili, à cause de son étendue géographique
et de ses possibilités d'extension aux domaines scientifiques diverses publications s'effectuent déjà dans cette langue. Il nous
apparaît donc indispensable de créer, à court terme, un centre pour
un enseignement plus efficace du swahili.
Les justifications que nous pourrions donner par rapport à ce
projet sont multiples.
Nous aborderons, premièrement, le domaine politique en
montrant quels seraient les avantages que présenterait ce projet. Il
nous semble évident qu'une langue unique, née dans le contexte
africain, contribuera à une unification idéologique à l'échelle
continentale en supprimant toutes les séquelles héritées du passé,
ceci aboutissant à un renforcement du pan-africanisme.
En deuxième lieu, nous évoquerons les implications d'ordre
psychosociologique. On peut dire, à ce niveau, que la xénophobie et
les luttes tribales pourraient disparaître graduellement grâce à une
plus grande unité linguistique. De plus, ceci pourrait permettre à
un individu isolé se déplaçant en Afrique, de recevoir un accueil
plus chaleureux. Par suite, cela favoriserait l'échange des idées et
des hommes, en entraînant l'introduction du swahili dans les
conférences internationales.
Il est, d'autre part, essentiel de bien voir les incidences et
conséquences financières de ce projet; notamment sur les aspects
suivants:
- à court terme
• matériel « humain » et pédagogique
• investissements africains et étrangers
- à moyen et long termes
• amélioration des communications
• unification monétaire
• échanges commerciaux.
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Le développement, par la mise en place de structures appropriées,
d'une langue telle que le swahili nous paraît donc amplement
justifié par ce qui précède.
Il resterait à fixer un premier calendrier de rencontres de
responsables au plus haut niveau, chargés de présenter ce projet
aux différentes instances gouvernementales.
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ANNEXE 1

Avec le texte proposé ci-dessous, un travail particulier sur le
découpage phrase simple / phrase complexe a été réalisé par les
étudiants:
- suppression des éléments secondaires
- repérage des noyaux sémantiques
- réécriture en sous-groupes.
texte original (extrait de: Avenir 2000, n° 43).
Chronique solaire
L'ammoniaque solaire est-il pour demain?

Deux chercheurs de l'Université de San Diego, en Californie,
viennent d'annoncer la réussite de leurs expérimentations sur
l'utilisation de l'énergie solaire pour la fabrication de l'ammoniaque.
Le procédé consiste à faire passer un mélange d'eau et d'azote sur
un catalyseur (une poudre de bioxyde de titanium) excité par le
rayonnement solaire. La réaction se produit à température
pratiquement ambiante et sous une pression égale à la pression
atmosphérique. Les chercheurs reconnaissent que la commercialisation du procédé est encore lointaine et qu'il est nécessaire, au
préalable de multiplier par dix ou cent le rendement du catalyseur.
Cependant, aux dires de ses inventeurs, cette nouvelle technique
permettra, dans l'avenir, d'économiser des quantités notables
d'énergie, et de réduire la pollution puisque le seul sous-produit de
la réaction est de l'oxygène.
L'ammoniaque, dont la production annuelle aux États-Unis est
de l'ordre de quarante millions de tonner ort un produit de base
pour la fabrication d'engrais.
Le procédé utilisé actuellement pour le produire est très
coûteux en énergie puisqu'il nécessite une réaction à 550° et 350
atmosphères. Il est en outre polluant, car il provoque l'apparition
de bioxyde de carbone et d'hydrocarbures.
Voici ce qui a pu être obtenu :
Deux chercheurs de San Diego ont réussi à fabriquer de
l'ammoniaque par l'énergie solaire. Il s'agit de faire passer un
mélange eau-azote sur un catalyseur •bioxyde de titanium) excité
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par le rayonnement solaire, à une atmosphère, à température
ambiante. Avant de pouvoir commercialiser le procédé, il faut
augmenter le rendement du catalyseur.
Cette technique permettrait de réduire la pollution et les
dépenses en énergie excessives du système actuel. L'ammoniaque
est un produit de base pour les engrais.
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ANNEXE 2
EXEMPLE D'EXERCICE DE LECTURE
PRÉVISIONNELLE
Par rapport au document écrit, un étudiant a déjà une
compétence en langue maternelle qui lui permet en général d'isoler
immédiatement divers éléments (titres, sous-titres, paragraphes,
etc.) constituant autant de points de repère.
De même, une lecture adulte en langue maternelle entraîne
toute une gamme d'hypothèses et de prévisions, de l'ordre du
sémantique ou du morphosyntaxique. Ces prévisions ou hypothèses
étant en permanence validées ou infirmées 1.
Nous nous sommes efforcés d'utiliser et de renforcer cette
compétence prévisionnelle par la mise en place d'exercices de
lecture à trous visant la prévisibilité grammaticale et lexicale.
Voici la forme que peuvent prendre ces exercices de prévisibilité
(ici un exemple de biographie):
Francisco Ayala (les mécanismes de l'évolution) ......... .
professeur de génétique et directeur de l'Institut d'écologie à
l'Université de Californie, à Davis. Il .... ses études à Madrid
puis il .. pour les États-V nis en 1961 pour y .............. .
la génétique et l'évolution avec T. Dobzhansky, à l'Université de
Colombia; il ........ son Ph.D (diplôme) en 1964 ........... .
à l'Université Rockefeller, il la .....•................... en
1971 pour Davis. Sa carrière scientifique est . . . . . sur l'application de la biologie moléculaire à l'étude de l'évolution, en
particulier dans les mesures de variations génétiques à l'intérieur
des populations naturelles, les mesures des vitesses d'évolution et
le nombre de mutations génétiques apparues au cours de la
formation de nouvelles espèces. Il ........................ .
aussi à l'écologie des populations ainsi qu'aux problèmes éthiques

1

Cf.:

RICHAUDEAU/GAUQUELIN:

Méthode de lecture rapide, Paris,

Retz.
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et philosophiques que . . . . . . . . . . . . . la biologie. F. Ayala est
l'auteur de Molecular evolution '1976) et co-auteur de Evolution,
qui est une synthèse sur l'état actuel de la théorie de l'évolution.
Extrait de: Pour la Science,
n° 13, novembre 1978
(édition française de:
Scientific American)
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ANNEXE 3
EXEMPLE DE LECTURE

A

DEUX FIXATIONS
Une statue de bronze de douze pieds de haut a été élevée cette
année en avril à Washington pour le centenaire du père de la
relativité Einstein. Robert Berks, père de la statue, est aussi
controversé pour sa sculpture dite « Bubble gum » que le fut
Einstein lorsqu'il publia les résultats de ses premiers travaux.
Einstein, génie de son temps, reste aujourd'hui un des piliers de
la science moderne. Il reste ce «grand bonhomme» aux cheveux
blancs de poète, profondément humain, d'une naturelle simplicité
que même sa prodigieuse célébrité n'attaqua jamais.
«Vous ne serez bon à rien!» lui avait dit un de ses professeurs
exaspéré par l'attitude constamment rebelle du jeune Einstein.
Aucun signe évident de génie dans ses jeunes années. Un professeur
l'a même traité un jour de «chien paresseux». «Chien paresseux»
qui a donné naissance à la relativité et propulsé l'âge atomique!
Jusqu'à sa mort à Princeton en 1955, Einstein reste l'homme
simple vêtu d'habits trop amples, qui adore faire de la voile et jouer
Mozart au violon. Face à sa foudroyante célébrité, Einstein
remarquait : « Vous savez, lorsqu'il a été donné à un homme de
faire quelque chose de sensible une fois, après la vie est un peu
étrange. » Ben Gourion vint le voir et lui offrit la présidence
d'Israël; Einstein le reçut en ami et pieds nus, sans plus de
cérémonie, comme il aimait à être chez lui.
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ANNEXE 4
ANNONCE D'UN COLLOQUE CHIMIE
ET AGRICULTURE
(Futuribles, Juin 1981, page 77)
Le Comité national de la chimie et l'INSA de Lyon organisent
un colloque national sur le thème « la chimie, l'agriculture et la
faim dans le monde», qui se tiendra à l'INSA de Lyon du 22 au 24
septembre 1981.
On entend souvent dire aujourd'hui qu'il existe des solutions
politiques et techniques au problème de la faim dans le monde.
L'objet de ce colloque est de rechercher plus précisément quels sont
les apports de la chimie à r amélioration qualitative et quantitative
des productions agricoles et de l'alimentation. Ces apports peuvent
être des diagnostics (par exemple, identification et dosages de
toxines), de prévention (par exemple, produits phyto sanitaires),
d'amélioration (par exemple, engrais, plasticulture, addition d'acides
aminés essentiels ou de vitamines), de compensation (par exemple,
destruction spécifique des toxines), de transformation (par exemple,
hydrogénation d'huiles), de conservation (par exemple, emballages
plastiques), de substitution (par exemple, produits de synthèse et
aliments non traditionnels), etc.
Les tables rondes devront faire l'inventaire critique et comparatif
des apports actuels de la chimie, et en outre, l'inventaire prospectif
des apports souhaitables pour l'augmentation des ressources
disponibles et leur utilisation optimale.
Les exercices de production proposés par rapport à un tel
document ont été les suivants :
1. demande de candidature à l'INSA de Lyon (participation,
réservation, ... )
2. acte de candidature pour une participation ou une communication
3. rédaction d'un abstract concernant une éventuelle communication.

INSA, Mission de la recherche. Bâtiment 209. 20, avenue Albert-Einstein Villeurbanne Cedex. Tél.: (7) 893.81.12

69621
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CONCLUSION
Au travers de cette synthèse du travail que nous avons effectuée
et des illustrations que nous en avons fournies, nous nous sommes
proposés de montrer ce que peut être une pédagogie de l'écrit
considérée comme aptitude autonome.
La démarche que nous avons adoptée ici s'appuie sur la seule
stratégie didactique que nous avons suivie pendant deux stages
expérimentaux. Cela ne signifie pas que celle-ci ait revêtu un
caractère contraignant ou scolarisé. Une méthodologie de l'écrit
fait tout autant appel aux techniques d'animation de la classe que
d'autres (travail de groupes, exposés, débats) et il importe
précisément, avant tout, que les difficultés inhérentes à ce type
d'apprentissage soient compensées par une atmosphère tonifiante.
Nous avons utilisé largement les interventions orales, mais toujours
accompagnées d'actes d'écriture: prise de notes, reconstitution du
plan du discours, résumés, etc.
C'est en se fondant sur le niveau et la sensibilité des groupes
qu'il convient de moduler le rythme et le type de travail à effectuer.
Le matériel constitué n'est jamais qu'un exemple. Il était hors de
notre propos de « faire» une méthode, mais notre objectif est de
conserver toute sa souplesse à l'apprentissage lui-même.
Les nombreux documents avec lesquels nous avons constitué
une sorte de réserve peuvent être choisis en fonction des groupes
(soit en fonction du niveau des apprenants, soit des intérêts
manifestés).
La réutilisation, par la suite, de certains de ces documents dans
des classes de français général, non préparées à ce type de travail, a
prouvé qu'il était possible d'envisager en quelque manière un
renouveau de l'apprentissage de l'écrit, en utilisant les techniques
précédemment développées et ce, dès la fin du niveau 1, et c'est ce
qu'au CA VILAM nous commençons à mettre en place.
En effet, les seules difficultés que nous ayons rencontrées au
cours de nos expérimentations étaient dues à l'insuffisance de bases
solides chez nos apprenants et au fait qu'ils n'avaient souvent pas
l'habitude de réagir à l'écrit même au niveau de simples actes de
communication courants.
C'est toute une vision de l'écrit que nous devons donc remettre
en cause et inciter le professeur de français langue étrangère à ne
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plus présenter l'écrit comme simplement calqué sur l'oral, (un oral
qui n'est lui-même qu'un reflet plus ou moins terni de la réalité).
Au contraire, l'écrit doit être considéré sous l'angle de l'autonomie,
avec ses spécificités.
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STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE EN
MAÎTRISE DES OPÉRATIONS
Jacqueline ScHLISSINGER
Directrice du Centre de formation continue de
l'université Paris XIII

Le témoignage que j'apporte, dans cet article, me paraît de
nature à placer sous un éclairage nouveau un problème connu, celui
des réactions culturelles de l'apprenant à une formation linguistique.
Il n'est pas dans mon propos de développer ici un contenu de
formation, de présenter l'organisation des stages ni de décrire les
étapes de la progression des groupes de techniciens saoudiens qui
m'ont été confiés par la SIRTÈS 1•
Je voudrais citer des exemples de moments de formation, faire
part des réflexions des formateurs et tirer quelques conclusions à
partir des observations recueillies. L'analyse des activités sélectionnées pour offrir un éventail de cas possibles, montrera comment se
déclenchent des processus qui vont permettre aux stagiaires de
maîtriser les opérations nécessaires à la réalisation linguistique des
savoir-faire posés en objectif. Il conviendra alors, pour beaucoup
d'entre nous, me semble-t-il, de revenir sur des convictions bien
ancrées dans nos habitudes, relatives à l'écran culturel et aux
difficultés inhérentes aux différences des systemes linguistiques.

LES OBJECTIFS INSTITUTIONNELS
Les stagiaires SIRTÈS doivent être capables après un bain
linguistique de six mois, de suivre avec profit soit un stage de
formation technique à l'entretien et à la réparation automobile,
soit un stage de gestion plus particulièrement concerné par
l'organisation, la mise en place et le contrôle de parcs automobiles,
1

Voir l'interview présentée p. 86 de ce recueil.
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ainsi que par les problèmes de stock, de budget, de maintenance et
de sécurité.
rai, à dessein, gardé ce mot vague de bain linguistique, car il
était évident, pour les contractants, que la coupure langue
d'abord/technologie après appartenait à la logique des choses.
L'on s'était cependant permis de suggérer que la mémorisation de
certains termes techniques pouvait être prévue par des exercices
qui seraient placés dans la première partie du stage.
Toutefois, J'on était au courant de toutes les faillites observées
un peu partout dans le monde, et plus particulièrement dans les
pays arabes, après la formation linguistique lorsque les stagiaires
étaient placés dans un cadre plus contraignant que celui de la salle
de classe et avaient à mener des activités professionnelles gérées
partiellement en langue seconde avec la collaboration de techniciens
ou d'instructeurs qui ne s'exprimaient, eux, que dans cette langue
seconde.
Alors, pourquoi ne pas proposer un autre type de formation qui
aurait l'avantage d'apporter des possibilités nouvelles ?... Un risque
sans doute, mais le jeu en valait bien la chandelle ! r avais eu
l'occasion au cours de nombreux séminaires de faire allusion à nos
expériences d'une formation linguistique axée sur l'échange et
d'insister sur l'importance des phénomènes de communication
dans la dynamisation des processus d'apprentissage. On m'offrit,
quelques semaines avant leur arrivée, de prendre en charge les
groupes saoudiens et de faire mes preuves!
C'était un cadeau empoisonné car il était bien clair que la
formation linguistique était surajoutée à un contrat d'assistance
technologique passé avec les autorités saoudiennes. Le contrat se
trouvait ainsi rehaussé d'un certain éclat culturel, mais ne pouvait
prendre en compte des exigences didactiques disproportionnées au
regard des autres articles de la convention.
La responsable pédagogique se trouvait ainsi placée dès le
départ au cœur même de toutes les contradictions méthodologiques
recensées en didactique des langues :
- opposition entre cultures (et leurs expressions linguistiques),
-

opposition entre langue-savoir et langue-outil,

-

opposition entre connaissance de la langue et communication
dans la langue,
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- opposition entre connaissance lexicale et compréhension
globale,
- opposition entre contenu thématique et contenu fonctionnel,
- opposition entre approche situationnelle et traitement de
fonctions qui peuvent s'accrocher à de multiples situations,
- opposition entre terminologie technique et savoir-faire,
- opposition entre tri préalable des données linguistiques en
vue d'une présentation linéaire et apprentissage par l'action,
entre réductivisme et complexification, distinction entre
compétence de production et de compréhension ...
et autant de questions sous-jacentes.
Le défi ne pouvait être relevé que s'il y avait, dans la démarche
adoptée, un choix préalable et en quelque sorte un début de
réponse implicite.

LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE ET LE
SOUTIEN THÉORIQUE
Au risque d'alourdir la présentation d'une sélection de cas, il
me semble nécessaire, en l'état actuel du débat, de faire référence
aux conclusions de la thèse 2 que j'ai défendue et soutenue, car c'est
parce que dix années de réflexion m'avaient permis d'en arriver à
ce stade que l'expérience que je relate ici a été possible.
Voici quelques définitions didactiques revues en terme de
communication :
La compétence de communication est à dissocier de la
compétence grammaticale: elle procède de la mise en œuvre de
concepts et de relations opératoires, de schémas d'analyse et
d'action qui appartiennent au capital cognitif de chaque apprenant,
la formation consistant en une prise de conscience de ces données
propres qui permet de développer une stratégie pour leur
traitement 3.
Par conséquent, l'apprentissage ne consiste pas à apprendre ce
qui est enseigné, mais à s'adapter progressivement (selon un
2 ]. ScHLISSINGER,

1

L'importance des phénomènes de communication et leur rôle dans
l'accélération des processus d'apprentissage d'une langue seconde. Thèse d"état soutenue
en avril 1980.
Voir à ce sujet l'article publié dans le numéro spécial du Français dam le Monde consacré
à r évaluation : «L'évaluation continue et son rôle dans r accélération des processus
d'apprentissage».
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rythme individuel) au transfen linguistique en multipliant le
nombre des passerelles et en tirant la leçon des erreurs pour
rectifier la trajectoire.
Et par conséquent, l'erreur pédagogique la plus grossière a
consisté et consiste encore, à pratiquer une politique didactique de
réductivisme.
La diversité des énoncés offens est essentielle car elle seule
rend possible l'exercice d'un choix parmi un éventail de possibilités.
Elle restitue, d'autre part, à l'échange son aspect familier: il est fait
de bonds en avant, d'hésitations, de reprises, de reformulations, de
réajustements. Le tri lexical et grammatical associé à la simplification didactique des énoncés rendait inutile r exercice de r activité
de décodage qui est fondamentale. Il n'y a assimilation que si le
libre choix s'est exercé et s'il y a traitement individuel des données.
La notion d'input est donc modifiée. Nous dirons que l'input
est r ensemble des données « brutes » que rapprenant va transformer
pour les rendre assimilables par lui. Il prend ce qui arrive à point
nommé, et l'on peut trouver en output des données apportées
précédemment et qui n'avaient pas encore été utilisées. Par
ailleurs, il peut y avoir dans les données du jour la réalisation de
certains mécanismes passés inaperçus et qui sont captés sur l'heure
parce qu'ils ont correspondu à un besoin perçu brusquement.
La notion de progression : il n'y a pas de progression
préétablie, il peut y avoir une accélération des processus qui est
fonction à la fois de la maturation interne et de l'afflux des
données linguistiques offenes. L'on constate qu'un mouvement
combinatoire s'opère chez l'apprenant qui a le souci plus ou moins
conscient de vérifier son acquis en le testant par un retour
périodique au contexte abordé, jusqu'au moment... où il ne s'en
préoccupe plus. Ce qui se produit lorsque la dynamique de
r échange a définitivement forcé le barrage (les freins étant la
plupart du temps des souvenirs de règles grammaticales mal
digérées ou des habitudes scolaires bien ancrées dont il est difficile
de se défaire).
La réhabilitation de la mémoire est capitale : il ne faut plus
r atteler à des dressages mécaniques, lui faire emmagasiner de force
des catalogues de connaissances, mais bien plutôt la faire jouer de
sa faculté insoupçonnée à classer et stocker des repères. Nous
avons été amenée à constater combien elle est élastique à partir du
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moment où elle s'appuie sur ce qui a été fait et vécu: tout est
enregistré en bloc dans la mesure où il y a disponibilité.
La disponibilité, l'aptitude à écouter, classer, anticiper sur
l'événement a longtemps été confondue avec l'attention passive.
Elle est faite d'observation active et de propension à saisir au vol ce
qui se présente; elle est faite aussi de l'acceptation de l'interlocuteur
et de la prise en compte de la part qui lui revient dans l'échange.
La disponibilité est donc fonction de la qualité de l'échange, et par
conséquent de son authenticité.
L'authenticité.
Nous arrivons ici à la définition cruciale: celle qui a été si
difficile à cerner parce qu'elle est en général attribuée à du matériel
linguistique ou à des démarches pédagogiques et qu'en plus, elle a
fait fortune.
L'authenticité n'a rien à voir avec le matériel apporté, la
situation prévue où les rôles attribués, elle participe de la
dynamique de l'imprévu et du degré d'implication, elle est un
phénomène spontané d'intercommunication, elle est pour l'être
communiquant une mobilisation de la volonté tendue vers la
compréhension de r événement qui se déroule; chacun étant
impliqué dans une action commune, exerce son libre choix d'intervention au moment où il le veut.
Dans le domaine de la communication, il ne peut y avoir
authenticité que s'il y a liberté individuelle et respect de la
liberté des autres. Tous sont des transceivers (expression employée
par quelques auteurs américains, et qui résulte de la contraction de
transmetter - émetteurs -, et de receiver - récepteur).
Il est cependant bien difficile de dire où commence et où finit
l'authenticité : l'on peut être très authentique dans le jeu, si
l'intérêt l'emporte sur le contrôle d'items lexicaux (qui ralentit la
production par la peur des risques d'une évaluation linguistique).
Par conséquent, chaque fois que le rythme normal d'un échange est
compromis pour des raisons qui n'ont rien à voir avec lui, le
discours perd de son authenticité. Par contre, il est clair que l'on
peut être aussi authentique dans l'écoute que dans la participation
active.
Ainsi les jeux de rôle, si à la mode, peuvent donner lieu à des
prises de parole où tout est faux. Si, au contraire, les joueurs
s'amusent, se piquent au jeu, endossent leur personnage, le plus
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artificiel des jeux de rôle témoignera de la plus grande authenticité.
Il en est de même pour les jeux de simulation, quand ils sortent des
rails et sont emportés dans des tourbillons de créativité. Si la
séance a été enregistrée sur bandes vidéo, les commentaires et les
enrichissements que la discussion apportera seront aussi très
authentiques.
En réalité, un discours est authentique quand il obéit à ses
règles propres de développement et quand l'interaction est animée
par des interlocuteurs motivés qui interviennent pour agir quand
et comme ils le souhaitent.
Par conséquent, plus l'on sera sollicité pour une action à mener,
plus l'on aura des chances d'éprouver le désir de communiquer
verbalement.
Il s'agit donc de réactions psychosociales à l'événement vécu,
il s'agit aussi de la prise de responsabilité et de la mise en
pratique, d'une stratégie d'intervention, qui va de pair avec le souci
d'assumer une participation verbale active.

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE
C'est donc cette stratégie d'intervention qu'il m'appartenait de
mettre en place, si je voulais assumer la responsabilité d'une
formation sur mesure, en insistant sur le rôle nouveau que les
formateurs seraient appelés à remplir. Et pour ce faire, il fallait
tenter d'une manière ou d'une autre de briser les liens d'autorité et
de subordination qui unissent formateur et formé, en instaurant un
climat qui neutralise les effets des schémas comportementaux qui
régissent depuis des siècles ce système élitique tout puissant.
Trois possibilités s'offraient à moi :
- la première, utiliser à fond le vécu du groupe et favoriser
l'éclosion de l'échange à partir du désir de parler de ce qui
est une expérience neuve à chaque occasion, donc multiplier
les événements de groupe et faciliter leur intégration dans
la mémoire collective. Mettre au point une tactique d'approche
qui ne bloquera pas... comme les inévitables questions du
professeur,
- la deuxième, saisir toutes les occasions de rattacher les faits
aux documents écrits graphiques et sonores correspondants,

STRAT:éGIE P:éDAGOGIQUE EN MAÎTRISE DES OP:éRATIONS

271

(bruiîs, plans, publicité, cartes de visite, règlements, etc.) et
en profiter pour faire accomplir des tâches pratiques,
- la troisième, trouver, chaque fois qu'un certain type de
structuration du discours se sera dégagé, un jeu qui fera
ressortir le même rapport d'éléments et déclenchera les
mêmes processus.
Ce qui revenait à établir dans tous les cas de figure, entre
formateurs et formés, un jeu relationnel de coopération et de
réciprocité seul susceptible de stimuler la créativité parce qu'il
prend appui sur la logique interne de r événement.
Une telle démarche qui prend totalement en compte l'interlocuteur ne peut s'accommoder de présentation officielle de tranches
de savoir, de cette idée traditionnelle d'une construction synthétique
et rationnelle, d'étapes savamment préparées pour aller du simple
au complexe, de l'abstrait au concret, de la règle à l'application.
A partir des propositions, des combinaisons, des constructions
du groupe, à partir de ce vécu commun, r on pourra atteindre
r analyse et peu à peu distinguer des contenus de structures
isomorphes dans des ordres différents de faits.
La théorie de l'apprentissage a bien mis en lumière cet aspect
de l'apprentissage qui reste - qu'on le veuille ou non indépendant des décisions pédagogiques préliminaires et suit un
rythme combinatoire.
Pourquoi, dans ce cas, ne pas accepter de suivre ce rythme et
d'offrir toutes les occasions de récurrence de faits similaires, la
réflexion pédagogique aurait à se pencher sur ce qui s'est passé, ce
qui a été révélé lors des sessions (progrès - besoins - attentes) ;
plutôt que de faire de magnifiques préparations présumées utiles, il
peut s'avérer encore plus utile de répondre à des besoins posés en
termes fonctionnels.

TRAITEMENT DES BESOINS ET CHOIX
FONCTIONNELS SUBORDONNÉS A
L'APPRENTISSAGE DE L'ÉCHANGE ET
AUX TÂCHES A ACCOMPLIR
Le besoin prioritaire des stagiaires est clair :
- oomprendre en situation de survie linguistique puis oomprendre
en situation de contacts quotidiens et enfin comprendre la
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-

logique des événements, r argumentation et le raisonnement,
les explications rationnelles,
comprendre puis réagir par une production adéquate
minimale qui s'élargira au fur et à mesure que se développeront des expériences qui solliciteront une participation.

Chaque fois qu'un échange est en passe de se réaliser, il sera
donc nécessaire pour le stagiaire d'identifier la situation, d'anticiper
sur le contenu, de repérer les informations, de les classer et de
préparer la demande spécifique (qu'il s'agira de formuler) puis
d'intégrer le complément d'information et de se préparer à
d'autres demandes.
Le cycle - anticipation, tri des données, intégration, pause,
encodage, énoncé puis nouvelle anticipation sur la réponse - est
celui qui revient dans toute participation active à l'interaction
sociale. Et chaque situation est soustendue par une construction
fonctionnelle, une combinaison qui suit la logique du discours.
Ainsi l'observation de ce qui se passe, ce qui se fait, ce qui se dit
pour que l'action soit menée à son terme, accompagnée de la prise
en compte des gestes, de l'attention à l'intonation et au rythme,
pourra être l'étape initiale des grands moments de la formation.
Elle s'appuie sur la réalité quotidienne ; si l'échange a été enregistré
et magnétoscopé, la réécoute permettra l'identification et la
caractérisation de chaque séquence ainsi que la constation d'une
compréhension globale de l'événement. Des répliques vécues de la
situation initiale auront le même poids et le même impact dans le
processus de maturation des données. D'autres écoutes faciliteront
une fixation du lexique qui, précisé ultérieurement dans diverses
situations, sera assimilé au rythme de chacun.
Des séries de tâches correspondant à la nature même des
opérations menées suivront: transmission d'informations à un
tiers, explication à partir d'une illustration, de la brochure distribuée
pendant l'échange, récit à un ami, bref compte rendu, fiche à
remplir, notice à étudier pour trouver la donnée recherchée,
repérage sur plan, rédaction d'une note, etc.
Je vais maintenant essayer d'illustrer cet aspect quotidien des
événements du groupe et montrer comment ils peuvent s'enchaîner,
revenir, se modifier, réapparaître, assortis d'incidents, de suites et
arriver de la sorte à être de véritables tests de compétence.
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Le premier exemple pourrait si lon se bornait à le traiter
comme dans les manuels, qu'ils soient nouveaux ou traditionnels,
d'obédience structuro-globale fonctionnelle, s'intituler «à la banque»,
et comporter illustrations ou diapos ainsi qu'un petit dialogue
simplet porteur de lexique, et de structures dûment choisies pour
faire l'objet d'une leçon dite situationnelle. Essayons de voir
comment se passent les choses dans les faits : le stagiaire étranger
à peine arrivé en France est confronté à deux problèmes majeurs :
l'obtention d'une carte de séjour et l'ouverture d'un compte en
banque. Comme il ne parle pas français, il est accompagné à la
banque par un interprète ou bien l'employé de banque se déplace
pour venir exposer au groupe toute la procédure à suivre ; un jeu de
questions va démarrer avec, en alternance, l'apport des informations
correspondantes; puis l'on passera aux formulaires à remplir;
ensuite il s'agira pour chacun de préciser le montant à placer, de
l'évaluer par référence aux taux de change, d'effectuer et de vérifier
les calculs puis d'obtenir un récépissé et d'apprendre que le compte
est ouvert et qu'une lettre sera envoyée à chaque nouveau client de
la banque lui indiquant le jour où il pourra venir retirer son
chéquier.
Un autre cas de figure peut très bien se présenter : les
propositions d'ouverture de compte sont accompagnées de l'exposé
des avantages de la carte bleue, dont on ne cache pourtant pas
certains inconvénients (limites à la fréquence d'utilisation, risques
en cas de perte, etc.)
Quel que ce soit le choix, il implique une réflexion sur un
budget, la comptabilisation des dépenses et en matière de documents
les souches du chéquier, les bordereaux de relevé de carte bleue et
un relevé global de compte (qu'il importera de vérifier).
Le nombre d'opérations menées, de fonctions exprimées est
assez impressionnant, mais revenons aux phénomènes de communication et à la matière dont les apports linguistiques ont été
offerts.
Tout s'est déroulé en arabe, l'événement et les séquences, avec
en parallèle des passerelles vers le français, des repères de nature
très diverses: intonations (question, insistance, recommandation),
gestes, traductions ponctuelles des points clés du formulaire ; les
documents fournis sont à la portée de tous, car ils sont la plupart
du temps illustrés, et le complément linguistique explication peut
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être repéré aisément. Quant aux situations, elles sont parfaitement
claires et la succession des actions est assimilée sans la moindre
difficulté. Il n'y a pas d'écran culturel et la compréhension globale
des événements de communication est totale.
Nous sommes sur un terrain sûr, il ne reste qu'à semer pour
récolter. Mais semer quoi et comment ?
Une première possibilité consiste à récupérer le vécu...
linguistiquement parlant, mais sûrement pas en apport de lexique,
à partir d'un tri préétabli et nécessairement très limitatif. Il est
essentiel, me semble-t-il, de mettre en place toute une tactique de
traitement des données qui vont être proposées à la compréhension
active des stagiaires. Et l'on va enregistrer l'histoire de la visite et
de ses suites devant le groupe en utilisant pour jalonner le récit, des
repères écrits sur fiche de bristol, qui joueront le rôle de relais de
l'attention. L'on écrit la banque, son nom figure en grosses lettres
sur le document écrit illustré remis à chacun. Les cartes se
succèdent, le nom de l'employé de banque accompagné de celui de
l'interprète puis l'on revient en arrière pour ajouter visite et l'on
ajoute la date, 3 octobre 1981, l'heure; à côté du modèle de la notice
à remplir il est normal d'ajouter, d'écrire son nom ... , sa nationalité,
etc. Une trentaine d'items sont ainsi placés de haut en bas sur la
table; ce ne sont pas les mots du récit, mais quelques maillons
d'une chaîne qu'il faudra reconstituer plus tard. Il sont là pour que
l'on emmagasine visuellement des données qui sont entendues et
correspondent à des événements faciles à identifier. Rien d'artificiel
cependant dans la narration qui suit le rythme et la vitesse d'un
premier jet : on se lance, on oublie un détail, on revient en arrière
on reprend, on insiste ... et l'enregistrement est d'autant plus facile
à mener que le groupe le porte, participe activement par ses
sourires, son acquiescement : il peut ne pas parler, tout est clair
pour lui 4 .
L'on s'aperçoit que vingt minutes d'enregistrement passent
sans effort. Une réécoute dynamique sera proposée alors et les
cartons sont enlevés au fur et à mesure que les moments auxquels
ils s'accordent sont abordés. On aura l'occasion de réécouter les
cassettes plus tard pour atteindre les objectifs différents : succession
4

L"expérience a été menée clans plus de vingt stages avec le même résultat de
participation, quel que soit le contexte.
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des opérations ou bien identification des questions posées ... Les
cartons pourront être jetés en vrac sur la table et classés par les
stagiaires. Ce jeu provoque toujours une véritable course de
•
vitesse
... 5
Cette première approche a pour but de familiariser le stagiaire
avec tout ce qui a trait au sujet sans pour autant qu'il y ait
production, car le moment n'est pas encore venu de faire autre
chose que de classer ce que r on entend, d'associer à telle exclamation
la notion implicite, à telle question la nature du renseignement
demandé, et d'appréhender une première fois les domaines de
référence du QUI, du QUOI, du OU, du POURQUOI, du COMMENT.
Les faits ont été utilisés pour construire une méthode d'écoute
et pour préparer à la vigilance, face au retour proche des mêmes
situations : une occasion aussi riche ne devait pas être perdue...
Se grefferont sur cette construction à la fois schématique et
discursive des activités variées qui seront à même de traiter les
diverses opérations impliquées :
Les chiffres - les calculs - les comptes par le biais de jeux de
roulette, de suites, de loto, de bingo joués avec des règles rigoureuses
qu'il s'agira d'appliquer, de rappeler. Ces jeux connaissent une très
grande vogue et sont menés tambour battant! L'on m'avait dit, là
encore, que la langue arabe rendrait 1' adaptation aux chiffres lente
et difficile. Les quatre groupes de Saoudiens ont réagi avec une
vitesse assez extraordinaire. L'aptitude spontanée au calcul facilite
1' intégration immédiate des données chiffrées. Le problème majeur
consiste à provoquer des prises de parole par des séries de
provocations, qu'il faut inventer au fur et à mesure pour que les
stagiaires soient amenés à exprimer ce qui doit être dit des
opérations effectuées, et il faut faire des erreurs, tricher ou
constater une tricherie, inventer des complications afin que peu à
peu se réalisent des fonctions d'accord, désaccord, explication,
refus, constatation, etc.
Les consignes.
Un jour, un jeu de mime est proposé: le jeu se déroulera en
trois temps. Par groupe de deux, les stagiaires vont l'un mimer une
, Ce rôle des cartons a été longuement analysé dans ma thèse. Essayés par hasard ils se sont
avérés un moyen de méditation assez extraordinaire. Bien entendu, ils ne peuvent pas
être considérés comme autre chose que des repères. Ce ne sont pas les mots de la leçon
comme certains formateurs ont cru pouvoir les interpréter!
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machine et l'autre la faire fonctionner ; puis reprendre le déroulement
des opérations et dire aux spectateurs (les autres) ce qu'il faut faire,
donner des consignes simples d'utilisation; enfin, conseiller
quelqu'un qui demande de l'aide en montrant ce qu'il convient de
faire.
Chaque fois que nous avons suggéré ce jeu de créativité, nous
avons eu droit à la carte bleue, et chaque fois, il s'est avéré qu'il
manquait les verbes spécifiques qui caractérisaient le geste à
accomplir; la solution est facile:
-

repérage sur le livret explicatif illustré suivi d'une nouvelle
démonstration.

L'on constate aussi combien il est difficile d'acquérir les moyens
d'exprimer des distances, des places par rapport à des repères, puis
des consignes de mouvement et de position.
La solution ?
Un jeu-concours: deux tables, deux puzzles, un robot par table
qui ne peut agir que si des consignes lui sont données et si les
consignes sont précises et complètes.
Je pourrais poursuivre cette description sommaire des suivis,
relater les incidents dont le groupe a discuté: la perte d'une carte
bleue, l'erreur dans le relevé, la réclamation... La stratégie est
claire: utiliser toutes les occasions pour faire resurgir le contexte et
son cortège d'associations, (la vie quotidienne s'en charge d'ailleurs!)
et enregistrer un récit... , évaluer avec le groupe les progrès
accomplis et proposer un exercice qui renforcera l'acquis et traitera
les fonctions qui ne s'expriment que faiblement en formant peu à
peu au contrôle des performances, à r amélioration du rythme et
des structures. Aussi l'élargissement systématique de la compréhension suivi d'exercices de production cadrée permettra le passage
à la production libre et le traitement linguistique des fonctions
apparues dans les situations abordées spontanément, ce qui revient
à dire que la compétence va s'acquérir lentement et progressivement et qu'il n'est pas question, sous prétexte que l'on s'appuie
sur des situations dites de communication et sur le vécu, de
considérer que ces situations suffisent à elles seules pour assurer la
formation linguistique. La stratégie suivie joue sur les minicompétences maîtrisées au cours d'activités de champ restreint, qui
se combineront dans des actions plus complexes et feront apparaître
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soit des besoins nettement circonscrits (auxquels il va falloir
répondre) soit la confirmation ou la révélation de l'acquis.
Une telle démarche qui s'appuie sur l'expérience vécue en
langue maternelle - quelle que soit la culture d'origine - a des
chances de dynamiser l'acquisition et permet par ailleurs de
familiariser le stagiaire à des types de discours dits spécialisés qui
se trouvent ainsi abordés par certaines de leurs composantes aux
cours d'exercices et ce dès le début de la formation linguistique. Ces
exercices familiers reposent sur les concepts et les relations
opératoires qui appartiennent au capital cognitif de l'apprenant et
qui, si l'on développe la capacité de les prendre en compte et de les
révéler à la surface par la langue seconde, font l'objet d'un véritable
transfert et permettent de dépasser d'emblée le stade du mot
appris et du B A, BA de la langue seconde.
Les mécanismes mis à nus dans notre premier exemple et revus
au cours de variantes par le biais de toutes sortes d'autres jeux sont
déjà des mécanismes d'approche d'une langue de spécialité: calculs
en fonction de normes de références, calculs fondés sur des suites
d'opérations et qui figurent sur des tableaux de classement,
constatations d'erreurs et processus de retour en arrière pour
vérification, explication de la chronologie des opérations, repérage
de données chiffrées (justification de la ligne budgétaire par
rapport à la notion correspondante), caractérisation de chaque
étape des opérations à mener et énoncé des consignes précises
adaptées, expression d'accord ou de désaccord, affirmation de
l'exactitude des calculs, de la conformité des opérations ou
manœuvres, etc.
Voici quelques autres exemples pour illustrer l'attitude face à la
langue et à la formation des formateurs qui travaillent en équipe
avec moi.
Deuxième série d'exemples
Tous les stagiaires ont des problèmes de voitures, de circulation,
de vérifications de vignettes, de contraventions, d'incidents de
route et d'accidents (et par conséquent de constats-amiables ou
pas). Le besoin de s'expliquer dans ces cas-là est exprimé par eux
dès le début ; n'oublions pas, par ailleurs, que le contexte automobile les intéresse au premier chef.
Voici une autre mine inépuisable en ressources, depuis un jeu
simple du code de la route (jeu d'auto-école avec des signaux
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cartonnés ... ) en passant par un travail à deux (jeu de rôle
improvisé: il s'agit d'imaginer un trajet en voiture et de jouer le
rôle du navigateur qui donne des conseils au conducteur en
fonction des signaux et de l'itinéraire, des véhicules rencontrés, des
trajets, des interprétations de la priorité, etc.), jusqu'au jeu des
mille bornes agrémenté de l'utilisation de chaque incident pour
voir quelle décision prendre, quel coup de téléphone donner (après
repérage des lieux permettant de bien indiquer la position de la
voiture), quel secours demander, quel arrêt improviser et comment
(coup de téléphone à des amis, chambres à réserver à l'hôtel, etc.).
Tous les voyages effectués par le groupe donneront lieu à des
comptes rendus, sommaires d'abord, puis de plus en plus compliqués ;
car après rappel des incidents, on arrivera à les intégrer dans le
récit, ce qui forcera à les intégrer aussi dans le temps et dans
l'espace. Les récits lentement élaborés par les stagiaires mettront
en relief deux aspects essentiels de la progression linguistique : les
difficultés rencontrées pour structurer les séquences, dans le temps
et selon la chronologie. Elles seront évoquées chronologiquement
grâce à des repères, mais l'on constatera, pendant une période
assez longue, l'impossibilité à organiser le discours selon la logique
des événements et la logique interne de chaque énoncé. Des jeux de
puzzles linguistiques (énoncés en vrac dans des enveloppes) sont
très appréciés parce que chacun en sent l'utilité, des jeux de
reconstitution policière à partir de photos, cartes, renseignements
qu'il faut classer et de nombreux exercices d'écoute et de tri sur les
enregistrements de comptes rendus de sortie, arrivent à donner le
sens du passé tel qu'il s'exprime en français. Deux jeux de
simulation et de vrais incidents permettent un renforcement
systématique.
Le jeu du voyage imprévu joué par deux équipes : ceux qui
effectuent le trajet ou des impératifs horaires à respecter, des
itinéraires imposés et ceux qui, à tour de rôle, apportent 6 l'incident
auquel les voyageurs doivent faire face.
Le vrai rallye avec distribution d'enveloppes contenant des
feuilles de route sur lesquelles sont inscrites les directives générales, les lieux de rendez-vous, les renseignements à glaner

6

L'équipe a préparé des cartes d'incidents et le joueur choisit, le moment venu, celle qui lui
paraît le mieux coller au récit et il l'apporte à l'autre équipe.
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pendant le parcours. Et, bien sûr, après coup, le récit enregistré du
voyage imprévu et des incidents du rallye, ou bien encore le vrai
accrochage dans le parking, la vraie panne d'essence suivis du jeu
de simulation d'un accident, dont toutes les circonstances seront
déterminées par les stagiaires eux-mêmes et que l'on va vivre
jusqu'au bout: premier constat, papiers à remplir, discussion sur
les responsabilités, intervention de la police; on relève les numéros
minéralogiques des voitures, on repère les lieux, on fait le plan, on
appelle les témoins, les experts d'assurance ... Le jeu se développe
de lui-même et chaque fois de nouvelles fonctions apparaissent, de
nouvelles tâches s'imposent et chaque fois le formateur est appelé
à jouer successivement toutes sortes de rôles et à rechercher... tous
les documents qui font partie intégrante de la situation.
Les mécanismes introduits par toutes les activités évoquées
dans la deuxième série d'exemples vont de la traduction linguistique des signaux, aux conseils, mises en garde et consignes
exprimés par rapport à des normes et des règles, à l'énoncé de
distances, durée, vitesse, mesures jusqu'à l'explication d'incidents
par rapport à des repères, à la demande de service, à la formulation de plans et de décisions.
La compétence essentielle est celle de l'adéquation faits/aspect
temporel, projets/aspects temporels, antériorité et chronologie.
Qui me dira que cette compétence ne fait pas partie du discours
scientifique ? J affirme que tous les problèmes que j'ai rencontrés
dans d'autres circonstances de formation quand il s'agissait pour le
chercheur de présenter en langue seconde les expériences, les
résultats obtenus, les premières conclusions, les décisions de
nouvelles expériences, venaient non pas du contenu lexical
scientifique maîtrisé en langue seconde, mais de l'impossibilité de
communiquer ces expériences aux autres chercheurs en réalisant
en langue seconde les fonctions de communication. Je reviendrai
sur ce point capital en conclusion.
La troisième série d'exemples porte sur des relations à la fois
plus profondes et plus complexes entre l'individu et les objets
(chaque objet ayant son propre système de références). Pour
arriver à faire surgir les différentes composantes du système à la
surface du discours, la tactique éprouvée (testée sur des millions de
téléspectateurs) est celle d'un jeu de l'objet mystérieux avec toutes
les variantes possibles. Le jeu consiste pour le groupe à parvenir à
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identifier un objet par des questions posées au présentateur,
(l'animateur en l'occurrence): vingt questions sont autorisées; la
forme des questions est imposée (pour le premier objet des
questions ne permettant que la réponse oui! non! peut-être ... ;
pour les autres objets des questions commençant par Qui? Qu'estee? Où? Pourquoi? Quand? Comment?)
S'il y a deux présentateurs, l'on peut répartir les rôles d'animation et apporter tout un chassé-croisé de répliques autour de la
reprise des questions, de la répétition des réponses sous des formes
différentes, des commentaires qui fusent, du rappel des règles, de la
récapitulation des données sûres (qui fait ressortir la rubrique), de
la reprise des questions afin d'éliminer celles qui sont caduques.
L'intérêt pour ces jeux est tel que les stagiaires les poursuivent
d'eux-mêmes en apportant leurs propres objets mystérieux.
Je voudrais insister sur la richesse des apports de ces séances
qui, si elles sont magnétoscopées, sont plus riches encore.
Au lieu d'un mot - l'objet en tant qu' item de catalogue - nous
mettons en mouvement toutes sortes de combinaisons qui
s'accrochent au contexte, aux usages, à l'utilisation, au maniement,
à l'image de l'objet dans une civilisation donnée, par rapport à un
mode de vie, et aux préférences ou aux goûts de chacun. Ces
combinaisons affleureront l'axe syntagmatique du discours, selon
l'ordre de son déroulement par le biais d'énoncés, de questions qui
reflèteront les processus internes de classement, d'organisation des
données, de sélections, puis d'hypothèses qui appelleront de
nouvelles interventions qui, à leur tour, révèleront des soucis de
vérification.
Je dirais volontiers que les vidéogrammes font ressortir
clairement ce bouillonnement interne et une dynamisation de
l'écoute qui est telle que l'on captera au passage l'information
essentielle (sans prendre le temps de la noter sur un carnet de
vocabulaire après avoir demandé des éclaircissements sur l'orthographe!!).
Nous nous situons dans l'échange et c'est à partir de tout ce
qu'il contient que la langue seconde aura des chances multipliées de
se structurer pour que s' actualise tout le système déjà prêt, déjà
organisé au niveau des structures profondes de l'individu. Prendre
appui sur ces ensembles, c'est intégrer par là-même des systèmes
d'opérations qui fonctionnent et, comme je l'ai fait remarquer
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précédemment, faciliter le transfert linguistique, c'est aussi faciliter
la mise en place définitive du questionnement qui est très lente et
demande de nombreuses incitations. Je n'insisterai pas sur les
suivis:
- jeu de définitions (une seule étant la bonne);
- jeu d'erreurs, jeu de mimes (l'objet étant incarné par le
mime, qui donne des renseignements sur lui-même. La plus
satisfaisante des activités ainsi provoquées aura l'avantage
de proposer trois tâches essentielles ;
- la collecte, la sélection et le classement d'informations sur
des documents écrits: publicités très complètes d'objets
usuels;
- la rédaction de la fiche signalétique de l'objet (composition,
catégorie, nature, type de fabrication, utilisateurs, caractéristiques de poids, forme, taille, couleur, texture, emballage,
prix, etc., avantage, intérêt, efficacité, etc.) Un cadre est
donné, et à partir des renseignements piochés sur le
document, la fiche est remplie ;
- la présentation du nouveau produit au groupe, à partir de la
fiche, mais sans la lire.
Cet exercice est extrêmement efficace et connaît un tel succès
que les stagiaires de l'an dernier ont emmené les cassettes avec
l'enregistrement des présentations en Arabie Saoudite pour leurs
vacances!
Exercice de précision, classement, présentation, repérage sur
catalogue ou document, il appellera des fonctions de comparaison,
évaluation, définition, démonstration par rapport à des mesures, à
des normes, à des codes, à des habitudes ... Cependant la forme de
réalisation de ces fonctions peut ne pas faire apparaître la
complexité organique qu'elles impliquent. Il n'est, en effet, pas
nécessaire de faire référence aux facteurs qui interviennent pour
permettre les opérations qui peuvent n'être en fait que des
conclusions. D'où la nécessité de trouver des exercices de complexification de la forme.
Quatrième série d'exemples
Le but de cette série de jeux est précisément de retrouver la
construction instinctive des rapports entre catégories pour construire
en langue seconde ce qui n'a peut être pas été construit en langue
maternelle mais qui existe, qui est perçu instinctivement et a été
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révélé maintes fois par des réactions intonatives ou gestuelles sans
s'accompagner pour autant d'une sophistication des formes linguistiques qui est le propre du français. Barrage culturel nous dirat-on ! Ce à quoi je répondrais par la négative car les relations sont
connues et dès qu'elles s'expriment à partir de la mise en place du
jeu d'ensembles, elles sont comprises et reproduites. Seule
l'abstraction préliminaire, la notion présentée en tant que telle ne
signifie rien pour le stagiaire saoudien. Il faut, chaque fois, partir
du concret et tout ira bien : la première opération se compliquera
par l'apparition d'une deuxième puis d'une troisième opération... et
lentement s'organiseront les rapprochements d'ensembles qui
s'imbriquent pour que l'idée se structure et que, peu à peu,
s'affirment des procédures que l'on va pouvoir nourrir linguistiquement.
Pour le formateur, cela signifiera qu'il lui faudra aussi renoncer
à ses formules magiques et aux mots miracles qui, en réalité, n'ont
de valeur que pour lui et parce qu'elles valorisent son rôle ;
l'important reste le respect de l'interlocuteur et le souci de lui
communiquer un contenu et non des formes.
Nous sommes ici au cœur du grand débat qui agite techniciens,
ingénieurs, et linguistes. Je ne répondrai pas par des affirmations
gratuites ... Je tirerai les conclusions des nombreuses occasions qui
m'ont permis de vérifier comment se créent des mécanismes
linguistiques aussi bien en langue maternelle qu'en langue seconde.
Je donnerai ici un seul exemple, un exercice conçu pour arriver à
faire exprimer en un premier temps une appréciation nuancée par
rapport à des normes, et en second temps une mise en évidence des
risques possibles.
1) On élabore des séries:
des types d'automobilistes : homme ou femme, chevronné
ou novice, inquiet ou intrépide, fatigué ou en pleine forme, à
jeun ou pas, coléreux ou placide ...
des types de voitures: petite et robuste, une R5, plus grande
et nerveuse, une Peugeot 104, un break Renault 16, une
BMW, une Rolls...
des routes, des boulevards, des rues : route nationale, route de
campagne, autoroute, grande rue, boulevard circulaire, rue
commerçante ...
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des heures de la journée et de la nuit : 9 h, 11 h, 12 h, 18 h,
20 h, 2 h du matin
des types de temps: beau et sec, pluvieux, temps d'averses,
verglas, brouillard ...
des vitesses: 20 km/h, 40 km/h, 100 km/h, 150 km/h,
200 km/h
2) On va construire, au hasard, des énoncés complets qui
illustrent chacun un cas de figure et l'on proposera un jeu
d'équipe: une équipe propose un cas, l'autre équipe dira si
l'automobiliste roule vite, normalement, pas assez, et devra
justifier son opinion :

«un automobiliste débutant qui roule à 60 km/h à 11 h du
matin sur une route nationale dans la banlieue Sud d'Orléans
par temps de pluie, roule-t-il normalement, trop vite ou pas
assez vite?»
Réponse: «il roule trop vite parce que c'est dangereux, il y a
de mauvais croisements et il risque une collision». Cependant,
cet énoncé a fait l'objet d'une discussion parce que le groupe
a remarqué qu'on avait oublié de caractériser la voiture et
que s'il s'agissait d'une 2 CV cela pouvait être dangereux
mais pas avec une Maserati qui freine sur 20 mètres.

«un automobiliste très en forme qui roule en Mercédès à
150 km/h sur l'autoroute un dimanche soir à 7 h entre
Orléans et Paris par temps sec roule-t-il normalement, vite,
trop vite ou pas assez vite?».
Et les jeux d'interprétation ne succèdent, tandis que se met en

place toute une logique du discours et que se bâtit l' argumentation linguistique.
Je me suis aperçue tardivement de la nécessité fondamentale de
ces exercices qui vont donner les moyens linguistiques de raisonner ...
Nous sommes loin de la leçon de chose simplifiée, sélectionnée
pour une pseudo-approche scientifique. Par contre, courbes et
graphiques issus de sondages ou d'articles de journaux seront
systématiquement utilisés, ainsi que des montages d'appareils à
partir de dessins ou, inversement, les réalisations de dessins à
partir des consignes de montage, etc.

284

TRANSFERTS DE FORMATION

MAÎTRISE DES OPÉRATIONS ET
TRANSFERT DE SAVOIR
Au terme de cette étude, j'aimerais dire qu'il ne faut pas attrister
la formation en langue seconde en la restreignant à des tâches
malheureusement trop souvent conçues comme de l'alphabétisation.
s· appuyer sur un potentiel varié et d'une grande richesse est quand
même plus satisfaisant! Pour y croire, il faut l'avoir vu et c'est ce
que j'ai tenté de montrer dans les exemples que j'ai choisis, tout en
insistant sur la prise en compte du temps nécessaire à la maturation.
Partir de la complexité naturelle des choses, au-delà des habitudes
culturelles, c'était aussi éviter de tomber dans l'écueil de la
mémorisation mécanique qui fait partie intégrante de l'éducation
islamique, pour construire un autre type de mémoire qui est fait
d'attention à des repères, à des données et procède à des reconstructions critiques des événements... selon les modalités de
fonctionnement des mécanismes de compréhension. C'est par
conséquent, tenter de retrouver les conditions de l'assimilation de
la langue maternelle.

Quatrième partie

MISE A NIVEAU
SCIENTIFIQUE

CONSTRUCTION DU CURSUS
ET SPÉCIFICITÉS DES
ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES
Yves GERBIER
Maître-assistant de mathématiques
Université de Pau et des Pays de l'Adour

Les universités ont toujours admis en leur sein des étudiants
étrangers. Ceux-ci, après avoir appris le français, s'inséraient
comme ils le pouvaient dans les cycles normaux d'études, sans
aucune période d'adaptation, avec l'aide de bénévoles (amis,
anciens, ... ). Il s'agissait alors de demandes individuelles, aux
risques et périls de l'étudiant.
Aujourd'hui, les échanges entre États et l'existence de bourses
transforment ces demandes individuelles en demandes collectives
avec des engagements réciproques. Ces accords avec des pays en
général non francophones ont créé une situation nouvelle: l'existence d'une période d'adaptation (en général, année-raccord).
Pendant cette période, on peut financer des enseignements spécifiques, mais on doit réduire au maximum les échecs ( les boursiers
ne sont-ils pas sélectionnés sur critères scientifiques?). Il faut
quand même faire remarquer que la réalisation de ces objectifs, en
temps extrêmement limité, relève parfois de l'exploit pédagogique.
Dans ce cadre-là, certaines universités se sont vu confier la
mise à niveau de boursiers. Les questions qui se sont alors
posées aux universitaires qui avaient bien voulu se charger de
tels programmes étaient les suivantes : quel cursus scientifique
et quelles méthodes pédagogiques mettre en place pour avoir la
plus grande efficacité possible ?
Ces problèmes sont analogues à ceux que l'on se pose en
formation continue. Et ce n'est pas un hasard si les scientifiques
qui se sont chargés de tels programmes ont déjà une expérience
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en formation continue. Mais en plus ici s'ajoutent les difficultés
linguistiques.
Certains scientifiques se sont penchés réellement sur les
problèmes posés ; d'autres, par contre, se sont contentés de
produire un cours de rattrapage destiné à un public indéterminé,
mais en parlant plus lentement... et en mettant en cause le
niveau de départ insuffisant, pour expliquer l'échec.
1. LA NÉCESSITÉ DE LA CONSTRUCTION D'UN

CURSUS SPÉCIFIQUE A CHAQUE GROUPE
Les causes de non-compréhension (et donc d'échec à plus ou
moins long terme) peuvent être subdivisées en trois causes
principales :
Cause 1: L'étudiant ne comprend pas le contenu
Cela peut arriver pour plusieurs raisons : manque de
connaissances, notion nouvelle s'appuyant sur d'autres
notions non assimilées, ...
Cause 2: L'étudiant ne comprend pas la forme du contenu
L'aspect sous lequel lui est présentée la notion ne
correspond pas à l'aspect qu'il connaît de cette notion,
cette forme jouant le rôle d'écran alors que la notion
est pourtant connue.
Cause 3: L'étudiant ne comprend pas le discours
Le discours peut d'ailleurs se limiter à un mot; il y a
blocage de l'étudiant, alors qu'il comprendrait immédiatement si on lui donnait l'explication dans sa
langue d'origine.
Lorsqu'un étudiant étranger ne comprend pas, c'est, en général,
plus ou moins dû aux trois causes à la fois. Ceci est tout à fait
nouveau pour les enseignants scientifiques.
Les universitaires construisent habituellement leur cursus avec,
comme seul souci, de pallier la cause 1. C'est l'habituelle progressivité des enseignements qui fait que l'on ne peut enseigner ceci
sans connaître cela et qui aboutit à une façon quasi inamovible de
dérouler les connaissances. Cette linéarité fige les façons d'enseigner
mais permet (avantage de ces inconvénients) à tout enseignant de
savoir «que si l'élève connait la table de multiplication par 7, il
connait celle de la multiplication par 6 ». D'où les enseignements

CONSTRUCTION DU CURSUS

289

qui collent parfaitement au savoir d'un étudiant normal et les
difficultés rencontrées par les étudiants qui ne viennent pas de
filières normales.
Les enseignements pluridisciplinaires mis en place récemment
tels la filière MASS(lmathématiques appliquées et sciences sociales),
les cours de recyclage ou de formation continue ont sensibilisé
certains universitaires à la cause 2. Et il est courant de voir des
apprenants utiliser des notions complexes sans le savoir (M. Jourdain
ne faisait-il pas de la prose sans le savoir?). D'où la nécessité,
avant de construire tout cursus de formation, d'un minimum
d'évaluation à défaut d'une connaissance exacte du passé scientifique
de l'étudiant.
Enfin, tous les universitaires ayant fait de la mise à niveau pour
étudiants non francophones ( mais en cours d'apprentissage du
français) ont vite constaté que la cause 3 était essentielle. Son
importance varie en fonction du moment où les cours de sciences
sont dispensés. Contrairement aux deux causes précédentes, le
scientifique ne peut y remédier seul, il n'est pas maître de
l'évolution linguistique de l'étudiant. Or, les liens entre niveau
d'abstraction scientifique et niveau de langue sont tels que le
scientifique ne peut pas ignorer le professeur de français, d'où une
collaboration indispensable entre les deux.
Ainsi, face à un étudiant non francophone, le scientifique peut
se trouver dans une situation où il ignore, en cas de noncompréhension, quelle en est la cause principale. C'est une situation
que j'ai personnellement connue qui est fort désagréable. En effet,
tout cours de rattrapage, constitué indépendamment du groupe
d'apprenants, ne peut que se heurter à une incompréhension
globale, pas forcément catastrophique, mais regrettable par rapport
à ce qui aurait pu être fait.
C'est pourquoi il faut construire un cursus permettant de ne pas
se heurter aux trois causes à la fois. Les scientifiques ne peuvent à
eux seuls construire un tel cursus, ils doivent le faire au sein d'une
équipe pédagogique regroupant enseignants scientifiques et
enseignants de français langue étrangère. Cette équipe devra donc
constituer un cursus dont elle connaît parfaitement dans le
temps à quelle• s) cause• s) de non-compréhension l'étudiant se
heurte et devra établir une progression en fonction du groupe
et/ou de l'individu.
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Ce cursus ne sera donc applicable qu'à un groupe bien déterminé
et devra être modifié selon le groupe auquel on s'adresse. Bref, à
chaque groupe son cursus.

2. CONNAÎTRE LE «PASSÉ» ET LE «FUTUR»
SCIENTIFIQUES DU BOURSIER
Avant d'ébaucher un cursus, il est indispensable d'avoir une
bonne connaissance du passé scientifique du boursier ; pour cela il
faut:
- connaître les notions enseignées initialement et la forme
sous laquelle elles l'ont été,
- connaître les raisonnements initialement utilisés et les
méthodes pédagogiques.
Revenons sur ces deux points :
1. Connaître les notions enseignées et la forme
sous laquelle elles l'ont été

Ceci peut être fait relativement facilement si l'on peut se
procurer les livres, les sujets, les cahiers utilisés antérieurement;
l'enseignant scientifique a alors une bonne connaissance de ce que
les étudiants sont censés savoir (cela peut n'avoir qu'un lointain
rapport avec les connaissances réelles, la difficulté d'un cours ou
d'un sujet n'est pas toujours proportionnelle à ce que l'on exige
ensuite).
Il serait souhaitable à ce niveau que des scientifiques puissent
établir des grilles permettant de contrôler rapidement les notions
connues ou inconnues. C'est un travail de longue haleine qui n'a pu
être fait que très empiriquement dans certains centres.
2. Connaître les raisonnements utilisés initialement
et les méthodes pédagogiques
Ce sont des points relevant des sciences de l'éducation et de la
didactique de chaque discipline. Il est évident qu'en plus de la
connaissance des différentes pédagogies utilisées, il serait très
intéressant de comparer les modes de raisonnement utilisés pour
introduire les mêmes notions ; cette comparaison doit, bien entendu,
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être faite dans un cadre pluridisciplinaire, au sem d'une ou
plusieurs universités.
À l'heure actuelle, sur chacun de ces points des informations
existent. Les enseignants scientifiques qui ont choisi de se pencher
sérieusement sur ces problèmes, ont des réponses précises au
premier point (dans la mesure où ils ont, plusieurs années de suite,
des étudiants d'un même pays, à un même niveau, dans les mêmes
conditions, etc., c'est-à-dire permettant de travailler par approximations successives). Ces informations sont dispersées, elles ne
sont même pas, en général, écrites, car elles relèvent de l'expérience
individuelle et sont pt>rdues chaque fois que l'enseignant ou le
groupe change. Il y a tout un travail de compilation de ces
informations à faire préalablement à toute tentative de classification
et de comparaison.
La connaissance du savoir scientifique initial relève donc d'une
recherche commune entre chercheurs scientifiques de chaque
discipline et chercheurs en sciences humaines et en sciences de
l'éducation. La recherche de cette connaissance constitue une des
tâches spécifiques à ce type de formation. Quant aux retombées de
telles recherches sur l'enseignement ultérieur à des étudiants
français, elles sont si évidentes, qu'il est inutile d'insister.
Il est par contre plus classique pour l'enseignant scientifique de
déterminer le futur immédiat du boursier. En effet, le contenu de
l'année suivant la période d'adaptation est, en général, fixé par le
contrat et relève d'enseignements classiques. Pour peu que
l'enseignant s'occupe de suivre ses étudiants habituels, il sait
quelles sont les connaissances et les formes de cette connaissance
requises pour suivre avec profit l'année suivante. Il connaît donc
fort bien les objectifs à atteindre.

3. LA CONSTRUCTION DU CURSUS
Connaissant le passé et l'avenir, il s'agit de construire le cursus
le mieux adapté qui permettra à r étudiant de faire la transition
entre son passé scientifique en langue étrangère et son futur
scientifique en langue française.
À ce jour, pour l'essentiel, tous les cursus commencent par
l'étude du français pour finir par celle des sciences. Bien entendu,
on n'étudie plus l'un puis l'autre. Les contraintes de temps font que
- dans tous les cas - les enseignements scientifiques commencent
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alors que les étudiants étrangers n'ont pas une grande maîtrise de
la langue française. Aussi tous les centres se sont-ils orientés vers
une initiation au discours scientifique, cette initiation ayant lieu
avant le début des cours de spécialités. Car, il est bien évident que
plus le niveau de compréhension du français scientifique sera
acquis tôt dans la période-raccord, plus les enseignements de
rattrapage ou d'adaptation en sciences pourront être approfondis
(dans un même volume horaire global).
C'est pourquoi les deux points les plus délicats de la formation
sont:
- d'une part l'adaptation d'un passé scientifique à un futur
scientifique
- d'autre part l'adaptation au discours scientifique français.
Ces deux points sont cependant liés (car il y a interaction entre
eux). Ils constituent la seule marge de manœuvre réelle. Et, si du
point de vue du volume horaire, les enseignements correspondants
ne constituent qu'un faible pourcentage du total, ce sont les points
qui permettent de tendre vers une formation optimale dans le
temps imparti.
L'efficacité d'un cursus dépendra donc:
1. de la capacité à initier aux discours de spécialité, le plus
complètement possible, mais aussi le plus tôt possible dans
l'année, dans un temps aussi court que possible. Il en va de la
responsabilité conjointe des enseignants de sciences et de
français langue étrangère ;
2. de la capacité à utiliser les distorsions des connaissances
des étudiants étrangers par rapport à celles des étudiants
français de même niveau. Il en va de la responsabilité de
chaque enseignant scientifique.
Ces deux points sont les clefs de la formation et doivent être la
pièce centrale du cursus. Chaque centre, pour chaque groupe,
donnera des réponses différentes, et c'est normal, si l'on veut la
meilleure adaptation possible. A chaque groupe de boursiers doit
correspondre une solution.
Bien entendu, dans l'état actuel des recherches sur ces questions,
les réponses ne peuvent se faire que par approximations successives,
d'où l'intérêt pour les groupes d'arriver dans le cadre de programmes
pluriannuels prévus pour un même centre.
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Un bilan rapide des différentes réponses apportées par les
centres va permettre de montrer les problèmes qui sont posés et
d'indiquer dans quels sens les recherches pourraient se développer.

4. L'ADAPTATION AUX DISCOURS
SCIENTIFIQUES FRANÇAIS
Cette adaptation a donné lieu à une collaboration entre
enseignants de français langue étrangère et de sciences. On va
rapidement évoquer les différentes formes qu'elle a pu prendre.
a) Études de textes scientifiques

Les enseignants de français langue étrangère s'adressent à des
scientifiques qui leur fournissent des textes caractéristiques. Après
une concertation plus ou moins développée, l'enseignant de français
langue étrangère étudie ces textes avec les étudiants ; ceci exige que
leurs contenus scientifiques soient connus de tous les étudiants et
qu'ils soient présentés sous une forme connue. On s'attaque ici à la
troisième cause de non-compréhension (celle du discours),
éventuellement tôt dans l'année.
b) Reprise en cours de F.L.E. de « mots » et de

«structures scientifiques»
L'enseignant de F.L.E. assiste au cours de sciences ou en a
connaissance. Il réutilise ensuite dans son cours ce qui lui a semblé
important du point de vue linguistique : mots, articulateurs,
structures lexico-syntaxiques. Ceci suppose que les cours scientifiques
proprement dit aient débuté et se situent donc en général tard dans
l'année.
c) Les cours en binôme

Il s'agit de cours faits en commun par un professeur de français
langue étrangère et par un professeur de sciences. Ces cours
exigent une très longue et très laborieuse concertation, mais ils
présentent des avantages indéniables puisqu'ils débutent tôt dans
l'année et qu'ils permettent de répondre simultanément à un
double objectif: linguistique d'une part ( initiation au discours
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scientifique sur corpus authentique), scientifique d'autre part, (en
présentant des notions connues mais sous la forme où elles seront
présentées en France). Ainsi on s'attaque simultanément à la
deuxième et à la troisième cause de non-compréhension; dès que
les structures linguistiques de la spécialité sont acquises, on peut
débuter des cours de rattrapage ou d'adaptation classique. C'est
une démarche totalement bidisciplinaire.
d) Les autres méthodes

Il y a beaucoup d'autres techniques qui sont utilisées avec l'aide
de matériels audio-visuels: montages vidéoscopés d'expérimentations, émissions scientifiques, etc. Dans tous les cas, le choix du
contenu doit être au minimum fait par le scientifique en liaison
avec le professeur de F.L.E.
De toute façon, les différentes approches ne sont pas exclusives,
elles sont choisies en fonction des groupes auxquels elles s'adressent
(mais aussi en fonction des possibilités locales), elles doivent donc
être jugées par rapport à ces groupes. Il faut, cependant, insister
sur le fait que la concertation entre les différents enseignants doit
être faite à chaud ; en effet, les explications à fournir sur une
phrase scientifique ne sont pas les mêmes si elle est analysée en
janvier ou en juin. La difficulté éventuelle d'une notion scientifique
est souvent fonction du moment où elle est introduite dans
l'année. C'est pourquoi, la concertation ne peut se faire une fois
pour toutes, et doit se faire avec un professeur de F.L.E. déjà lié au
groupe (afin qu'il ait une connaissance extrêmement précise du
savoir linguistique de ce groupe à ce moment-là). Tout ceci pose
donc le problème de l'insertion du discours dans l'année scolaire et
est une des responsabilités de l'équipe pédagogique.
Plus généralement, ceci donne naissance à des pratiques
pédagogiques complètement nouvelles (en particulier : les cours en
binôme) et entraîne les enseignants tant s..:ientifiques que linguistes
à une recherche sur l'analyse du discours scientifique (en général) et
du discours scientifique particulier à chaque discipline. Car y a-t-il
beaucoup de points communs entre une thèse d'agronomie ou de
mathématiques? Peut-on enseigner les deux simultanément? Ce
sont des sujets de recherche (dont on a le domaine d'application)
relevant d'un travail d'équipe entre scientifiques et linguistes.
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Enfin, en ce qui concerne l'enseignant scientifique, l'importance
d'avoir une vision critique de son propre discours a des répercussions évidentes sur les formations classiques (où l'on s'imagine un
peu trop vite que, bien entendu, la non-compréhension du discours
n'existe pas pour les étudiants francophones).

e) L'adaptation des connaissances scientifiques

Le contenu de l'enseignement des sciences, en France, est régi
par des programmes qui sont nationaux jusqu'au baccalauréat et
qui sont pratiquement les mêmes (au moins jusqu'à la licence) dans
toutes les universités; il en résulte que les connaissances sont
acquises suivant un certain ordre, d'où la notion de niveau : niveau
terminale C, niveau DEUG A 1re année, niveau D.E.A., etc.
Les étudiants étrangers n'ont pas acquis les mêmes connaissances; s'ils l'ont fait, ce n'est pas forcément avec la même
progression ni avec la même approche; enfin, les étudiants
étrangers - même provenant d'un même pays - n'ont pas
forcément suivi les mêmes programmes.
Les difficultés provenant de cette distorsion sont bien connues
des scientifiques engagés dans les programmes prioritaires. Citonsen pour preuve la réticence de certaines écoles à intégrer des
étudiants étrangers, ou de certains directeurs de thèses à prendre
en charge un étudiant étranger dont il se méfie, non par xénophobie,
mais par crainte de difficultés supplémentaires et donc, pour tous
les deux, de perte de temps. C'est pourquoi l'adaptation réelle des
connaissances est un problème très complexe pour le scientifique,
mais cette adaptation est nécessaire si l'on veut que les objectifs
soient atteints.
Or, les connaissances de l'étudiant étranger peuvent être
classées en trois types par rapport au niveau requis :
- l'inconnu
- le connu mais sous un autre aspect
- le connu d'un niveau dit supérieur au niveau requis.
C est-à-dire que le niveau fait des dents de scie par rapport au
niveau requis supposé horizontal.
Face à cela, on ne peut niveler par le bas et recommencer au
point le plus bas du groupe et, même si on le voulait, les
contraintes de temps nous en empêcheraient. Il s'agit alors pour
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l'enseignant de construire un cursus s'appuyant sur les points
forts (en général les techniques, mais aussi l'expérience acquises)
pour arriver à enseigner, beaucoup plus vite, les points faibles, ce
qui entraîne un bouleversement complet de l'ordre dans lequel les
notions seront enseignées. Il faut utiliser les distorsions existantes,
pour en faire non pas un handicap, mais une façon d'accélérer
l'assimilation de ce qui est inconnu ou connu sous une autre forme.
Par ailleurs, les méthodes pédagogiques sont très diverses, il
faut entraîner les étudiants à jouer le jeu qu'on leur demandera de
jouer ultérieurement. Par exemple, dans beaucoup de formations,
les examens sont constitués d'exercices qui (formellement du
moins) ont été faits durant l'année. On change seulement quelques
données, aussi quel désarroi chez ces étudiants-là lorsqu'on leur
donne un exercice qu'ils n'ont jamais fait. Cela se passe aussi chez
nous, par exemple, pour un DEUG B (sciences de la vie), puisque
tous les exercices de mathématiques de l'examen ne sont que des
répétitions d'exercices faits en cours d'année, alors que pour
certains concours c'est l'originalité du sujet qui prime. Sachant ce
qui sera demandé après, il faut, dès l'année-raccord, y préparer les
étudiants.
Il en résulte pour le scientifique un savoir critique sur la façon
dont sa discipline est enseignée, sur l'ordre relatif dans lequel les
notions doivent être présentées, sur la nature des savoir-faire
exigés et sur les liens entre sa discipline et les autres disciplines
(les disciplines ne sont pas nécessairement séparées partout de la
même façon). Tous ces points relèvent de la didactique de chaque
discipline dans le cadre des sciences de l'éducation. Des recherches
universitaires semblables à celles effectuées par les IREM (Institut
de recherche sur l'enseignement des mathématiques) devraient
pouvoir se développer. La différence entre ces deux recherches est
grande puisque les objectifs sont différents : dans un cas, il s'agit de
savoir comment enseigner au mieux une science depuis le début,
dans l'autre cas, il s'agit de savoir comment adapter une formation
initiale de niveau élevé (sur laquelle nous n'avons aucune prise) à
une autre formation (sur laquelle nous n'avons pas plus de prise).
CONCLUSION
La construction d'un cursus scientifique pour étudiant étranger
dépend entre autres de trois points spécifiques de ce type
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d'enseignement: la connaissance du passé scientifique, l'adaptation
de ce passé scientifique au futur scientifique et enfin l'adaptation
aux discours scientifiques. Ces trois spécificités sont, par nature, de
type universitaire, elles relèvent de recherches groupant dans un
travail commun spécialistes de sciences de l'éducation, linguistes
spécialistes ou pas, de français langue étrangère et enseignants des
disciplines scientifiques.
Les différents groupes d'étudiants constituent un champ
d'expérience irremplaçable: on peut, grâce à eux, faire un lien
constant entre la théorie et la pratique afin de déboucher par
exemple:
- sur une meilleure connaissance des stratégies internes de
l'apprenant,
- sur une meilleure connaissance des différences transculturelles,
- sur une nouvelle approche du problème de l'éducation,
- sur les liens entre le niveau d'abstraction d'une science et le
niveau linguistique nécessaire, etc.
Toutes ces recherches ne peuvent se faire que dans un cadre
pluridisciplinaire, elles développeront une vision globale critique
de l'enseignement de chaque discipline et des sciences. Elles
devraient avoir des conséquences évidentes sur les formations
initiales classiques et des incidences importantes sur la rénovation
pédagogique des enseignements.

PROGRAMME PRIORITAIRE
L'INSTITUT NATIONAL
POLYTECHNIQUE (1980)

A

Christian PouPOT
Professeur à l'ENSERG, Grenoble

Comme chaque année, l'Institut national polytechnique participe
à la mise à niveau des boursiers scientifiques de formation type
ingénieur du programme prioritaire, en collaboration avec le
Centre universitaire d'étude du français. Dès leur arrivée à Grenoble
(septembre-octobre), les boursiers suivent une formation linguistique intensive, jusqu'à la fin de l'année civile, formation ne
comportant aucun cours scientifique.
Dès le deuxième trimestre scolaire (janvier) la formation
proposée est à la fois linguistique et scientifique.Jusqu'à 1979, nous
procédions selon une formule dénommée en biseau où, progressivement, la part d'enseignement scientifique devenait de plus en
plus importante, pour finalement occuper tout le temps disponible
en juin et juillet. Ce procédé n'a pas donné entière satisfaction
parce qu'il est très difficile à maintenir quand les boursiers
concernés sont déjà d'un niveau scientifique élevé. En effet, pour
des raisons matérielles, les boursiers restent trop longtemps
écartés des milieux scientifiques, et il en résulte chez eux une
impatience préjudiciable; et, surtout, ils finissent par croire que
1' on met en doute leur formation scientifique antérieure. Cet état
d'esprit n'est guère favorable pour la suite de leurs études, et
1' accueil correspondant s'en trouve fort altéré.
Les boursiers scientifiques du programme prioritaire 1980
étaient tous du niveau de 3e cycle, c'est-à-dire ayant des connaissances scientifiques leur permettant normalement une inscription,
soit en Section spéciale d'ingénieur, soit directement en diplôme
d'études approfondies (D.E.A.), après l'année dite «raccord» de
mise à niveau scientifico-linguistique.
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Étant donné le niveau scientifique atteint par ces étudiants
(certains ayant eu l'occasion de publier des travaux dans leur
langue, ou en langue anglaise), il était difficile de garder ces
boursiers à l'écart du monde de la recherche et de leur proposer un
cursus unique de cours pour cette année raccord. Il était donc
nécessaire de mettre au point une nouvelle formule, et de
l'expérimenter dès la période de janvier à juillet 1980. Ce type
spécial de formation a comporté un accueil principal en laboratoire,
des cours scientifiques purs, des cours de français général, et des
cours de français scientifique. Nous rapportons ici les éléments de
ce type de formation et les résultats dans la seule spécialité
électronique.
Les boursiers en formation électronique étaient au nombre de
sept : deux Égyptiens, trois Coréens, un Thaïlandais et un Iranien.
A l'exception d'un de ces étudiants, ils ne parlaient pas du tout le
français à leur arrivée en France, et leur niveau linguistique, malgré
de gros efforts, restait faible pour l'ensemble en janvier 1980. La
période de formation linguistique n'était donc pas suffisante, mais
déjà ils avaient hâte de rejoindre les milieux scientifiques, où,
malgré tout, ils se sentaient mieux «chez eux».
Nous leur avons, à ce moment-là, proposé un accueil en
laboratoire. Malgré la surcharge de ceux-ci, nous avons réussi à
trouver un petit «coin» à chacun. Selon leurs domaines d'intérêt,
nous les avons placés dans les différents laboratoires de l'École.
Ainsi deux étudiants coréens ont été accueillis par le laboratoire
d'analyse et synthèse de la parole, un étudiant coréen et un étudiant
égyptien par le laboratoire d'étude des semiconducteurs, un
étudiant thaïlandais et un étudiant égyptien ont rejoint le
laboratoire d'instrumentation, et enfin un étudiant iranien fut
accueilli par le laboratoire d'électromagnétisme.
L'accueil en laboratoire s'est accompagné d'une présentation
générale, et tous furent placés sous la responsabilité de chercheurs
confirmés, qui ont eu pour premier rôle de fournir un petit sujet de
recherche. Malgré la brièveté de la période (six mois) fixés a priori,
ils ont pu faire partie, dès le premier jour, du groupe de chercheurs
du laboratoire, et ce fut pour eux extrêmement réconfortant,
sécurisant et très valorisant. On a pu s'apercevoir immédiatement
qu'ils étaient très heureux de cette solution, très coopératifs et mis
d'emblée dans d'excellentes conditions pour parfaire leur formation
linguistique.
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Comme généralement toute recherche commence par une
étude bibliographique et la lecture de travaux (travaux de
laboratoire, thèses et rapports divers), ils ont eu accès, en tant que
chercheurs, à la bibliothèque, et leur choix s'est évidemment fixé
sur des ouvrages scientifiques en langue anglaise, mais contrairement
à ce que l'on pourrait penser, ce choix critiquable leur a permis
d'établir des comparaisons avec les travaux rédigés en français sur
le même sujet. C'est déjà à ce niveau qu'un premier transfert a pu
s'établir. Le terrain scientifique étant connu, ils étaient à même de
comprendre les divers raisonnements, les démonstrations et ils ont
pu comparer et s'habituer à toutes les expressions utilisées dans les
exposés scientifiques. Pour les aider dans cette tâche, nous leur
avons proposé des cours scientifiques de synthèse sur différentes
disciplines, cours dispensés uniquement pour eux avec élocution
très lente et une possibilité d'interruption permanente pour
permettre le dialogue.
Pour satisfaire leur curiosité, et leur montrer surtout quelle
serait leur ambiance future de travail, nous les avons invités à des
cours en amphithéâtre avec les autres étudiants de l'ENSERG.
Bien évidemment, ils ont suivi de plus ou moins loin la matière
enseignée, selon leurs connaissances en ce domaine précis, mais ils
n'ont pas compris au début le langage et n'ont pu prendre de notes.
Nous pensions bien qu'il ne pourrait en être autrement, et qu'il
leur fallait un enseignement spécifique, mais l'expérience était
intéressante, au moins pour leur prouver qu'en France, pour suivre
un enseignement, il faut déjà bien comprendre la langue. Parallèlement à cet enseignement scientifique, ils ont pu suivre des
cours de français dispensés à l'École (le professeur de français
venant sur le terrain). Au début, c'était du français général, et plus
tard du français dit fonctionnel où sciences et langue étaient
intimement mêlées. Ces cours mixtes étaient assurés en simultanéité par un linguiste et un scientifique, chacun trouvant matière à
enseigner au fil d'exposés faits par les étudiants. Les sujets de ces
exposés concernaient les travaux antérieurs de chacun, et plus tard
les travaux en cours dans les laboratoires.
Cette méthode fut très intéressante, car elle a permis au
linguiste, sur une matière scientifique connue, pensée par l'orateur,
de mettre en place le langage, de le corriger en chemin et
d'améliorer de manière définitive l'expression orale. Pour le
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scientifique, ce fut l'occasion de confronter des points de vue, de
rappeler des connaissances de base et d'assurer leur transfert en
notre langue avec l'expression écrite et la notation. Bien malgré
nous, ce fut aussi l'occasion d'apprécier le niveau scientifique de
chacun, et de confirmer (ou d'infirmer) une orientation, dans
l'intérêt de ces étudiants et de tous ceux qui ont ensuite à les
prendre en charge.
Les exposés étant magnétoscopés, cela permettait d'une part de
reprendre les points importants, et d'autre part de leur donner la
joie de se voir et de s'écouter. À cette occasion, ils apprenaient à
corriger eux-mêmes leurs erreurs d'expression, et quelquefois cela
entraînait l'hilarité générale propre à maintenir la bonne humeur
permanente.
Un peu plus tard, au mois de mai, ils ont commencé à rédiger
un rapport sur leurs travaux de laboratoire. Ils ont pu successivement exposer leurs difficultés, faire choix d'un plan. À ce
moment, les divers enseignants eurent l'occasion de donner les
divers conseils utiles. Le semestre s'est terminé ainsi avec la remise
d'un ensemble de rapports écrits en français et rédigés par euxmêmes. Le contenu de ces rapports était par ailleurs approuvé
par le chercheur-tuteur plus directement concerné par le sujet.
Quelques photocopies de pages prises au hasard sont jointes à ce
compte rendu, et permettent de mieux apprécier le travail
accompli (voir annexe).
À l'heure du bilan d'une telle expérience, on peut essayer de
juger, en toute honnêteté, du bien-fondé du procédé. Nous pouvons
dire quel' adaptation scientifique a été obtenue puisque ces boursiers
admis maintenant en D.E.A., donnent entière satisfaction. Il faut
préciser que ces sept candidats étaient de très bons candidats, qui
avaient donc été très bien sélectionnés dans leur pays d'origine. Il
est courant que, malgrér tout le soin apporté par les services
culturels français en pays étrangers pour la préparation de ces
sélections, les sélectionneurs en mission n'aient pas toujours la
tâche facile pour accomplir leur travail, et doivent tenir compte de
priorités d'ordre gouvernemental que l'on cherche à leur imposer.
D'autre part, selon les pays d'origine, les programmes et les
méthodes d'enseignement peuvent être très différents des nôtres
et causer quelques disparités ultérieures néfastes à la bonne marche
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de la formation (surtout à des niveaux scientifiques inférieurs au
troisième cycle).
Il est toujours très ennuyeux de constater que des candidats
sélectionnés n'ont pas le niveau requis pour accéder à la formation
envisagée. Il faut préciser que ces cas restent rares ou alors
constituent des séries sur lesquelles on peut s'interroger.
Nous pouvons affirmer aujourd'hui que l'accueil en laboratoire
fut véritablement la garantie de succès de la formation, l'accueil
individualisé allié à la formation linguistique de groupe sur le
terrain constituant le dipôle actif, soutien de l'expérience. L'insertion
socioculturelle s'est faite d'elle-même au sein du laboratoire; il
aurait toutefois été souhaitable de pouvoir organiser plus de sorties
de groupe, mais encore faut-il disposer de personnels d'encadrement
ayant beaucoup de temps disponible.
L'expérience qui certes s'est bien déroulée repose sur le
dévouement d'un grand nombre de personnes : tous les tuteurs de
laboratoires qui ont accepté d'assurer cette tâche au détriment de
leur recherche, donc de l'avancement de leur carrière ; tous les
enseignants qui, certes, sont payés pour les heures effectuées, mais
qui ne le sont plus pour régler tous les problèmes des boursiers.
Pour pouvoir continuer dans cette voie, il est nécessaire de
considérer les moyens nécessaires et de les apprécier à leur juste
valeur en les plaçant dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche au niveau du troisième cycle (en ce cas précis).
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1. Introduction
Depuis 1940 on a vu un développement important dans la
compréhension des aspects acoustiques des sons élaborés par
l'appareil acoustique humain. Des idées de GHIBA et KAJIY AMA
ont été développées par DUNN, FANT, HousE, STEVENS et
FLANAGAN. Et puis un certain nombre de recherches sur l'effet
du couplage du conduit nasal avec le conduit vocal ont été
effectuées par plusieurs auteurs (DELATTRE, MRAYTI, NGUYEN)
depuis 1964.
Dans ce travail, nous avons étudié l'effet de nasalisation des
voyelles nasales françaises ( [ a ], [ é ], [ 5 ] et [ œ ] en utilisant un
modèle électrique de l'organe phonatoire.
Nous avons traité l'organe phonatoire comme s'il était un
système acoustique linéaire excité par une source ayant des
caractéristiques déterminées. Ce système est défini par la fonction
d'aire qui spécifie l'aire transversale en chacun des points le long
du conduit vocal, entre les cordes vocales et les lèvres. Le conduit
nasal est aussi caractérisé par sa fonction d'aire entre le voile du
palais et les narines et couplé au conduit vocal par l'abaissement de
ce voile.
Avec ce modèle, le comportement des formants de la fonction
de transfert du système lors du couplage entre les conduits vocal et
nasal en tenant compte de toutes les pertes.
II. L'organe phonatoire
Quand on prononce les voyelles françaises, on utilise tous
l'organe qui existe entre les poumons et lèvres (ou narines). En
conséquence nous expliquons ce qui se passe dans cet organe
phonatoire (Fig. 1)
On peut, en général, décomposer l'organe phonatoire en deux
parties fonctionnelles qui sont appelées «source» et «conduits
supra-glottiques». La source - comprenant essentiellement les
poumons, la trachée artère et le larynx - délivre un signal de
source qui est produit au niveau de la glotte. Ce signal est modifié
par la fonction de transfert des conduits supra-glottiques qui sont
l'ensemble des cavités orales et nasales.
Les poumons jouent le rôle de réservoir d'air dont la pression
nécessaire à la production de sons est contrôlée par les forces
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musculaires. L'ensemble des conduits supérieurs (conduits supraglottiques) est alimenté à travers la trachée, laquelle se termine par
une sorte de manchon cartilagineux, le larynx où se trouvent deux
muscles élastiques: les cordes vocales. L'ouverture variable qui
sépare ces deux muscles est appelée glotte.
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Fig. ( 1)

2) La cnnfiguration de sonde à trois pointes:
Dans cette configuration, un contact passe entre la sonde
intérieure et l'une des sondes extérieures, comme il est indiqué
dans la fig (2). La différence de potentiel est mesurée entre la
sonde intérieure et l'autre sonde extérieure. Dans ce cas :

p
Rs =4a
V

,''

s

s

Fig. (2)
Il faut noter que les valeurs de « Rs », indiquées dans les
expressions précédentes sont calculées avec les conditions suivantes :
1) Le semi-conducteur est homogène et semi-infini et il a une
résistivité « P ».
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1. Introduction

Bien qu'on pense que l'énergie solaire est une bonne solution
parmi plusieurs sources d'énergie de remplacement du pétrole et
que les cellules solaires, à base de silicium, sont actuellement
utilisées pour des applications spéciales pour lesquelles le coût
n'est pas un élément essentiel, le prix de l'énergie solaire, sans
doute, est encore trop élevé. Sans une réduction notable, il semble
que l'utilisation d'électricité produite par cellules photovoltaïques à
grande échelle est encore très loin.
On pense généralement qu'une réduction de prix sensible peut
intervenir dans 10 ans soit par simple accroissement du volume à
partir de technologies existantes, soit par de nouvelles technologies
d'élaboration des matériaux et des dispositifs 1.
En effet les cellules» actuelles à base de silicium monocristallin ont un rendement de conversion d'environ 14%, donc
supérieur au seuil de rentabilité des cellules solaires ( 10%) 2.
Cependant le coût de ce type de cellules est assez élevé parce qu'il
est nécessaire que la plaquette de silicium monocristallin soit d'une
haute pureté. En outre l'épaisseur active de plaquette est de
quelques dizaines de microns seulement, 10 ou 20 % de l'épaisseur
de plaquette, et les autres sont inutiles à la génération du
photocourant.
C'est ainsi que l'on fonde des espoirs sur les cellules en couche
mince. Il y en a plusieurs sortes ; elles sont à base de silicium
monocristallin, polycristallin et amorphe. Parmi ces trois matériaux,
le silicium amorphe est un peu différent des autres parce qu'il a
beaucoup trop de liaisons cassées pour être dopé 3.
À cause de l'existence de nombreuses liaisons cassées dans le
silicium amorphe, il existe dans la pseudo bande interdite des états
électroniques (fig. 1); les états intrinséques dûs aux fluctuations de
potentiel atomique dues au désordre et les états extrinséques dûs
aux défauts de structure tels que de liaisons relachées, des lacunes
multiples et des cavites. Les fluctuations de potentiel atomique
entraînent une distribution statistique et la localisation des états
situés en bord de bandes, c'est-à-dire l'apparition des queues de
bande au lieu de bandé abrupt. Les queues d'états localisés
s'étendent sur quelques dixièmes d'électron-volt. La transition entre
états localisés et états déloculisés représentée par les niveaux, Ev et
Ec dans la fig. 1 correspond à un seuil de mobilité. La mobilité varie
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brutalement de trois ordres de grandeur au passage de ce seuil
conduisant la définition du «gaz de mobilité» : Eg = Ec - Ev.
Récemment ( 1976) il a été montré que l'introduction d'hydrogène dans du silicium amorphe diminuait la densité d'états dans la
bande interdite et qu'un dopage efficace du silicium amorphe
hydrogène (a-SiH) était possible 4 •

UN COURS D'ADAPTATION AUX
ÉTUDES SUPÉRIEURES DE
PHYSIQUE POUR
SCIENTIFIQUES CHINOIS
Alain G1ACOMI, Michel LIN, Daniel
Université de Provence

VflRONIQUE,

Chantal

ZHENG

I. INTRODUCTION
Après avoir assuré 1 une initiation à la pratique du français dans
ses usages en discours scientifique 2 pour des boursiers chinois se
destinant à des études scientifiques dans des établissements
d'enseignement supérieur, nous nous sommes attelés à l'élaboration
d'un manuel pour scientifiques chinois, systématisant cette tentative
pédagogique. Le présent mémoire traite des aspects pertinents de
notre expérience d'enseignement, et de l'ouvrage qui la prolonge.
Après un bref compte rendu de la formation dispensée aux
étudiants chinois à l'Université de Provence, de mars à septembre
1979, nous préciserons les objectifs que nous nous étions alors
assignés et que nous avons maintenus pour l'ouvrage en cours de
réalisation. Les options théoriques et méthodologiques qui sous-

1

2

L'équipe pédagogique était ainsi constituée: G. ACHARD (français), A. GIACOMI (français),
M. PIEDISCALZI (mathématiques), M. LIN (physique) et Ch. ZHENG (chinois) assuraient
les enseignements; la direction pédagogique était exercée par D. FAITA, M. LIN et
D. V~RONIQUE.
La notion de discours, employée dans ce travail, est empruntée à G.G. GRANGER, qui
définit la connaissance scientifique comme «un discours sur l'objet» (voir: Pensée
formelle et sciences de l'homme, Paris, 1967, p. 2). Nous avons aussi consulté, avec
profit, les ouvrages suivants de l' épistémologue Essai d'une philosophie du style, Paris,
1968, et Langages et épistémologie, Paris, 1979. Dans ce dernier ouvrage, G.G. Granger
soucient l'idée que dans le discours scientifique contemporain, le langage vernaculaire se
trouve confiné à la seule fonction illocucoire de mise en situation, de commentaire.
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tendent notre démarche seront ensuite examinées. Nous commenterons enfin, en guise d'illustration, trois fragments d'unités
pédagogiques.
L'année-raccord à l'Université de Provence
(mars-septembre 1979)
LE PUBLIC

Nous avons accueilli treize étudiants de formation scientifique
(moyenne d'âge: 18,6) recrutés sur concours national par les
autorités chinoises afin de poursuivre des études scientifiques
longues en France. Douze d'entre eux étaient anglophones; plus
précisément, ils étaient capables de comprendre quelques échanges
en anglais et de déchiffrer des textes courts dans cette langue.
Outre un grand dynamisme et une motivation au travail qui a fait
l'unanimité des enseignants, ces étudiants disposaient de certains
savoir-faire qui ont orienté les enseignements qui leur ont été
dispensés. Au nombre de ceux-ci, il faut noter que:
- le principe alphabétique (nature des fonctionnements
phono-graphiques et idéographiques notamment 3) sousjacent à la codification du français avait été entrevu lors de
l'apprentissage de l'anglais ;
- dans le cadre de l'enseignement de cette langue, les étudiants
avaient été initiés à la notation phonétique à l'aide del' API;
- les étudiants maîtrisaient les constantes du discours scientifique (aptitude à la lecture des notations symboliques,
habitude des chiffres arabes, des calculettes, etc.).
LA FORMATION

Nous ne traitons ici que de l'organisation de l'enseignement
puisque nous précisons infra nos objectifs et nos choix pédagogiques.
Les 900 heures de l'année-raccord ont été ainsi réparties: de
mars à juillet, l'enseignement dispensé fut à dominante linguistique;
dans les mois qui suivirent, l'orientation scientifique prit le dessus.

l

Voir, par exemple:

Cl. BLANCHE-BENVENISTE,

A.

CHERVEL,

L'orthographe, Paris, 1968.
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Il ne faut pas entendre cette répartition comme signifiant que la
référence aux sciences ne fut introduite qu'en fin de stage. En
réalité, elle a été présente dès le début du stage, comme nous allons
le faire apparaître. De mars à juillet furent menés concurremment
un enseignement lourd (20 heures hebdomadaires) des usages du
français dans des situations courantes à l'aide de la méthode De
Vive Voix, suppléée par endroits par des exercices sur les ouvertures
de conversation, l'orientation spatiale et temporelle par exemple,
des leçons de phonétique corrective et de renforcement syntaxique,
au laboratoire de langues, et des leçons dites fonctionnelles qui
comprenaient, outre des modules concernant l'usage commun (voir
supra), l'initiation à la lecture, à l'orthographe et au discours de la
physique, sous la forme d'enseignements unilingue et bilingue
(voir infra).
En août et septembre 1979, l'enseignement des usages du
français en relation avec les disciplines scientifiques occupa
l'essentiel des cours. Des apports spécifiques en physique (niveau
de première et de terminale C) et en mathématiques de terminale
C furent aussi organisés (durée: 100 heures).
COMMENTAIRES ET ÉVALUATION

Cette trop brève présentation 4 laisse échapper certains faits
significatifs, tels l'enseignement des usages du français en discours
scientifique par un binôme enseignant de français-enseignant de
science, ou l'organisation d'une initiation à l'orthographe en
autodidaxie. Cette structuration de l'année-raccord telle que nous
venons de l'exposer n'est pas idéale. Nous n'avons pas été satisfaits
de l'articulation entre les leçons orientées vers la pratique scientifique
et celles, désormais classiques en didactique du français langue
étrangère, fondées sur le recours à une méthode audio-visuelle
structuro-globale, sur des techniques de phonétique corrective et
sur l'utilisation d'exercices structuraux. Il faudrait sans doute
réaliser - ce que nous n'avons pas réussi à faire en 1979 - un
décloisonnement des méthodologies. Conserver la souplesse

• Nous tenons à la disposition de ceux qui le désirent un rapport pédagogique détaillé.
Notre adresse: Université de Provence, 29 avenue Robert Schuman, 13621 Aix-enProvence Cédex.
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d'utilisation et l'intérêt d'une méthode audio-visuelle SGAV intelligemment maniée, tout en faisant passer dans les faits pédagogiques
les objectifs que s'assignent enseignés et enseignants.
A un autre niveau, un deuxième point d'insatisfaction demeure:
l'initiation à une prise de notes efficace. L'enseignement dispensé a
clairement laissé apparaître que cette nécessité pragmatique n'était
pas ressentie par les étudiants qui envisageaient vraisemblablement
d'autres tactiques d'appropriation du savoir. Aussi bien, la réussite
en ce domaine ne passe-t-elle sans doute pas exclusivement par le
recours à des solutions techniques telles la dictée ou la contraction
de texte, comme nous l'avons cru, mais suppose un dialogue
approfondi et difficile avec les étudiants sur les modalités
d'acquisition, voire d'élaboration du savoir scientifique. Réussir
une telle entreprise cognitive en un laps de temps limité (car au fil
d'études longues, la démarche de prise de notes peut se mettre en
place d'elle-même) semble tenir de la gageure.
Ajoutons que ceux des étudiants chinois qui sont restés à
l'Université de Provence, à la suite des 900 heures de formation,
ont tous réussi la première année du DEUG A (quatre mentions
bien, trois mentions assez bien, et une mention passable). Bien
qu'ils aient reçu dans le cours de l'année universitaire 1979-1980
sept heures de soutien linguistique et scientifique, cela tendrait à
montrer que la formation dispensée dans le cadre de l'annéeraccord avait atteint son but.

II. NOS OBJECTIFS
On peut s'étonner que le titre de ce mémoire ne fasse
nullement apparaître de référence à la langue française et que
l'enseignement linguistique ne semble être évoqué qu'à travers le
terme d'adaptation. Cette omission n'est pas fortuite; elle correspond
à une démarche que nous souhaitons expliciter. On peut de même
être intrigué par la nature limitée de nos objectifs (une adaptation
aux études supérieures de physique), par rapport aux outils
pédagogiques qui proposent des initiations au français scientifique
et technique, par exemple, cela dit sans malice à l'endroit de ces
réalisations. Nous nous justifions infra.
La formule cours d'adaptation résume l'esprit qui a présidé aux
choix des objectifs, objectifs plus modestes qu'il n'y paraît:
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-

la constitution d'un savoir en langue française sous les
espèces d'une syntaxe et d'un vocabulaire;
- l'acquisition de savoir-faire langagiers à travers le développement des capacités de compréhension et d'expression, de
lecture, voire de prise de notes ;
- la pratique du français dans le discours de la physique ;
- la mise à niveau en sciences physiques.
Ce cours d'adaptation convient aussi en ce que nous nous adressons à un public non débutant en français. Précisons tout de suite
cependant que nous souscrivons à l'hypothèse d'E. Cousquer 5 hypothèse qui fut aussi à l'origine de notre démarche - selon
laquelle on peut prendre appui dès les débuts de l'enseignement
sur les connaissances scientifiques, en mettant en place un
enseignement linguistique qui utilise la nature mixte du discours
scientifique et toutes les paraphrases qu'elle autorise. Nous avons,
pour notre part, renoncé à débuter trop tôt l'enseignement
physique-français pour deux raisons :
- à cause de la perspective de mise à niveau scientifique
retenue qui impliquait un contenu fondamental mais
modeste, ce qui n'était pas sans effet sur la nature du
discours scientifiques pratiqué;
- et du fait de la part importante dévolue à la langue
vernaculaire dans le discours retenu.
En l'état actuel, notre cours s'adresse à un public non débutant,
ayant reçu au préalable une centaine d'heures d'enseignement de
langue française. Il se propose de leur faire atteindre l'essentiel des
objectifs fixés en deux cents heures environ, soit vingt unités
pédagogiques.

L'adaptation aux études supérieures
La notion d'adaptation implique une démarche pédagogique
qui ne soit pas attentive qu'aux variables linguistiques. Notre
volonté, dans la formation dispensée et dans le manuel en cours
d'élaboration, a été d'intégrer, autant que faire se peut, les facteurs

1

Hypothèse formulée dans «A propos de l'enseignement du français scientifique pour les
étudiants non francophones'" in : IRMA, vol. 2, fasc. 5, 1980, 93 pages.
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linguistiques et non linguistiques. Nous avons notamment tenu
compte:
- du contenu de l'enseignement des disciplines scientifiques
en République populaire de Chine, tel que nous pouvions
l'appréhender à travers l'examen d'ouvrages pédagogiques
chinois et de questionnaires d'examen, et par des entretiens
avec diverses personnalités compétentes - l'un d'entre
nous, au demeurant, a poursuivi ses études secondaires dans
une institution chinoise ;
- de la pédagogie couramment pratiquée dans les classes
scientifiques chinoises 6, où l'activité principale semble être
une lecture collective du textbook. Nous avons tenté de
ménager des passerelles entre les démarches de la didactique
scientifique chinoise et celles ayant cours dans des établissements français. Cet ajustement empirique n'exclut pas des
analyses contrastives de discours scientifiques qui relèvent,
en dernière instance, de la compétence de l'épistémologue.
Ce souci d'adaptation nous a conduits à faire la place qui semble
lui revenir à la langue maternelle. En effet, lorsqu'il s'agit d'élaborer
des matériaux pédagogiques en vue de l'apprentissage des langues
étrangères, les pédagogues chinois ont à cœur de toujours replacer
dans le contexte chinois les connaissances à acquérir. Ils n'hésitent
pas à user abondamment de leur langue pour expliquer, annoter,
préciser et traduire. Peut-être y verra-t-on le résultat d'une
situation politique particulière qui, en fermant les portes du pays et
en interdisant de ce fait toute possibilité d'apprentissage en
situation, exigeait des pédagogues qu'ils fournissent des matériaux
clés en main, suffisants par eux-mêmes et en nécessitant ni
équipement particulier ni aide extérieure. Un grand nombre de
manuels de langue sur le marché chinois reflètent cette tendance
autarcique. Pourtant, il nous semble que cette recherche de
l'équivalent, de l'homologue susceptible de coller aux réalités
chinoises, loin d'être un phénomène conjoncturel, constitue l'un des
traits fondamentaux du travail intellectuel en Chine, et ce au-delà
des péripéties politiques 7 • Le même esprit nous a animés.

6
7

Ch. ZHENG, lors d'une mission en République populaire de Chine (été 1980), a pu
observer de telles pratiques pédagogiques.
Voir par exemple: M. GRANET, La pensée chinoise, Paris, 1934.
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L'omission d'une référence explicite à l'enseignement linguistique
s'explique donc par le fait que celui-ci n'est qu'un aspect, déterminant
certes, d'une démarche qui vise à permettre à l'apprenant d'accéder
au discours de la physique, et plus précisément à sa transmission
dans le cadre universitaire français. L'accès à ce procès didactique
qui se déroule habituellement sous les espèces de cours magistraux
et de travaux dirigés, nous paraît signifier non seulement
l'appropriation des usages de la langue vernaculaire qui accompagnent l'emploi d'une langue plus formalisée, mais aussi la saisie
de l'opération scientifique en acte dans ce discours mixte.
Il faut ajouter que, lorsque l'on n'a pas affaire à des tables rases
scientifiques, l'itinéraire pédagogique énoncé peut être parcouru
sans difficultés notoires.
Le choix des sciences physiques
Nous avons choisi d'orienter notre enseignement vers la
discipline de la physique pour deux raisons. La première, triviale,
tient au fait que le scientifique de notre équipe, M. Lin, étant
physicien, il était souhaitable de nous cantonner dans un domaine
où nous avions compétence, où un dialogue permanent (linguistesscientifiques) était possible ainsi qu'une observation comparée des
conduites pédagogiques dans l'enseignement de la physique et du
français. La seconde est d'ordre méthodologique. Il nous a semblé
que l'initiation au discours des sciences physiques constitue une
excellente propédeutique aux mathématiques et aux sciences de la
nature. En effet, tout en accordant une place importante à la langue
vernaculaire, la pratique de la physique implique le recours
inéluctable aux mathématiques, ce qui semble constituer sa détermination spécifique 8 . La physique, moins abstraite que les
mathématiques et moins livresque que la chimie, paraît convenir
davantage que ces disciplines aux premiers pas dans la pratique
d'un discours scientifique en langue étrangère 9•

s C'est à cette conclusion que parviennent]. LJ:vY-LEBLOND, «Physique et mathématique'"
in: Encyc/opaedia Universalis, vol. 13, 1976, pp. 4--8 et M. PATY,« Modèles mathématiques ec
réalité physique"• in: La Pensée, n° 200, juillet-août 1978, pp. 86-101.
9 L·expression «discours scientifique en langue étrangère,. est un raccourci commode mais
approximatif pour signifier : «discours scientifique donc la partie en langue vernaculaire
est inaccessible à un apprenant, et doit lui être enseignée"· Nous nous garderons de

320

TRANSFERTS DE FORMATION

La matière scientifique du manuel, celle-là même mise en
œuvre dans l'expérience précédente, correspond pour l'essentiel au
programme de Première C et de Terminale C. Précisons que, si ce
corpus scientifique est une composante essentielle de l'ouvrage en
cours d'élaboration, il ne s'agit pas cependant simplement de
réaliser un nouveau cours de physique pour l'enseignement
secondaire. Le contenu scientifique est présenté non sous forme de
leçons de physique mais sous l'espèce d'une synthèse de connaissances fondamentales, réparties en chapitres, qui donnent lieu à une
exploitation pédagogique. (voir infra).

III. NOS OPTIONS THÉORIQUES ET
MÉTHODOLOGIQUES
Notre démarche est fondée sur les choix suivants:
- l'enseignement des usages linguistiques français par le biais
de la pratique du discours de connaissance scientifique où ils
s'intègrent ;
- le recours à des usages présumés équivalents en langue
maternelle pour accroître l'efficacité du passage à la langue
étrangère;
- la référence explicite aux règles syntaxiques et morphologiques qui régissent les principaux fonctionnements de
ces usages linguistiques.
Discours scientifique en physique et usages du français
Notre choix repose sur une libre interprétation de la thèse de
G.G. Granger selon laquelle l'activité de structuration scientifique
est un discours où la langue vernaculaire joue aujourd'hui essentiellement un rôle de commentaire et de mise en situation du message
après avoir été en d'autres périodes l'instrument constitutif de
celle-ci 10. Si le français exerce principalement la fonction illocutoire

10

prendre position sur la question de l'universalité de la partie locutoire du discours
scientifique, confiée à des symbolismes notationnels. Nous ferons remarquer, toutefois,
que les différences entre deux textes scientifiques présumés équivalents mais employant
des vernaculaires différents ne sauraient se laisser ramener aux seules dissemblances
linguistiques.
Voir les analyses de textes de périodes antérieures analysées pac G.G. GRANGER dans ses
différents ouvrages.
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que lui reconnaît G.G. Granger dans le discours de la physique, il
paraît absurde de vouloir séparer ces usages de la langue vernaculaire
de l'usage locutoire de formulations de propositions confié à des
symbolismes graphiques usuels en cette discipline. Cela n'exclut
pas qu'il soit utile de fournir une caractérisation des seuls usages
vernaculaires du discours scientifique comme ont pu le faire des
chercheurs du BELC 11 •
Il apparaît donc que l'on ne saurait enseigner des usages
linguistiques usités dans l'opération scientifique hors de celle-ci.
On peut rétorquer à cela qu'il ne s'agit pas d'enseigner la pratique
d'une activité scientifique mais celle d'un codage linguistique qui
concourt au travail de structuration scientifique, et que le niveau
supposé des utilisateurs du cours les exclut pour un temps de
l'activité scientifique véritable. La question posée est celle de la
validité de l'application des distinctions inférées des travaux de
G.G. Granger, à la didactique des sciences. Il ne nous semble pas
qu'il y ait différence de nature entre une activité d'élaboration
scientifique et sa transmission, fût-ce dans le cadre d'un enseignement oral.
La caution que nous avons cru trouver dans l'œuvre de
l'épistémologue est venue conforter les préventions que nous
nourrissions à l'endroit des notions de langues de spécialité et de
français scientifique - notions qui se traduisent sur le plan
pédagogique par l'obligation d'un passage par un tronc commun
linguistique avant d'aborder tout emploi présumé spécialisé de
l'outil langagier. Il s'agit moins de condamner cette démarche
unif iante que d'en montrer les limites. Nous ne pouvons ignorer
l'existence d'un vocabulaire général d'orientation scientifique 12 qui
est d'ailleurs, pour partie, commun à d'autres usages, notamment
littéraires, du français. Nous ne pouvons non plus nier la réalité
d'un lexique, voire d'une morphologie lexicale propre à telle région
scientifique 13. Il est aussi clair qu'il existe des mécanismes
syntaxiques communs aux divers usages du français, la syntaxe des
prépositions, par exemple. A côté de ces convergences notoires, il

11
12

Il

Voir par exemple M. DAROT, Discours mathématique et discours didactique, Paris, 1975.
Voir Vocabulaire général d'orientation scientifique (V.G.O.S.), Paris, 1971.
Voir par exemple l'analyse de F. HOMINAL dans Terminologie mathématique en chinois
moderne, Paris, 1980.

322

TRANSFERTS DE FORMATION

faut pourtant relever la diversité des pratiques langagières, la
variété des usages en fonction des situations d'emploi du système
notamment 14 .
La place de la langue vernaculaire dans le processus scientifique
lui confère une spécificité de fait. Nous n'y verrons pas pour notre
part une transformation de la langue usuelle selon l'analyse de
F. Hominal ( ouvr. cité), mais bien l'une des manifestations de la
variété des usages. C'est du constat de la diversité des mises en
actes langagières que le méthodologue, confronté à la tâche
d'enseigner des usages d'un domaine discursif donné, doit partir, et
non de l'idée d'une progression linéaire au cœur d'un système
linguistique. Dès lors, la langue du dialogue ne semble pas moins
spécialisée que la langue du monologue ou vice-versa, les usages
écrits ne paraissent pas plus complexes que les usages oraux, etc.
Ce qui différencie dorénavant les actes langagiers, ce sont leurs
relations à l'expérience 1\ leurs relations d'interprétances aux
mondes naturels 16.
Il faut rappeler, à la suite de G.G. Granger, que le discours
scientifique est par définition un discours écrit. Les usages en
langue vernaculaire qui y ont cours sont ceux de la langue écrite,
langue normée qui exclut, comme chacun le sait, certains schèmes
syntaxiques et la plupart des faits prosodiques. Ajoutons que le
discours scientifique s'inscrit dans un espace graphique - le texte
scientifique est une image au sens de S. Moirand 17 - où coexistent
des graphiques, des illustrations, un symbolisme notationnel et le
texte. Se trouve posée la question de la relation entre le discours
scientifique oralisé dans le cadre d'un enseignement, par exemple,
et sa version canonique écrite. La transmission orale du discours
scientifique manifeste les phénomènes attestés dans tout échange
verbal, faits de modalisation véhiculés par des moyens linguistiques

14

1

l

l6
17

Voir F. FRAN<,:OIS, «Langages et situations de communication», in : Études de linguistique
appliquée, n° 26, avril-juin 1977, pp. 5-8, qui illustre les convergences et les divergences
encre usages du français.
Au sens où J"emendem A. MARTINET et G.G. GRANGER de«[ ... ] momem vécu comme
totalité, par un sujet, ou des sujets formam une collectivité» (Essai d'une philornphie du
style, p. 112).
Au sens de E. BENVENISTE et AJ. GREIMAS.
Voir S. MOIRAND, Situations d'écrit. Compréhension/Production en français, langue
étrangère, Paris 1979.
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et paralinguistiques, et faits d'ellipse 18 • Il s'agit de déterminer la
place de ce codage substitutif dans l'enseignement aux apprenants
étrangers.
Nous avons choisi d'articuler notre enseignement autour de
documents écrits. Outre qu'il ne peut, en droit, en être autrement,
cela présente l'avantage de convenir aux habitudes de travail de
notre public et de favoriser le travail personnel dans une période
où l'étudiant n'est autonome ni sur le plan de la prise de notes ni
sur celui de la recherche documentaire. Nous fournissons infra une
illustration du travail autour des textes écrits.
Il serait sans doute nécessaire de reconnaître au sein du discours
scientifique plusieurs registres linguistiques. Il devrait être possible,
comme cela a été fait pour l'anglais notamment par L. Selinker 19 et
L. Danon-Boileau 20 , de distinguer les formes linguistiques
accompagnant la visée des objets, et r activité de structuration
scientifique, de ceux usités dans l'argumentation. Rappelons aussi,
à titre d'exemple, que F. Hominal (ouvr. cité), analysant la
formulation des théorèmes en chinois moderne, observe une
dualité des propositions au sein des textes mathématiques qu'il met
en relation avec deux activités différentes de la pratique
mathématique, les constructions et les analyses des résultats de
calculs ou de propriétés de figures. Ce type d'analyse reste à faire
pour le français. En ce qui nous concerne, le discours scientifique
auquel notre enseignement linguistique est asservi présente, de par
sa finalité didactique, une certaine unité de registre.
Le recours à la langue maternelle
On sait que le recours à la langue première de l'apprenant a été
l'objet d'une longue polémique en didactique, polémique dont le
mouvement de rénovation pédagogique de la méthode directe au
début du siècle et les formulations pédagogiques de r audio-oral,

18

19

20

Voir les analyses de M. DAROT, op. cit.
L. SELINKER a puissamment contribué à l'analyse des usages de l'anglais en discours
scientifique. Pour illustrer l'esprit de sa recherche, on peut citer run de ses textes les plus
récents: «On the use of informants in discourse analysis and "language for specialized
purposes" "• in: IRAL, vol. XVII, n° 3, 1979, pp. 189-215.
Voir« Caractéristiques de l'anglais scientifique écrit,., in: Les langues modernes, n° 2/3,
1975, pp. 124-139.
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issue du structuralisme américain, et de l' audio-visuel structuroglobal, constituent des temps forts 21 • La position de l'exercice de
traduction en didactique des langues est loin d'être assainie 22 , aussi
nous faut-il préciser que le recours que nous faisons à la langue
première de l'apprenant ne saurait être assimilé aux exercices du
thème et de la version. Suivant sur ce point H. Palmer 23, nous
considérons l'appui sur la langue maternelle comme l'un des
moyens commodes d'accès au sens (semantization) et comme l'une
des techniques susceptibles de déclencher cette activité comparatiste
naïve sans laquelle le progrès dans l'apprentissage chez l'adulte est
plus lent.
Nous assignons donc une double fonction à l'emploi de la
langue maternelle :
- la facilitation de la compréhension,
- l'entraînement à la reformulation, au passage du discours
scientifique à base linguistique chinoise à son équivalent
français.
Nos exercices bilingues se présentent de la façon suivante:
- dans une première phase, l'étudiant est invité à étudier un
énoncé et une résolution de deux à trois lignes en chinois et
leur équivalent en français. Il doit ensuite réutiliser notamment des articulateurs extraits du premier texte et qui lui
sont donnés pour la reformulation d'un second texte en
chinois. Cet exercice terminé et le problème résolu, l'étudiant
est à même de rechercher sans aucun guide des équivalents
de textes chinois ou français de même teneur (voir infra).
- A l'intérieur d'une unité pédagogique, ces exercices bilingues,
inspirés de ceux proposés par H. Widdowson 23, sont suivis
d'exercices unilingues qui viennent renforcer les pratiques
langagières mises en place précédemment. Conformément à
l'habitude des manuels chinois, un glossaire français-chinois
est fourni en fin de leçon ainsi que des explications
grammaticales en langue maternelle, éventuellement. Ce
mode de présentation est particulièrement intéressant dans
les cas d'autodidaxie.
Pour un historique, voir W.F. MACKEY, Principes de didactique analytique, Paris, 1972, ou
L. KELLY, 25 Centuries of Language Teaching, Rowley (Mass.), 1969.
" Voir J.R. LADMIRAL, Traduire: théorèmes pour la traduction, Paris, 1979.
" Voir par exemple: The Princip/es of Language Study, Londres, réédition 1964.
11
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La place de l'enseignement grammatical
BUTS

Notre objectif n'est pas de faire acquenr aux apprenants
l'ensemble de la grammaire française par l'intermédiaire d'une des
théories constituant le savoir actuel en linguistique, mais de les
conduire à la compréhension et au maniement d'un certain nombre
de structures syntaxiques et d'un vocabulaire usités dans le discours
de la physique. En d'autres termes, s'il nous est permis de nous
exprimer ainsi, il s'agit de faire acquérir aux étudiants une
compétence, au sens chomskyen du terme, du cours de physique
visant non pas, à partir d'un nombre fini de règles abstraites, à leur
faire générer un ensemble infini d'énoncés (ce qui suppose que l'on
soit en mesure de répondre à la question de savoir s'il existe une
syntaxe particulière au domaine discursif de la physique) mais, à
partir de la reconnaissance concrète d'un certain nombre de
constructions, à leur permettre de réutiliser ces mêmes constructions
dans des contextes lexicaux et syntaxiques différents.
LEXIQUE ET SYNTAXE

Nous rejetons d'emblée la démarche qui consiste à donner à
l'étudiant, au fil des leçons, une liste de mots nouveaux hors de tout
contexte et de toute construction. Une telle pratique repose sur un
double malentendu. D'une part, elle instaure une coupure radicale
entre l'acquisition du mot et son emploi à l'intérieur d'énoncés;
d'autre part, elle postule une parfaite transparence d'emploi du
mot d'une langue à l'autre. C'est pourquoi aucune unité, quelle que
soit sa catégorisation grammaticale, ne sera isolée du contexte dans
lequel elle figure dans la leçon; nous insisterons, d'autre part, sur
les paradigmes où s'inscrit chacun des termes de la construction.
Cette critique d'une conception trop étroitement lexicale de
l'enseignement ne saurait cependant nous empêcher de fournir à la
fin de chaque leçon de notre manuel un glossaire bilingue des
termes et expressions présentés dans celle-ci.
EXERCICES DE RÉEMPLOI

Ces exercices ont pour but de vérifier que l'étudiant a bien
compris et est capable de réutiliser les constructions enseignées.
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Les exercices de réemploi doivent obéir à la triple exigence de la
diversité, de la répétition et de l'innovation: diversité dans les
types d'exercices pratiqués, vérification des connaissances acquises
jusque-là et acquisition de nouvelles connaissances.
Il nous paraît également primordial de faire appel à l'esprit
ludique des apprenants lors de ces exercices. Cela semble important
dans le domaine de l'acquisition d'un savoir scientifique puisque les
apprenants devraient ainsi pouvoir repérer les bornes des discours
normés de la physique. La création d'un énoncé du type:

«le caniche de la voisine tombe d'une hauteur de ... »
(qui ne change rien au contenu scientifique du discours puisque la
loi de l'énergie cinétique joue de la même façon que s'il s'agit d'un
poids) fait prendre conscience a contrario aux étudiants des
phénomènes de saturation à l'œuvre dans les énoncés d'un domaine
discursif particulier. La prise de conscience de l'incongruité de
certains énoncés eu égard au domaine de référence semble constituer un artifice pédagogique utile peut développer le sentiment
d'adéquation situationnelle et contextuelle à propos des énoncés
produits par les apprenants.
L'EMPLOI D'UNE MÉTALANGUE GRAMMATICALE

Nous avons pris le parti d'aider les apprenants à expliciter et à
structurer les connaissances linguistiques acquises. C'est ainsi que
doit être compris notre recours à leur langue maternelle; c'est le
même souci qui nous conduit à employer une métalangue, issue de
la terminologie linguistique. Nous envisageons l'emploi d'une
présentation en arbres là où un tel artifice peut aider à clarifier des
faits syntaxiques épineux (pour une proposition récente dans ce
sens, voir. J. Legrand 24 ).

24

Voir par exemple: English in Physical Science, Londres, 1974.
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IV. FRAGMENTS D'UNITÉS PÉDAGOGIQUES
ET COMMENTAIRES
Leçon de physique
TEXTE

Dynamique
La chute libre

La dynamique est l'étude des relations entre les mouvements et
leurs causes qui sont des forces.

Expérience du tube de Newton
Dans une enceinte à vide, on fait tomber au même moment et
de la même hauteur une plume et une bille métallique, on
constate:
a) la plume et la bille tombent tout en restant ensemble.
Première loi de chute libre: dans le vide, au même lieu, tous les
corps ont le même mouvement de chute ;
b) qu'en désignant par OZ la
0
verticale du lieu passant par le
1
centre de la bille, la trajectoire
de la bille est confondue avec
elle.
---ia------Deuxième loi de chute libre : la
chute libre sans vitesse initiale
est un mouvement rectiligne de
'
I
direction verticale ;
c) qu'en désignant par t 1, t 2 , t 3...
les temps de passage à des
hauteurs z 1, z2 , z3... les quotients
,
z 1/ t 12, z2;2
t 2 , z3;2
t 3 ••• sont egaux.
Plus généralement, si le temps
de passage à la hauteur z est t,
on a alors:
z
vide
------- z3 à t~
(i = constante
On désigne cette constante par
1
- 1 gt2
-g
==-z--

2
2
Troisième loi de chute libre: le

mouvement de chute libre est
uniformément accéléré.

l

_J

'
z+
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La constante g est appelée accélération de la pesanteur. Elle vaut,
en France, au niveau de la mer:
g ;:::; 9,81 m/s 2

COMMENTAIRES

Ce texte est typique du format de nos leçons de physique. Il ne
contient aucune notion scientifique qui ne soit déjà connue des
étudiants. L'enseignant, en oralisant ce texte, éventuellement sous
forme de dictée, réalise les objectifs suivants:
- présentation d'éléments du vocabulaire de la physique;
- renvoi aux équivalents en langue chinoise et initiation d'un
processus de reformulation, qui sera poursuivi grâce aux
exercices bilingues ;
- initiation à l'économie de la didactique française de la
physique, par exemple, l'expérience de la chute libre est
montrée avec un tube dit de Newton, alors que les manuels
scolaires chinois n'en font aucunement mention;
- l'oralisation du texte écrit habitue les apprenants aux
stratégies de la prise de notes, stratégies qui peuvent être
favorisées par le débit de l'enseignant et d'autres manifestations paralinguistiques, voire linguistiques. Dans l'exemple
de ce fragment de texte, il va de soi qu'il n'est pas nécessaire
de prendre en notes - et l'enseignant pourra le manifester
- la description de l'expérience du tube de Newton. On se
contentera généralement de tracer la figure en écoutant
l'enseignement qui, d'ailleurs, fournira cette description
tout en dessinant la figure au tableau. Il n'en sera pas de
même de l'énoncé de la première loi de chute libre, qui
devra être soigneusement noté.
Les exercices bilingues
On présente l'énoncé chinois suivant :

1.

-

lj' ij E6Î'1tâ~~1-i, f1J~:ttB~ 9~~t~ 3,.2

*lt7 . l!. t#J1f.{ J.J..y ~ F>l~v ? ;l~~ ttfLtfJ lfJ
J ?~ ej feJ ?
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auquel on fait correspondre un énoncé en français. L'enseignant le
commente par rapport au texte en chinois :
- un corps abandonné sans vitesse initiale en chute libre
arrive au sol avec une vitesse de 39,2 m/s,
- calculer la hauteur et la durée de la chute.
Il fait remarquer, par exemple, l'économie que présente l'emploi
en français de substantifs; l'utilisation d'une seule question en
français contre deux en chinois.
À cette première phase de confrontation des textes où
l'apprenant s'assure du contenu du texte en langue française,
observe l'organisation des discours équivalents et mémorise,
éventuellement, le vocmulaire, succède la résolution de la question
posée, en français.
- on a la relation y2 - vo2 = - 2g (z-zo)
- dans laquelle
Vo = o
z = 0
2
-d'où
V = 2gzo
- soit
zo = l-V 2 # 1 (39,2) 2

2g

-

2 ---w-

le temps nécessaire est donné par la relation:
1
2w ~
V
zo = -2 gt 2 = > t 2 = -g # -g2 = > t = -g # 3'92 s

Dans une deuxième phase, on présente un autre énoncé
d'exercice en chinois qui reproduit le précédent. Les étudiants
doivent d'abord reformuler cet énoncé d'exercice en français à
l'aide de cadres structuraux.

1
1.

*
*?

-1' w1t /.). 22. s ~ ~9 t&~ r tt, fdit i~ rt 111

'~.l!!l;

r ;l~fo-f7r~ at;1ttJ ~}y

?

Les étudiants doivent reformuler ce texte à l'aide du schème
suivant:
- un corps est .................................. .
?
22,5 m. À quelle vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
quelle est la distance parcourue . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?
(il s'agit toujours d'un corps abandonné en chute libre d'une
hauteur de 22,5 m. On demande à quelle vitesse il arrive au sol et la
distance parcourue au cours de la dernière seconde de chute).
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Puis ils doivent répondre à la question posée en français, à
l'aide des schèmes suivants :

Résolution:
on a ............................................... .
dans laquelle .......•................................
d'où ............................. ···················
soit ............................................... .
évaluons le temps nécessaire pour toucher le sol ........ .
d'où .................... · .... ·······················
on en déduit la hauteur à 1 s. avant le contact .......... .
Ill Seul l'énoncé en chinois est donné :

-1'~1*,« tfJ~ .1: î

l-, 1± f~.it ;J:~ ifJ f,Jk-

t7~ ~li ~û 1t 19!.1f1:1i -t; ~û

tf~.

Yis, ,.f<

L'apprenant est alors supposé retrouver entièrement le schéma
de l'énoncé et de la résolution en français (ils' agit ici d'un corps qui
est abandonné en chute libre d'une tour, on demande la hauteur de
la tour sachant que la distance parcourue au cours de la dernière
seconde correspond à 9/25 de la distance totale).
IV. Un énoncé en français est donné (sans autres indications);
l'apprenant doit le résoudre ...
- un corps abandonné sans vitesse initiale d'un point situé à
la distance verticale du sol, arrive au sol avec une vitesse
v = 39,2 m/s; en supposant la chute libre, calculer la
hauteur h et la durée de la chute (g = 9,8 m/s 2 ).
La grammaire
Nous présentons ici un extrait des règles concernant le repérage
des expansions dans la sphère nominale, et les exercices qui les
accompagnent. Ces règles peuvent donner lieu à une lecture
collective ou individuelle, avec commentaires, ou encore ces règles

UN COURS D'ADAPTATION POUR SCIENTIFIQUES CHINOIS

331

peuvent être le point d'aboutissement d'un travail collectif
d'explication des connaissances acquises.
X) Le nom ou le groupe nominal (nom précédé d'un
adjectif comme certain) peut être suivi de plusieurs
types de mots qui le/les déterminent.
XI) Le nom ou le groupe nominal peut être suivi d'un
symbole
ex. : la vitesse V
une certaine vitesse V.
XII) Le nom ou le groupe nominal peut être suivi d'un ou de
plusieurs adjectifs, éventuellement déterminé par un
adverbe
ex. : la vitesse initiale V
un mouvement rectiligne uniformément vane.
XIII) Le nom ou le groupe nominal peut être suivi par un
autre nom précédé de de et de l'article
ex. : le mouvement du module
le module G de l'accélération de la pesanteur.
Lorsque l'article est omis, le nom déterminant a une
valeur générique
ex.: la température Tc d'annulation de la résistivité.
XIV) Le nom ou le groupe nominal peut être suivi de
plusieurs noms qui se déterminent à l'aide de de
ex. : le bruit du choc de la pierre.
XV) L'adjectif ou le nom placé à la droite d'un autre nom qui le précède donc - et que cet adjectif ou ce nom
détermine peut à son tour être déterminé en ce qui
concerne l'adjectif par un adverbe et le nom par un
adjectif ou d'autres noms, éventuellement coordonnés
par et
ex. : un fil de cuivre de section circulaire de 2 mm de
diamètre et de 100 m de longueur.
XVI) Le nom ou le groupe nominal peut être aussi déterminé
par un participe passé qui peut être à son tour
déterminé par un adverbe ou un groupe nominal
ex.: des spires enroulés sur une tige.
XVII) Le nom ou le groupe nominal peut être aussi déterminé
par un participe présent
ex. : une machine de Morin constituée par un cylindre
tournant à vitesse constante.
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XVIII) Le nom ou le groupe nominal peut enfin être déterminé
par une proposition subordonnée relative ou elliptique
ex. : la nature de la substance qui compose le conducteur
ex. : une couronne circulaire de section elle-même
circulaire.
Exercice
EMPWYEZ SUR CE MODhE D'AUTRES NOMS QUE VOUS CONNAISSEZ

le
un
chaque
tout
tout le

conducteur

métallique
de section circulaire
tournant autour d'une tige
enroulée autour d'un axe
qui est enroulée autour d'un axe
etc.

Le glossaire
Voici un exemple du glossaire bilingue qui clôt chaque leçon :
Abandonner (un corps): ;.1:-- rilAccélération (l'): lia;i]i
Accélération de la pesanteur (l'): t/JJJai!/i..
Axe ( l') : ftb
Abscisse ( l') : #~ -f..t.
Arriver au sol: f•J.it-tfl!.iJ
Bille métallique (la): -î'-l\.iiif,
Constante (adj.) -t-ttl
une constante (n):
;t~
Courbe (la) : dé!}(
Cylindre (le): fj]##.
Chute libre (la) : tJ lb M: .;i
Désigner par : lij ··· *~;j-.
Diamètre (le) : JA~
Distance (la):
11:#
Dynamique (la): t.JJ!J'#
Hauteur (la):
iU.
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Mouvement (le):
l!i'/J
Mouvement rectiligne (le): l!~~o/'J
Mouvement rectiligne de direction verticale: ~.U..i~~~~
Mouvement rectiligne uniformément accéléré: SJha;!lt\'J.! i.'/J
Mouvement rectiligne uniformément varié: i~lt~l.ë.~
Mobile (le) : ~à.
Module (le): .fl~. flf
Newton:
~f~
Pesanteur (la): tf!!.u:. •&.;Q. "tj;
Pesanteur de l'air (la): ~~é9i,ii
Puits (le) : #
Point de départ (le): /8t@!.
Profondeur (la):
.>~!
Point culminant (le):
!i{,J, <JIJJ,J
Parabole (la): t*/A.'#J!~
Progression arithmétique (la): iD.#.t..
Pression atmosphérique (la): itU
Perturbation (la) : .ff'~
Quotient (le) : ~
Trajectoire (la): #.!\
Solidaire (le stylet solidaire d'un mobile): J!ti~
Vide (n): .A~
Vitesse initiale (la): .WU
Sans vitesse initiale: ~UJbf
Vitesse constante: .V<!l
Vitesse du son (la): Jl!.
verticalement : J~.4 fl~!V
vertical (adj): ~.i~HD

Sachant que : 2.~
En supposant: 1F.U~
Déterminer :
Soit: }~

*
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t.Jne nouvelle méthode pédagogique:

LE COURS EN BINÔME:
FRANÇAIS-MATHÉMATHIQUES
Yves GERBIER
Maître-assistant de mathématiques
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Hélène lcART
Enseignante de français langue étrangère
Université de Pau et des Pays de l'Adour

Préambule
Nous allons exposer ici les conclusions d'un travail effectué à
l'Université de Pau en français et en mathématiques dans le cadre
d'un contrat de cinq ans avec un groupe d'étudiants singapouriens.
Nous avons été conduits à mettre en place une nouvelle méthode
pédagogique: le cours en binôme. Cette méthode nous est apparue
comme nécessaire et souhaitable pour ce groupe. Les réactions des
étudiants pendant et après cette année-raccord nous paraissent
satisfaisantes ; et leur réussite globale dans les classes préparatoires
oit ils sont entrés nous permettent de considérer que cette méthode
était adaptée à notre public. Qu'en serait-il avec d'autres groupes?
1. DESCRIPTION DU GROUPE ET

DES OBJECTIFS
- entre 15 et 25 Singapouriens suivant les années
- âge 19/20 ans
- langue maternelle: dialecte(s) chinois
- langues de scolarité :
- mandarin ( 1re langue) et anglais (2e langue)
- anglais (Ire langue) et mandarin (2e langue)
- niveau d'études atteint: baccalauréat scientifique C

336

TRANSFERTS DE FORMATION

entre la fin de leurs études secondaires et leur arrivée à Pau,
ils ont fait neuf mois de service militaire. Nous le signalons,
car cette interruption a des incidences tant au plan du savoir
que du comportement
- ils étaient (sauf un ou deux) débutants complets en français.

-

Objectifs

Tous ces étudiants sont destinés à être admis dans les classes de
mathématiques supérieures, puis de mathématiques spéciales, afin
de préparer des concours d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieur.
Ils rentreront chez eux, six ans plus tard, avec un titre d'ingénieur.
Le rôle de l'université de Pau se limite donc à les préparer à
suivre les classes de mathématiques supérieures.
Or, une classe de mathématiques supérieures se caractérise par :
- son recrutement : les élèves les plus brillants des lycées
(essentiellement baccalauréat C avec mention),
- ses cadences de travail: l'enseignement y est très intensif et
très rapide dans un but de sélection,
- son niveau d'étude: le contenu de l'enseignement y est très
élevé.
Dans ces classes où le travail est très intense, sans aucun répit,
aucun élève (y compris les élèves français issus des filières
normales) ne peut espérer combler une lacune. Notre cursus doit
donc être aussi complet que possible.
Enfin, en ce qui concerne les mathématiques, celles de
mathématiques supérieures sont souvent très sophistiquées et très
abstraites (trop? mais c'est un autre sujet). Elles jouent le rôle qui
leur est dévolu : sélectionner les élèves en fonction de leur capacité
à abstraire. Or, plus on abstrait et plus la précision du discours est
importante.

2. LA NÉCESSITÉ DU COURS EN BINÔME :
FRANÇAIS-MA THÉMATIQUES
Notre rôle d'enseignants de l'année-raccord est de préparer ces
étudiants à intégrer les classes préparatoires dans les meilleures
conditions, Car, c'est dans ces classes que se jouera leur avenir.
Le discours mathématique en mathématiques supérieures et
spéciales est très complexe, voire recherché, utilisant des structures
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lexico-syntaxiques compliquées, mais très rigoureuses et condensées,
où aucun mot ne peut être supprimé.
C'est pourquoi, nous avons estimé nécessaire d'entraîner nos
étudiants singapouriens, le plus rapidement possible, au discours
mathématique qu'ils auront à recevoir et à émettre les années
suivantes. Pour cela il fallait, simultanément, leur apprendre à
reformuler leurs connaissances scientifiques dans le cadre français
et leur apprendre à comprendre et à s'exprimer à l'aide du discours
mathématique français.
Or, seul l'enseignant de français langue étrangère impliqué
dans la formation linguistique connaissait leur niveau de langue et
donc était à même de fournir les explications nécessaires. Seul un
enseignant de mathématiques pouvait répondre aux questions de
mathématiques posées par les étudiants, tout en garantissant
r authenticité du discours scientifique tenu.
La nécessité de cours en binôme s'est donc imposée à nous au
bout des deux premières années de fonctionnement. Ces cours
représentent un faible volume horaire (4% du total) ; ils permettent,
dans le cas des étudiants singapouriens, d'apporter une réponse
concrète aux problèmes de transition entre les cours de français et
ceux de mathématiques.

3. L'ÉVOLUTION HORAIRE DES COURS
DE MATHÉMATIQUES ET DE
FRANÇAIS-MATHÉMATIQUES

Volume horaire par
semaine

- en binôme françaismathématiques
-

avec le professeur de
mathématique seul

ire et 2•
3" et 4• 1re et 2•
semaines semaines semaines
janvier
janvier
février

jl

3• et 4•
semaines
février

mars avril mai-juin

5

4

3

2

1

-

1

2

3

4

l'e période

1

2•
période

juillet

5
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L'évolution des volumes horaires s'explique ainsi:
- au cours des deux premières semaines de janvier, la compétence linguistique limitée des étudiants ne leur permet pas
de s'exprimer dans le cadre d'un discours mathématique.
Mais très rapidement, leur progression linguistique est telle
que la présence conjointe du professeur de français et du
mathématicien n'est plus nécessaire pendant toutes les
activités. Le volume des cours en binôme se réduit donc
progressivement pendant toute la première période.
- Durant la première période, (Janvier-février), les cours où le
professeur de mathématiques est seul, doivent être assurés
par l'enseignant mathématicien qui participe aux cours en
binôme. Alors que ceux de la deuxième période et de juillet
peuvent être assurés par d'autres mathématiciens de
ru niversité.

4. LES OBJECTIFS DES COURS EN
BINÔME DE LA PREMIÈRE PÉRIODE
(28 h, janvier-février)
Nos objectifs vont être déterminés par le type d'enseignement
que les étudiants auront à suivre en mathématiques à partir du
mois de mars.
En effet, à partir de mars, les cours de mise à niveau en
mathématiques vont débuter. Ces cours seront oraux (sans
polycopiés). Il s'agira de cours de rattrapage ou d'approfondissement, avec une présentation des notions mathématiques telles
qu'elles sont enseignées en France. Ces cours spéciaux pour
étudiants singapouriens seront relativement lents, mais il faudra
que les étudiants puissent s'exprimer pour demander des
explications, des précisions et, dans cette optique, ils devront
maîtriser un minimum du discours scientifique. Enfin, ces cours
introduiront des notions nouvelles pour eux ; il faudra donc qu'ils
soient capables, dès le début mars, de rédiger un petit exercice.
Si la préparation à l'aide des cours en binôme des mois de
janvier et février est bien faite, les professeurs de mathématiques
intervenant à partir de mars ne devraient pas rencontrer de
problèmes linguistiques importants.
C'est pourquoi; dans la période de janvier à février, les cours
en binôme, ont pour but linguistique la compréhension orale (avec
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ou sans support écrit au tableau), l'expression orale et, enfin, un
début d'expression écrite du discours mathématique ; pour but
scientifique, la reformulation, sous la forme exigée ici, de notions
mathématiques déjà connues. Ceci n'exclut pas parfois un dépassement de leurs connaissances initiales. Il faut entraîner ces
étudiants à travailler dans un cadre de plus en plus abstrait.
5. LES OBJECTIFS DU COURS EN BINÔME
DE LA DEUXIÈME PÉRIODE (18h, mars-juin)
Il faut préparer les étudiants à étudier tout seuls, et donc à
étudier sur un livre. Or, il n'y a rien de plus catastrophique que
d'avoir appris de travers une définition ou un théorème. Il nous
faut donc entraîner l'étudiant à une compréhension exacte de ce
qui est écrit (structure des phrases, lexies complexes, ... ).
Il faut aussi préparer les étudiants à l'exercice sur lequel ils
seront jugés dans tous les concours : le problème. Il y a alors deux
phases bien distinctes : la lecture et la compréhension du texte
(articulateurs, ordres, indications, ... ) et la rédaction de la solution
(modes de rédaction, étapes du raisonnement, ... ).
6. LA SÉLECTION ET L'ÉLABORATION DU
CONTENU DES COURS EN BINÔME

Le travail initial est effectué par le professeur de mathématiques,
en fonction de la progression scientifique qui a été fixée lors de la
construction du cursus : reformalisation, généralisation ou abstraction
de notions connues. Dans cette perspective, il prépare, par écrit, un
texte scientifique qui est :
- soit un cours avec rappel des résultats,
- soit un cours avec démonstration des résultats,
- soit un exercice,
- soit un corrigé type d'exercice.
Bien que rédigeant ces textes avec un souci scientifique, le
professeur de mathématiques tient dans sa rédaction, le plus grand
compte de la progression linguistique et structurale suivie et
acquise lors des cours précédents.
Le travail de constitution du corpus mathématique étant
achevé, commence la deuxième phase de l'opération : préparation
du cours par le mathématicien et les professeurs de F.L.E.
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7. LA PRÉPARATION DU COURS EN BINÔME
PAR LE PROFESSEUR DE MA THÉMATIQUES
ET LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
La préparation du cours se fait en deux étapes : une étape
commune avec la participation des trois enseignants de l'équipe
pédagogique et une étape individuelle où chaque intervenant du
futur cours complète et développe les parties du cours qui concernent
ses interventions. Le mathématicien est présent à chaque cours en
binôme, tandis que les deux professeurs de français alternent, un
cours sur deux.
Le travail de réflexion mené en commun porte sur le texte écrit
élaboré par le mathématicien (cf. § 6), objet du futur cours.
Nous abordons ce texte selon des grilles d'analyse à peu près
fixes.
- Nous sélectionnons les éléments linguistiques nouveaux (ce
sont en grande partie des indicateurs logiques et relationnels) sur lesquels repose l'organisation du raisonnement.
Ces éléments sont généralement constitués de constructions
lexico-syntaxiques (par rapport à, il en résulte que, pour
que, ... ) qui devront être enseignées avec la meilleure
précision possible sous l'angle de leur double fonction :
sémantique et syntaxique.
Ces unités, par leur fréquente (mais non systématique)
appartenance au tronc commun langue usuelle et langue des
mathématiques, présentent l'avantage d'élargir le champ du
savoir des étudiants dans la langue de communication et
celui de s'appliquer au domaine linguistique des mathématiques.
Ces lexies constitueront l'objet essentiel des interventions
les plus élaborées des professeurs de français.
Les autres éléments du texte, sur lesquels nous axons notre
exploration et notre exploitation, sont d'ordre plus spécifique.
- Il s'agit de termes techniques (polynômes, bijection,
endomorphisme) ou de termes spécifiques dont le sens,
dans un contexte mathématique, est différent du sens usuel
(racine, anneau, corps). Les uns et les autres relèvent plutôt
du domaine de la mémorisation. Ils ne doivent pas présenter
de difficultés sémantiques du fait du contexte mathématique
dans lequel ils apparaissent et qui fait, de toute façon, l'objet
d'un rappel ou d'une démonstration par le mathématicien.
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L'autre point sur lequel porte notre attention est ce que
nous pourrions appeler la traduction orale de phrases
symboliques (par exemple, V x E F, dont une oralisation
possible est: «pout tout x appartenant à F».)
Nous devons amener nos étudiants à comprendre l'énonciation
de ces phrases mathématiques et à pouvoir eux-mêmes les énoncer.
La périphrase orale nécessite alors un travail de présentation à la
charge du professeur de français. La syntaxe et le lexique de la
périphrase se présentent comme très complexes mais assez répétitifs. Très tôt, il faut veiller à faire acquérir aux étudiants avec
rigueur les structures modèles (pour tout x qui appartient à F;
pour tout x appartenant à F,· quel que soit l'élément x de F, ... )de
façon qu'ils puissent jongler avec elles, rapidement et naturellement. Notre expérience avec les Singapouriens montre que ces
mécanismes se mettent en place très vite et très correctement.
Les constructions lexico-syntaxiques représentent donc l'essentiel
des explications et du travail linguistique du cours tandis que les
autres éléments nouveaux (vocables techniques et spécifiques;
périphrases et lexies complexes, traduction d'un symbole ou d'un
concept mathématique) seront plus particulièrement réservés à un
travail en laboratoire (mémorisation et correction phonétique).
Le travail d'analyse du texte est long et laborieux. L'analyse
sémantique doit être rigoureuse et la complémentarité du
mathématicien et des enseignants de langue s'exerce à ce niveau de
façon formelle.
Ces analyses faites, nous mettons en place un canevas des
interventions des professeurs des deux disciplines (et également
des étudiants), à charge aux enseignants concernés de l'affiner dans
leur préparation individuelle.
Nous précisons que le professeur de français, durant le cours en
binôme, ne peut opérer de la même façon que dans son cours de
F.L.E. Son intervention est ponctuelle, destinée finalement à parer
au plus pressé (la compréhension immédiate du cours) de façon à
ne pas interrompre immodérément le développement du contenu
mathématique. Les étudiants acceptent ce cours d'autant mieux que
le support mathématique en est le constituant essentiel. Ils se
prêtent au jeu que nous attendons qu'ils jouent en fonction du
respect, de part et d'autre, de règles tacites.
Les étudiants, il faut le reconnaître, ont avant tout le sentiment
(et le désir) d'assister à un cours de mathématiques. Il semble qu'ils
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acceptent les interventions du professeur de français à condition
qu'elles soient à la fois efficaces et suffisamment rapides. Distraire
trop longtemps leur attention de l'objectif mathématique entraînerait
le risque d'un rejet dû à la frustration.
Cela dit, la progression linguistique observée dans l'élaboration
du texte écrit par le professeur de mathématiques, le réemploi ou le
rappel d'un cours sur l'autre des acquis précédents, le suivi des
professeurs de langue dans leurs cours de français, garantissent un
exercice linguistique cohérent et, dans le temps, suffisamment
efficace.
Nous présentons en annexe la préparation d'un cours de
français-mathématiques (durée 1 h 30) tel qu'il sera présenté aux
étudiants par les deux enseignants. Il est bien entendu que ce
produit fini n'est pas rigide au point d'exclure toutes les digressions
qui apparaissent nécessairement dans un cours sous l'impulsion
des réactions et des interventions des étudiants. Nous souhaitons
précisément que notre cours soit vivant ; qu'il y ait, autrement dit,
une participation exprimée de nos étudiants.
Le cours que nous proposons se situe après 300 heures de
français général (dix semaines de cours, trente heures par semaine)
et 7 h 30 de cours de français-mathématiques.
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ANNEXE

COURBE REPIŒSENTATIVE D1JNE FONCTION AFFINE

Abréviations utilisées :
Et :
les étudiants
P de F : le professeur de français
P de M :le professeur de mathématiques
C:=J :les termes encadrés font l'objet d'une explication et d'un travail linguistique en
cours.
((
))

souligne les parties du cours écrites au tableau.

P de M : (écrit en énonçant)

~~

-

Courbe représentative d'une fonction affine -

( ( IConsidéron~ une fonction affine: f:
))

((
))

cR- [R
x-ax + b

\\Soit (

e) sa courbe représentative (ou son graphe) dans le repère

--

((
) ) (o, i, j).

P de F indiquera que considérons permet d'introduire une hypothèse de la même façon
que soit ou étant donné qui ont déjà été appris dans les cours précédents.
Note:

Le texte que nous présentons ici est une réécriture du texte proposé par le P de M
au cours de la préparation pédagogique.
Considérons a été substitué à soit (texte initial), terme que les étudiants
avaient déjà rencontré dans les cours précédents. Nous trouvions préférable
d'introduire un élément nouveau, de même valeur et de grande fréquence dans les
textes scientifiques.

Observation
Précisons ici que les éléments de phrases non encadrés ne donnent pas lieu à un
travail linguistique élaboré durant le cours. Soit les étudiants les ont déjà vus dans
les cours antérieurs, soit ils représentent des lexies complexes, traduction d;un
langage symbolique ou d'une définition expliquée antérieurement (par exemple:
fonction affine).
Le contenu mathématique ne doit normalement pas poser de problèmes aux
étudiants; mais si le cas se présente le P de M donne bien entendu les
compléments d'information ou d'explication nécessaires.
La périphrase orale (c'est-à-dire la réalisation sonore d'un système de signes
graphiques maîtrisés par les étudiants au niveau conceptuel) sera plus spécifiquement

344

TRANSFERTS DE FORMATION
travaillée en laboratoire puisque chaque cours en binôme comprend une période
réservée au travail en laboratoire de langues.
Nous donnerons pour exemple de périphrase orale une lecture de cette phrase
mathématique : f: [R - [R
iç-ax + b
On peut la lire : f de r dans r qui à x fait correspondre ax plus b.

Et
Il sera demandé à plusieurs étudiants de relire le texte écrit au tableau. Les
professeurs seront attentifs à la correction de l'énonciation, en particulier, celle des
termes nouveaux.
Comme c'est une pratique que nous menons systématiquement après les différentes
interventions des deux professeurs, nous ne la noterons plus par la suite.
P de M rappellera que l'on a déjà défini la courbe représentative d'une fonction, que l'on
connaît les fonctions affines et que l'on cherche à connaître la courbe représentative
d'une fonction affine.
Après que les étudiants auront dit: c'est une droite, il expliquera que l'on va
faire ensemble la démonstration et qu'il écrira ensuite au tableau une solution.
La démonstration se fait alors par étapes et à la fin de chaque étape le P de M
écrit en énonçant une rédaction.
La première étape consiste à déterminer deux points de la courbe et aboutit à:

~~
((

LepointA:(O,b)estunpointde<C>

~

b=aO+b=f(O)

r~~~

)) Ide même!

((le point B: (1,a+b) est un point de (
))

Notes

p de F

e )car a+b

a 1+b

f(l)

: le premier texte contenait puisque à la place de car, et de même en était absent.
Au cours de la préparation nous avions décidé que puisque, indicateur causal
de sens et d'emploi très délicats, nécessitant à lui seul une période de cours de
français, pouvait être remplacé par car sans que le sens de la phrase mathématique
en subisse de préjudice réel.
D'une façon générale, il n'est pas à souhaiter que les interventions en binôme
se transforment en un cours exclusif de français, pas plus d'ailleurs, qu'en un cours
exclusif de mathématiques.
Pour ce qui concerne la locution de même dont les occurrences sont assez
fréquentes dans ce type de texte, il nous a paru que le contexte se prêtait très bien à
son emploi et nous permettait ainsi de l'introduire.

ICARi

A travers deux contextes proposés, rappel:
- du sens (introduit une cause)
- de la place (fixe; au milieu de la proposition, précédant le groupe causal),
- du niveau de langue (plus élevé que parce que).
Le professeur de langue énoncera puis écrira les deux contextes d'emploi:
« Elle euuie ses lunettes car elles sont sales »
«Je te renas ton dictionnaire car je n'en ai plus besoin».
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Et

On leur demandera de mettre en évidence, dans ces deux contextes, le groupe
causal et le groupe consécutif, notions qui sont toujours bonnes à rappeler.
Ils devront proposer des exemples personnels de structures où car sera
actualisé.
Observations
Dans ce type d'exercice qui trouve sa place à peu près systématiquement à l'issue
d'une explication lexicale ou syntaxique, les professeurs interviennent pour les
corrections et les réajustements (syntaxiques, phonétiques, lexicaux, sémantiques).
A ce niveau d'exercice nous demandons de la rigueur.

P de F: )de même! : a un sens analogique (de la même façon, de la même manii:re).
Pour éclairer le sens, le P de F part de:
le point A est un point de ( C ) et également, le point Best un point de( C ).
Le P de F énoncera et écrira les contextes suivants :
Le samedi, vous n'avez pas de cours; de même, le dimanche.
Il fera remarquer que de même permet l'économie du groupe sur lequel porte
lanalogie (vous n'avez pas de cours).
- Tu te mets souvent en colère?
- Quelquefois. Par exemple, quand on ne me rend pas un livre que j'ai prêté;
de même quand on me le rend avec des pages arrachées.
Et:

donneront des contextes de réemploi de cette locution.

P de M : fera avec les étudiants les calculs de la 2• étape de la démonstration et proposera
la rédaction

( ( \d'oùl
))

ÜA = b; et

OB =T + (a+b)

l

( ( \On a doncl AB = OB - OA
))
((

))
((
))

Note :

=

T + (a+b) T-

bj

= i + aj.

le calcul vectoriel est bien connu de, érudiants singapouriens.

P de F: ld'oùl : annonce une déduction, une conséquence, le résultat d'un fait précédemment énoncé.
En s'appuyant sur le texte écrit au tableau, le P de F expliquera que:
OA = bj est le résultat, la conséquence de ce qui est écrit avant: A: ( O,b).
De même, D'OÙ indique que :
OB = i + ( a+b) j est la conséquence de ce qui est écrit avant: B (a, a+b ).
Cette locution étant expliquée dans son contexte d'apparition, le P de F proposera
des contextes d'emploi en langue usuelle.
Le bébé pleure [

car ] il a mal aux dents
parce qu'
le bébé a mal aux dents, d'où ses pleurs.
Hier, Éric a oublié une cigarette allumée sur son cahier, d'où Ve trou que vous voyez là.
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Il faudra faire remarquer que l'emploi de d'où entraîne généralement l'ellipse du
verbe et qu'il appartient plutôt à un registre didactique ou de langue parlée
(énoncés de démonstration, langue journalistique).
~ventuellement, on indiquera aux étudiants les locutions équivalentes (au
niveau du sens et de la position dans l'énoncé) qui pourraient permuter avec d'où
dans ce contexte: il en résulte que, par conséquent, on peut en déduire que et on
a donc (qui apparaît dans le texte juste après).

Et

:production de contextes de réemploi de d'où

P de M : passera à la troisième étape de la démonstration : le calcul de AM pour ME ( C
Il terminera cette étape en proposant la rédaction:

~~

Soit M(x,y) un point lquelconquei de (

(( ME (
))
((
))

))

~ ôM

OM - 6Â = ri + (ax/b)
= x

e)

= xi + yj où y = ax+b

~ OM = ri + ( ax+b)

())( AM
((

e)

).

(°f;°aj

T-

T

bj

= x.AB

P de F: 1quelconquej : le professeur dira que ce mot peut être remplacé par n'importe
quel, les étudiants sachant, à ce niveau, utiliser cette locution, mais il précisera
l'organisation structurale de la phrase selon le terme choisi:
Le professeur de français énonce en écrivant :
Soit M ( x,y) n'importe quel point de (
Soit M ( x,y) un point quelconque de (

e)

e)

Il faudra amener les étudiants à remarquer que, dans le premier cas, la locution
adjectivale précède le substantif et qu'il n'y a pas d'article et que, dans le second cas,
l'adjectif suit le substantif, celui-ci étant précédé de l'article indéfini.

Le P de F pourra proposer deux exemples d'emploi en langue usuelle:
Chez un marchand de journaux:
une cliente: - Je voudrais un journal, s'il vous plaît.
le marchand: - Mais quel journal, Madame?
la cliente: -Donnez-moi [un journal quelconque
Ça m'est égal. C'est
n'importe quel journal
seulement pour recouvrir mes livres.
« - Est-ce que nous pouvons prendre [ un autobus quelconque ] pour aller
n'importe quel autobus
à la gare?
- non .' bien sûr, car tous les autobus ne vont pas à la gare ».

J.

On notera toutefois que quelconque sera préféré dans un discours mathématique
et n'importe quel en langue usuelle.
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Et:
Production de contexte de réemploi de quelconque et n'importe quel.
P de M : achèvera d'abord la démonstration oralement puis proposera:
((

) ) On sait que les points A, B et M sont 1alignésj si et seulement

((
si
))

AM=

~~Ill

en résulte quel M est un point de (

x

AB

~ ~ s'il est aligné avec A et B. (

e) est

e) si et seulement

1 donc 1

la droite AB.

P de M : 1 aligné 1 : fera remarquer les deux constructions : les points AB et M sont
alignés alors que M est aligné avec A et B. Le mot aligné n'ayant pas besoin d'être
plus précisément expliqué grâce au contexte mathématique.
P de F : 1 Il en résulte que 1
On rappellera le sens de conséquence et la possibilité de permutation, à cette même
place, avec les locutions de conséquence citées plus haut.
P de F : 1 Doncl

Le sens de donc est déjà connu, mais il faudra préciser ceci: d'où, il en résulte que,
donc, par conséquent peuvent permuter entre eux, en début d'énoncé, comme on
!'a vu plus haut, par conséquent et donc sont les seules de ces lexies qui puissent
apparaître ici, à cette place.
Autrement dit, on indiquera que l'on peut avoir au choix:
- Il en résulte que (
est la droite AB
- Donc (
est la droite AB
- Par conséquent, (
est la droite AB
- D'où (
est la droite AB
mais seulement
est donc la droite AB
est par conséquent la droite AB.

e)
e)

e)

e)

- (e )

- (e )

P de M : énonce en écrivant
((

) ) Théorème: la courbe représentative d'une fonction affine est une droite.
((

Note:

le théorème initialement écrit par le P de M était: toute fonction affine est
représentée graphiquement par une droite. Nous avons estimé au cours de la
concertation que cette écriture était d'une difficulté prématurée, d'où le théorème
ci-dessus.
Le mot théorème est rencontré pour la première fois, mais il ne nécessite pas
d'explication pour des angfophones.
Le repère (0, Ï, Î) étant un repère affine, les dessins au tableau seront faits
avec des axes non orthonormés (en fait ces étudiants ne connaissent que le plan
euclidien, on introduit ainsi l'utilisation du plan affine sans difficultés).
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P de M
et

P de F

demanderont d'autres formulations de ce théorème utilisant des structures
connues:
*Si . . . . . . alors ..... .
*Une condition nécessaire et suffisante pour que
est que ..... .
*Pour que . . . . . . il faut et il suffit. .....
Ils insisteront sur les constructions nécessitant le subjonctif.

P de M: insistera sur l'erreur quasi inévitable: ce sont les droites du plan sauf les parallèles
à j . Il introduira une nouvelle formulation possible.
((
))

« Il y a identité entre les graphes des fonctions affines et les droites

((
non parallèles au deuxième axe de coordonnées».
))

Le contexte mathématique permet de comprendre le sens de il y a identité entre.
Les étudiants fourniront un autre exemple.

Note: le texte écrit par le P de M au tableau leur est ensuite distribué dactylographié. Il leur
servira pour corriger leurs fautes et il sera utilisé au laboratoire de langues.

Cinquième partie

FORMATION
DANS LES PAYS D'ORIGINE

PRÉFORMATION LINGUISTIQUE
A L'ÉTRANGER :
POURQUOI? COMMENT?
Michel MASSACRET
Directeur du CESEF

Jacky CuAROTTE, Élisabeth MIQUEL
Assistants pédagogiques au CESEF

INTRODUCTION
Le Centre spécialisé pour l'enseignement du français [CESEF]
a été créé en 1978, à l'instigation des services culturels français
pour combler un manque dans le dispositif d'enseignement du
français en Égypte : les adultes, candidats à une formation linguistique, ne pouvaient que s'inscrire à des cours de langue usuelle, et
parcourir les cursus monolithiques et invariables proposés par le
Centre culturel français, l'Université américaine, et quelques centres
privés égyptiens.
Cette formule, qui satisfait les personnes n'ayant pas de besoins
langagiers liés à un avenir professionnel, ne convenait pas à tous
ceux qui, candidats à un séjour d'études en France, ne disposaient
que de peu de temps pour apprendre une langue immédiatement
utile.
Surtout, elle gênait les centres franco-égyptiens de coopération
dans leur politique de formation et d'information à caractères
scientifique [CEDUST], médical [CEDIM], juridique et économique [CEDE]].
Le statut initial du CESEF se trouvait donc défini comme celui
de prestataire de service des trois centres spécialisés.
Un remaniement de structure, intervenu en 1980, l'intègre à la
Mission française de coopération universitaire, organisme groupant les quatre centres et initiant une coopération universitaire
interdisciplinaire.
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Dans ce cadre, la préparation linguistique des boursiers scientifiques du programme prioritaire est appelée à se distinguer, par ses
exigences très précises, des formations proposées par le CESEF
aux autres groupes d'apprenants 'juristes, économistes, hautsfonctionnaires, diplomates, universitaires, urbanistes) et à tirer
profit des programmes mis en place à la demande de médecins,
d'ingénieurs confirmés, etc.
C'est de cette expérience que cet article voudrait rendre compte
en clarifiant les options de formation, les divers problèmes nés des
choix et des exigences, et les particularités d'une pré-formation à
l'étranger.
1. LES OPTIONS MÉTHODOLOGIQUES QUI

SOUS-TENDENT LA FORMATION
1.1. Enseignement sur objectifs spécifiques

Les boursiers scientifiques bénéficient d'un premier programme
d'apprentissage 'environ 60 heures), conçu en fonction d'un
inventaire des situations de communication qu'ils seront appelés à
maîtriser dans le cadre de leurs études universitaires en France, une
fois leur apprentissage au Caire achevé. Dans cette première étape,
les partenaires de la négociation sont, surtout, les spécialistes
français des disciplines concernées, les anciens boursiers devenus
correspondants de nos centres, et, toutes les fois que cela est
possible, les institutions d'accueil en France (cf. 2.4.). Sont ainsi
déterminées les aptitudes langagières à privilégier et sélectionnés
un certain nombre de supports fournis par les centres spécialisés,
ou les apprenants eux-mêmes.
Dans nos premiers essais au CESEF (année 1978/1979), nous
traitions nos publics d'étudiants du programme prioritaire comme
nos publics en situation professionnelle : une analyse des besoins,
préalable à la conception et à la réalisation du programme, était
menée auprès des candidats. En fait, le peu de sensibilisation des
étudiants aux divers parcours d'apprentissage possibles, leur conditionnement (ils fréquentent encore le système universitaire égyptien) et le peu de temps dont nous disposons pour assurer leur préformation (150 à 200 heures dans le meilleur des cas) nous ont
conduits, pour des raisons de rentabilité immédiate, à placer la

PRÉFORMATION LINGUISTIQUE A L'ÉTRANGER

353

négociation dans un second temps (pendant l'apprentissage), à
partir du concret, c'est-à-dire des objectifs assignés de façon
technocratique à nos débuts de programme (cf. annexe 1).
1.2. Ouverture des programmes et enseignement
modulaire
Après une soixantaine d'heures d'enseignement-apprentissage
à partir de documents authentiques que les apprenants seront
appelés à manipuler ou à étudier en France, et la mise en œuvre de
pédagogies variées (cf. descriptif en 2.1.), apparaissent plus nettement aux yeux des enseignants chargés du cours (en général deux,
un Égyptien et un Français) les diverses lignes de clivages du
groupe (niveaux linguistiques des apprenants, motivation pour les
tâches proposées, degrés d'aptitude à profiter d'un savoir scientifique pour acquérir une compétence langagière, sens de l'innovation
ou résistance au changement). C'est alors que, selon les procédures
proposées par R. Richterich, les apprenants sont invités à réfléchir
sur les objectifs assignés aux diverses séances, sur les moyens mis
en œuvre, et à exprimer la distance qu'ils ressentent entre ce qu'ils
commencent à appréhender comme leurs besoins et ce qui leur est
proposé. Ces moments de réflexion et de négociation sont intégrés
au travail langagier et constituent un entraînement en situation
authentique aux divers échanges que ces étudiants auront avec
leurs professeurs en France (transactions autour d'un programme
de T.P., analyse des tâches et des contenus en vue d'une formation
scientifique). Le programme se poursuit, alors, par ajustements
successifs : les tâches proposées doivent interpeller le plus grand
nombre d'apprenants et permettre un travail où chacun, selon son
niveau de langue et sa spécialité, peut s'investir et donc progresser.
Les programmes (contenus, types de progression, tâches)
varient donc selon les groupes, mais se caractérisent tous par une
suite de modules où les contenus proposés par les étudiants sont
traités pédagogiquement par les enseignants (entrée notionnellefonctionnelle, animation, mise en place de techniques d'autoévaluation) (cf. 2.2.).
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1.3. Formation linguistique et préparation à une
intégration professionnelle en France
Cet enseignement autour de contenus scientifiques s'effectue
avec la collaboration d'experts français du CEDUST et dans des
situations de recherche et d'apprentissage qui tendent à reproduire
les conditions d'études et les relations de travail dans une université
française. La formation linguistique se double, ainsi, d'une préparation intellectuelle et attitudinale aux modalités de travail en
France, par la pratique de la réflexion en équipes mixtes, la
répartition des responsabilités dans un groupe sur tâche, et la
familiarisation progressive avec des sources documentaires en
langue française (cf. 2.3.). L'objectif est d'obtenir un déconditionnement progressif des candidats boursiers habitués à un travail
solitaire, cloisonné dans les limites strictes d'une discipline, et
tenus de reproduire, avec exactitude, des contenus mémorisés.
L'idéal étant qu'au moment où ils quittent le CESEF, les
candidats déploient des stratégies communes pour l'apprentissage
de la langue et pour une intégration socioprofessionnelle réussie.

1.4. Autonomisation dans l'apprentissage
Renvoyer les candidats à leur savoir pour l'acquisition de
nouveaux savoir-faire qui, en structurant les contenus scientifiques
maîtrisés, seront un biais vers l'enseignement-apprentissage du
français ne peut se développer avec sérénité que si, une fois
amorcée la phase de négociation en continu des programmes
(décrite, ci-dessus en 1.2.), les enseignants s'efforcent de faire
prendre conscience à leurs candidats de toutes les potentialités
individuelles qui sont les leurs. En effet, les habitudes d'enseignement non individualisé font que chacun, à l'école et à l'université,
suit, quelles que soient ses aptitudes propres, le même cheminement banalisé. Ce qui est, peut-être, rentable sur un cursus de
plusieurs années n'est pas réaliste sur une période courte. Il
convient d'aider les apprenants à tirer profit de leurs ressources
propres et à se doter des comportements langagiers minimaux
qu'ils développeront en situations réelles en France. Tout ne peut
être maîtrisé par le cours proposé ... Par contre, des stratégies de
compréhension et d'échange peuvent être initiées.
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Dans le même cadre, les enseignants font connaître tous les
supports en langue française dont les apprenants peuvent disposer
au Caire, en dehors des cours du CESEF, pour exercer leurs
compétences. Peu de candidats, en général, ont idée de les utiliser
d'eux-mêmes, et pourtant, en Égypte, ils sont nombreux: deux
quotidiens égyptiens en langue française et des revues libanaises de
coût réduit, les émissions de la chaîne internationale de Radio-Le
Caire, les films de la télévision scolaire, un journal télévisé chaque
jour, des formulaires administratifs auprès de la police et de la
douane, etc.

2. LES PROBLÈMES QUI RÉSULTENT,
EN PARTIE, DE LA MISE EN ŒUVRE
D'UN PROGRAMME CONÇU SELON
CES QUATRE OPTIONS
2.1. Habitudes d'apprentissage et modalités
de travail proposées
L'apprentissage d'une langue étrangère en milieu scolaire et
universitaire se fait, pour des raisons d'effectifs (50 à 60 personnes
par classe) et de conception pédagogique, sans aucune pratique
communicative. Les quelques textes proposés sont fabriqués et
n'ont aucun rapport de contenu ou de structuration avec les
disciplines étudiées. Le rôle du professeur est de décrire la languecible, de la faire analyser, de procéder à des traductions. Le rôle de
l'élève est de mémoriser du lexique et des structures.
Les étudiants qui se présentent au CESEF savent aussi, pour
l'avoir pratiqué eux-mêmes (un étudiant sur huit) ou l'avoir
entendu décrire, qu'il existe des moyens plus« modernes» d'acquérir une langue étrangère: !'audio-visuel est paré de toutes les vertus
de la technologie occidentale qu'une société soudainement ouverte
(1973) cherche à faire sienne.
En fait, les candidats boursiers conçoivent le professeur comme
un dispensateur de savoir, un homme qui distribue des consignes,
vérifie les connaissances qu'il a transmises. Ils arrivent au CESEF
avec l'espoir d'y trouver un cours tout fait qu'ils feront l'effort
d'assimiler en quelques mois (et leur aptitude à mémoriser est
indéniable). Ils ne perçoivent pas leur apprentissage comme
devant être une pratique langagière.
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C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous avons renoncé à
partir de 1979 à opérer une analyse de besoins préalable à la
formation (cf. 1.1.) et que nous déployons trois procédures différentes pour, à la fois utiliser les habitudes pédagogiques des
apprenants et les préparer aux relations enseignant-enseignés qui
prévalent en France:
2.1.1. L'accueil des candidats

Les candidats à une bourse présentent, en anglais, leur sujet de
recherche à des assistants techniques et ingénieurs français qui
rédigent un abstract. Les enseignants de langue collationnent ces
données et en font la base du premier cours de français : chaque
candidat doit, en se présentant, expliciter ses hypothèses de travail.
Si le candidat est faux-débutant en français, l'exposé se fait
directement en langue-cible, l'enseignant ayant le rôle d'hommeressource. Si le candidat est débutant complet, un professeur
égyptien (donc bilingue) assure la traduction des éléments porteurs
de sens, les candidats étant invités à présenter leur sujet avec
l'appui d'une documentation iconographique (formules, schémas,
courbes, dessins, etc.).
Cette séance «zéro», même complexe et longue, a le mérite
d'annoncer clairement, dès le départ, qu' apprentissage de la langue
et expression des contenus scientifiques seront intimement liés,
que le groupe aura toujours le rôle d'un locuteur n° 2, amené à
comprendre, à utiliser ou à faire répéter, que le professeur est un
animateur dont la compétence linguistique est mise à la disposition
des candidats pour exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer et non
le contenu d'un cours bâti en dehors d'eux.
2.1.2. Échantillonnage des modalités d'apprentissage

Le premier programme proposé (cf. 1.1.) est centré sur les
situations de communication que les candidats auront à assumer
une fois leur apprentissage achevé. Il en présente l'inventaire
assorti de diverses techniques de classe (travail de groupe, recherche
individuelle, simulation, approche communicative, explicitation
linguistique ... ) et d'objectifs langagiers spécifiques (lecture globale,
face-à-face en situation professionnelle, lecture et écriture à partir
de questionnaires d'identité ou autre ... ).
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Cet échantillonnage permettra la négociation décrite en 1.2. et
l'organisation de la seconde partie du programme. Il est procédé,
également, à un inventaire des centres enseignant le français au
Caire et à leur description. La spécificité du CESEF n'en ressort que
mieux, et le choix est donné aux candidats de s'inscrire, en
parallèle, à un autre cours. En 1980, cinq candidats ont demandé
une inscription aux cours audio-visuels du CCF et ont vu leurs frais
de scolarité pris en charge par le Service culturel. Candidats et
enseignants se trouvent alors engagés par un contrat pédagogique.
2.1.3. Auto-apprentissage assisté
Pour permettre une adaptation plus facile aux tâches proposées,
et pallier l'absence de livres et de cahiers de l'élève tels qu'il en
existe dans d'autres systèmes d'enseignement, il est fourni aux
apprenants un matériel complémentaire d'apprentissage, horsclasse.
Sa fonction est de sécuriser, tout en proposant, soit l'acquisition
d'éléments linguistiques ne nécessitant guère la participation d'un
professeur (les chiffres, par exemple), soit la possibilité de faire
fonctionner, dans des exercices individuels de décodage, des fonctions du langage travaillées en classe sur d'autres objets pédagogiques. Il s'agit, en général, d'effectuer des repérages sur une bande
sonore, ou un texte, en vue de remplir une grille de lecture; les
informations ainsi recueillies seront utilisées pour effectuer, en
classe, une tâche plus complexe nécessitant la participation du
groupe et de l'enseignant (cf. annexe n° 2.).

2.2. Évaluation normative et auto-évaluation
Le contrat pédagogique entre enseignant et enseigné est faussé
en partie, pourtant, par les exigences de certaines institutions
d'accueil en France, qui ont besoin de connaître, plusieurs· mois
avant l'arrivée des candidats, leur profil linguistique, leur degré de
maîtrise des diverses aptitudes, la durée éventuelle d'un second
stage de formation linguistique en France, ou, pour les boursiers du
programme prioritaire, la nécessité d'une année-raccord, avant leur
insertion universitaire. L'évaluation exigée est souvent normative
et purement linguistique (lexique, rigueur syntactique ... ) et s'oppose
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à la mise en œuvre d'un programme de langue qui ne prend pas en
compte les mêmes fonctions.

En effet, dans le cadre de programmes qui se construisent
autour de demandes et de besoins, sont offertes de nombreuses
occasions d'auto-évaluation (dialogue avec spécialistes français de
la discipline, jeux de rôles avec partenaires français comme
locuteur n° 2, lecture de documents professionnels en vue de la
réalisation d'une tâche).
Pour tenter de concilier les composantes d'une pédagogie
fonctionnelle du français (et son mode relationnel) avec les
nécessités de l'administration, les formateurs du CESEF ont essayé
de concevoir des tests qui se rapprochent, le plus possible, dans
leurs modalités de passation, des séances d'auto-évaluation. Les
épreuves correspondent aux tâches langagières réelles que les
candidats devront effectuer en France lors de leur séjour et se
déroulent dans un climat propice à la simulation. Les candidats
jugent de leurs performances en fonction à la fois de leurs progrès
mais aussi d'un savoir-faire professionnel qu'ils assument en
langue maternelle (cf. exemple d'épreuve, annexe n° 2).
2.3. Hyperspécialisation des scientifiques et
enseignement sur objectifs spécifiques
Autant il peut être aisé de confectionner des groupes homogènes de juristes, d'économistes, de médecins, autant il est difficile
de faire dialoguer entre eux des scientifiques égyptiens ayant (ou
voulant acquérir) une spécialisation très pointue, et habitués à
travailler en profondeur sur un fragment de savoir. Grouper les
apprenants scientifiques par niveaux de langue ou leur infliger un
tronc commun scientifique (français instrumental) est contraire à
nos quatre options fondamentales. Instituer un enseignement pour
deux ou trois candidats, trop peu économique. Aussi grouponsnous les candidats par disciplines voisines, mais sans parvenir à
évacuer totalement le problème: la communication n'est pas
naturelle, elle reste induite par les nécessités de la classe de
français. La tâche de l'enseignant est rendue plus malaisée et moins
diversifiée : il se trouve trop souvent en position de demandeur
d'informations, ce qui privilégie une fonction du langage au
détriment des autres. Pourtant, dans ce cadre, sommes-nous
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parvenus à quelques expériences intéressantes d'élaboration de
dossiers multidisciplinaires.
Ainsi, par exemple, avons-nous proposé à nos étudiants un
dossier intitulé «pour une revalorisation des sous-produits de
l'agriculture en Égypte», composé par un expert français et
comportant des pièces aussi diverses que des extraits de correspondances relatives à l'organisation d'un colloque sur ce sujet, des
articles et des communications techniques, et un exposé réalisé, en
classe de langue, par un collaborateur du CEDUST et qui a fait
l'objet d'un enregistrement video. Le thème constituait une approche
transversale des multiples champs disciplinaires représentés ( agronomie, agriculture, physique, chimie, biologie des végétaux, électricité) et induisait une discussion à caractère socio-économique
interpellant les apprenants dans leurs options plus que dans leurs
savoirs.
Il était possible pour chacun de se charger d'une tâche compatible avec son niveau de langue (confection de panneaux, recherche
documentaire, conception d'un argumentaire ... ) et d'éprouver
l'intérêt de son insertion dans le groupe.

2.4. Contrat-formation et préparation à la vie en France
De même, et contrairement à nos pratiques courantes pour les
groupes de non-scientifiques, nous avons du mal à préparer les
apprenants à affronter les situations locales qu'ils vivront. L'affectation des boursiers scientifiques n'est connue que de façon très
tardive, ce qui empêche toute correspondance avec les institutions
d'accueil. Peu d'universités nous font parvenir des plaquettes sur
leurs différents départements et sur leur environnement immédiat.
La solution appartient à la fois au ministère des Relations
extérieures, au CNOUS et au CIES vers lesquels nous nous
tournons pour demander une accélération des procédures d'inscription, mais aussi l'envoi de correspondances détaillées sur les
problèmes concrets rencontrés par nos stagiaires, l'évaluation des
manques dans leur formation. Il semble que seul, un courant
d'échanges de ce type, pourrait permettre de proposer des programmes plus adéquats.
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3. BILAN
3.1. Nos deux années d'exercice nous prouvent que pour les deux
tiers de nos publics scientifiques du programme prioritaire,
il n'a pas été possible de se passer complètement de stage
linguistique en France. Cela est dû à un ensemble de raisons
fondamentales et/ou circonstancielles qui peuvent se résumer
comme suit:
3.1.1. La sélection tardive des candidats et leur manque de disponibilité interdisent la mise en place de programmes qui
excéderaient 200 heures de cours sur trois mois.
3.1.2. Dans ce volume horaire, relativement réduit, les choix que
nous opérons sont fondés :
3.1.2.1. Sur la rentabilité immédiate:
-

-

refus de traiter sur place, où la pratique en est impossible,
les problèmes de communication quotidienne,
volonté d'assurer un démarrage rapide en langue étrangère
en s'appuyant sur les acquis scientifiques maîtrisés par ces
publics (phénomène de transfert positif),
report de l'apprentissage de l'expression écrite. L'entraînement à l'encodage se limite à la prise de notes - les
candidats disposeront, en France, de plus de temps pour
acquérir cette compétence indispensable à ceux qui devront
rédiger un mémoire.

3.1.2.2. Sur des raisons circonstancielles:
-

existence au Caire de cours de langue usuelle, assumés, entre
autres, par le Centre culturel français.

3.1.2.3. Sur des raisons plus politiques:
-

l'orientation du CESEF (et la place qu'il se doit d'occuper
dans le dispositif de diffusion du français en Égypte) exige
de notre part la mise en place de cours de langue dont
puissent profiter l'ensemble des candidats présélectionnés,
aussi bien ceux qui effectivement partiront que ceux qui
seront laissés pour compte: un français utile pour tous est
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celui qui leur permettra d'avoir accès à une documentation
scientifique en langue française consultable sur place ;
enfin, pour que le français soit perçu en Égypte comme
langue de travail possible, à côté de l'anglais, et que nos
partenaires apprennent à rencontrer de nouveaux interlocuteurs, participent à des colloques, etc. il est nécessaire
que l'enseignement privilégie la communication en situation
professionnelle.

3.2. Si nous n'avons pu faire, en termes financiers, l'économie de
préstages linguistiques en France pour la plupart de nos
boursiers scientifiques, par contre nous pouvons affirmer
qu'ils ont quitté l'Égypte avec une idée assez claire des
exigences de l'université française et des aptitudes langagières
qu'ils devront y développer.
D'une manière générale, ils ont acquis une habitude de collaboration avec des collègues français de la même discipline
et maîtrisent mieux les techniques de travail propres au
milieu de la recherche en France.
Surtout, ils sont prêts, dès leur arrivée, à présenter la problématique de leurs travaux, ce qui devrait permettre une rentabilité plus grande de leur séjour et un retentissement plus
adapté et donc plus bénéfique sur l'institution d'origine qui
les emploie: recherche de réponses concrètes à des problèmes
réels de leur laboratoire, de leur entreprise et non plus à des
problèmes liés à une recherche individuelle, voire formelle.

CONCLUSION
Ce modèle de formation a été rendu nécessaire par la conjonction de l'aspect temps (parer au plus pressé) et d'un vide
d'informations sur les institutions d'accueil, en France.
Théorique dans sa conception (analyse des besoins supposés,
diagnostic sur le niveau requis et le profil des publics), ce modèle
devrait se modifier avec le retour en Égypte d'anciens boursiers et
tendre vers une adéquation plus grande aux nécessités langagières
et socioculturelles d'un séjour dans une université française.
Les demandes en formation continuée qui nous seront adressées
par les anciens boursiers du programme prioritaire devraient nous
permettre de mieux cerner les difficultés vécues afin de mieux y
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répondre. Déjà, les retours de médecins, après des stages hospitaliers ont, d'une part conforté notre analyse des besoins langagiers liés aux postes de travail, mais, d'autre part, fait apparaître
plus clairement les désirs et besoins culturels de ces publics,
demandeurs maintenant de cours d'accès aux médias et spectateurs
des manifestations des centres culturels.
Ces besoins manifestés maintenant, et qui ne constituent pas
pour nous, une réelle surprise, n'auraient pas pu, de toutes façons,
être immédiatement pris en compte, sinon au détriment de
l'adaptation à un poste de travail et de recherche. Peut-être, n'est-il
pas négatif non plus, de revoir d'anciens boursiers, pétris par le
fonctionnel, trop souvent considéré comme desséchant, devenir
des consommateurs plus ludiques de la langue ? Permettre à ces
publics d'effectuer en langue étrangère leur activité professionnelle
peut être ressenti comme particulièrement sécurisant et même
motivant: ainsi voit-on (et verra-t-on, surtout, nous l'espérons)
des gens acquérir le goût de pratiquer une seconde langue étrangère, après n'avoir vu dans l'apprentissage du français qu'une
corvée nécessaire, qu'un préalable à une formation professionnelle
en France.
À nos centres à l'étranger de leur offrir la possibilité de
formations à la carte, sur des modules courts adaptés à leurs
ressources en temps et à leur goût; de proposer aux bénéficiaires
d'une bourse de documentation, de plus en plus nombreux, les
techniques d'accès à un écrit de leur spécialité: une formation, de
courte durée, dans le pays d'origine, y répond aisément.
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ANNEXE 1

Programme d'enseignement sur objectifs spécifiques proposé à des médecins
boursiers, comme préalable à une négociation.
(Ce programme a été élaboré à partir d'une analyse de postes de travail).
Bourse de stage :
- Durée: 3,

6,~mois.

majorité
- But : formation pas de diplômes ou de certificat mais seulement une
attestation de stage
- Emploi du temps:
• matin : suivent les v1s1tes des malades
• après-midi: possibilité de gardes
- Tâches:
• pendant les visites: écoutent
les commentaires pendant la visite;
regardent au chevet du malade

J

• pendant les gardes: lisent les observations des malades (c'est-à-dire les
fiches faites par l'externe et vérifiées par l'interne de service);
auront accès à ces dossiers indispensables pour savoir le bilan et ce qui a été
fait pour le malade
• pendant les réunions du staff:
sont intégrés au groupe qui comprend:
- chef de service
- agrégés
- chefs de clinique
- internes
- étudiants en médecine
- éventuellement infirmières
participent aux activités :
- discussion de cas (on passe en revue tous les cas et on en étudie un
chaque fois qu'il est intéressant. Cet exemple sert d'enseignement)
- commentaire de radios
- commentaire d'analyses biologiques
- Documents écrits :
Les fiches d'observation du malade (cf. revue Diagnostic) sont codifiées
- Situations d'oral :
• à l'intérieur du groupe
• face à face avec un médecin français.

\.)->

~

UNITÉ

OBJECTIFS

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

1

Identification
Caractérisation personnelle

Compréhension de tableaux, de fiches
Oralisarion
Encodage
Jeux de rôles

Organigramme d'hôpital

2

3

Exercioes de repérage (écrit)

Caractérisation d'objet
Identification / comparaison /
Opposition.

Oralisation

Description / Caractérisation
Localisation dans J'espace

Compréhension orale avec consignes
Expression orale - restitution des informa-

tions repérées
- expression de la localisation

Questionnaire d'identité
Grille pour curriculum vitae

Bande dessinée muette
Petites annonces médicales

Publicités pour produits pharmaceutiques

Film - « Un centre de traumatologie•
Bande son du film
Transcription (matériel professeur)
Matériel second -organigramme des érudes
médicales en France

-Film vidéo «Je veux être
chirurgien•
4

5 et sq.

Transfert de compétences médicales au domaine

Compréhension écrite: mise en place d'un

du décodage et de l'encodage en langue étrangère

schéma de lecture de fiche d'observation
Expression orale: commentaire de radios
(analyses orales, collectives et en groupes)

Fiche d'observation no 1
Diapositives: 32 - 35 - 37 (radios)
(Rachitisme vitamino-sensible)

Expression orale : commentaire de radios
Compréhension écrite: lecture silencieuse

Fiches d'observation
Diapositives (radios)

Localisation / Caractérisation / Quantification
Cause et conséquence

Contrôle de la compréhension

Bande son: entretien malades-médecins
Matériel profeHeur:

Mise en rapport radios / fiches
d'observation

Énoncé d'un diagnostic
Prise de position
Compréhension orale

z>
~

tTl

::0

Appropriation de l'outil médical que constitue
la fiche d'observation.

Dire de faire (observer/décrire/juger)
Apprentissage des abréviations utilisées par les
médecins français
Jugements argumentés

'"i
::0

Fiche pédagogique: cadre d'exploitation
Fiche pédagogique pour observation no 7
pour observation nC Il

;;l

~

ë:l

::0

3::

>
'"i

ô

z

"d

6
7

::<l

Réinvestissement libre.
Résolution d'un problème
Jugement argumenté

~

Compréhension orale d'un commentaire
Expression d'un point de vue et prise en compte

de l'opinion d'autrui
8

Insistance sur l'expression de la localisation et
de la description

Lecture de schémas
Localisation d'éléments les uns par rapport aux

Bande son -(entrée blanche - Uher 247-260)
Transcription (matériel professeur)
Diapositive no 7 (cancer bronchique primaire)

Expression à propos des éléments nécessaires à
l'établissement d'un diagnostic
Réinvestissement libre.

autres

Reoonstruction de schémas

mouton

Reconstitution de texte

Transparents pour rétroprojecteur

Repérages visuels
Reconstitution de commentaires
Expression orale:
-énoncé d'examens nécessaires en vue de l'établissement d'un diagnostic
-réinvestissement: présentation d'une intervention chirurgicale

a::
>
::l
0

Schémas. Coupe transversale de la moelle
épinière er des méninges
Coupe longitudinale médiane de l'encéphale du

Texte: commentaire d'un schéma

9

0
::<l

Film: Diagnostic C.l. V. (nO 128)
Bande son du film (entrée orange Uher 000
094)
Matériel professeur: transcription

z
t:

~

c:::

~

'°c:::
tTl

>
t-:

~

g:

z

~

10

Accès à un écrit spécialisé
Apprentissage d'expressions de lieu et d'articulaceurs

Compréhension écrite :

Caractérisation d'objets

Travail eue les artirolateurs: compléter un

Lecture cursive avec consignes

Mise en rapport: schémas -

textes

texte dont ils ont été gommés
Expression orale : réinvestissement ( présenration d'une technique chirurgicale)
11

Emploi d'un outil médica~ la fiche d'observation
(cf. unités 4-5 et sq.) en contexte pédagogique,
puis professionnel
Apprentissage de l'argumentation
Autonomisation de l'apprentissage

Compréhension orale:
Rédaction d'une fiche d'observation et autocorrection

Observation de radiographies et d'E.C.G. et
commentaires suivis d'auto-correction
~noncé de diagnostics et justification (dans une
gamme de diagnostics proposés, éliminer rationnellement tous ceux qui ne conviennent pas)

Texte et schémas extraits d'une revue spécialisée:
Cahiers médicaux - 1979 - 4 - 13 pp. 905-906

::<l

Texte à trous

Texte, radiographie et électrocardiogramme

extraits d'une revue spécialisée:
Cahiers médicaux, sept. 1978 - N° 1
pp. 51-56
'..>'

°'
V\

\,,;>

~
12

De l'argumentation (prise de position indivi·
duelle) au débat (prise en considération de la
position d'autrui): (hypothèse et cenitude)

Expression orale
-<ommcntaires de radios
-énoncé de diagnostics
-débat
Compréhension orale: écoute guidée
Compréhension écrite :

Diapositives n°s 39 et 38 (Cancer de la prostate)
Fiche d'observation
Bande son: entretien malade-médecin et
médecin-médecin - Uher - entrée orange
242 ... 339.
Texte à trous

13

Apprentissage du quesrionnement en vue de
l'établissement d'un diagnostic
Hypothèse / Condition

Compréhension orale conduisant à une prise de
notes et à l'élaboration d'une fiche d'observation
(travail individuel)
l>laboration, en commun, d'une fiche type
Compréhension orale d'un énoncé conduisant à
la reconstitution de l'énoncé précédent, dont il
est la réplique
Exercices systématiques de transformation de
phrases en fonction de l'incertitude supposée
du sujet énonciateur
Compréhension écrite
Réinvestissement

Bande son: entretien malade- médecin
Transcription
Fiche d'observation rype matériel
Cahiers médica"x 1979 - N° 4 professeur
Transcription à trous (fragment)

19

Réinvestissement des acquis et auto-évaluation
des apprenants

Compréhension orale / rédaction d'une fiche
d'observation / jeu de rôles / débat

Bande son: récit d'un cas - Uher, encrée
blanche 270 ... 388.
Texte (revue spécialisée: Diagnostic, octobre·
1978, no 277)

'"'i

15 et sq.

~valuation des compétences
Quatre études de cas à faire traiter par des
médecins groupés par spécialités définies (cf.
fiche)

Compréhension écrite
Utilisation des informations recueillies en vue
de --commentaire
-diagnostic
-débat entre confrères

Cas C: radiographies (diapositives 277 / 6A)
21 et 22 - (polytraumatisé)
fiche d'observation
Cas D: photo du visage de la patiente
fiche d'observation
Cas A: diapositives: 6/22/33/40
fiche d'observation (hyperthyroïde)
Cas B: fiche d'observation

~

>

z

~

tTl

~

;;!

~

2l
~

s:::

>
::!

z0

16

Ouverture: appréhension d'un rexre non spécialisé présentant des informations médicales
Expression de la cause et de la conséquence

Compréhension écrire: lecture guidée (image
du texte / questionnement)
Débat

Article du journal Le Monde 14/03/1979
Publicités médicales

~

ë3

::>:'

?:
17

Connaissance des rapports hiérarchisés au sein
d'une équipe médicale française (chef de service/ agrégés/
O:iefs de cliniques/ internes/ étudiants/

Prises de parole à la demande: réponses en
termes de diagnostic

Document vidéo (réunion de staff)

~
t:

~
c:

infirmières

Demande de décrire/de préciser/de localiser/
d'analyser
18

Information et discussion sur la politique de la
santé en France/ l'organisation de la profession
médicale / la médecine perçue par les malades,
etc.

~

Lecture critique / demande d'informations /
Débat / prise de position /
Enquêtes

Coupures de presse / organigramme et statuts
de la Sécurité Sociale
Enquête Le Point no 174
Film vidéo Le médecin de PaHy de G. Sampa

~c:

m

>

r-:
m.

~

z

~
::>:'

<.»

°'
-...J
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ANNEXE 2

EXEMPLE DE MATÉRIEL ÉLABORÉ EN VUE D'UN
APPRENTISSAGE ASSISTÉ

Extrait de dossier «caractérisation d'objets techniques».
Tâches proposées :
1. Repérer sur la fiche technique de présentation d'une automobile les informations
citées lors d'une conversation simulée entre un vendeur et un client (document
sonore).
2. Remplir une grille de caractérisation d'objets (fiche technique) à partir d'une page
de catalogue de vente par correspondance.
3. Établir à partir d'un nombre réduit de rubriques (nom du produit, utilisation,
puissance ou capaote, ... fabricant ... ) les fiches techniques standardisées d'un
certain nombre d'outils présentés à partir de pages publicitaires.

Nom des objets

Objet 1

Objet 2

Objet 3

marque
prix
puissance
équipement
avantages/inconvénients
alimentation
accessoires

4.

A partir d'une

conversation téléphonique )entre un client et un vendeur), noter les
informations fournies sur l'appareil proposé.

N.B. D'autres dossiers, en cours de préparation, proposent pour évaluation un document

réponse et imposent des contraintes de temps pour l'exécution des diverses tâches.
Enfin, quelques-uns, de conception plus délicate, sont conçus comme un préalable à
un travail de groupes (documents-supports pour une étude de cas, un jeu de rôle).
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ANNEXE 3

EXTRAIT DU PROTOCOLE D'ÉVALUATION PROPOSÉ
A DES CANDIDATS MÉDECINS

Expression orale
Objectifs et fonctionnalité de l'épreuve
Il s'agit d'évaluer la compétence de communication des candidats, en situation
professionnelle (aptitude à présenter un cas, à justifier un diagnostic, à prendre en compte
l'opinion de confrères).
Pour ce faire, l'épreuve est collective: trois ou quatre candidats regroupés en équipe
médicale (spécialités complémentaires) examinent un cas qui les interpelle tous à un
niveau différent. Ils ont à réagir, en termes d'observation, de diagnostic, de thérapie. Leurs
points de vue personnels ou leurs approches différentes donnent matière à débat et
argumentation. Un médecin français participe à la discussion en tant que locuteur numéro 2.
Ses interventions, sous forme de demandes d'informations ou d'objections correspondent au
comportement professionnel d'un patron français et conduisent les candidats à être les plus
rigoureux possible.
Matériaux et conditions de passation
Les cas proposés à l'étude, tout comme le dossier médical d'un malade, se présentent
sous forme de fiches d'observation (décodage d'informations en vue de leur utilisation) de
radiographies, d'analyses, etc.
Les candidats prennent connaissance du dossier (dix minutes) et discutent du cas
(quinze minutes).
Notation
L'évaluation se fait à la fois sur les plans langagier et linguistique.
D'une part, il s'agit de comptabiliser les fonctions du langage mises en œuvre dans
l'étude du cas, leur degré de maîtrise, leur à-propos. D'autre part, il est tenu compte du débit,
de la propriété des termes (lexique spécialisé), de la rigueur morphosyntaxique.
Les interventions du médecin français, souvent dirigées vers l'un des candidats en
particulier, permettent à !'évaluateur d'apprécier le degré d'adéquation de son comportement langagier, et de juger si la ou les fonctions non pratiquées correspondent à un
manque de maîtrise de la part du locuteur ou à une non-nécessité dans le discours.
Si, par exemple, un candidat n'émet aucune hypothèse, cela peut venir soit d'une
inaptitude à en formuler, soit d'une très grande clarté dans son diagnostic (le rôle du
médecin français sera alors de semer le doute).
L'évaluateur dispose d'une grille simple où il encode sous forme de signes conventionnels (0/-/+) le degré de maîtrise dans les fonctions pratiquées et, sous forme de chiffres,
leur fréquence:
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Adéquation
à la
situation

Aptitude à
l'écoute et
à l'échange

Richesse
lexicale

Débit

Rigueur

1. Demander/donner

une information

2. Exposer/utiliser
l'exposé de...

3. Formuler une
hypothèse/ répondre
à une hypothèse

4. Prendre position/
prendre en compte
l'opinion de ...

5. Dire de faire
fréquence

La lecture de la grille permet un classement en quatre niveaux:

Niveau A: pas de problème de compréhension pour un médecin français.
Niveau B: la communication passe, mais l'expression manque de rigueur.
Niveau C: expression difficile (ne pratique correctement que les fonctions 1 et 5,
vocabulaire pauvre, syntaxe hésitante.)
Niveau D: pas d'aptitude à exprimer, en langue française, des intentions de discours.
Ne peut qu'oraliser une fiche d'observation.

PRÉFORMATION LINGUISTIQUE

A L'ÉTRANGER
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ANNEXE

4

1. Modules d'enseignement du français sur objectifs spécifiques disponibles au CESEF.

- Dossier médecins - Communication en situation professionnelle.
- Dossier infirmières - Communication en situation professionnelle.
- Dossier diplomates - Compréhension orale de conférences.
- Dossier juristes - Accès à l'écrit.
- Dossier guides/tourisme - Communication en situation professionnelle.
2. Dossier d'apprentissage semi-autonome.
3. En préparation:
- Dossier urbanistes - Accès à l'écrit.
- Dossier commerce
- Accès à l'écrit
- Expression orale en situation professionnelle
a) module «banques»
b) module «études de cas».
- Dossier ingénieurs des mines - Accès à l'écrit - Sélection de textes.
- Dossier fonctionnaires - Affaires étrangères - Communication en situation
professionnelle.
Pour se procurer ces documents, écrire à: Centre spécialisé pour l'enseignement du
français (CESEF), Mission de Coopération universitaire, Ambassade de France - Le Caire,
a.b.s. Valise diplomatique, Ministère des Relations extérieures, 37, quai d'Orsay, 75007
- PARIS.

DU FRANÇAIS FONCTIONNEL A
L'ENSEIGNEMENT FONCTIONNEL
DES SCIENCES
Bernard DEFORES
Professeur de biologie au Lycée Guebre Mariam
Renaud PLAISANT
Assistant du Bureau pédagogique
de la Mission de coopération
Daniel VERDIER
Assistant du Bureau pédagogique
de la Mission de coopération

INTRODUCTION : Présentation
de la classe pré-formation
vétérinaire 1979-1981
La promotion pré-formation vétérinaire 1979-1981 est la
deuxième de ce nom. Les élèves de la première promotion
(1977-1979) sont à l'heure actuelle à Dakar où ils suivent les cours
de l'école vétérinaire. Ceux de la seconde quitteront l'Ethiopie au
cours de l'été 1981, après avoir suivi deux ans de formation avec les
professeurs scientifiques du lycée Guebre-Mariam et les professeurs
de français du bureau pédagogique de la Mission de coopération.
Ils seront accueillis en France, d'abord pour un stage linguistique
(durée: entre un et trois mois) puis seront dirigés vers ru niversité
de Rouen où, pendant deux ans, ils suivront les cours de DEUG de
biologie à la fin duquel ils devraient intégrer une école vétérinaire
française.
Leurs études terminées, ils regagneront l'Ethiopie pour travailler
au ministère de !'Agriculture.
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Il est à noter que ces élèves reçoivent et recevront tout au long
de leurs études une bourse attribuée par le F.E.D. (Fonds européen
de développement).

1. CONTRAINTES
1. Institution d'utilisation

Les élèves que nous avons reçus à la rentrée 1979 seront, après
avoir terminé leurs études vétérinaires en France, employés au
ministère de l' Agriculture éthiopien comme docteurs vétérinaires.
2. Institution de formation
a) Personnel formateur

Tous les professeurs sont de nationalité française et enseignent
depuis le début des cours en français.
La partie scientifique est assurée par les professeurs du lycée
Guebre-Mariam: un professeur de mathématiques, un professeur
de physique-chimie, un professeur de biologie.
Les professeurs de français (deux en première année, un en
deuxième) appartiennent au bureau pédagogique de la Mission de
coopération.
b) Durée de la formation, répartition horaire

En première année

Français

14 heures

Mathématiques

6 heures

Physique-Chimie

5 heures ( 3 heures de travaux pratiques+ deux heures de cours)

Biologie

5 heures (3 heures de travaux pratiques + deux heures de cours)

Cet emploi du temps s'est répété durant trente-cinq semaines.
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Pendant les vacances d'été
Les cours ont cessé complètement cinq semaines au mois
d'août. Pendant les mois de juillet et de septembre, il y a eu dix
heures de français hebdomadaire ainsi que toute une série de
devoirs en mathématiques, physique-chimie et biologie qui ont été
corrigés par les professeurs des disciplines concernées en octobre.
Une série de travaux dirigés avait été aussi élaborée par le
professeur de biologie et un assistant éthiopien. Ce dernier a eu la
charge de les réaliser pendant cette période.
L'expérience de la première promotion a prouvé la nécessité de
ne pas interrompre les cours pendant les vacances d'été. En effet,
les élèves de cette promotion avaient mal supporté ces trois mois
de congé. Beaucoup de notions acquises au mois de juin avaient dû
être reprises à la rentrée et tout au long du premier trimestre.

En deuxième année
Français

12 heures

Mathématiques

5 heures

Physique-Chimie

5 heures ( 3 heures de TP et 2 heures de cours)

Biologie

5 heures (3 heures de TP et 2 heures de cours)

Cet emploi du temps devrait se répéter sur trente-cinq semaines.
c) Lieu

La formation s'est déroulée dans les locaux du lycée GuebreMariam. Pendant les vacances scolaires (Noël, Pâques), quelques
stages ont été organisés dans différents organismes, dépendant du
ministère de l' Agriculture : laboratoires vétérinaires, etc.
d) Matériel disponible

Le matériel dont nous disposions était comparable à celui d'un
lycée français: salles de TP, de projection, matériel audio-visuel,
manuels scolaires, documentation, etc.
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e) Nombre d'apprenants

Il y avait vingt-huit élèves à la rentrée 1979. Étant donné la
difficulté de ces études, tant au niveau de la pré-formation
en Ethiopie qu'en France dans les écoles vétérinaires, la sélection
fut sévère. Au mois de juin 1980 nous avions dix élèves.
f) Homogénéité

Linguistique
Tous les élèves parlent la langue officielle de l'Éthiopie,
l'amharique ainsi que l'anglais.

Scolaire
Tous les élèves viennent des école~ secondaires éthiopiennes et
ont suivi le même cursus.
g) Niveau à atteindre

Dans les matières scientifiques (biologie, mathématiques,
physique-chimie), il s'agissait d'amener les élèves au niveau de
terminale D.
En français, le niveau à atteindre était celui permettant de
suivre avec profit les cours de première année du DEUG de
biologie. Il s'agissait aussi d'acquérir les compétences nécessaires
pour se comporter sans problèmes dans les situations les plus
fréquentes de la vie quotidienne en France.

II. LES APPRENANTS
1. Statut-âge-sexe
Ces élèves reçoivent une bourse du F.E.D. (Fonds européen de
développement). Ils ont entre dix-huit et vingt ans. La classe est
composée d'une majorité de garçons, sur recommandations du
ministère de l' Agriculture éthiopien (difficultés des tâches des
vétérinaires en Éthiopie).
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2. Type de scolarité suivie
Scolarité dans l'enseignement secondaire éthiopien: type de
scolarité très traditionnel fondé sur la mémorisation et la fixation
par l'écrit.
La langue véhiculaire de cet enseignement est l'anglais. Tous
les élèves ont obtenu le ESLC (diplôme de fin d'étude du secondaire
éthiopien). Le ESLC est un examen qui se présente sous la forme
de questions à choix multiples.

3. Mode de recrutement
Les élèves ont été recrutés à partir de leur ESLC. Les résultats
obtenus en mathématiques, physique et anglais ont servi de
critères de recrutement. La biologie n'a pas été retenue car son
enseignement dans les écoles secondaires éthiopiennes est très
différent de son enseignement dans le système scolaire français.
Plus de mille candidatures ont été enregistrées.

4. Origine socioculturelle et conditions de vie
Les origines socioculturelles des étudiants sont diverses et
souvent modestes. Les problèmes du logement, de transports, de
leurs ressources économiques, les mettent dans des conditions de
travail difficiles.

S. Type de motivation
La motivation des étudiants est très forte. Elle repose sur la
perspective d'un départ en France et la valeur des études vétérinaires
françaises.

6. Captifs
Ces élèves sont captifs. Le versement de leur bourse dépend de
leur présence aux cours. D'un point de vue disciplinaire, pour tout
ce qui concerne les retards, les absences, etc., ils sont assimilés aux
élèves de terminale.
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7. Langue maternelle et autres langues parlées
La langue maternelle est l'amharique ou une autre langue
éthiopienne plus ou moins localisée. Cependant l'amharique,
langue officielle, est maîtrisée dès le plus jeune âge par tous les
enfants scolarisés. L'anglais est aussi connu de tous puisque c'est la
langue véhiculaire de l'enseignement secondaire.
8. Niveau et type d'apprentissage en début de cursus
Les élèves, dans leur grande majorité, étaient débutants.
III. LES OBJECTIFS
1. Institution d'utilisation

Recevoir des docteurs vétérinaires formés dans les écoles
vétérinaires françaises.
Nous ignorons la tâche finale qui sera confiée aux vétérinaires
une fois de retour dans leur pays d'origine. Sans doute quelques-uns
travailleront-ils au laboratoire vétérinaire de Debre-Zeit (petite
ville proche d'Addis Abeba) où travaillent à l'heure actuelle des
vétérinaires français, et qui est un des laboratoires les plus
importants d'Afrique au niveau de la production de vaccms.
2. Institution de formation
Amener des élèves non francophones sortant des écoles
secondaires éthiopiennes, en un laps de temps très court (deux
ans), à un niveau de terminale D dans les matières scientifiques et
à une maîtrise suffisante du français pour suivre avec profit les
cours d'un DEUG de biologie dans une université française.
IV. LES RÉALISATIONS PÉDAGOGIQUES
FRANÇAIS-SCIENCES
1. Premier semestre

Français général

Nous avons suivi la méthode De Vive Voix (revue) jusqu'à la
leçon 18.
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Nous sommes conscients que cette méthode ne convient pas
tout à fait aux objectifs que se fixe ce type de formation. À l'avenir,
nous reprendrons une approche communicative du type de celle
qui se déroule actuellement dans le cadre de la formation de la
promotion topographes-dessinateurs 1981 à Addis Abeba. (Voir
documents de fin d'année du Bureau pédagogique d'Addis Abeba
disponibles dans le courant du second semestre 1981).
Les principales modifications que nous avons apportées à
l'utilisation de De Vive Voix portent sur l'introduction de l'écrit, la
recherche d'énoncés.

Français fonctionnel
Les cours scientifiques ont commencé dès la rentrée 1979, ce
qui a nécessité le travail en équipe des professeurs scientifiques et
des professeurs de français.

• Domaine de la physique-chimie
- Cours mixtes français-chimie
Le professeur de physique-chimie a choisi de commencer
l'année par des TP de chimie.
Les cours mixtes qui se sont déroulés avaient pour but
d'introduire les consignes de classe relatives aux travaux
pratiques, de travailler sur l'élaboration de comptes rendus
d'expériences.

- Approche globale
Nous avons aussi travaillé en approche globale sur les textes
du manuel de physique-chimie des élèves.
Dans un premier temps, notre travail a porté sur le
repérage à l'intérieur du manuel (correspondances: table des
matières, chapitres), l'organisation du texte, les anaphoriques,
la mise en relation des schémas et du texte, etc.

• Domaine des mathématiques
- Module math
Dans les toutes premières semaines de cours, le professeur de
français intervenait seul.
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Pour l'introduction et la fixation de la lecture et l'écriture
des chiffres, des nombres, des lettres, des principaux symboles
mathématiques, nous avons utilisé les premières leçons du
module math (cf. article du Français dans le monde, n° 147)

- Cours mixtes français-mathématiques
Nous avons travaillé sur le cours magistral (les ensembles,
les équations du second degré, les études de fonctions, les
fonctions trigonométriques) ainsi que sur la compréhension
et la résolution d'exercices ou de problèmes.
L'intervention du professeur de français dans le cours de
mathématiques, pour ce qui est du cours magistral, se situait
toujours au début d'un nouveau chapitre. Le professeur de
mathématiques énonçait et écrivait les démonstrations et les
définitions au tableau. Le professeur de français intervenait
pour expliquer les nouveautés syntaxiques ou lexicales, il
suscitait des réemplois ou des variations de l'expression vue,
dans le champ du discours mathématique ou dans des
formulations plus générales quand cela était possible.
Le contrôle de lacquisition des connaissances s'effectuait,
pour le professeur de mathématiques, par le biais d'exercices
d'application ou de problèmes qui étaient, pour le professeur
de français, l'occasion de faire verbaliser aux apprenants leur
raisonnement.
Puis le professeur de français se retirait, n'intervenant
que lorsqu'il sentait la compréhension des apprenants
entravée par des difficultés d'ordre linguistique.

• Domaine de la biologie
- Cours mixtes français-biologie
Là aussi, nous avons travaillé les consignes de classe relatives
aux travaux pratiques : dissection, observation microscopique,
dessin ainsi que sur quelques notions élémentaires de
biochimie, élaboration de fiches de fixation pour les étudiants.

- Approche globale
Nous avons travaillé en approche globale sur les textes du
manuel de biologie des élèves selon la méthodologie indiquée

L'ENSEIGNEMENT FONCTIONNEL DES SCIENCES

381

au paragraphe. Approche globale du domaine de la physiquechimie.
2. Suite des cours (fin du premier
semestre-deuxième année)

Arrêt des cours mixtes

A la fin du premier semestre, les professeurs scientifiques
estimèrent que les cours mixtes n'étaient plus nécessaires. Le
professeur de français a continué le français fonctionnel par
le biais d'approches globales de textes et de travaux sur
films.
Approche globale de textes
Mêmes supports et méthodologie que dans les paragraphes
« approche globale»

Les films
Les films (CLE international), section génie-chimique, ont
été pour nous des supports de travail. Nous avons projeté
deux films : la filtration et la décantation.
En bref, la méthodologie utilisée était la suivante:
- préparation au visionnement à partir de l'étude de la
partie théorique des livres CLE accompagnant les films,
- projections du film,
- questionnement portant sur la compréhension du film,
- travail sur le texte du film,
- nouveau visionnement,
- compte rendu écrit.

Des objectifs particuliers à la demande des
professeurs de sciences
La collaboration professeurs de français-professeurs de
sciences a repris quand ceux-ci ont exprimé le désir de voir
acquérir par les apprenants un certain nombre de compétences
à leurs yeux fondamentales.
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• Inventaire des objectifs
Aptitudes à

-

la prise de notes
faire un exposé
débat
la rédaction d'essais
résumer.

• Les supports
Ce sont des textes authentiques.

- Pour la prise de notes et les exposés
Textes intitulés : les sols
les champignons
les microbes

tous extraits du manuel
scolaire:
Initiation à la
biologie Mackean,
Seghers

l

la récupération des } Extrait de la revue :
Textes et documents
déchets

la prophylaxie
de la rage

Extrait du Manuel
vétérinaire des agents
techniques de l'élevage
tropical [IEMVT] /
Secrétariat d'État aux
Affaires étrangères.

- Débats, rédactions d'essais, résumés
Nous avons travaillé sur des textes, extraits pour la plupart
du journal Le Monde et Le Monde Dimanche ainsi que sur les
revues Afrique et L'Express. Ces textes traitaient dans leur
majorité des problèmes scientifiques d'actualité (articles de
vulgarisation).

• Méthodologie
- Prise de notes, exposés
Les travaux de prise de notes et d'exposés ont été menés en
parallèle. Les textes (énumérés ci-dessus) servaient de supports aux exposés.
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Un élève préparait, à partir d'un de ces documents, un
exposé. Le professeur l'assistait dans l'élaboration des quelques
notes qu'il aurait sous les yeux lors de son exposé, dans le
choix de ce qui devrait apparaître au tableau ainsi que pour la
disposition.
Au cours de l'exposé, le professeur veillait à ce que
l'étudiant ne se serve de ses notes qu' afin de retrouver le fil
de ses idées, il encourageait aussi les questions du public lors
des passages difficiles ou confus.
- Pendant ce temps, les autres étudiants avaient pour
consigne de prendre des notes.
- Dans un deuxième temps, ils faisaient une reconstitution
orale collective de l'exposé à partir des notes de chacun.
- Puis élaboration commune d'une prise de notes type.
Chacun faisait part de sa façon de noter, on retenait les
notes les plus concises, celles qui résumaient le mieux le
contenu de l'exposé, tout en montrant que la prise de
notes est un exercice très personnalisé et que plusieurs
codes sont possibles.
- Enfin, nouvelle reconstitution orale de l'exposé à partir de
la prise de notes type.
Au cours de cet exercice, une grande attention était portée
sur la mise en page des notes : marge à gauche pour marquer
les titres de façon apparente, marge à droite pour les
remarques venant à la relecture.

- Débats, rédactions d'essais personnels, résumés
Nous avons utilisé l'approche globale pour mettre en lumière
le sens, les articulations, r architecture de ces textes.
La deuxième phase du travail était de soulever une
question posée par le texte et d'en débattre. Le rôle du
professeur était alors d'animer la discussion.
Dans un troisième temps, nous faisions au tableau une
liste des opinions émises au cours du débat.
Après quoi, nous invitions les élèves à rédiger un essai
personnel sur la question traitée.
On ne peut pas vraiment parler de correction de ces
essais. Les fautes étaient pointées et l'on indiquait de quels
types de fautes il s'agissait. En classe, avec l'assistance du
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professeur, les élèves se livraient à une nouvelle rédaction de
leur essai.
Cet exercice était souvent le moyen d'aborder, à partir des
constructions fautives des élèves, certaines notions grammaticales.
Un autre déroulement possible de ce travail sur texte,
quand celui-ci ne présentait pas de thèmes susceptibles de
susciter l'envie de discuter chez les élèves, était le résumé.
Celui-ci était effectué après que nous ayons effectué un travail
d'analyse et de synthèse sur le texte. La correction se
déroulait de la même manière que pour les essais. Cependant
un résumé collectif était élaboré en classe.
3. Travail mixte français-biologie:
le deuxième souffle
On a vu qu'après le premier semestre le professeur de langue et
les professeurs de sciences avaient décidé d'interrompre le travail
mixte systématique. Cette collaboration a cependant été reprise
ultérieurement mais de façon ponctuelle et sur des objectifs
nouveaux.
Des objectifs flous

Il ne s'agissait plus de permettre la communication de classe
mais de développer l'aptitude à l'analyse, à la synthèse et à
r évaluation critique; autant de compétences indispensables
pour appréhender les exemples de démarches expérimentales
proposés dans les sujets du baccalauréat.
Cet exercice d'analyse et de synthèse s'opérant dans les
limites du discours spécifique de la démarche expérimentale,
r appropriation de ce discours par les apprenants a donc été
l'objectif central de notre travail linguistique. Nous avons
également intégré à notre démarche pédagogique r entraînement
aux stratégies propres à ce genre d'épreuves comme :
- aller plus loin que la simple réponse à la question posée,
- montrer que l'on sait des choses en amont et en aval, mais
ne pas les placer à tout prix à la place de la réponse
attendue.
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Des capacités définies
Il va de soi que l'aptitude à l'analyse et à la synthèse sont
indissociables dans la pratique de la classe et que si certaines
étapes pédagogiques sont plutôt centrées sur l'une ou l'autre,
on ne peut jamais prétendre qu'on fait de l'analyse ou de la
synthèse.
Il s'agissait plutôt pour nous de déterminer à l'intérieur
de ces deux objectifs : aptitude à l'analyse, aptitude à la
synthèse, somme toute assez flous, des capacités à développer
assez précises pour être cernées par des étapes pédagogiques
définies:

• reconnaître l'architecture d'un texte ou les étapes de la démarche
expérimentale
• identifier des éléments constitutifs et les placer dans l'architecture
du texte
• saisir «l'enjeu» de la démarche expérimentale et maîtriser les
quelques règles stratégiques de l'épreuve
Le choix des supports
Nous avons retenu nos textes d'après les critères suivants:
- être une épreuve du baccalauréat,
-

s'appuyer sur une démarche expérimentale (très fréquent
dans les épreuves du baccalauréat).
L'épreuve que nous avons choisie de traiter ici, est un texte
qui rapporte la démarche expérimentale suivie par Bayliss et
Starling pour élucider le mode de déclenchement de la
secrétion pancréatique. Elle est tirée du manuel de biologie
de terminale D, de P. Vincent. Nous avons retenu ce texte en
priorité parce qu'il est un exemple-type de démarche expérimentale, c'est-à-dire qu'il en emprunte toutes les étapes et
que, d'autre part, il est exempt de digressions et de prérequis
cognitifs indispensables qui pourraient être autant d'obstacles
à une perception claire du fonctionnement de la démarche
expérimentale.
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Précisément, parce qu'il est un exemple sans faille de
démarche expérimentale, ce texte n'est pas un support qui
permette vraiment à l'apprenant d'exercer ses capacités à
l'évaluation critique. Cette aptitude sera donc développée à
partir d'autres textes, dans lesquels les démarches expérimentales ne présentent pas toutes les garanties scientifiques,
par exemple parce qu'on a négligé le témoin.

• Le texte concerné (présenté tel qu'il est dans le manuel)
Bayliss et Starling se sont illustrés au début du siècle ( 1902)
par leurs recherches sur la secrétion pancréatique. Voici un
de leurs textes :
Sur une chienne de 6 kg environ, qui avait été nourrie 18
heures auparavant, une anse du jéjunum est ligaturée à ses
deux extrémités: tous les nerfs qui y aboutissent sont
soigneusement disséqués et coupés, de sorte que cette partie
de l'intestin n'est plus reliée au corps que par ses artères et
ses veines: une canule est placée dans le canal excréteur du
pancréas, et l'on met en route le dispositif d'enregistrement
graphique des gouttes sécrétées.
L'introduction de 15 cm 3 d'HCLà 0,4% dans le duodénum
(première partie de l'intestin grêle) produit une sécrétion
d'une goutte toutes les 20 secondes pendant 6 minutes; mais
l'introduction de 15 cm 3 du même acide dans l'anse du
jéjunum isolée produit le même résultat.
Puisque cette partie de l'intestin était privée de toute
connexion nerveuse avec le pancréas, la conclusion inévitable
était que l'effet était produit par quelque substance pénétrant
dans les veines de l'anse du jéjunum en question et entrainée
par la circulation jusqu'aux cellules pancréatiques.
Wertheimer et Lepage ont montré que l'introductwn
d'acide dans la circulation n'a pas d'effet sur la sécrétion
pancréatique, la substance que nous cherchions ne pouvait
donc pas être l'acide lui-même.
Mais, il y a entre la lumière de l'intestin et les vaisseaux,
une couche épithéliale dont les cellules, on le sait, sont douées
de fonctions nombreuses et importantes. La suite de notre
expérience est donc simple: prélever l'anse du jéjunum, en
ôter la muqueuse, broyer celle-ci dans un mortier avec du
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sable et de l'acide chlorhydrique à 0,4 %, filtrer pour éliminer
les morceaux et le sable, injecter l'extrait dans une veine.
Le résultat est le suivant : ... après une période latente de
70 secondes environ se produit un écoulement de suc
pancréatique, à une vitesse deux fois plus grande qu'au début
de l'expérience, lorsqu'on introduisait l'acide dans le duodénum.
« Pédagogisation » des capacités
• « Pédagogisation » de la capacité n° 1

Reconnaître l'architecture du texte ou les étapes de la
démarche expérimentale. L'architecture de ce type de texte
colle aux différentes étapes de la démarche expérimentale.
Celles-ci sont donc aisément repérables grâce à la mise en
page, aux anaphoriques et aux articulateurs.
Exemples: puisque cette partie de l'intestin était privée de
toute connexion nerveuse la conclusion inévitable
était que ...
la suite de notre expérience est donc simple;
le résultat est le suivant :
Nous avons déterminé les étapes suivantes du texte:
- expérience n° 1 jusqu'à produit le même résultat
- hypothèse n° 1 jusqu'aux cellules nerveuses pancréatiques
- restriction de l'hypothèse n° 1 ne pouvait donc pas
être l'acide lui-même.
- hypothèse n° 2 fonctions nombreuses et importantes
(implicite)
- expérience n° 2 l'acide dans le duodénum.
Nous n'avons pas ici développé ni nommé explicitement les
expériences et les hypothèses, ce travail devant faire l'objet
d'approches successives dans les pédagogisations des capacités
n° 2 et n° 3 : identifier les éléments constitutifs et les placer
dans l'architecture du texte ; saisir l'enjeu de la démarche
expérimentale et les quelques règles stratégiques de l'épreuve.
• « Pédagogisation » de la capacité n° 2

Identifier les éléments constitutifs et les placer dans l' architecture du texte.
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- Les obstacles à la compréhension
Il aurait certes été possible d'intégrer le travail d'explicitation
des obstacles à la compréhension au travail qui suit : élaboration d'une prise de notes spatialisée, mais nous avons placé
cette explicitation en amont de la prise de notes parce que cela
nous permettait de développer l'aptitude à la recherche
personnelle et à l'explicitation linguistique des apprenants.

- La méthodologie suivie pour les obstacles à la
compréhension
a) Dépistage des obstacles à la compréhension
b) Élucidation des obstacles à la compréhension par
les étudiants eux-mêmes à partir de:

- manuels
- documents spécialisés
- professeurs
- autres sources.
La recherche de l'architecture du texte et le dépistage des
obstacles à la compréhension prenant une heure, ce travail
personnel de chaque apprenant s'effectue entre deux cours.
c) Présentation par chaque étudiant de l'explicitation

du point qu'il a choisi en utilisant:
-

schéma
ex. : anse du jéjunum ligaturée à ses deux extrémités
- paraphrase
ex.: anse du jéjunum partie courbe du jéjunum
- permutation
ex. : les cellules sont douées de fonctions nombreuses et
importantes
les cellules ont des fonctions .. .
les fonctions des cellules sont .. .
On habituera les apprenants à substituer ces stratégies
d'explicitation ou d'autres (ex. : situations analogues) à la
traduction et à la définition du dictionnaire.
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d) Intervention des professeurs de biologie ou de français dans

les cas où l'apprenant n'est pas en mesure de fournir une
explicitation suffisante.
Ex.: professeur de biologie pour le terme lumière de
l'intestin dont l'explication nécessite le rappel d'une manipulation microscopique.
Remarque: Les étudiants n'avaient pas opéré la transposition.
Ex.: professeur de langue pour les sens diamétralement
opposés du terme énervé en langage courant et en langage
scientifique.
Ces obstacles à la compréhension une fois surmontés
nous pouvons revenir à nos objectifs centraux:
Identifier les éléments constitutifs et les placer dans l'architecture
du texte

- La prise de notes spatialisée
Nous demandons alors à l'apprenant de pénétrer plus avant
le texte et d'en rendre compte par une prise de notes dont la
spatialisation fera apparaître les éléments et leur organisation.
Dans un premier temps, ce travail sera collectif et
reproduit au tableau noir mais, ultérieurement, on exigera
des apprenants un travail personnel en temps limité, ceci
pour les entraîner à intégrer le texte avant de se lancer dans
les questions.

EXEMPLE D'UNE PRISE DE NOTES SPATIALISÉE
expérience n° 1

Chienne 6 kg nourrie 18 h avant
- anse du jéjunum
duodénum
- ligaturée extrémités
- énervée
- reliée artères veines seulement canule pancréas
- 15cml HCL à 0,4%
sécrétion 1 goutte/20 S pdt 6mn
- 15cml HCL à 0,4%
sécrétion 1 goutte/20 S pdt 6mn

hypothèse n° 1

pas de connexion nerveuse du jéjunum
substance passant par le sang
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restriction
hypothèse n° 1

Wertheimer et Lepage: HCL dans le sang pancréatique
substance ::f::: acide

hypothèse n° 2

Couche épithéliale fonction nb et importantes

sécrétion

- prélever muqueuse
- broyer
- filtrer
- injecter extrait dans veines
Résultat Latence 70 secondes suc pancréatique vitesse• 2 expérience
initiale

• Pédagogisation de la capacité n°3
Saisir l'enjeu de la démarche expérimentale et maîtriser les
quelques règles stratégiques de l'épreuve. Il s'agit, dans ce
troisième temps, de faire sentir à l'apprenant que la démarche
expérimentale n'est pas une suite de faits dus au hasard mais
que derrière chaque expérience il y a une hypothèse.

-

Donner le devoir à faire
Traiter exhaustivement l'aller-retour hypothèse-expérience
qui fait fonctionner la démarche expérimentale, avant de
donner le devoir à faire aux apprenants, aurait eu pour
conséquence de se priver de la possibilité de travailler la
stratégie de l'examen en situation réelle.
Nous avons donc choisi de donner le devoir à faire aux
étudiants après avoir dépouillé les devoirs.

-

La présentation de la capacité n° 3

Dans ce rapport cette intervention est présentée de la façon
suivante:
- formulation de la question de r examen,
- formulation de la réponse attendue :
(cette réponse peut, bien entendu, être formulée de
plusieurs façons),
- formulation d'une réponse d'apprenant fautive,
- analyse de la faute (pour le professeur et le lecteur),
- recadrage pédagogique pour :
- faire trouver une réponse possible,
- faire saisir la nature de la faute.
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- Les types de fautes
Il s'agit en majeure partie de fautes au niveau de l'appréhension
des concepts, nous avons cependant rencontré de nombreuses
fautes d'expression dont certaines mettaient en cause la
validité du contenu énoncé et que nous avons par conséquent
traitées de façon plus systématique.

- Les questions du devoir
Il s'agit des questions de l'épreuve du baccalauréat sur le texte
de Bayliss et Starling. Les apprenants ont eu une semaine
pour faire le devoir et nous leur avons demandé de traiter
uniquement les questions de la partie A.
a) On distinguera dans ce texte deux expériences : la première
depuis le début jusqu'à .... produit le même résultat. La
seconde depuis La suite de notre expérience... jusqu'à la fin.
On étudiera la première expérience en s'aidant du questionnaire suivant : en fonction de quelle hypothèse a été préparé
l'animal et réalisée l'expérience ?
Qu'est-ce qui, dans cette expérience, joue le rôle de témoin?
Quelle information fournit le résultat observé ?
L'hypothèse est-elle confirmée?
b) Quel problème restait posé après cette expérience?
Quelle hypothèse la seconde expérience de Bayliss et Starling
va-t-elle tester?
Résumer brièvement sur quelles données se fondait leur
hypothèse.

Analyse des devoirs
• Question n° 1
En fonction de quelle hypothèse a été réalisée l'expérience ?
Réponse attendue : il est possible que le déclenchement de la
sécrétion pancréatique soit sous le contrôle du système
nerveux.
a) Réponse de l'apprenant n° 1: L'animal a été préparé en
fonction de l'hypothèse: l'introduction de 15 cm 3 d'acide
chlorhydrique à 0,4 % dans le jéjunum produit une sécrétion
d'une goutte toutes les 20 secondes environ pendant 6
minutes.
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b) Analyse de la faute :
visiblement !'élève n'a pas compris la notion d'hypothèse
puisqu'il reprend une partie de l'énoncé décrivant l'expérience.
c) Recadrage pédagogique:
Prenons l'exemple d'une personne qui tousse, qui a mal à la
gorge, elle décide de cesser de fumer.
Question. - Pourquoi cette personne cesse-t-elle de fumer?
Réponse attendue. - Cette personne pense que sa toux
disparaîtra si elle cesse de fumer.
Question. - En fonction de quelle hypothèse la personne
cesse-t-elle de fumer?
Réponse attendue. - Elle pense que le tabac est responsable
de sa toux.
Question. - Pourquoi fait-on une expérience?
Réponse attendue. - On fait une expérience pour tester,
vérifier une hypothèse.
Question. - Dans notre exemple quel est le lien entre
l'hypothèse et l'expérience, c'est-à-dire entre «le tabac peutêtre responsable de la toux» et «arrêter de fumer»?
Réponse attendue. - L'hypothèse: «le tabac peut-être
responsable de la toux» entraîne un changement de comportement dont le résultat permettra de dire si oui ou non le
tabac est en cause, c'est-à-dire si oui ou non, l'hypothèse est
confirmée.
d) Mise en évidence de la faute :
Question. - Pourquoi fait-on une expérience?
Réponse. - On fait une expérience pour obtenir un résultat
qui confirmera ou non l'hypothèse.
Question. - Que vous demandait-on?
Réponse attendue. - En fonction de quelle hypothèse
l'expérience a-t-elle été réalisée?
Question. - Qu'avez-vous répondu?
Réponse. -]'ai décrit une partie de l'expérience.

• Réponse de l'apprenant n° 2
L'hypothèse de la préparation de l'animal est de voir si l'acide
chlorhydrique est la substance responsable de la sécrétion.
a) Analyse de la faute
L'élève confond ici la donnée et l'hypothèse.
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b) Recadrage pédagogique
Question. - Est-ce que« la personne fume» est une donnée
ou une hypothèse?
Réponse attendue. - «La personne fume» est une donnée.
Q. - Est-ce que« l'acide chlorhydrique provoque la sécrétion
pancréatique» est une donnée ou une hypothèse?
R.A. - C'est une donnée.
Q. - Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que c'est une
donnée?
R.A. - Claude Bernard a montré que l'acide chlorhydrique
était responsable du déclenchement de la sécrétion pancréatique.
Q. - Quelle était l'hypothèse de l'expérience de Claude
Bernard?
R.A. - L'acide chlorhydrique provoque le déclenchement de
la sécrétion était l'hypothèse de Claude Bernard.
Q. - Dans la démarche exposée, considère-t-on l'hypothèse
de Claude Bernard comme vérifiée, c'est-à-dire comme une
donnée ou encore comme une hypothèse?
R.A. - Claude Bernard a fait l'expérience qui confirmait
l'hypothèse, donc on peut considérer «l'acide chlorhydrique
provoque la sécrétion» comme une donnée.
c) Établissement d'un tableau présentant les étapes de la
démarche expérimentale
Ce tableau fut élaboré au fur et à mesure de la correction,
nous le présentons ici dans son intégralité.
d) Mise en évidence de la faute
Q. - Quelle est votre erreur?
R.A. - ]'ai confondu hypothèse et donnée.
Remarque: Il ne s'agit pas d'une démarche sadique mais
d'appropriation d'un discours qui reste généralement celui du
professeur.
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• Réponse de l'apprenant n° 3
Il est possible d'avoir une corrélation humorale entre le
pancréas et une partie de l'intestin sans l'intervention du
système nerveux.
a) Analyse de la faute
Cet élève a bien énoncé une hypothèse (il est possible) mais
(une corrélation humorale) prend en compte dans sa formulation soit les acquis de la lecture de r ensemble de r énoncé,
soit des connaissances personnelles.
Le souci du professeur sera donc de montrer l'avance pas à
pas et la rigueur de chacune des étapes de la démarche
expérimentale.
b) Recadrage pédagogique
Q. - Que teste le fumeur en cessant de fumer?
R.A. - Le fumeur teste: «le tabac est responsable de ma
toux».
Q. - Que teste l'expérience n° 1?
R.A. - L'expérience teste l'hypothèse: l'acide chlorhydrique
provoque la sécrétion pancréatique par l'intermédiaire du
système nerveux.
Q. - Est-ce que le fumeur, en cessant de fumer, teste une
autre hypothèse que: «le tabac est responsable de ma toux» ?
R.A. - Non, il teste seulement« le tabac est responsable de
ma toux.»
Q. - Pourquoi envisage-t-il seulement cette hypothèse?
R.A. - Il serait inutile pour lui d'envisager d'autres hypothèses
si celle-ci s'avèrait confirmée.
Q. - L'expérience n° 1 est-elle faite en fonction de l'hypothèse: il existe une corrélation humorale entre le pancréas et
une partie de l'intestin?
R.A. - Non, elle teste seulement, l'existence possible d'un
lien nerveux entre les deux organes.
c) Mise en évidence de la faute
Q. - Quelle est votre erreur?
R.A. - ]'ai introduit la notion de corrélation humorale avant
de connaître la réponse à la question: est-ce un mécanisme
nerveux qui déclenche la sécrétion pancréatique?
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• Réponse de l'apprenant n° 4
On a préparé l'animal et réalisé l'expérience en fonction de
l'hypothèse disant: /'introduction d'acide chlorhydrique
déclenche la sécrétion pancréatique autre que les phénomènes
nerveux.
- Analyse de la faute
Il y a dans cette réponse deux fautes d'expression disant et
autre que. La première faute ne met pas en cause la validité
du contenu, il suffira de faire permuter disant et suivant.
La deuxième faute, par contre, risque fort dans un
examen de faire considérer la réponse comme nulle, ce qui se
justifie puisque l'articulation autre que ne permet pas de
donner un sens univoque à la phrase.
On fera d'abord formuler par les étudiants un énoncé
acceptable en cherchant les outils qui conviennent :
- exemples de formulations:
/'introduction de HCL à 0,4% dans le jéjunum déclenche
la sécrétion pancréatique:
- sans intervention de phénomènes nerveux,
- sans que les phénomènes nerveux soient mis en jeu,
- sans qu'interviennent les phénomènes nerveux.
Puis on fera trouver des phrases mettant en évidence le sens
et le fonctionnement de autre que.
Ex.: - Trouvez une phrase autre que celle-là,
- C'est un phénomène autre que nerveux.
Mise en évidence du contenu sémantique de autre que:
- qui n'est pas,
- qui est différent de,
- qui n'appartient pas à,
Enfin, on essaiera d'utiliser autre que dans la réponse à la
question n° 1.
L'introduaion de HCL à 0,4% dans le jéjunum déclenche
la sécrétion par l'intermédiaire d'un phénomène autre que
nerveux.
Remarque : À propos de la formulation négative de
l'hypothèse, on montrera aux étudiants que l'on peut
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formuler l'hypothèse de façon affirmative ou négative et
que la démarche et le résultat n'en sont en rien modifiés .

• Question n° 2
Qu'est-ce qui joue le rôle de témoin?
Réponse attendue. - Le duodénum a les mêmes caractéristiques que le jéjunum, il reçoit la même quantité d'acide
chlorhydrique mais par contre il reste innervé. Le duodénum
joue donc le rôle de témoin.
a) Réponse de 1' apprenant
C'est le duodénum qui joue le rôle de témoin.
b) Analyse de la faute
Cette réponse n'est pas fausse à proprement parler, cependant
1' étudiant ne formule pas le raisonnement qui lui a permis de
conclure.
Remarque : La notion de témoin est acquise, cependant
les élèves scolarisés dans les écoles éthiopiennes ayant
obtenu l'examen de fin d'études secondaires ESLC, ont acquis
des réflexes propres à cet examen à choix multiples. On
rencontre donc une réticence à exposer dans le devoir le
raisonnement aboutissant à la réponse. Il faut éliminer cette
habitude en montrant aux élèves que la démarche vers la
réponse est autrement plus fondamentale que la simple
réponse.
c) Recadrage pédagogique.
Q. - Où introduit-on l'acide chlorhydrique?
R.A. - L'expérimentateur introduit l'acide chlorhydrique
dans le duodénum et dans le jéjunum.
Q. - Quelle différence existe-t-il entre le duodénum et le
jéjunum?
R.A. - Le duodénum est innervé alors qu'on a disséqué et
coupé les nerfs qui aboutissent au jéjunum.
Q. - Pourquoi travaille-t-on simultanément sur ces deux
parties de l'intestin?
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R.A. - On travaille sur les deux parties de l'intestin pour
comparer les résultats sur la sécrétion des injections dans la
partie énervée et la partie restée innervée.
Q. - Quelle est la partie de l'intestin qui se trouve dans la
situation la plus proche de la normale?
R.A. - C'est le duodénum puisqu'il reste innervé.
Q. - Quel est le témoin?
R.A. - C'est le duodénum.
Q. - Pourquoi est-ce le duodénum ?
R.A. - Parce qu'il a les mêmes caractéristiques que le
jéjunum, parce qu'il se trouve dans une situation proche de la
normale, il reste innervé, et parce qu'il reçoit la même
quantité d'acide que le jéjunum .

• Question n° 3
Quelle information fournit le résultat observé?
a) Réponse de l'apprenant
L'acide chlorhydrique agit par l'intermédiaire de la muqueuse
duodénale en provoquant la libération d'une substance qui,
véhiculée par le sang jusqu'au pancréas, déclencherait la
sécrétion pancréatique.
b) Analyse de la faute
L'élève a franchi une étape dans la démarche et formule
l'hypothèse nouvelle sans conclure sur l'expérience précédente.
c) Recadrage pédagogique
Q. - Quel est le résultat de l'expérience de la personne qui a
cessé de fumer?
R.A. - Sa toux continue.
Q. - Quelle information fournit ce résultat?
R.A. - L'information fournie est que le tabac n'est pas
responsable de la toux.
Q. - Dans l'expérience de Bayliss et Starling quel est le
résultat observé?
R.A. - Le résultat de l'expérience est qu'il y a déclenchement
de la sécrétion que l'intestin soit ou non innervé.
Q. - Quelle information fournit le résultat observé?
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L'information fournie par le résultat est que le
système nerveux ne participe pas au déclenchement de la
sécrétion.
R.A. -

d) Mise en évidence de la faute
Quelle est votre erreur?
Je formule une nouvelle hypothèse au lieu de répondre à
la question posée sur le résultat de /'expérience .

• Question n° 4
L'hypothèse est-elle confirmée?
a) Réponse de l'apprenant
Non, l'hypothèse n'est pas confirmée.
b) Analyse de la faute
Les élèves dans tous les types de classes ne comprennent pas
la nécessité qu'il y a à reprendre l'ensemble des éléments
précédemment énoncés pour en faire une synthèse. Il s'agit
de montrer à l'étudiant que l'enjeu de cette question n'est pas
de vérifier s'il a compris que l'hypothèse n° 1 n'était pas
confirmée, mais de l'inciter à reprendre le raisonnement à
partir des points essentiels, sous une forme simple et
concise.
c) Recadrage pédagogique
Q. - Les questions n° 3 et n° 4:
«Quelle information fournit le résultat observé» et «/'hypothèse
est-elle confirmée» appellent-el/es la même réponse?
R.A. - Oui, /'information est que le système nerveux ne
participe pas au déclenchement de la sécrétion, donc
/'hypothèse n° 1 est infirmée.
Q. - Pourquoi vous pose-t-on deux fois la même question?
Réponse du professeur = En fait, la question «l'hypothèse

est-elle confirmée» est incomplète et sous-entend: «Justifiez
votre réponse». Vous devez alors faire un résumé intégrant
les principaux éléments d'information, ce qui vous sera
d'autre part utile pour le traitement des questions suivantes.
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• Établissement du schéma présentant les étapes de la démarche
expérimentale, à partir de l'exemple du fumeur
Q.
R.

Une personne tousse, elle a mal à la gorge.
Elle fume.
- Quel est le problème posé à cette personne?
- Elle a mal à la gorge et elle tousse.

Q. - Cette personne sait-elle d'où vient son mal?
R. -

Non, mais elle fume.

Q. R. -

Alors que décide-t-elle?
Elle décide de cesser de fumer.

Pourquoi cesse-t-elle de fumer?
Elle fait une expérience pour savoir si oui ou non le
tabac est responsable de sa toux.
Q. R. -

Q. - Cette personne continue de tousser après avoir cessé de
fumer, quel est son nouveau problème?
R. - Son nouveau problème est de connaître la cause de son
mal, puisque le tabac n'en est pas responsable.
À partir de ce questionnaire, il est demandé aux étudiants

de créer un schéma général présentant les étapes de la
démarche expérimentale.
(Voir tableau page 401).
On demandera ensuite aux élèves de traiter la question B
et l'analyse de ce second devoir permettra de faire une
évaluation des acquis des apprenants sur:
- les notions de donnée, hypothèse ...
- la maîtrise du discours dans la démarche expérimentale.
Ce genre de travail peut être utilisé pour l'analyse de
l'ensemble des processus expérimentaux et, par la suite,
poursuivi et complété par l'évaluation critique des démarches
expérimentales par l'apprenant.
Ce type de leçon peut paraître par trop simplificateur
mais il peut être une des réponses aux problèmes posés aux
professeurs de sciences qui, dans certaines classes, rencontrent
des élèves qui sont loin de maîtriser parfaitement les notions,
les concepts de la démarche expérimentale.

Établissement d'un schéma présentant les étapes de la démarche expérimentale et facilitant le mode de raisonnement de l'apprenant
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CONCLUSION
Quand on a affaire à des débutants à qui on veut dispenser un
enseignement en français, la linguistique est souvent considérée, au
début, comme un obstacle à franchir certes, mais, qu'on aura
derrière soi, une fois dépassé.
Notre collaboration suivie avec le professeur de biologie nous a
montré qu'on retrouve les problèmes linguistiques parmi les
préoccupations de celui-ci et qu'ils occupent une position clé sur le
parcours pédagogique de la biologie en terminale : appropriation
de la démarche expérimentale et appropriation du discours qui la
sous-tend sont indissociables.
Pour cette raison simple, si la pratique pédagogique mixte, telle
que nous l'avons tentée, ne peut pas toujours être réalisée dans les
classes de boursiers en France, le souci de linguistique devrait, lui, y
rester présent.

MISE A NIVEAU LINGUISTIQUE
DES BOURSIERS SCIENTIFIQUES :
UNE EXPÉRIENCE EN CHINE
François LENTZ
Institut des langues, Pékin

Expérience: il s'agit en effet, sur le champ spécifique et
nouveau à bien des égards de la didactique du français langue
étrangère que constitue la mise à niveau des boursiers scientifiques,
d'une pratique pédagogique, historiquement située et datée, qui ne
saurait prétendre, en aucun cas, à la rigidité d'un bloc méthodologique
codifié et qui ne revendique pas d'autre statut que celui d'expérience,
précisément, posant des orientations et des voies possibles, même
s'il est vraisemblable que, sur un certain niveau - transversal - ,
des hypothèses d'ordre méthodologique, ici travaillées, peuvent
présenter un certain caractère de transférabilité à d'autres
expériences du même type, entreprises ailleurs, en France dans le
cadre du programme prioritaire et dans d'autres pays étrangers
(on pense, entre autres, au Centre scientifique et technique français
de Mexico et à divers CEDUST).
Pour tenter à la fois de prendre en compte le constat que toute
pratique pédagogique est un phénomène complexe, à la limite du
narrable, et d'éviter le côté empirique sans doute inhérent au
compte rendu, on a choisi d'organiser la relation de cette expérience
autour d'éclairages partiels sur ses lignes de force (objectifs du
programme de formation, public, cadre, contenus pédagogiques
élaborés et moyens mis en œuvre, illustrés par un exemple de
travail à l'oral et un autre à l'écrit), le tout entrecoupé de« pauses»
qui se proposent de faire ressortir quelques aspects du« vécu» de
cette expérience.
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1. OBJECTIFS DU PROGRAMME

DE FORMATION
Dans le cadre des accords de coopération entre la Chine et la
France concernant un programme de formation linguistique de
boursiers scientifiques, dix enseignants français ont été, à l'automne
1979, envoyés par le ministère français des Affaires étrangères
pour travailler, à l'Institut des langues de Pékin pour six d'entre
eux et à Shangai pour les quatre autres, avec environ cent vingt
stagiaires chinois.
Les quatre-vingts stagiaires de l'Institut des langues de Pékin
sont (comme leurs homologues de Shangai) des spécialistes scientifiques, dans des disciplines diverses, ayant une expérience professionnelle, dans leur spécialité, déjà assez importante.
Au début du programme, ils forment un groupe de futurs
boursiers scientifiques en France: ils sont, en effet, appelés à se
rendre en France, à la fin de cette année de formation (certains
sont même partis avant), pour y suivre, pendant une durée qui
s'échelonne de un à trois ans, un stage dans leur discipline, au sein
d'une université, d'une grande école d'ingénieurs, d'un institut de
recherches ou d'un laboratoire de recherches du Centre national
de la recherche scientifique (pour ne citer que les principales
structures qui devaient les accueillir).
Ce programme de formation est donc un programme de
formation linguistique, strictement (au sens où l'aspect mise à
niveau scientifique, tel qu'il est pris en compte dans le programme
prioritaire en France, par exemple, n'est pas abordé ici, en raison
d'une part du haut niveau de spécialisation scientifique des stagiaires,
d'autre part (surtout?) de la définition même du programme),
destiné à doter les stagiaires d'une compétence langagière en
français, tant orale (compréhension et production) qu' écrite
(compréhension et production).
Par ailleurs, les situations en France où les stagiaires auront à
utiliser du français, imposent de concevoir ce programme de
formation comme un travail à la fois dans le domaine des
situations langagières quotidiennes et dans celui des situations
langagières professionnelles (utilisation du/ d'un français dans des
situations professionnelles qui seront celles de leur stage en
France, dans leur discipline, pour autant qu'on puisse les prévoir,
puisqu'un bon nombre des stagiaires qui ont quitté la Chine avant
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juin 1980 n'ont été informés des situations professionnelles dans
lesquelles ils se trouveraient, qu'une fois arrivés à Paris!).

2. PUBLIC : QUELQUES REMARQUES
Les quatre-vingts stagiaires engagés dans le programme de
formation mis en place à l'Institut des langues de Pékin (le seul qui
nous concernera désormais) sont répartis en quatre classes de
débutants, une classe de faux débutants et une classe d' avancés,
chacune d'elles comportant environ de douze à quatorze stagiaires.
La classe des avancés compte, au début du programme (en
novembre 1979) douze stagiaires, dont l'âge s'échelonne de 33 à 40
ans. Neuf d'entre eux avaient, au début du programme, appris le
français pendant six mois à l'Institut des langues de Canton ; trois
autres avaient, à l'Institut des langues de Pékin, suivi un programme
de pré-formation linguistique comparable. Leur niveau en français
a donc permis de les regrouper.
Spécialistes scientifiques de haut niveau, dans diverses disciplines, ayant une expérience professionnelle assez importante
dans leur spécialité, ils se répartissent, en fonction de leur
domaine, de la manière suivante:
• mathématiques
1
• métrologie
1
• physique des solides
1
• mécanique
3
• télécommunications
3
• électronique
2
• électricité
1
• géologie
1
• géographie
1
Il convient d'ajouter à ces techniciens et ingénieurs deux
enseignantes de français, qui assistaient aux cours en auditrices
libres.
Par ailleurs, c'est peu dire que ces stagiaires (la remarque
s'applique également, sans nul doute, à ceux des cinq autres classes)
sont animés par une motivation très grande, une soif de connaissances non moins grande et une curiosité parfois ... débordante !
Exemple:

le groupe a eu l'occasion de travailler sur un journal
parlé d'information en français (voir ci-après en 5.),
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travail qui a fourni un prétexte à un échange d'informations sur l'organisation générale et le fonctionnement des radios en Chine et en France; cet
échange a pris la forme d'un jeu de questions
réponses entre le groupe des stagiaires et moi-même,
chacun à son tour interrogeant l'autre et lui répondant. Mais cette pratique orale s'est assez rapidement
doublée d'une seconde d'un autre ordre, dans la
mesure où les stagiaires, apparemment plus désireux
de recevoir des informations sur les radios en France
que d'en donner sur celles de leur propre pays, ont
assez vite mis en place des stratégies de parole qui,
dans la communication du moment, leur permettaient
d'être toujours en position de questionnement, même
lorsque j'essayais de leur adresser des questions!. ..
Leur capacité de travail, leur esprit très coopératif, leur extrême
gentillesse et leur très grande disponibilité augmentent encore le
plaisir de pouvoir travailler avec eux.

3. CADRE DANS LEQUEL S'EST DÉROULÉE
L'EXPÉRIENCE
Le programme se déroule à l'Institut des langues de Pékin à un
rythme hebdomadaire de 18 heures, réparties sur les cinq matinées
du lundi au vendredi ; durant les après-midi, les stagiaires travaillent
seuls ou en compagnie de la collègue chinoise qui suit les activités
de la classe (les stagiaires, en effet, n'exercent, durant la durée du
programme, aucune activité professionnelle au sein de l'unité de
travail dont ils dépendent; la plupart d'entre eux sont logés à
l'Institut).
La matinée du samedi matin a été (jusqu'à ce qu'une décision
chinoise, qui, par ailleurs, ne concernait pas seulement l'Institut
des langues, en interdise l'exercice) consacrée à une sorte de
ciné-club, dans le cadre duquel ont été projetés, dans un des
amphithéâtres de l'Institut, des films français de fiction prêtés par
le Service culturel de l'ambassade de France à Pékin (films qui ont
fait l'objet d'une brève présentation et qui ont pu être prolongés
d'une discussion avec les stagiaires ou constituer le support d'un
travail d'un autre type, compte rendu écrit, par exemple).
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Chacune des six classes dispose d'une salle grande, spacieuse,
bien éclairée (et froide en hiver!); des rideaux opaques permettent
d'obscurcir la salle, lorsque le travail l'exige. Sur les murs blancs,
une mappemonde, une carte de Chine, et, dans la classe des
avancés, une (utile) carte de France (apportée par les stagiaires); le
Service culturel français a fourni diverses affiches culturelles et
touristiques.
Signalons que les stagiaires ont pu avoir la possibilité d'assister
à une représentation théâtrale (Le Petit Prince en l'occurrence), à
un récital d'un violoniste français de passage à Pékin, à une
exposition du livre scientifique français qui s'est tenue à Pékin (et
dans plusieurs autres grandes villes universitaires chinoises), etc.;
d'une manière générale, chaque fois que s'est présentée l'occasion
d'un contact, aussi partiel et épisodique fût-il, extérieur à l'Institut
des langues, avec une manifestation culturelle ou scientifique
française, elle a été concrétisée (même si, parfois, il a fallu résoudre
d'épineux problèmes de bus!).
L'Institut des langues met à la disposition du programme son
service de reproduction de documents : des textes peuvent être
dactylographiés et reproduits en autant d'exemplaires que souhaités;
une photocopieuse peut également être utilisée de manière assez
satisfaisante.
Chaque classe est pourvue d'un magnétophone à bandes (assez
rudimentaire mais tout à fait utilisable) et chaque étudiant a un
casque d'écoute à sa disposition.
Il existe, à l'Institut, une bibliothèque (son accessibilité, pour
les stagiaires, n'a jamais été très claire!) qui offre une salle de
lecture assez intéressante, puisqu'elle permet la consultation
d'ouvrages et de documents français variés: nombreux dictionnaires de langue, diverses encyclopédies (dont L'Encyc/opédie
universelle), quelques numéros (relativement anciens) de la série
Le Journal de l'année, divers ouvrages de fiction écrits en français
(littérature française et chinoise traduite en français). La presse
française y est bien représentée, puisque Le Monde et France-Soir
(pour ne citer que les deux principaux quotidiens disponibles),
ainsi que Le Nouvel observateur, L'Express, Le Point (pour ne citer
que les trois principaux hebdomadaires disponibles) peuvent être
lus. La classe des avancés a passé un certain nombre de séances à
travailler dans cette salle de lecture (inventaire des ressources et
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prise de contact, par un maniement des exemplaires disponibles,
avec la presse française: organisation générale de divers journaux,
comparaison avec des journaux chinois, etc.).
Le Service culturel français, quant à lui, assure, dans une très
large part, un soutien au programme en ce qui concerne le matériel
d'enseignement (projecteurs munis de passe-film fixe, projecteurs
de diapositives, projecteurs 16 mm, rétroprojecteur, cassétophones
portatifs (un pour chaque classe) ainsi qu'une centaine de cassettes,
etc.) et la documentation: la très utile brochure Je vais en France
(fournie en suffisamment d'exemplaires pour que chacun des
stagiaires de la classe des avancés, qui allaient partir les premiers,
puissent en avoir un), divers ouvrages en Français facile, environ
une trentaine de numéros de La Recherche (ainsi que quelques
autres revues scientifiques en très petit nombre), des exemplaires
de la brochure Nouvelles de France, quelques jeux de diapositives
sur des sujets divers, quelques jeux (film et livret d'accompagnement) des Chroniques de France, des films de la série Le
Français scientifique et technique, des films de la série Français
fonctionnel (chez C.L.E. International), des films à caractère
scientifique (ainsi celui présentant le lanceur européen Ariane,
etc.), etc.; d'autres sources de documentation ont également été
utilisées: les Services Commerciaux de !'Ambassade de France à
Pékin ainsi que les bureaux à Pékin de firmes françaises ont
régulièrement fourni diverses revues scientifiques; il faut en outre
mentionner qu'une simple lettre de demande de documentation
scientifique, technique, commerciale (dépliants publicitaires, brochures diverses, revues, diapositives, etc.) à chacune des grandes
firmes françaises (une liste de ces firmes est disponible au BELC) a
permis de constituer, gratuitement, un stock assez impressionnant
de documents authentiques en matière de documentation scientifique et technique mis à la disposition des stagiaires !
Signalons, pour clore ces remarques sur la structure d'accueil et
les conditions matérielles du programme, que l'interprète affecté
au groupe des enseignants français et, d'une manière générale, au
programme, a fait preuve d'une patiente disponibilité et d'une
grande efficacité; son rôle n'était pourtant pas facile puisque, ce
programme démarrant, les rouages de son fonctionnement n'étaient
certainement pas encore tous en place.

UNE EXPÉRIENCE EN CHINE

409

4. CONTENUS PÉDAGOGIQUES ÉLABORÉS
ET MOYENS MIS EN ŒUVRE
Le niveau de français des stagiaires avancés (le contenu
linguistique d'une méthode équivalente à De Vive Voix et celui des
Leçons de transition ayant été acquis au cours du stage de préformation, voir 2.) a imposé, dès le début du programme, de situer
le travail à effectuer avec eux dans une optique de perfectionnement linguistique en français, en ce qui concerne tant la
compétence orale (compréhension et production) que la compétence écrite (compréhension et production).
Par ailleurs, les situations en France, où ces futurs boursiers
auront à utiliser du français, imposent de concevoir ce programme
de formation comme un travail à la fois dans le domaine des
situations langagières quotidiennes et dans celui des situations
langagières professionnelles (voir 1.).
Enfin, il a semblé pertinent de mettre en place un matériel
pédagogique à élaborer avec/pour les stagiaires en fonction de
leurs besoins et envies. Cette approche a paru plus appropriée, plus
fonctionnelle pour tenter de répondre aux objectifs d'apprentissage
de ce public spécifique (réponse en tout cas plus adéquate que ce
qu'aurait pu faire un matériel pédagogique plus lourd - on pense,
en particulier, étant donné le niveau de français des stagiaires, à la
méthode Interlignes, par ailleurs non disponible au début du
programme).
C'est autour de ces trois principes qu'essaie de s'articuler le
travail effectué avec les stagiaires avancés.
On pourrait, par commodité, considérer que ce travail s'organise autour de deux pôles : compréhension et production 'même si,
dans la pratique pédagogique réelle, l'une et l'autre se mêlent sans
cesse):
1. Compréhension: quelques exemples de types d'exercices effectués:

- compréhension de textes écrits: textes à intérêt général (faits
divers, faits divers à caractère scientifique, problèmes des sociétés
contemporaines, etc.), textes à problématique scientifique et
technique (pollution industrielle, les énergies nouvelles, etc.),
enfin textes de spécialité.
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L'hétérogénéité des disciplines des stagiaires (voir 2.)
a fait obstacle au choix d'un texte très spécialisé dans
une discipline: un texte de spécialité a été étudié (il
s'agit d'un texte d'électronique, expliquant le schéma
et le fonctionnement d'un ordinateur) et c'est un
stagiaire (qui travaille sur les ordinateurs précisément) qui l'a apporté, expliquant que son choix
avait été guidé par l'intérêt que pourraient y trouver
ses camarades. Il était symptomatique de constater à
quel point ce stagiaire, d'ordinaire timide et devant
être sollicité pour prendre la parole, s'est à cette
occasion, littéralement métamorphosé: c'est lui qui a
mené le travail de la classe (moi qui ne connaissais
rien aux ordinateurs, je me suis, bien évidemment,
effacé!), qui a dirigé le jeu de questions/réponses qui
ont tourné autour du texte, qui a mis la connaissance
qu'il avait du domaine de référence au service de la
compréhension du texte par ses camarades ... Moment,
sans nul doute, privilégié d'une prise de parole ...
Tous ces textes ont été, dans la mesure du possible,
présentés sous la forme d'une photocopie du texte
original et ont fait l'objet d'un traitement mettant en
œuvre des procédures d'approches non linéaires
(voir un exemple ci-après en 6.).

- compréhension de documents oraux: interviews diverses enregistrées (disponibles, par exemple, sur les bandes accompagnant
les dossiers BELC de niveau Il), chansons (en relation ou non
avec un thème donné), films fixes et documents de nature
diverse présentés sur les radio-livres (chez Larousse-INA),
enregistrements divers présentant des situations de communication analogues à celles d'une conférence dans une spécialité:
une conférence (genre pédagogique très en usage en Chine!),
donnée à l'Institut des langues, sur la situation de la recherche
scientifique et technique en France a été enregistrée et a fait
l'objet d'un travail axé autour de la perception de points de
repère dans le discours (articulateurs rhétoriques et logiques,
interventions du conférencier dans son discours, paraphrases,
etc.), etc.
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Voir (ci-après en 5.) l'exemple du travail effectué à partir d'un
journal de Radio France internationale.

2. Production: quelques exemples de types d'exercices effectués:

- production orale suscitée par des supports de nature diverse
(bandes dessinées, diapositives, images de transposition du
«livre de l'étudiant» de De Vive Voix, etc.), où l'on s'efforce de
faire varier les situations de discours et les diverses réalisations
d' «actes de parole», production orale également sous la forme
de discussions, débats à propos d'un texte écrit, d'un document
oral ou venant à la suite d'un film projeté - discussions, débats
pouvant être enregistrés et pouvant donner lieu à un travail de
réécoute, d'inter-correction et d'amélioration des productions
des stagiaires-, commentaire oral de schémas 1 , expressions de
la consigne, etc.
- production écrite: curriculum vitae, un récit présenté en images,
par exemple, peut être raconté par écrit (discours rapporté où
se pose le problème de narrateur), un film peut faire l'objet d'un
compte rendu, mots croisés, prise de notes en vue d'un résumé,
d'un compte rendu, par exemple, textes à résumer, surtout;
signalons que la production écrite a presque exclusivement
(puisque l'orthographe des stagiaires était telle qu'elle n'a
nécessité que quelques rares interventions) été travaillée sous
l'angle de l'amélioration de ce que l'on pourrait appeler une
compétence textuelle (sensibilisation à la cohésion textuelle, à
l'enchaînement des phrases, à l'agencement rhétorique, etc.).
Les quelques exemples présentés ci-dessus ne sont que des
illustrations de quelques types d'exercices effectués: ils n'ont,
bien sûr, pas la prétention d'être exhaustifs. Approches non
linéaires de textes, points de repère dans le discours, situations
de discours, diverses réalisations d'actes de parole, compétence
textuelle, peuvent être considérés comme les grandes options
didactiques qui sous-tendent le travail effectué avec les stagiaires
avancés.
1

Voir, par exemple, la fiche d"Anne-Marie Portail« A comme à partir d"un schéma>>, in Le
Français dans le Monde 126, 1977.
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Signalons que, à la demande des stagiaires, quelques interventions ponctuelles en grammaire ont été effectuées: sur l'expression de la comparaison, sur« il y a/ depuis», sur l'imparfait/ passé
composé dans le récit, etc.
Des informations de divers ordres concernant la France ont
également été fournies aux stagiaires, essentiellement à partir de la
très utile brochure Je vais en France, notamment sur différents
aspects de la vie quotidienne et pratique ainsi que sur l'organisation
de l'enseignement supérieur en France. Cette prise de contact avec
quelques réalités françaises a pu être complétée par la projection de
diapositives, illustrant tel ou tel aspect.
(Suggestion d'activité à partir de la brochure Je vais en France:
à partir de documents divers (la brochure elle-même, le Quid
(Éd. R. Laffont, nouvelle édition chaque année), L'Encyclopédie
universelle (disponible à la bibliothèque de l'Institut), les Dossiers
de l'étudiant, diapositives diverses, enregistrements divers, articles
divers, etc.), des petits groupes de stagiaires se donnent comme
tâche de préparer et de présenter un exposé, par exemple, sur un
point précis à propos de la France qui les intéresse particulièrement: quête de l'information à travers la manipulation des
documents disponibles, mise en forme, etc. La présentation pourrait
se faire, à l'intérieur de la classe des avancés, à d'autres petits
groupes qui se seraient intéressés à d'autres projets, ou, à l'intérieur
de l'ensemble du programme, à d'autres groupes de stagiaires de
niveau de français moins avancé. Les conditions effectives de
fonctionnement du programme, jointes à la difficulté, indéniable,
de manœuvrer une telle entreprise, n'ont pas permis la réalisation
de cette activité qui reste à exploiter).
C'est dans la même optique d'information qu'avaient été
réalisées les séances de travail, passées dans la salle de lecture de la
bibliothèque de l'Institut des langues, consacrées à la presse
française (voir 3.).
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5. UN EXEMPLE: EN SITUATION D'AUDITEURS
D'UN JOURNAL PARLÉ D'INFORMATION
EN FRANÇAIS 2
Remarques liminaires
Étalée sur environ 25 heures, cette expenence s'est inscrite
dans le cadre plus général d'un travail pratiqué, de manière assez
systématique (tant en compréhension orale - comme ici - qu'en
compréhension écrite de documents) sur ce qui pourrait être
appelé la perception de points de repère dans le discours (ici de
quelles clefs disposer pour entrer dans cette masse sonore que peut
constituer, à première écoute, pour un natif non francophone, un
journal parlé d'information en français?).
L'occasion de cette expérience a été fournie par une lettre
(rédigée en français) envoyée au groupe par un ancien stagiaire de
la classe, ayant déjà quitté la Chine pour la France, dans laquelle il
relatait, entre autres, les difficultés qu'il avait à comprendre les
journaux d'information qu'il pouvait écouter en France (son
affectation dans une ville universitaire de province l'empêchait, en
outre, d'être en contact avec des informations délivrées en chinois
par ... l'ambassade de Chine à Paris!).
Un journal parlé d'information sur Radio France
internationale
Décision a donc ete prise de réaliser l'enregistrement d'un
journal parlé d'information en français: afin de pouvoir disposer
d'un document aussi proche que possible de celui écoutable en
' Les quelques notes qui suivent s'inscrivent dans les marges du très intéressant dossier de
Masselot (P). «La presse parlée. Méthodes d'approche et de description. Perspectives
pédagogiques». Les Cahiers du CRELEF, Besançon, 8, 1979 (numéro consacré à
«Enseigner la presse écrite et radiophonique à l'école»), auquel elles doivent par ailleurs
beaucoup. Les citations disséminées dans ces notes sont extraites de ce dossier. On pourra
par ailleurs se reporter également à Masselot (P.) «Le message d'information radiophonique. Éléments pour une approche pédagogique». Les Cahiers du CRELEF, Besançon,
1, 1975 et à Allaire (S.). «La phrase du français parlé radiophonique». Langue
Française, 28, 1975. («Ce type de discours [le français parlé radiophonique] doit à la
médiation technique qui le spécifie d'être capté par un immense public, et il a paru
important de le constituer en objet d'étude tant pour cerner son organisation grammaticale que pour déterminer les habitudes de parole dont l'influence s'exerce chaque jour
par le canal de la radio.»).
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France, on a préféré aux journaux d'information diffusés en
français sur quelques stations chinoises, nord-coréennes, voire
japonaises, le journal capté à Pékin, sur Radio France internationale, sans trop de difficultés techniques, de 20 h à 20 h 30, qui
correspond à l'édition de la mi-journée sur France Inter (en
l'occurrence celui du 26 mars 1980).
On commence par situer ce journal d'une durée d'une demiheure (13 h / 13 h 30) sur la grille des programmes de Radio
France internationale ainsi que sur celle de France Inter (grille
disponible, par exemple, dans Le Monde Dimanche): succédant à
une émission de variétés (chansons, jeux), il est suivi par une autre
émission intitulée Visas (titre à expliciter).
Une observation plus précise des grilles des principales stations
de radio en France (la radio d'État-France Inter - et les trois
«postes périphériques» les plus importants - R.T.L., Europe 1,
R.M.C.) peut permettre de faire apparaître le profil d'une journée
radiophonique : début des émissions, tranches d'horaires et type
d'émissions correspondantes (importance du public potentiel de
destination), fin des émissions 3•
Une première écoute, qui porte sur l'intégralité du journal,
permet de faire ressortir que ce que les stagiaires peuvent encore, à
ce stade initial du travail, percevoir comme une masse sonore, est
d'une part limité par deux bornes musicales (la première, chronologiquement, est l'indicatif du journal, la seconde est l'indicatif de
l'émission Visas), d'autre part, organisé, au niveau le plus immédiatement perceptible, par des « trajets auditifs marqués par les
balises vocales correspondant aux changements de locuteur »4 .
Cette dernière constatation peut déboucher sur une première
Profil qui peut être comparé avec celui d"une journée radiophonique sur les radios
chinoises, à partir de !"observation de leurs grilles de programmes présentées sur des
journaux (amenés par les stagiaires): mise en évidence des ressemblances/différences.
La comparaison peut s'élargir aux dimensions de !"organisation générale des radios dans
les deux pays: radios d'État, stations privées, publicité, participation des auditeurs aux
programmes (cf. R. T.L., c'est vous), indices d'écoute, prise en compte de publics
spécifiques (programmes chinois qui s'adressent aux ouvriers, aux paysans, aux enfants,
etc.), etc.
• Sur les radios chinoises, au contraire, les informations sont données par deux speakers,
sorte de «professionnels de la parole» (en ce sens qu'ils ne sont pas journalistes et ne
font que dire/lire les informations rédigées par d'autres), un homme et une femme,
intervenant alternativement.
l

UNE EXPÉRIENCE EN CHINE

415

réflexion, très rapide et très sommaire, sur les paramètres constitutifs de cette situation de communication orale particulière qui est
celle d'un journal d'information à la radio 5 : plusieurs locuteurs se
succédant chronologiquement, adressant par le canal de la seule
voix et par le truchement d'une technique, une donnée à entendre
(audition chronologiquement imposée) à un auditeur à la fois
unique et multiple, situé par ailleurs dans un autre lieu que celui de
l'énonciation du message et sans autre possibilité d'intervention
efficace dans la situation que celle d'y mettre fin.
Les stagiaires (qui n'avaient jamais été jusqu'à ce travail mis en
contact avec un tel document oral) semblent avoir été, lors de cette
première confrontation, vivement impressionnés à la fois par la
quantité de paroles prononcées et par la rapidité du débit (ils
parlent trop vite), même si, par ailleurs, ils pouvaient facilement
expliquer que la demi-heure impartie au journal, dans la grille des
programmes, ne devant en principe pas être dépassée, impose,
comme l'a souligné l'un d'entre eux, de dire le maximum de choses
en un minimum de temps et que les informations entendues
préexistent, dans leur très grosse majorité, au moment où elles
sont entendues, dans la mesure où elles sont lues (les journalistes
n'ont pas besoin de chercher, au moment ou ils parlent, comment
dire la plupart des informations, puisqu'elles sont déjà écrites a fait
remarquer un autre stagiaire) - et il est vrai que cet oral d'un
journal parlé se présente plutôt comme un écrit oralisé.
Bonjour. Voici les titres
Entre l'indicatif du journal et la séquence où sont égrenés,
pendant environ 75 secondes, les titres, on perçoit deux indices
fondamentaux quant à la nature de l'émission en question: le
journal et quant au locuteur principal: le journaliste-présentateur
du journal, Didier Lecat 6 .
' On s" accorde avec les stagiaires pour considérer que les divers bruits qui parsèment
!"enregistrement (parasites, par exemple) et qui parfois perturbent sa compréhension,
peuvent constituer une variable, dont le degré d"appartenance à la situation de
communication en question est difficile à mesurer.
6 Par le biais d"un retour à la grille des programmes où figure le nom du journalisteprésentareur en face de 13 h: journal, on fair remarquer aux stagiaires que ce nom peut
constituer, pour un auditeur régulier de ce journal, un point de repère supplémentaire,
dans la mesure où, du lundi au vendredi, c"est ce nom qu"il perçoit, toujours au même
endroit et au même moment du journal.
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Bonjour: marque de l'adresse au(x) destinataire(s) du journal
et de l'établissement du contact linguistique avec lui (eux).
Voici les titres: le journaliste-présentateur donne une indication
sur le déroulement du journal (plus précisément en quoi consiste sa
première phase) 7.
Une seule écoute de la totalité de cette séquence de présentation
des titres permet de faire apparaître qu'elle présente, comme le
journal dans son ensemble, deux bornes musicales. Ce balisage
sonore va servir, lors d'une seconde écoute, à discriminer les titres
les uns des autres: on constate, en effet, que le journalisteprésentateur énonce les titres sur un fond sonore, dont le volume
est augmenté entre chaque titre. Grâce à ces séparations musicales,
huit blocs-titres peuvent être mis en évidence.
Les stagiaires comparent cette séquence de titres à une table des
matières, un sommaire, au plus petit résumé des in/ormations
présentées dans le journal. Il importe donc qu'ils puissent être en
mesure d'appréhender, aussi complètement que possible, ce qui se
présente comme des jalons à travers le journal proprement dit,
dont le parcours est chronologiquement imposé (lorsque l'écoute
se fait à partir, non pas d'une cassette, comme ici pour des motifs
pédagogiques, mais d'un poste de radio).
Plusieurs écoutes (de chaque bloc-titre en totalité et surtout en
partie) ont bien sûr été nécessaires pour reconstituer ce sommaire
(présenté ci-après).
On s'est appuyé, pour ce faire, sur trois types d'indices:
- exemples d'indices linguistiquement repérables, sans trop de
difficultés majeures:
titre 8: «France - Hollande ... football»
titre 7: « ... festival (d'Avignon) ... festival 80 ... »
titre 6: «un spectacle ... Paris ... »
titre 5 : « ... Paris ... procès ( ?) ... policiers ... »
titre 1 : « 1,1 % ... prix ... février...» (reconstruit, par déduction
en« 1,1 % =taux d'augmentation des prix en février»,
sans doute parce que les stagiaires savaient qu'en
France les indices d'inflation sont communiqués mensuellement).
7

Là aussi, la réapparition systématique, chaque jour, de cette séquence à cette place du
journal peut, pour un auditeur régulier, se présenter comme un point de reconnaissance,
une aide qui tient cette fois à l'organisation du journal.
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exemples d'indices linguistiquement repérables, sans doute
parce que faisant intervenir des connaissances extra-linguistiques:
titre 4: « ... Kennedy victorieux de Carter à New York. ..
Carter... » (la connaissance de la situation politique du
moment aux États-Unis - les élections primaires permet d'appréhender également le groupe course à la
Maison-Blanche).
- exemples d'indices faisant explicitement appel à des connaissances extra-linguistiques, ici sur la vie politique et sociale de
France, et dont le repérage peut, de ce fait, présenter quelques
difficultés :
titre 2: «Conseil des ministres» (réunion du gouvernement
qui se tient traditionnellement chaque mercredi)
titre 2 : «regroupement des allocations post-natales »
titre 2: «relèvement des taux d'intérêt des Caisses d'épargne»
titre 3 : «R.P.R.» (sigle d'un parti politique: le « Rassemblement pour la république»), «journées parlementaires»
L'explication de ces connaissances extra-linguistiques (dont la
part qu'elles occupent dans l'écoute des informations a pu être
jugée par les stagiaires équivalente à celle qu'occupe la connaissance d'une spécialité lors de la lecture, par exemple, d'un texte
de ladite spécialité) paraît ici s'imposer, dans la mesure où elle
seule permet de mettre les étudiants en possession de points de
repère pour l'écoute des sections du journal consacrées au
développement de ces titres (voir ci-après).
Une importance toute particulière a été attachée au repérage
de toutes les marques de temps (marques en référence au
moment de l'énonciation) et à leur explicitation:
titre 1 : « ... sera rendu public cet après-midi»
titre 3 : « début ce matin ... »
titre 5 : «deuxième journée... déposition cet après-midi des
policiers »
titre 6: « ... un spectacle ... présenté actuellement Paris ... »
L'expression dans un instant, dans le titre sert de point de
départ pour faire expliciter les groupes
titre 2 : « ... nous nous attarderons dans un instant ... »
titre 6 : « nous parlerons dans ce journal... »
titre 7 : « ... nous présentera ... »
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TITRES

1) « 1,1 % c'est l'indice des prix de février qui sera rendu public cet après-midi.»
Il) «Au Conseil des ministres, un projet qui prévoie le regroupement des allocations
pose-natales
et peut-être du nouveau - nous nous attarderons dans un instant - sur le relèvement
des eaux d'intérêt des Caisses d'épargne. »

III) «Début, ce matin, des journées parlementaires du R.P.R. à Saint-Raphaël dans le Var,
alors que le président de la Fédération R.P.R. du Var, l'amiral Flohic 10 , démissionne
pour des problèmes locaux.
Claude Labbé, président du groupe R.P.R., est l'invité du journal.»

10

L'orthographe de presque tous les noms propres entendus dans le journal ne peut bien
entendu être fournie avec toute l'exactitude souhaitable!
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« Le Conseil des ministres, donc.
On devrait y parler ce matin ( ... )du regroupement des allocations pose-natales, qui seraient
désormais payées en une seule fois et aussi du taux d'intérêt des Caisses d'épargne.
Alors, !Bernard Harceman~ 0 , avec ( ... )l'indice des prix de 1,1 % et ce relèvement des taux
d'intérêt des Caisses d'épargne, est-ce que l'on peut parler d'une nouvelle stratégie et que
peut-on dire de ces deux nouvelles qui nous sont annoncées en même temps? »
«Écoutez, si vous voulez, il faut d'abord voir ce qu'il y a dans ce 1,1 % de
hausse des prix pour mieux comprendre : les produits alimentaires ont
augmenté de 0,6% (... ),les services ( ... ) sont, eux, en hausse de 0,8%, enfin
- et c"esc le principal facteur de hausse - les produits manufacturés ont
augmenté de 1,5% ( ... ).
Mais, à l'origine de cette augmentation, il y a les hausses des carburants (. .. ).

-

(

... )

L'épargnant - on en a parlé au Conseil des ministres - ( ... ) ne voit que ce
qu'il voit.
Le gouvernement a donc pris une décision ou va la prendre :il va aider
l'épargne un peu laminée par la hausse des prix: le taux d'intérêt versé aux
épargnants dans les Caisses était, on s'en souvient, jusqu'à présent de 6,5%
pour les livrets A, net d'impôts, avec, on le sait aussi, un plafond de 45 000 F.
( ... )On va faire passer ce taux d'intérêt du livret A de 6,5 à 7%, jusqu'à la fin
de r année seulement.,.

«Bien, ce n'est pas officiel en ce qui concerne ce relèvement du taux d'intérêt.

Nous attendrons la fin bien sûr, d'une part, et d'~utre part, le compte rendu du Conseil des
ministres et nous appellerons !Dominique Souchie~ 10 à l'Élysée, dès qufü aura des
informations précises et officielles.»
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LOCUTEURS

Locuteur principal· le journaliste-présentateur· Didier Lecat.

-

}

Le journaliste-présentateur passe la parole à un journaliste spécialisé (dont il indique le
nom), sous la forme d'une question (linguistiquement marquée par« est-ce que l'on peut .. et
que peut-on ... »).

Locuteur secondaire: le journaliste spécialisé, chargé des questions de politique économique
et sociale: Bernard Harteman 10 •

-

Locuteur principal.

ANNONCE D'UNE SÉQUENCE
ULTÉRIEURE DU JOURNAL

PAUSE Il

11

«Les pauses constituent les jalons internes des procédés prosodiques» mis en œuvre
dans le «discours radiophonique d'information». Voir, à propos des pauses, les deux
articles de Masselot (P). «Pour une approche en situation scolaire de la prosodie du
journal parlé. » Langue Française 28, 1975 et «Pour une écoute active de la prosodie du
journal parlé.» Les Cahiers du CRELEF, Besançon, 3, 1977.
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A FAIRE EXPLICITER
• correspondances entre les titres 1) et Il) d'une part, leur développement d'autre part:
- Conseil des ministres / Conseil des ministres
le gouvernement
Conseil des ministres
l'Élysée (par connaissance extra-linguistique lieu de réunion du Conseil des
ministres)
-

regroupement des allocations pose-natales/

-

1,1 %, c'est J'indice des prix de février/

regroupement des allocations pose-natales payées en une seule fois
J'indice des prix de 1,1 %
ce qu'il y a dans ce 1,1 % de hausse des prix (voir ci-contre les f(roupes
soulif(nés)
- [Rapport hausse des prix / épargne]
-

le relèvement des taux d'intérêt des Caisses d'épargne/
taux d'intérêt des Caisses d'épargne )C.E.) ce relèvement des taux d'intérêt
des C.E. [l'épargnant], [J'épargne J
le taux d'intérêt versé aux épargnants dans les Caisses était jusqu'à présent de
6,5% pour les livrets A, net d'impôts, avec un plafond de 45 000 F. On va
faire passer ce taux d'intérêt du livret A de 6,5 à 7%, jusqu'à la fin de l'année
seulement ce relèvement du taux d'intérêt

• qui parle à qui, de qui?
on (on devait y parler ... ) } -=F j on (on peut parler ... )
on (on va faire ... )
l on (on peut dire ... )
nous (nous sont annoncées ... )
nous (nous attendrons ... nous appellerons ... )

écoutez, si vous voulez
• marques linguistiques de la référence à des connaissances extra-linguistiques: on s'en
souvient, on le sait aussi
• rapport moment de l'énonciation/fin proche du Conseil des ministres:
on devait y parler ce matin
le gouvernement va la prendre
on va faire passer
ce n'est pas officiel (cf. le peut-être du titre, un projet qui prévoit / ...
seraient...)
nous attendrons la fin du Conseil des ministres
nous appellerons à l'Élysée
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qui sont des indications données sur le déroulement du journal,
après la partie consacrée aux titres.
Le groupe «Claude Labbé, président du groupe R.P.R., est
l'invité du journal» est une autre indication donnée sur une
séquence du journal à venir (la référence temporelle est, ici
comme dans les trois exemples précédents, circonscrite à la
durée du journal), même si son repérage peut, lui aussi, faire
appel à une connaissance des différentes séquences qui composent ce journal. Le «nous» fait bien sûr l'objet d'une
explicitation également : il englobe, d'une part, le journalisteprésentateur et/ou le(s) journaliste(s) spécialisé(s) 8 , d'autre
part, l'(les) auditeur(s).
Une phase d'élucidation lexicale de chaque titre a en outre
été nécessaire. On s'est également livré à un petit travail
d'étiquetage générique des titres, de manière à faire apparaître
l'étendue de l'éventail événementiel couvert: nouvelles concernant la France, nouvelles de politique internationale, fait
divers à caractère politique, spectacle et sport. L'ensemble de ces
titres ayant été perçu comme une table des matières (voir
ci-dessus), on peut s'attendre à ce que l'ordre de développement,
dans le journal, de chacun d'eux corresponde à leur ordre
d'énonciation: autre fil d'écoute.
Des titres au journal 9
Au cours de cette phase du travail, de loin la plus longue, on
s'est surtout attaché à faire expliciter les correspondances titre/
développement du titre dans le journal. Il va de soi que ce travail,
dont le support est visualisé ci-après sous forme de tableaux, s'est
effectué entièrement à l'oral - heureusement! - c'est-à-dire à
partir de/sur un matériau oral (même si, comme on l'a déjà
signalé, cet oral se présente, par bien des côtés, comme un écrit
' A ce stade de l'écoute plus affinée du journal, les stagiaires peuvent ne pas être en mesure

9

de relever la présence de journalistes spécialisés, même si, pour ce faire, ils peuvent
s'appuyer sur les différentes voix qu'ils ont entendues lors de la première écoute intégrale
du journal (voir 5.). De toute manière, un retour sur les interlocuteurs englobés dans ce
«nous» paraît devoir s'imposer à la fin du travail sur le développement des titres dans le
journal.
La transcription présentée en 5. (et en particulier la ponctuation adoptée) est celle
réalisée en collaboration avec les stagiaires, après l'écoute plus attentive de l'intégralité
du journal (transcription réalisée en fonction des normes du code écrit).
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oralisé). On a également fait préciser, de manière systématique, la
situation des différents locuteurs (lieu(x) d'énonciation, formulations linguistiques utilisées par le locuteur principal pour passer
la parole à un (des) locuteur(s) secondaire(s), etc.), les divers
phénomènes de redondance textuelle, à qui renvoient les pronoms
personnels, etc., bref tout ce qui peut se présenter comme des
points de repère, pour l'(les) auditeur(s), dans le discours radiophonique d'information.
On trouvera ci-après un tableau présentant les titres et leur
développement (ainsi que quelques points de repère concernant les
divers locuteurs), transcrits suivant leur ordre d'énonciation:
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TITRES

IV) « Ted Kennedy, victorieux de Carter à New York, relance l'intérêt de la course à la
Maison-Blanche. Rien n'est joué mais Jimmy Carter garde une confortable avance.»
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«Aux États-Unis, dans la campagne présidentielle, la surprise est venue de New York. Le
sénateur Edward Kennedy a remporté les primaires de l'État de New York et celles du
Connecticut.( ... ) ce succès( ... ) les primaires d'hier relancent cout le suspens et l'intérêt de la
course à la Maison-Blanche.
C'est à l'électorat jui. !Denis Ponceq 10 , que Ted Kennedy doit sa victoire.»
« 78% des électeurs juifs démocrates ont voté pour Edward Kennedy. Cette
force proportion a permis au sénateur de remporter une très importante
victoire dans l'État de New York. ( ... ). La victoire de Kennedy relance la
campagne et sous-entend que la bataille n'est pas encore gagnée pour Jimmy
Carter.»
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Locuteur principal.

Passage de parole.

-Locuteur secondaire: Denis Poncet 10 , sans doute correspondant de France Inter aux ÉtatsUnis (intervention diffusée depuis New York et enregistrée sur bande, à Paris, pour le
passage à l'antenne).

PAUSE"
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A FAIRE EXPLICITER
• correspondances titre/développement du titre:
- (Ted) Kennedy
Carter
New York (voir 5.)
Aux États-Unis, dans la campagne présidentielle... New York
- Ted Kennedy victorieux de Carter à New York/
le sénateur Edward Kennedy a remporté les primaires de !"État de New York
(et celles du Connecticut)
ce succès
les primaires d'hier
Ted Kennedy doit sa victoire à !"électorat juif
78% des électeurs juifs démocrates ont voté pour Edward Kennedy. Cette
forte proportion a permis au sénateur de remporter une très importante
victoire dans !"État de New York
- Ted Kennedy, victorieux de Carter à New York, relance l'intérêt de la course à la
Maison-Blanche/
les primaires d'hier relancent tous le suspens et l'intérêt de la course à la
Maison-Blanche
la victoire de Kennedy relance la campagne
- rien n'est joué/ ... sous-entend que la bataille n'est pas encore gagnée pour Jimmy
Carter
• parasynonymes contextuels :
Ted Kennedy
le sénateur Edward Kennedy
Ted Kennedy
Edward Kennedy
[le] sénateur Kennedy
• répétition de la même expression dans son intégralité (ou presque) dans le titre,
!"intervention du journaliste-présentateur et celle du journaliste spécialisé (paraphrases
contextuelles):
Ted Kennedy, victoriex ( ... ) relance !"intérêt de la course à la Maison-Blanche
les primaires d'hier relancent tout le suspens et r intérêt de la course à la
Maison-Blanche
la victoire de Kennedy relance la campagne
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TITRES
CONTRAINTE DE L'ÉVÉNEMENT
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JOURNAL PROPREMENT DIT
DÉVELOPPEMENT DES TITRES
«( ... )

Le Conseil des ministres est terminé.
J'appelle, à l'Élysée, !Dominique Souchieq 10 . »
«Je confirme: le taux d'intérêt du livret A de la Caisse d'Épargne était de }
6,5 % . Il passe à 7 ,5 % . 7,5 % à partir du 1"' avril, donc au début de la semaine
prochaine; 1% d'augmentation pour les livrets A de la C~isse d'Épargne ( ... ).
Cette mesure étant valable jusqu'au 31 décembre de cette année.
Voilà, JDidieq pour la décision la plus publique de ce Conseil, où je relève l
aussi deux mesures importantes concernant les allocations post-natales:
f
l. ces allocations post-natales étaient jusqu'à présent versées de façon
échelonnée au 1er, 9e et 24• mois après la naissance. Désormais, on le
versera en une seule fois dès le 1er mois.
2. l'ensemble des allocations post et pré-natales est porté, pour le troisième
enfant, à 10 000 F. 10 000 F, soit plus du double qu'actuellement. 10 000 F à
partir du troisième enfant.»
«Merci, JDominique Souchierf 0
Donc 7,5%, c'est le nouvel intérêt des livrets A des Caisses d'Épargne jusqu'au 31 décembre
1980. »

J
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LOCUTEURS

Locuteur principal
Passage de parole

Locuteur secondaire: un journaliste, Dominique Souchier 10,
qui parle, en direct depuis l'Élysée,
où vient de se terminer le Conseil
des ministres.

{
1

AUSE

11

Locuteur principal
(récapitulation et rappel de l'information la plus importante)
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• correspondance annonce de cette séquence (voir plus haut)/développement de la
séquence:
a) b) -

-

nous attendrons la fin et le compte rendu du Conseil des ministres/le
Conseil des ministres est terminé
nous appellerons Dominique Souchier 10 à l'Élysée/j'appelle, à l'Élysée,
Dominique Souchier 10
dès qu'il aura des informations précises et officielles/je confirme
regroupement des allocations post-natales qui seraient désormais
payées en une seule fois/les allocations post-natales ( ... ) désormais,
on les versera en une seule fois dès le premier mois
le taux d'intérêt versé aux épargnants ... jusqu'à la fin de l'année
seulement/le taux d'intérêt du livret A ... jusqu'au 31 décembre de cette
année

• répétitions et redondances :
a) -

il passe à 7,5%. 7,5%
à partir du 1er avril, donc au début de la semaine prochaine
le taux d'intérêt était de 6,5%. Il passe à 7,5% ( ... ) 1 % d'augmentation
7,5%, c'est le nouvel intérêt des livrets A des Caisses d'Épargne
jusqu'au 31 décembre 1980
b) l'ensemble des allocations post et pré-natales est porté, pour le troisième
enfant, à 10000 F. 10000 F ( ... ) 10000 F à partir du troisième enfant
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TITRES

V) « Deuxième journée à Paris du procès du principal auteur de !'attentat contre
l'ambassade d'Irak avec la déposition, cet après-midi, des policiers.»
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Ensemble de nouvelles brèves concernant la politique intérieure française et
la politique internationale (chacune de ces nouvelles étant séparée de l'autre
par une mini-pause).
Ces nouvelles n'ont pas fait l'objet d'une écoute plus attentive, puisqu'il avait
été décidé que, pour cette première confrontation avec un journal parlé
d'information en français, seules les informations, ayant été annoncées sous
la forme d'un titre, seraient étudiées.

«Devant les assises de Paris, deuxième journée du procès du responsable de la prise d'otages

à l'ambassade d'Irak en 1978 et du meurtre d'un policier.
Jacques Thévenin

10 ,

le compte rendu de ce procès.»

Le journaliste spécialisé fait le récit de l'événement survenu en 1978 à
l'ambassade d'Irak.
On s'est simplement contenté de repérer la date précise de l'événement (soit
«le 31 juillet 1978 » ), d'en faire préciser la nature (soit « la fusillade») et de
chercher les développements de « meurtre d'un policier» (soit d'un côté «la
victime ... Jacques Capella 10 ••• ce jeune inspecteur de la brigade criminelle... est
tombé mort ... », de l'autre «abattu par les sbires irakiens ... ces deux attachés
militaires ... les tueurs irakiens»).
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LOCUTEURS

Locuteur principal

AUSE 11

Locuteur principal
- - - - - Passage de parole

Locuteur secondaire: le journaliste spécialisé,
Jacques Thévenin 10 , chargé
des questions judiciaires,
qui suit ce procès.

'AUSE 11
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A FAIRE

EXPLICITER

• correspondance titre/développement du titre:
- deuxième journée à Paris du procès/ devant les assises de Paris, deuxième
journée du procès
- principal auteur/responsable
- attentat contre l'ambassade d'Irak/prise d'otages à l'ambassade d'Irak en
1978 et meurtre d'un policier
• élucidation lexicale de «déposition, cet après-midi, des policiers»
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TITRES

VI) «Nous parlerons dam ce journal d'un spectacle qui, pour la première fois, utilise le }
laser sur scène. MoiSe, présenté actuellement à Paris, au carré Sylvia Montfort.»

1 L___
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JOURNAL PROPREMENT DIT
DÉVELOPPEMENT DES TITRES

«Grand événement ce soir au Parc des Princes à Paris: France-Hollande de football, dans un
stade bourré à craquer. C'est la première fois depuis trente ans qu'un tel match a lieu à Paris.
C'est un match certes amical, mais rencontrer le vice-champion du monde et l'équipe deux
fois finaliste de la coupe du monde, ce n'est pas sans intérêt, /Fabrice Baledanl 10 • »

Intervention du journaliste spécialisé, n'ayant pas fait l'objet d'une écoute
plus attentive, en raison des connaissances extra-linguistiques sur le« monde
du football» (aucun des stagiaires ne partageait par ailleurs la même passion
pour le football que l'enseignant!) et sur le lexique spécialisé qu'elle mobilise.

«Dès 20 h 30, retransmission en direct de ce match sur France Inter. ( ... ) Donc, 20 h 30,
France-Hollande, !avec vous, mon cher Fabricq »

«Un spectacle assez révolutionnaire est présenté actuellement à Paris, au carré Sylvia
Montfort, installé dans les anciens abattoirs de Vaugirard. C'est Moïse. Moïse, un grand
spectacle qui, pour la première fois, utilise comme décor et comme élément scénique le laser.
Les explications de la productrice du spectacle, Solange Stricker (')
nous Sylvain Augie w »

10

,

qu'a rencontrée pour

Dans ces «explications», on s'est contenté de repérer les informations
fournies sur ce qui fait le caractère« révolutionnaire» du spectacle, à savoir le
laser: soit «les lasers ont une très grande place dans ce spectacle. Ils sont
utilisés comme structure de décor».
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LOCUTEURS

Locuteur principal

Passage de parole
Locuteur secondaire: le journaliste spécialisé, Fabrice
Baledan 10 , chargé des questions
sportives (ici, un grand match de
football)

Locuteur principal : annonce d'une émission qui passera le soir

PAUSE"

Locuteur principal

_

______.______,-

{

Passage
de parole

Interview, enregistrée (cf. «a rencontrée") sur bande,
de la productrice du spectacle, Solange Stricker (?) 10
seul locuteur ici, par un journaliste, Sylvain Augier w

PAUSE 11
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A FAIRE

EXPLICITER

• correspondances titre/développement du titre:
- France-Hollande de football/France-Hollande de football
- un grand match/grand événement ce soir ... un tel match ... ce match
- le Parc des Princes/au Parc des Princes à Paris
- le Parc des Princes sera bourré à craquer/dans un stade bourré à craquer
- pour la première fois depuis trente ans/la première fois depuis trente ans
- la prestigieuse équipe hollandaise/le vice-champion du monde et l'équipe deux fois
finaliste de la coupe du monde

• correspondances titre/développement du titre:
- un spectacle/un spectacle assez révolutionnaire ... un grand spectacle
- Moïse/c'est MoiSe, MoiSe
- présenté actuellement à Paris au carré Sylvia Montfort/présenté actuellement à Paris
au Carré Sylvia Montfort, installé dans les anciens abattoirs de Vaugirard (connaissance
extra-linguistique de la topographie parisienne)
- un spectacle qui, pour la première fois, utilise le laser sur scène:
• un (grand) spectacle qui, pour la première fois, utilise comme décor et comme
élément scénique le laser
• les lasers ont une très grande place dans ce spectacle. Ils sont utilisés comme
structure de décor
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TITRES

VII) «Le nouveau patron du festival
nombreux projets d'avenir.»

VIII) «France-Hollande de football: un grand match, puisque le Parc des Princes reçoit,
pour la première fois depuis trente ans, la prestigieuse équipe hollandaise. Le Parc des
Princes sera bourré à craquer.»
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JOURNAL PROPREMENT DIT
DÉVELOPPEMENT DES TITRES

«Le festival d'Avignon, qui est et reste le plus grand spectacle populaire en France, va
revenir à un certain classicisme sous l'impulsion de son nouveau patron, Bernard Fèvre
d'Astier (?) 10, successeur de Jean Vilar et de\ Paul Puaux\ 10, qui a indiqué à Isabelle
Morouzier 10 que ce proRramme d'été était un programme charnière.»

t

Intervention du« patron» du festival d'Avignon, n'ayant pas fait l'objet d'une
écoute plus attentive, eu égard aux connaissances extra-linguistiques sur
l'organisation et le programme de ce festival, en particulier, qu'elle mobilise.

«Mystère autour de l'assassinat d'un comte ( ... ). Vous avez mené votre enquête, ce matin,
/Sylvain Augierj1°. »

T

J

T

Intervention de Sylvain Augier 10 .

«A Lyon, en direct du stand France Inter, installé à la Foire internationale.
L'actualité de la région Rhône-Alpes, avec _vo_u_s_,_._/M_a_u_r_ic_e_F_u_z_ie_9_._1_0 ._,_'- - - - - - - - - - - - - - Intervention de Maurice Fuzier 10,
qui se termine par «Voilà, ~ID~i~d~ie_r_L-ec_a....,9».

«Merci,/ Maurice Fuzier/ 10 • Rapidement, ené Chaboux 10 , toujours en direct de ce stand à la
Foire de Lyon, deux mots de la météo. »
Intervention de René Chaboux w
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LOCUTEURS

Locuteur principal

}--

Passage de parole

Interview enregistré (cf. « a indiqué») sur bande,
du «patron» du festival d'Avignon, Bernard Fèvre
d'Astier ( ?) 10 , seul locuteur ici, par une journaliste,
Isabelle Morouzier 10.

PAUSE

Il

Locuteur principal
Passage de parole
Locuteur secondaire: un journaliste, Sylvain Augier 10 ,
fait un reportage sur un fait divers.
minipause

11

Locuteur principal
Passage de parole
Locuteur secondaire: le correspondant de France Inter,
Maurice Fuzier 10 , dans la région
Rhône-Alpes, en direct, depuis Lyon.
minipause

11

Locuteur principal. Passage de parole.

Locuteur secondaire : le journaliste chargé de la météo,
René Chaboux 10 - on sait qu'une
séquence d'un journal parlé d'information
est toujours consacré à ce sujet - en direct
depuis Lyon.
PAUSE

11
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A FAIRE

EXPLICITER

• correspondances titre/développement du titre:
- festival d'Avignon/le festival d'Avignon, qui est et reste le plus grand spectacle
populaire en France
- le nouveau patron/[ son] nouveau patron, Bernard Fèvre d'Astier (?) 10 , successeur de
Jean Vilar et de Paul Puaux 10
- le festival 80 et [ses] projets d'avenir/
• [le festival J va revenir à un certain classicisme
•ce programme d'été [était] un programme charnière.
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TITRES

La dernière séquence (maintenant) de l'édition de 13 h du journal parlé d'information sur
France Inter est traditionnellement un entretien avec un invité. Cette séquence a été
annoncée, dans les titres, avec les deux autres titres ayant trait à des nouvelles concernant la
France, puisque l'invité du jour est le «président du groupe R.P.R.».
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JOURNAL PROPREMENT DIT
DÉVELOPPEMENT DES TITRES

«Cap sur Saine-Raphaël maintenant, ,ilbert Denoyan où nous attend Claude Labbé pour les
journées parlementaires du R.P.R.»

Cet entretien n'a pas fait l'objet d'une écoute portant sur le détail puisque,
pour ce faire, il aurait sans douce fallu que les écudi ancs soient en possession
de connaissances extra-linguistiques relatives à la situation actuelle de la
politique intérieure française, aux relations majorité/opposition, aux rapports
de force à l'intérieur de la majorité, aux divers courants idéologiques et
politiques traversant l'échiquier politique français.
On s'est contenté de faire expliciter à quel(s) incerlocuteur(s) renvoient les
pronoms personnels repérables :
Gilbert Denoyan
Bernard Valette 1o

je
nos l auditeurs]

Claude Labbé

Claude Labbé
Monsieur Labbé
Monsieur Claude Labbé
vous

je
mon
nous [les gaullistes]

vôtre
vous

Monsieur Denoyan
écoutez
on
(les observateurs,
journalistes présents à SaincRaphaël)
nous
(journalistes +
auditeur(s))

«Voilà, fin de l'édition de ce journal de 13 h. À demain, avec toute l'équipe de France Inter.
Passez une excellence après-midi et vous retrouvez Claude Villers et Frédéric Dard pour
Visas.
INDICATIF de Visas
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LOCUTEURS

Locuteur principal
Passage de parole
Entretien entre·
- Claude Labbé, «président du groupe R.P.R.» (dont le nom n'est pas inconnu à ceux qui
écoutent, en France particulièrement, les informations relatives à la politique intérieure
française), qui parle EN DIRECT depuis Saint-Raphaël
- Gilbert Denoyan, depuis les studios de France Inter à Paris, journaliste chargé de la
séquence «entretien» dans l'édition de 13 h du journal de France Inter
- un journaliste, envoyé spécial de France Inter à Saint-Raphaël pour les journées
parlementaires du R.P.R. Bernard Valette 10 , qui est aux côtés de Claude Labbé à SaintRaphaël.

PAUSE 11

Locuteur principal: annonce la fin du journal.
fixation d'un nouveau rendez-vous à !'(aux) auditeur(s).
annonce de l'émission suivante (voir la grille des programmes
d'une journée radiophonique sur France Inter).
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FAIRE EXPLICITER

• correspondances titre/développement du titre:
- Début des journées parlementaires du R.P.R.jjournées parlementaires du R.P.R.
- Saint-Raphaël dans le Var/Saint-Raphaël
- Claude Labbé est l'invité du journal/cap sur Saint-Raphaël maintenant où nous attend
Claude Labbé
(le groupe« le président de la Fédération R.P.R. du Var, l'amiral Flohic 10, démissionne pour
des problèmes locaux» ne fait J"objec d'aucun développement).
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En guise de conclusion
Si des prolongements, de divers ordres, à ce travail d'écoute
d'un document oral sont possibles, par exemple, écoute/vision
d'une bande vidéo d'un journal télévisé d'information en français,
lecture d'un (de) journal (journaux) de la presse écrite nationale
française de la même date pour y étudier en particulier, le
traitement des mêmes informations, étude du document écrit
intitulé Nouvelles du jour/Pékin, Mercredi, 26 mars 1980, diffusé
par le Service de presse de l'ambassade de France à Pékin, prise de
notes par les étudiants en vue de la rédaction collective, notamment
d'un bulletin d'informations du jour, etc.), si d'autres travaux sont
bien entendu envisageables à partir de/sur ce même document oral
(voir les articles de P. Masselot déjà cités), cette première confrontation n'avait pas d'autre objectif que de préparer les stagiaires,
puisqu'ils sont appelés à séjourner en France, à être mis en contact
avec un type d'oral, ayant maintes spécificités et présentant à son
(ses) auditeur(s) des points de repère pour son écoute 12 .

Remarque sur le départ d'une staRiaire en France
Sur les douze stagiaires qui constituaient la classe des avancés
au début du programme, cinq avaient déjà quitté la Chine pour la
France à la fin du mois de janvier; le départ des autres s'est
échelonné jusqu'au début juillet, date de la fin du programme (pour
l'année 1979/1980 tout au moins). En règle générale, les stagiaires
suivent, après leur arrivée en France, un stage de perfectionnement linguistique d'environ deux mois dans des établissements
semblables au CAVILAM de Vichy. Le départ d'une stagiaire
mérite d'être relaté un peu plus en détail: plusieurs jours avant son
départ, on lui avait fait savoir qu'elle devait se préparer pour être
12

On pourra se reporter également à la fiche de Annick Michel-Lapez intitulée «A
comme ... A la une ce matin», Le français dans le monde 154/1980 (parue trop tard pour
qu'elle puisse être utilisée dans le cadre de ce travail) et, d'une manière plus générale, à
divers ouvrages et articles relatifs à la problématique de l'oral; citons entre autres:
- MOUCHON (}.)., FILLOL (F.) - Pour ensei{'.ner l'oral. - CED!C, 1980.
- le numéro 17/1977 de la revue Pratiques (numéro consacré à l'oral).
- le numéro 39/1977 de la revue Le français aujourd'hui («Enseigner l'oral»).
- PEYTARD ().). - «Pour une typologie des messages oraux.» - Le français dans le
monde, 57, 1968 (repris in RIGAULT (A.) et alii. - Laf',rammaire du français parlé. Paris: Hachette, 1971).
-etc.
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prête au moment voulu mais aucune précision n'avait pu lui être
fournie en dépit de ses demandes répétées. Un samedi matin, à
11 heures, on lui a donné son billet d'avion en lui disant qu'elle
partait dans ... l'après-midi du même jour! Elle est partie, bien sûr,
malgré le peu de temps qui lui était accordé par les ultimes choses à
faire. Les lettres qu'elle a envoyées au groupe des stagiaires,
pendant le début de son séjour en France, indiquaient que ce départ
précipité ne l'avait pas trop marquée et qu'elle s'adaptait sans trop
de difficultés au soleil de Marseille (puisque c'est là qu'elle avait été
affectée).
(Appendice, ajouté à la fin d'août 1981: nous avons eu
l'occasion, durant ce mois d'août, de nous revoir, elle et moi, et de
déguster une pizza marseillaise au bord de la mer; ses deux enfants
et son mari lui manquent, bien sûr, mais elle pense que son stage
lui sera très profitable, surtout parce qu'elle a la chance de faire
partie d'une équipe dans un laboratoire, qui l'a rapidement intégrée.
Elle me dit que, d'une manière générale, tous ses compatriotes, qui
sont en France dans le cadre du même programme qu'elle, ne
semblent pas avoir (eu) de difficultés majeures à s'adapter, à
l'exception d'un stagiaire de sa classe à Pékin qui, une fois sorti de
ses cours à l'Université de Paris VI, se sent un peu seul à Paris ... ).

6. UN EXEMPLE: UNE APPROCHE
NON LINÉAIRE D'UN TEXTE ÉCRIT
Une demande de la part des stagiaires pour un travail spécifique
sur l'expression linguistique de la date par rapport à celle de la
durée a constitué le point de départ à ce travail d'approche non
linéaire d'un texte écrit. On aurait souhaité réaliser ce type de
travail à partir d'un texte de spécialité, mais l'hétérogénéité des
disciplines scientifiques représentées dans le groupe des stagiaires
(voir 2.) constituait un obstacle à ce projet; par ailleurs, le texte
retenu offre, entre autres avantages, celui de présenter de nombreux
points de repère relatifs à l'expression linguistique de la date et de
la durée précisément, sur lesquels il est possible de s'appuyer pour
mettre en œuvre des procédures d'approche non linéaire; en outre,

450

TRANSFERTS DE FORMATION

le texte retenu, parce que fonctionnant selon une non-correspondance entre la chronologie événementielle et son agencement
textuel, offre la possibilité d'un arrêt sur le jeu de la cohésion
textuelle.
Soit le texte ci-après (dont on fait immédiatement relever les
indices qu'il donne sur son énonciation: Le Point [hebdomadaire
français ; les stagiaires, au moment où se déroule ce travail, ont déjà
eu l'occasion d'entrer en contact avec la presse française, voir 3.],
« 16 mai 1977 ».

Pour une démarche
La rubrique Services Secrets est un indice du domaine sur lequel
va porter le texte (un retour sur un exemplaire de l'hebdomadaire
Le Point permet, par l'observation des diverses rubriques, de faire
ressortir leur fonction de classification des articles).
Le titre et le sous-titre (qui se présente comme un premier
développement du titre, en y ajoutant des éléments) instaurent des
pistes de lecture à travers le texte.

SERVICES SECRETS

Comment furent « kidnappées »
200 tonnes d'uranium
Après neuf ans de silence, un incroyable acte de piraterie vient
d'être révélé: il a permis de détourner de quoi fabriquer vingt
bombes atomiques.
« En avant, très lente, la barre à [;auche, toute» ... Dans l'aube baignée de
brume de ce 17 novembre 1968, un cargo gris battant pavillon libérien se déhale
d un des quais du port d Anvers. Sitôt les balises franchies, le« Scheersberg A»,
c·est son nom, met le cap sur la Manche, une route qui, après le golfe de Gascogne
et Gibraltar,doit l'amener au porc italien de Gênes. C'est du moins ce qui a été
déclaré à la Lloyd s de Londres, qui assure sa cargaison: 560 fûts frappés d un
étrange sigle: « Plumbat ».
Pourtant, ceux qui, en ce matin sale, ont vu le bateau s'engager dans le chenal,
sans y prêter plus d attention qu'aux nombreux cargos qui vont et viennent dans
0

0

0

0

0
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le port d'Anvers, ne se sont pas rendu compte qu'ils assistaient là à l'un des plus
extraordinaires détournements du siècle: celui d'un véritable «Hiroshima»
flottant. Car le « Sheersberg A » n'arrivera jamais à Gênes et emportera vers une
destination, encore aujourd'hui mystérieuse, son incroyable chargement: les 560
fûts marqués « Plumbat » et qui contiennent deux cents tonnes d'uranium oxydé.
De quoi fabriquer une vingtaine de bombes atomiques.
Or, pendant neuf ans, cette affaire est restée ignorée. Mieux même, elle a été
sciemment enterrée à deux reprises : par la commission de sécurité de I'Euratom,
et par la justice norvégienne. Jusqu'à ce que, le 29 avril, un ancien expert du Sénat
américain, militant de la non-prolifération nucléaire, Paul Levenchal, ne lâche sa
bombe à lui à Salzbourg, dans l'enceinte de la Conférence pour un avenir non
nucléaire en dévoilant toute l'affaire. Et cela, au moment où les Grands de ce
monde se préoccupent justement de ne pas laisser tomber encre n'importe quelles
mains le combustible de la peur.
Dans les derniers mois de 1967, une société ouest-allemande, Asmara
Chemie, de Wiesbaden, passe à la Société générale des minerais belges un ordre
d'achat de 200 tonnes de l'uranium que celle-ci extrait au Zaïre. Asmara ne fait pas
mystère de servir d'intermédiaire pour le compte d'une entreprise chimique de
Casablanca, la Chimagar. Celle-ci veut utiliser le précieux minerai comme
catalyseur. Mais si les transactions sur l'uranium sont libres dans les limites du
Marché commun, l'Euratom, chargé encre autres de surveiller celles-ci, fait
obstacle à la revente à des pays extérieurs à la Communauté européenne.
Mais rien ne s'oppose, semble-c-il, à ce que l'uranium soie transformé en
Europe et réexporté ensuite. Asmara Chemie décide donc de le faire traiter par la
Société Saica de Milan. Et c'est ainsi que, dans les premiers jours de novembre, les
560 fûts contenant l'uranium sont embarqués à bord du « Scheersberg A».
Étrange bateau, tout le même! Jusqu'au 27 septembre 1968, il appartenait à
un armateur de Hambourg, Fritz Kopke. Puis, ce jour-là, il a été racheté par la
Biscayne Traders Shipping Corporation, une société fondée juste trente-cinq jours
auparavant et donc le cargo constitue le seul actif. Il a été repeint, a croqué son
pavillon allemand pour un pavillon de complaisance libérien (aujourd'hui
débaptisé une Y fois il s'appelle le « Kerkyra »); et, surtout, tout son équipage a
été changé et est maintenant commandé par un Britannique.
Or cargo, équipage et chargement, tout va disparaître pendant quinze jours.
Jusqu'au 2 décembre où les registres de la Lloyd's signalent l'arrivée du bateau,
non pas à Gênes où il était attendu, mais à Iskenderun, en Turquie.
Ce que sont devenus, entre-temps, les 560 fûts d'uranium, personne n'a l'air
de s'en préoccuper. Pas avant le 27juin 1969, en tout cas, où la commission de
~écurité de l'Euratom ouvre une enquête. La Saica est interrogée. Elle indique que
son correspondant allemand, Asmara, l'a avertie fin novembre qu'elle avait trouvé
un meilleur partenaire pour transformer l'uranium. Elle a d'ailleurs été dédommagée. Mais quand les enquêteurs européens demandent des comptes à Asmara,
cette société refuse d'indiquer la destination réelle de l'uranium.
N'empêche qu'à l'époque, un virement de 3,5 millions de dollars a été fait à
son compte dans une banque suisse. Mais ni l'Euratom ni même la justice
allemande n'avaient le pouvoir de l'obliger à révéler le nom du mystérieux
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débiteur qui a toutes les chances d'être aussi le destinataire du chargement du
« Scheersberg A». L'Euratom renonce alors. L'affaire est donc classée en juin
1970, mais tenue secrète.
Changement complet de décor, de scène et même de personnages, du moins
en apparence: le 21 juillet 1973, à Lillechammer, en Norvège, un serveur
marocain, Ahmed Bouchiki, est abattu par un commando de quinze agents
israéliens. Ils s'apercevront - mais un peu tard - que celui-ci n'est pas, comme
ils le pensaient, l'un des reponsables arabes du massacre des athlètes de Munich.
Très vite la police norvégienne arrête six des tueurs. Parmi eux, un certain
Dan Aerbel, d'origine danoise. Et voilà qu'avec une certaine naïveté, celui-ci, étant
donné l'excellence des relations entre Oslo et Jérusalem, pense que son meilleur
système de défense est de s'appesantir, pour se justifier, sur son appartenance aux
services secrets israéliens.
Aussi, révèle-t-il tous les détails de l'opération punitive contre Bouchiki; il
donne même des précisions qu'on ne lui demande pas et, notamment, le
téléphone ultra-secret des services spéciaux israéliens à Tel-Aviv. Mais, surtout, il
révèle une invraisemblable affaire à laquelle il a été mêlé en novembre 1968 ...
C'est lui en effet qui a servi de prête-nom à la société Biscayne, dont il était
d'ailleurs le seul actionnaire, pour l'achat du cargo « Scheersberg A». C'est lui qui
a organisé le détournement du chargement d'uranium avec la complicité d'un
équipage composé de militaires déguisés. Ils étaient israéliens, et c'est bien sûr
Israël qui a été le bénéficiaire de ce «kidnapping» atomique.
Le procureur norvégien Wiker enregistre cette confession. Pourtant, il décide
de n'en souffler mot en 1974, lors du procès de Lillehammer. Voilà pourquoi silence de la justice norvégienne, black-out de !'Euratom - on ne saura rien de
cette piraterie nucléaire jusqu'à ce qu'un expert américain soulève un coin de
vérité l'autre jour à Salzbourg.
Quelle utilisation Israël a-t-il fait de l'uranium détourné? La réponse:
alimenter son réacteur de Dimona qui transforme l'uranium naturel en plutonium.
Jusqu'à la guerre des Six Jours de 1967, la France y pourvoyait. L'embargo décidé
par le général de Gaulle a tari la source. Avec le stock détourné du« Scheersberg
A», Israël avait de quoi nourrir son réacteur pour vingt ans; et pour vingt bombes
atomiques.
D'ailleurs le « Scheersberg A» a servi, une deuxième fois, à casser l'embargo
français: dans les jours qui ont suivi la nuit de Noël 1969, c'est lui qui été le bateau
ravitailleur des vedettes de fabrication française enlevées à Cherbourg dans leur
route vers Israël.
Michel COLOMES
(Enquête d'Ursula Zentsch, à Paris,
de Cornelia Sparr, en Norvèf;e).
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Lieu dans le texte

Quoi

1 Comment

TITRE

200 tonnes d'uranium

I

comment furent kidnappées

SOUS-TITRE

de quoi fabriquer vingt bombes
atomiques

1

un incroyable acte de piraterie ...
détourner

I Quand

c::
ztn
tn

~
'"O

tn•

1

après neuf ans de silence

;ci

s

z

n

La suite de ce travail de lecture sélective du texte consiste à y relever tous les
indices concernant le quoi, le comment et surtout le quand de l'événement dont il
est question:

tn
tn

z
n

::r:

z
tn

1ec §

cargaison: 560 fûts frappés d'un
étrange sigle Plumbat

un cargo ... le Scheersberg A destination Gênes

1

17 novembre 1968

2e §

un véritable Hiroshima flottant

un des plus extraordinaires détournements du siècle

1

en ce matin sale

son incroyable chargement

une destination encore aujourd'hui
mystérieuse

3e §

le combustible
de la peur

cette affaire ignorée
affaire dévoilée

pendant neuf ans
le 29 avril

4e §

200 tonnes d'uranium le précieux
minerai

Asmara Chemie-Société Générale
des minerais belges--la Chimagar

dans les derniers mois de 1967

5e §

les 560 fûts contenant l'uranium
embarqués à bord du Scheersberg
A

dans les premiers jours de novembre
~

VI
\,j.>

6e §

jusqu'au 27 septembre 1968
ce jour-là
juste trente-cinq jours auparavant
aujourd'hui

7e §

8e §

9e §

~

Vl

~

cargo, équipage et chargement, tout 1 pendant quinze jours
va disparaître
[le cargo] non pas à Gênes mais à 1 jusqu'au 2 décembre
Iskenderun (Turquie)
les 560 fûts d'uranium

que sont-ils devenus?

entre temps
pas avant le 27 juin 1969
fin novembre

le destinataire du chargement
du Scheersberf!, A

à l'époque
juin 1970

lOe §

le 21 juillet 197 3

12e §

une invraisemblable affaire

13' §

le détournement du chargement d'uranium ce kidnappinr; atomique

novembre 1968

....,
::>"

>

z

[f)

'Tl
l'Tl

::>"
....,
[f)

0

W§

cette piraterie nucléaire
[affaire dévoilée]

en 1974
l'autre jour

Couplée à une phase d'explicitation de toutes les indications temporelles (et,
en particulier, une transformation systématique de toutes les expressions de durée
par les expressions correspondantes en fonction de dates), une reconstitution de
la chronologie événementielle peut alors être effectuée, voir ci-après:

l'Tl

a
::>"

a:

>
....,

i5

z

1er §

7e §

se §

4e §

5e §

5• §

dans les
derniers
mois de

(non-dacé)

17 novembre 2 décembre 27 juin
dans les
1969
ll968]
derniers jours de 1968
en ce
novembre
mac in
[1968]
sale

1967

9e §

10e §

W§

W§

juin

21 juillet
1973

1974

l'autre
jour

1970

3e §
le 29
avril

[1977]

ACHAT TRAITEMENT EMBAR
QUEMENT

DÉPART RÉAPPARITION

DISPARITION
(«encre cemps »,
« pendanc
quinze jours»)

"-----

JUSTICE
NORVÉGIENNE

EURATOM

~

ENQU~TE

~
NEUF ANS

~

RÉVÉLATION
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Cette reconstirution de la chronologie événementielle fait apparaître combien
l'agencement textuel, d'une part, dramatise l'événement, d'autre part, contribue
à créer un jeu de redondance (donc de cohésion) textuelle; un exemple est, à cet
égard, particulièrement significatif:

3" §

cette affaire a été sciemment enterrée

à deux reprises

(1. 34. 36)

l

~
par la justice

par a comm1ss10n
de sécurité de
!'Euratom
enquête
de la commission
de sécurité de
l'Euratom
(Se et 9e §,
1. 97 à 121)

« silence de la
justice norvégienne» (!. 166-167)

amorce

norvégienne

enquête
de la justice
norvégienne
(WC à W §,
1. 122 à 165)

«black-out de
!'Euratom»
(1. 167)

)

)

dévelop
pement

}"'"'"'

Quelques remarques peuvent être faites sur
les marques du commentaire (modalités appréciatives) comme, par exemple,
certains qualificatifs de l'uranium (le précieux minerai ( !. 57-58), le combustible de la peur ( 1. 47), etc.) ou du détournement (un incroyable acte de
piraterie sous-titre), un des plus extraordinaires détournements du siècle ( 1.
21-22), ce kidnappinr; atomique ( 1. 161), cette piraterie nucléaire (1. 168),
etc.) ;
- les temps des verbes et, en particulier, les différentes valeurs que prend le
présent:
• présent historique substiruable par le passé composé, exemple: «Asmara
Chemie décide de ... » (1.68)) ou par l'imparfait (exemple:« Celle-ci veut...»

-

(1. 57) ),

• présent de vérité générale exemple: « les nombreux cargos qui vont et
viennent» (1. 18 - 19) ),
• présent du commentaire (exemple: «au moment où les Grands de ce
monde se préoccupent de ... » (l.45 ), « semble-t-il » (1. 65) ).
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Rappelons, en guise de conclusion, la pertinence opératoire de quelques clés
d'entrée dans J'espace textuel mis en œuvre lors de cette approche du texte: titre
et sous-titre instaurant des pistes de lecture à travers le texte, agencement textuel
vs chronologie événementielle, paraphrases et parasynonymes, facteurs de cohésion textuelle, etc., autant de points d'ancrage sur lesquels s'appuyer pour réaliser
une approche non linéaire 1i.

REMARQUES CONCLUSIVES
Ces éclairages partiels sur ce programme de formation linguistique de
stagiaires chinois, mené à l'Institut des langues de Pékin durant l'année
1979/1980, ne se proposaient que de faire ressortir le côté expérience des
pratiques pédagogiques mises en œuvre; les hypothèses méthodologiques, ici
convoquées, devraient être, sans doute, affinées, par la recherche d'une toujours
plus grande adéquation aux besoins et aux objectifs d'apprentissage de ce public
spécifique.
Il va de soi, en outre, que cette expérience n'a pas la prétention de faire œuvre
d'originalité - tentative qui serait assurément présomptueuse sur ce champ,
nouveau à bien des égards, répétons-le, du français langue étrangère - mais sa
relation voulait, seulement mais aussi précisément que possible, restituer les
conditions effectives de réalisation de ce programme, sur un terrain qui, outre son
éloignement géographique de la France, possède à la fois ses contraintes et ses
spécificités.
Est-il enfin nécessaire de redire que c'est de la mise en commun d'expériences
analogues (qu'on songe, entre autres exemples, à celles menées soit en France
(voir les comptes rendus, diffusés par l'AUPELF, du séminaire d'avril 1979 et de
13

Sur les problèmes relatifs aux approches des textes écrits, on poc1rra se reporter, entre
autres, à
- MO!RAND (S.). - Situations d'écrit. Compréhension/production en français langue
étrangère. - C.L.E., 1979.
- V!GNER (G.) Lire: du texte au sens. Éléments pour un apprentissage et un
enseignement de la lecture - C.L.E., 1979.
- COSTE (D.). «Lire le sens». - Le français dans le monde, 109, 1974.
- LEHMANN (D.), MOIRAND (S.), MARIET (f.), CATALAN (R.). Lire en français les
sciences économiques et sociales. - Paris: Didier, 1979.
- LEHMANN (D.), MARIET (f.), MARIET (!.), MOIRAND (S.). - Lecture fonctionne/le de
textes de spécialité. - Paris . Didier, 1980. - (Coll. Vic.)
- BuANIC (C.), BALTZER (F.), LENTZ (F.). Compréhension de textes en langue
seconde. Approche globale: problématique, prolongements pédagogiques. - C.S.T.F.M.,
Mexico, 1978.
- CARBAJAL (A.), RoDRIGUEZ (M.). - Éléments d'une méthodologie pour une approche
des textes authentiques. Bases pour l'analyse des textes et exemples pédagogiques d'un
enseignement de français langue étrangère par les textes spécialisés. - Mexico,
Service pédagogique, 1978.
-

MARTINS-BALTAR (M.), BOURGAIN (D.), COSTE (D.), FERENCZI (V.). MOCHET (M.-A.).

- L'écrit et les écrits: problèmes d'analyse et considérations didactiques. Strasbourg: Conseil de l'Europe, 1978.
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celui d'avril 1980 sur la mise à niveau des boursiers scientifiques effeccuée dans
le cadre du programme prioritaire, voir aussi la brochure du BELC (juin 1980)
intitulée Formation linguistique de boursiers scientifiques. L'année raccord du
programme prioritaire), soit dans d'autres pays étrangers (voir, par exemple, le
document intitulé Langues de spécialité et formation linguistique de boursiers 14
qui, entre autres, présente de très intéressants dossiers sur quelques constantes
des «discours scientifiques», telles que la définition, la classification, etc.) ) que la
problématique, ici travaillée, sera affinée pour que les pratiques pédagogiques à
mettre en œuvre soient davantage à l'écoute des apprenants?
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Le projet de cet ouvrage collectif a été conçu à Paris en avril
1979, lors d'une première réunion des centres universitaires français
engagés dans des formations de mise à niveau pour boursiers
scientifiques étrangers . Cette réunion . que le CREDIF (Centre de
recherche et d'étude pour la diffusion du français) avait organisée à la
demande du ministère français des Relations extérieures . allait
permettre une première rencontre d'enseignants qui travaillaient
jusqu 'alors dans un relatif isolem ent. Ell e allait auss i fournir un
premier bilan . La formule plut et rendez -vous fut pris pour l'année
suivante , à Lyon . sous l'égide de l'AUPELF .
Cet ouvrage tente d'expliquer la démarche qui conduit au x
concepts de programme prioritaire . de mise à niveau lingu istique et
scientifique ; de situer les préoccupations pédagogiques des
universités et grandes écoles d'accueil dans leur cadre pol itique ; et ,
sous forme de coups de sonde rapides , de sortir du strict conte xte
universitaire et français , pour présenter quelques échantillons de ce
qui se fait ailleurs .
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